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I H S V
In Hoc Signo Vinces 

(Par Ce Signe Tu Vaincras)

Le signe de la Croix

Le signe  de  la  Croix,  sublime  monogramme du  Christ  Notre-
Seigneur,  est  donc  l’insigne  capable  d’assurer  la  victoire  aux
travailleurs du « Grand-OEuvre ». 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer.

La Croix de Saint-André et la miraculeuse clé de Saint-Pierre sont
deux  merveilleuses répliques d’égale valeur ALCHIMIQUE ET
KABBALISTIQUE.

À l’endroit précis où se croisent les bras de la Croix de Palenque
est placé l’arbre de la vie de la Kabbale hébraïque :  ceci est un
véritable prodige du Mexique antique. 

« L’Arbre de la Science du Bien et du Mal » et « l’Arbre de la Vie
» partagent indubitablement leurs racines. 
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N’oublions  jamais  qu’autour  de  la  resplendissante Croix  que
Constantin a vue dans le monde astral, sont apparues ces  paroles
prophétiques que, tout joyeux, il fit alors peindre sur son labarum:
In Hoc Signo Vinces (Par Ce Signe Tu Vaincras). 

La  CROIX  SEXUELLE,  symbole  vivant  du  croisement  du
Lingam-Yoni, porte  l’empreinte  indélébile  et  merveilleuse  des
trois clous qui furent employés pour immoler le Christ-Matière.

Ces trois clous  sont l'image des trois purifications par le fer et par
le feu, sans  lesquelles  le  Seigneur  Quetzalcoatl,  au  Mexique,
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n’aurait pu parvenir à la résurrection. 

La CROIX est l’hiéroglyphe antique, alchimique du CREUSET
que l’on nommait jadis en français : cruzol, crucible et croiset, en
latin : crucibulum.

Creuset a pour racine crux, crucis, cruz. 

Tout ceci nous invite évidemment à la réflexion. 

C’est en effet dans le creuset que la matière première du Grand-
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Oeuvre souffre avec une infinie patience la passion du Seigneur. 

C’est  DANS  LE  CREUSET  ÉROTIQUE  DE  L’ALCHIMIE
SEXUELLE que MEURT L’ÉGO et  que  RENAÎT L’OISEAU
PHÉNIX de ses propres cendres. 

INRI   =  In  Necis  Renascor Integer (dans la mort renaître intact et
pur). 

«  La mort est  engloutie  dans la  victoire.  Où est-il,  ô  mort,  ton
aiguillon ? Où est-elle, ô mort, ta victoire ? ». 
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Roger  Bacon,  dans  son  oeuvre  monumentale  intitulée  Azoth
(ouvrage à rapprocher de l’Azug  de la puissante sagesse orientale),
présente,  dans  une  gravure  transcendantale,  le  premier  stade  du
processus alchimique  au moyen d’un  cadavre décomposé couché
dans la cornue merveilleuse de l’Alchimie. 

Le resplendissant  Soleil,  la  Lune pâle  et  les  divers  mondes de
notre système solaire d’Ors, avec tous ces signes alchimiques qui
leur correspondent par nature, dominent intégralement la scène. 

Il  s’avère  étrange  de  voir  ce  cadavre  lever  la  tête  comme  s’il
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voulait ressusciter d’entre les morts. 

Le  noir Corbeau de l’Alchimie Sexuelle sépare la  chair des  os
tandis que l’Essence animique quitte le corps. 

Cette  image  du  profane  mort,  ressuscitant  par  la  suite  à
l’Initiation,  au Réel,  est,  hors  de  tout  doute  et  sans  ambages,  un
symbole osirien extraordinaire. 

« La chair quitte les os » : phrase liturgique des Fraternités 

7 / 17

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/08/ieouams/


Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer.

Daath, la  mystérieuse  Séphiroth  hébraïque,  est produite  par  la
conjonction ésotérique de Abba, le Père qui est en secret, et de
Ama, la Mère Suprême. 

Le Père et la Mère, Osiris et Isis, sont perpétuellement unis dans
Jesod, le fondement, la Neuvième Séphiroth, le Sexe.

Mais ils sont aussi voilés par le mystère de Daath ou Connaissance
tantrique, laquelle  ne se révèle qu’avec le Sahaja Maïthuna (La
Magie Sexuelle). 
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Entre ces deux aspects bipolaires de la Création, notre Père qui est
dans le secret et notre Divine Mère Kundalini, le métier à tisser
de la vie tisse et détisse sans fin. 

