
Les Joyaux de la Connaissance
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer

LCE5 116
La Clé Des Splendeurs (La Clé Maîtresse) 

Pour  pouvoir  arriver  à  l'Auto-réalisation, non  seulement  il  est
nécessaire de faire des efforts (naturellement, les efforts sont utiles
et merveilleux, mais ils ne sont pas suffisants),  il  faut réaliser de
SUPER EFFORTS INTIMES à l'intérieur de nous-mêmes, ici et
maintenant. 

Prenons, par exemple, un cas d'efforts. 
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Admettons  que  tu  fasses  un voyage  à  la  cime  d'une  haute
montagne, que tu y ailles à pied et que, une fois arrivé à la cime, il se
mette à pleuvoir. 

Tu redescends à pied et il fait nuit lorsque tu arrives à la maison ; on
t'attend (dans ton foyer) avec le pain, avec le dîner, à l'abri, avec une
délicieuse chambre pour que tu te reposes, etc. 

Mais  si  tu  te  résous,  par  exemple,  à retourner à  la  cime  de  la
montagne au lieu de dîner et de te coucher, qu'as-tu fais, qu'as-tu
accompli ? 
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Eh bien, dans le premier cas, il y a eu des efforts, n'est-ce pas ? 

Mais retourner de nouveau à la cime de la montagne après être
arrivé à la maison, là il y a de Super efforts. 

De sorte que ce ne sont pas des efforts  qui sont nécessaires  pour
arriver à  l'Auto-réalisation  Intime  de  l'Être,  mais de  terribles
Super efforts intimes (je le répète) qu'il faut réaliser en soi-même, à
l'intérieur de soi-même, ici et maintenant. 

Car si nous analysons cette espèce humaine, ou plutôt cette espèce «
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d'HUMANOÏDES  »,  elle  est  réellement  lamentable,  car  ces  «
humanoïdes  »  sont  uniquement  des  «  MAMMIFÈRES
INTELLECTUELS » (cela paraît incroyable, mais c'est ainsi !). 

Qu'entend-on par « mammifères » ? Eh bien, toutes les créatures qui
s'alimentent grâce aux mamelles. 

Les  vaches  (voyez  comme  les  veaux  s'alimentent  :  grâce  aux
mamelles, ils boivent le précieux liquide, le lait), et finalement, tous
les quadrupèdes, tous les mammifères. 

Quant  aux  «  bipèdes  tricentrés  »  ou  «  tricérébrés  »,  erronément
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appelés « Hommes », ce ne sont que des « mammifères intellectuels
» ou « mammifères rationnels ». 

C'est réellement une vérité très crue, n'est-ce pas, mais c'est la vérité.

Si nous nions que nous sommes des « mammifères intellectuels »,
nous commettons une très grave erreur, car il s'avère que nous avons
tous été formés dans un ventre maternel et que nous avons été nourris
aux seins de notre mère, n'est-ce pas ? 

C'est-à-dire que nous avons eu besoin de téter (aux mamelles) et c'est
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pourquoi  nous  sommes  des  «  mammifères  »,  des  «  mammifères
rationnels », c'est évident, le nier serait absurde, bien entendu... 

Nous convertir en HOMMES, c'est différent. 

Malheureusement (et c'est plus grave), les gens sont convaincus qu'ils
appartiennent au Règne Humain, qu'ils sont déjà des Hommes, des
Hommes véritables, c'est une grande erreur. 

L'expression « être des Hommes » est  une formulation très  large,
c'est un chapeau trop grand pour les « humanoïdes » ; 
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car pour être Homme, il  est nécessaire de posséder les CORPS
EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE. 

Tout le monde croit les posséder, mais tout le monde ne les possède
pas. 

Si nous regardons, par exemple, l'état dans lequel se trouvent les «
humanoïdes », nous nous rendons compte qu'ils ont, avant tout, un
Corps Planétaire (par « Corps Planétaire », je veux dire le  CORPS
PHYSIQUE,  le corps que nous utilisons pour vivre sur la planète
Terre). 
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Ce  corps  possède,  indubitablement,  une ASSISE  VITALE,  un
FOND  VITAL,  le  «  LINGA SHARIRA »  dont  nous  parlent  les
Hindous. 

Au-delà  du  corps  physique  avec  son Assise  Vitale,  que  trouvons-
nous? Un groupe d'AGRÉGATS PSYCHIQUES qui contrôlent la
machine organique. 

Mais  qu'entend-on  par  «  agrégats  psychiques  »  ?  Les  Mois
Psychologiques ! 

Les gens croient que nous n'avons qu'un seul Moi ; et beaucoup de
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Théosophes, de Pseudo Rose-Croix et de Yogis présupposent qu'ils
ont un Moi unique, unitotal, et vont jusqu'à le diviniser. Mais, ce n'est
pas  ainsi  ;  ce  que  l'on  possède,  c'est  un  amas  de  petits  Mois
(querelleurs et criards). 

Chacun  d'eux  (en  eux-mêmes)  personnifie  nos  erreurs
psychologiques. 

Certains  d'entre  eux personnifient la  Colère,  par  exemple,  d'autres
peuvent personnifier la Cupidité, d'autres la Luxure, d'autres l'Envie
ou l'Orgueil, la Paresse ou la Gourmandise, etc., et j'en passe. 
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Mais,  la  crue  réalité  des  faits,  c'est  que  ces  Mois  (querelleurs  et
criards,  qui  contrôlent  la  machine  organique)  sont  les  propres  «
agrégats psychiques » dont nous parlent les tibétains. 

Ces agrégats ou Mois sont des créatures véritablement diaboliques,
démoniaques  ;  ils  sont  formés  de  nos  propres  erreurs,  ils  sont
créés par nous-mêmes. 

Le plus grave, c'est qu'à l'intérieur de ces agrégats est embouteillée
la CONSCIENCE. 

Évidemment,  celle-ci  se  trouve  endormie  en  nous-mêmes,
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conditionnée par ses propres fonctionnements de type ténébreux.

Chacun de ces agrégats a des fonctionnements différents, psychiques,
et la Conscience qui y est embouteillée est conditionnée par ces types
de fonctionnements... 

Quand arrive l'heure de la mort : qu'est-ce qui continue ? Un tas
de diables ! C'est tout ! 

Que cet  amas de créatures diaboliques retourne plus tard,  c'est  un
fait ! Il retourne pour se réincorporer dans un nouvel organisme !
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Cependant,  ces  agrégats  psychiques  ne  réussissent  pas  tous  à
revenir. 

Certains de ces agrégats se perdent ; ils se fixent dans des lieux
déterminés  ou  ils  involuent  dans  le  RÈGNE  MINÉRAL
SUBMERGÉ, ou bien se réincorporent dans des organismes animaux
inférieurs, etc. 

Donc, UNE PARTIE de cette flopée RETOURNE dans le but de se
projeter dans le futur à travers le couloir du présent. 

Voilà donc la crue réalité de ce que tous ces « humanoïdes » portent à
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l'intérieur. 

C'est triste à dire, n'est-ce pas ? 

Et le plus grave, c'est qu'ils reviennent pour répéter leurs mêmes
erreurs,  leurs  mêmes  tragédies,  leurs  mêmes  drames,  leurs
mêmes scènes.

Tout est identique, avec, en plus, les conséquences correspondant
à leurs actes ! 
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Vraiment, cela n'a rien d'agréable de revenir ! Malheureusement, c'est
ainsi ! 

Eh bien, c'est exactement l'état dans lequel nous nous trouvons et ce
n'est pas très agréable. 

Maintenant, l'important, c'est de sortir de cet état. 

COMMENT EN SORTIR ?  Voilà ce qu'il faut voir, voilà ce qu'il
faut étudier... 

Indubitablement, il existe une CLÉ MAÎTRESSE, bien sûr, c'est la
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« Clé de l'Arche de la Science ». 

Comment nous est-elle parvenue ? Au travers des Mystères... nous la
possédons... 

Quelle est cette « Clé » ? LE GRAND ARCANE, le Grand Secret
de l'Alchimie et de la Kabbale. 

Maintenant, avec cette « Clé », nous pouvons ouvrir la « Boîte de
Pandore », la BOÎTE DES GRANDS SECRETS ; nous pouvons
réaliser prodiges et merveilles. 
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Heureusement que nous la possédons : c'est le Maïthuna, le Grand
Arcane.

Mais il est nécessaire de savoir que DANS LE SPERME SACRÉ,
IL Y A UN HYDROGÈNE MERVEILLEUX AVEC LEQUEL
NOUS POUVONS RÉALISER LE GRAND OEUVRE. 

C'est  l'HYDROGÈNE  SEXUEL  SI-12.  Ce  sperme  est
extraordinaire... 

Dans les temps anciens, au commencement de la Lémurie, les gens
d'alors  ne  s'amusaient  pas  à  extraire  de  leur  organisme le  sperme
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sacré. Non, l'Humanité ne s'amusait pas à cela. 

Malheureusement,  au fur et à mesure que l'Humanité dégénéra,
elle commença à ressentir du plaisir à faire sortir ou à extraire de
son  organisme  le  sperme  sacré  ;  et  à  mesure  que  ce  vice  se
propagea, elle devint de plus en plus perverse... 