La  légende  des  siècles  raconte  que  lorsque  Sémélé,  la  mère  de
Dionysos, vit Zeus, son amant divin, dans toute sa divine splendeur
de Maître de la Foudre, elle  fut embrasée et elle périt  en donnant
prématurément naissance à son fils. 

Personne ne peut, assurément, voir Dieu face à face sans mourir. 
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La  MORT  DU  MOI-MÊME,  du  Soi-même,  est
INDISPENSABLE, AVANT que l’on puisse  contempler la  face
resplendissante de « l’Ancien des Jours ». 

De même que la vie représente un processus d’extériorisation ou
d’extraversion  graduelle et  toujours  plus  complète,  de même la
mort de l’Égo est un processus d’introversion progressive.

Cela  signifie  que la  conscience  individuelle,  l’Essence  pure,  se
dépouille lentement de ses vêtements inutiles.
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Tout comme Ishtar dans sa descente symbolique, jusqu’à ce qu’elle
soit entièrement nue et éveillée en elle-même devant LA GRANDE
RÉALITÉ DE LA VIE LIBRE EN SON MOUVEMENT. 

Indubitablement,  pour  que la  lumière  que  constitue  l’Essence
animique  embouteillée  à  présent  au  milieu  de  l’Égo  animal
commence à briller, étinceler et resplendir, on doit la libérer, mais en
vérité,  je  vous  dis  que  ceci  n’est  possible  qu’en  passant  par la
terrible  annihilation  bouddhique  :  en  dissolvant  le  Moi,  en
mourant en nous-mêmes. 
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L’ÉNERGIE  SEXUELLE  est  certainement  un POUVOIR
FOUDROYANT, explosif au plus haut degré, merveilleux. 

Celui qui apprend à se servir de l’arme érotique, DE LA LANCE
des  pactes  magiques,  pourra  RÉDUIRE  EN  POUSSIÈRE
COSMIQUE LE MOI DE LA PSYCHOLOGIE. 

Il n’est pas superflu d’affirmer solennellement que la  LANCE, EN
TANT QU’EMBLÈME OCCULTE DE LA FORCE SEXUELLE
VIRILE, joue un grand rôle dans de nombreuses légendes orientales
comme instrument de salut et de libération. 
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Lorsqu’elle est  brandie intelligemment,  LA LANCE PERMET À
L’ASCÈTE GNOSTIQUE DE RÉDUIRE EN CENDRES CET
ENSEMBLE D’ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES QUI FORMENT
L’ÉGO, le Moi-même, le Soi-même. 

LONGIN, dans la Passion de Notre-Seigneur Jésus le Christ, remplit
le  même  RÔLE  ÉSOTÉRIQUE  que  Saint-Michel  et  Saint-
Georges. 

Incontestablement,  Cadmos,  Persée  et  Jason  accomplissent  une
fonction similaire chez les païens. 
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Embrocher le Dragon ou transpercer d’un coup de lance le flanc
du Christ,  manier la lance,  comme les chevaliers célestes ou les
héros grecs, est certes une chose profondément significative. 

La Croix de Saint-André et la Haste Sainte allégorisent de manière
intégrale tout le travail de l’annihilation bouddhique. 
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Extraits du Livre LDSA téléchargeable gratuitement.

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

Si  vous  souhaitez  entrer  en  contact  avec  des  personnes  qui
s'intéressent à ces sujets, il est souhaitable de préciser dans votre
message votre  pays et  votre département.  (Au besoin créez une
adresse  mail  réservée  pour  cela  qui  ne  sera  partagée  entre
membres qu'avec votre consentement écrit). 

Contact : institutdesartsoublies@gmail.com 
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Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Ces Informations appartiennent à tout le monde
elles NE SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERSONNE

C'est pourquoi ceci est IMPERATIF :
Vous avez REÇU GRATUITEMENT

vous DEVEZ RETRANSMETTRE GRATUITEMENT

(Nouveau Testament Mathieu 10 : 7)
(Pour ne pas rajouter du karma au Karma)
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« Au bout de Sept Cents Ans le Laurier Reverdira »
Guillaume Bélibaste 1321

(1321 + 700 = 2021)
Le Laurier symbolise La Connaissance Supérieure

Petit  conseil :  sauvegardez  tous  les  fichiers  même  si  vous  les
considérez aujourd'hui comme des inepties car

Inepties d'aujourd'hui = ÉVIDENCES de demain 
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