Maintenant, il est nécessaire de fabriquer les Corps Existentiels de
l'Homme  pour  pouvoir  acquérir  une  INDIVIDUALITÉ
SACRÉE. 
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Grâce  à  la  transmutation  de  ce  sperme  sacré,  nous  pouvons
élaborer le CORPS ASTRAL et arriver à obtenir un Corps Astral
(tout le monde ne l'a pas, mais nous pouvons arriver à l'avoir). 

Grâce à la transmutation du sperme sacré,  vient le moment où
l'Hydrogène Sexuel Si-12  se cristallise sous la forme du CORPS
ASTRAL. 

Grâce à la transformation de ce sperme en énergie, arrive l'instant
où l'Hydrogène Sexuel Si-12 se cristallise sous la forme du CORPS
MENTAL. 
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Grâce à la transmutation de ce  sperme sacré en Énergie, vient le
moment où l'Hydrogène Sexuel Si-12 se cristallise sous la forme du
CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. 

Quand on possède ces Corps, on peut alors incarner l'ÂME et se
convertir en Homme Véritable, en Homme Authentique, légitime.

Un tel Homme, en se désincarnant, se retrouve avec sa personnalité
très vivante dans le Monde Astral.

Il se retrouve aussi dans le Monde Mental avec le Corps Mental, ou
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dans le Causal (c'est vraiment un Homme, un Homme Immortel). 

Mais (et c'est là que le bât blesse), si on fabrique ces Corps et que
l'on se convertit en Homme véritable, mais que l'on n'élimine pas les
agrégats psychiques dont on était en train de parler il y a un instant,
c'est-à-dire si l'on n'a pas la patience d'ÉLIMINER SES PROPRES
DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, ses propres erreurs.

Si  l'on  ne  se  résout  pas  à  désintégrer  réellement  ces  agrégats
inhumains (ce qui fait de nous de simples « mammifères rationnels»),
alors, on échoue dans le Grand Oeuvre du Père ; on se convertit en
HANASMUSSEN avec un Double Centre de Gravité, en avorton de
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la Mère Cosmique. 

Il est donc indispensable d'éliminer ces agrégats. Il ne suffit pas de
créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être : il faut éliminer les
agrégats  psychiques,  c'est-à-dire  nos  propres  défauts,  nos  propres
erreurs. 

Comment élimine-t-on ces agrégats psychiques ? 

En  faisant  appel  à  la  même  énergie  créatrice  ;  car  tout  comme
l'énergie sexuelle sert à créer, elle sert aussi à détruire. 
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C'est avec cette Énergie que nous pouvons détruire, désintégrer
complètement les défauts psychologiques. 

De quelle façon pourrons-nous le faire,  comment le  ferons-nous ?
Quelle sera la technique, la didactique ? 

DURANT  LE  MAÏTHUNA,  ON  PRIE  LA  MÈRE  DIVINE
KUNDALINI  D'ÉLIMINER  TELLE  OU  TELLE  ERREUR
PSYCHOLOGIQUE que l'on a bien comprise à fond (il est clair
que l'on doit d'abord la comprendre avant de l'éliminer). 

Lorsqu'on découvre que l'on a telle ou telle erreur, tel ou tel défaut, il
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est  nécessaire  de  méditer  profondément  sur  le  défaut  jusqu'à
l'avoir vraiment compris, jusqu'à ce qu'on soit devenu conscient de
son origine, d'où il vient, comment on a acquis ce défaut, etc., et une
fois qu'on l'a compris, on l'élimine ! 

Je répète : l'élimination peut se faire, clairement, dans la Forge
des Cyclopes. 

Durant le Sahaja Maïthuna, on prie, à ce moment-là, la Divine
Mère  Kundalini  d'éliminer,  de  désintégrer  l'erreur  que  nous
avons bien comprise, et ainsi, elle le fera. 
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Et, avec le temps, on va éliminer ces erreurs ; mais on doit le faire
volontairement  (ce  n'est  possible  qu'au  moyen  de  TRAVAUX
CONSCIENTS et de SOUFFRANCES VOLONTAIRES). 

Dans la vie pratique, dans la lutte pour le pain de chaque jour, etc.,
en relation avec nos amis, à la maison, avec notre famille, etc., arrive
alors un moment où nous découvrons telle ou telle erreur, c'est-à-
dire  qu'en relation avec les  gens,  les  défauts  qui  sont  cachés en
nous affleurent, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie
en temps de guerre, alors nous les voyons. 

Un défaut découvert doit être étudié à fond, profondément, dans
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tous les Niveaux du Mental (c'est clair). 

Une fois qu'on l'a découvert, on doit le travailler :  méditer pour le
connaître, pour le comprendre. 

Ensuite vient le meilleur : l'Élimination. 

D'ABORD COMPRENDRE ET ENSUITE ÉLIMINER,  et c'est
ainsi qu'on (les moi querelleurs) va MOURIR d'instant en instant.

De sorte qu'il y a trois petites tâches à accomplir : 
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1  d'un côté,  il  faut  CRÉER LES CORPS Existentiels  de l'Être
pour  devenir  un  Homme, pour  entrer  dans  le  Règne  des  êtres
humains, pour cesser d'être un simple « mammifère intellectuel ». 

2 En  second,  il  faut  ÉLIMINER  CE  QUE  NOUS  AVONS  «
d'ANIMAL » : toutes nos erreurs, tous nos défauts, toutes nos
barbaries,

3 en troisième, il nous appartient de lever la torche bien haut, pour
ENSEIGNER AUX AUTRES LE CHEMIN, de nous sacrifier pour
les autres. 
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Nous devons apprendre à  aimer nos semblables, car si nous nous
préoccupons seulement de nous-mêmes et que nous ne faisons rien
en  faveur  de  nos  semblables,  nous  serons  égoïstes,  et  l'égoïste
avance de manière extrêmement lente. 

Si nous voulons accélérer notre progression,  nous ne devons pas
être  égoïstes, nous  devons  nous  lancer  dans  la  lutte  pour  nos
semblables,  travailler pour eux, soit  dans  le  domaine Spirituel,
soit dans le domaine social, soit dans le domaine économique, etc.

Travailler pour eux, c'est basique, indispensable, urgent, pressant. 
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C'est pourquoi le Christ a dit :  « Celui qui veut venir à ma suite,
qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive »... 

« SE NIER SOI-MÊME » implique la mort du Moi

«  PRENDRE LA CROIX »,  c'est  travailler dans  la  Forge  des
Cyclopes,  pour  atteindre  l'Auto-réalisation  Intime,  pour
fabriquer les Véhicules Existentiels Supérieurs de l'Etre, etc. Et 

SE SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ, c'est l'Amour. 

Ce sont  les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA

28 / 32

mailto:institudesartsoublies@gmail.com


Les Joyaux de la Connaissance
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer

CONSCIENCE. 

Ainsi  donc,  pour arriver  à  jouir  d'une  complète  Illumination,
d'une Illumination absolue, il faut avoir éradiqué (de notre nature
interne) tous les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur
de nous, tout ce qui appartient au « mammifère rationnel ». 

Tant que l'on possède ces défauts inhumains, il n'est pas possible
que l'on soit un véritable Illuminé. 

C'est par ce chemin que je suis en train de vous indiquer que l'on
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obtient la MAÎTRISE.

Mais  atteindre  la  Maîtrise  est  une  chose,  et  être  arrivé  à  la
PERFECTION  DANS  LA  MAÎTRISE  est  autre  chose (c'est
différent). 

On ne peut exiger d'un MAÎTRE IMPARFAIT qu'il ait la perfection
d'un MAÎTRE PARFAIT. 

C'est-à-dire  que  lorsqu'on  se  convertit  en  Homme (lorsqu'on  a
fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être), on se convertit
aussi,  de ce fait,  en Maître,  mais  de là à la Perfection dans la
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Maîtrise, il y a NEUF DEGRÉS très difficiles et plus amers que le
fiel. 

Maintenant,  arriver au degré de GRAND ÉLU et de MAÎTRE
PARFAIT, c'est l'aspiration la plus grande. 

Être un Maître  Parfait,  c'est  déjà,  en soi,  extraordinaire,  mais  être
«Grand  Élu  »  c'est  seulement  pour  celui  qui  a  atteint  la
CRISTALLISATION  absolue  des  TROIS  FORCES
PRIMAIRES de la  Nature  (à  l'intérieur de lui-même,  dans  sa
propre réalité). C'est lui, le « Grand Élu ». 
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Extrait du Livre LCE5 téléchargeable gratuitement 

Contact en France : institutdesartsoublies@gmail.com 

Afin de favoriser les contacts entre personnes qui s'intéressent à
ces  sujets, il  est  souhaitable  de  préciser  dans  votre  mail
IEOUAMS ainsi que le numéro de votre département. (Au besoin
créez une adresse mail réservée pour cela).

Vous  trouverez  facilement  ici  d'autres  documents pouvant  vous
intéresser ou avec le mot-clé IEOUAMS
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