
Bases de la Défense Spirituelle



La meilleure arme qu'un être humain peut utiliser 
dans la vie est un état psychologique correct. On 
peut désarmer les bêtes et démasquer les traîtres 
au moyen d'états internes appropriés. De mauvais 
états internes nous convertissent en victimes sans 
défense de la perversité humaine. Vous devez 
apprendre à affronter les événements les plus 
désagréables de la vie pratique avec une droiture 
interne appropriée. Vous ne devez vous identifier 
à aucun événement. N'oubliez pas que tout passe. 
Vous devez apprendre à regarder la vie comme un 
film; ainsi, vous recevrez les avantages. Vous ne 
devez pas oublier que si vous n'éliminez pas les 
états internes erronés de votre psyché, des 
événements sans valeur pourraient vous faire 
honte.

—Samael Aun Weor,
Traité de Psychologie Révolutionnaire



Préserver la  
Chasteté

• L’Alliance avec Dieu

• Maîtrisez le self-control & la méditation

• Les Tentations nous forcent à nous définir

• Boisson remède de Melon



Connaissez les 
 Conjurations

•Klim Krishnaya Govindaya  
Gopijana Vallabhaya Swaha
• Conjuration des Quatre
• Conjuration des Sept
• Invocation de Salomon
• Fons Alpha et Oméga
• Chant Belilin



Protéger Maison & Corps
Maison
• Pentagrammes

• Autel

• Encens/Huiles Essentielles

• Plantes d’Aloès et Maguey

• Graines de Moutarde Noire

• Cercle de Protection

Corps
• Portez un pentagramme

• Mettez du soufre dans les souliers

• Eucharistie

• Étoile Microcosmique

• Baies de Genièvre



La maison des initiés Gnostiques doit être 
pleine de beauté. Les fleurs qui 
parfument l’air de leur arôme, de belles 
sculptures, un ordre parfait et une 
propreté parfaite, font de chaque maison 
un véritable sanctuaire Gnostique. »

—Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

« Les fleurs, les parfums, les images 
symboliques et la belle musique 
contribuent à créer un environnement 
rempli de sagesse et d’amour. » 

―Samael Aun Weor, Le Livre jaune



La prière à la fée élémentale de l’Aloès Vera est 
bénéfique pour se protéger des forces négatives. 
Chaque maison Gnostique devrait avoir une 
plante d’Aloès. Utilisez cette prière pour invoquer 
son aide.
 
« Croix, tu es sainte et divine. Les sorciers et les 
sorcières se retirent de cette maison. Ces 
personnes qui ont l’intention d’arriver ici, que l'on 
sache que je suis avec Dieu. Dieu souverain, 
libère-moi de la trahison et de la ruine. Béni soit 
la Très Sainte Marie et l’hostie consacrée. »
 
Après avoir dit la prière, bénissez la plante 
d’Aloès avec le signe de la croix. »

—Samael Aun Weor, Rose Ignée



Nettoyez 
pour Enlever 
les Impuretés

• Fumigation de Sauge
• Camphre
• Rue, Sauge, et Armoise
• Bain de Soufre
•Nettoyage avec des œufs



Relations & Environnements

• Un site naturel et religieux peuvent avoir une atmosphère psychique plus pure

• Bars, clubs, cinémas, etc., attire des larves astrales

• Spiritistes, hypnotiseurs, diseurs de bonnes aventure, etc., ne sont pas 
recommandés

• Utilisez des conjurations mentalement si vous vous sentez attaqués

• Cultivez la compassion pour ceux qui vous attaque

• Développez des relations avec des personnes moralement saines



Un Style de vie de Protection Spirituelle

Le Karma détermine les circonstances de nos vies.

Vivez-vous éthiquement, avec le rappel de la divinité?

Comment répondez-vous aux évènements de la vie?

Comment sentez-vous, pensez-vous, et se comportez-vous envers les autres?



Ressources
Mantra pour la Protection: Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha

La Conjuration des Quatre

La Conjuration des Sept

Invocation de Salomon

Fons Alpha et Oméga

Protection Spirituelle avec l’Étoile Microcosmique

Réponses au Sujet de Maison et Altar (Encens, Pentagrammes, etc.)

• Remède Naturelle contre les Pollutions Nocturnes

• Un Livre de Prière Gnostique

• La Boutique Gnostique

• Cours de Défense pour la Guerre Spirituelle

https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27236/faq_prieres_klim-krishnaya-govindaya-gopijanavallabhaya-swaha/
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27205/faq_priere_conjuration-des-quatre/
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27209/faq_prieres_conjuration-des-sept/
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27230/faq_prieres_invocation-de-salomon/
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27217/faq_prieres_fons-alpha-et-omega/
https://gnosticpublishing.org/cours/defense-pour-la-guerre-spirituelle/2419/le-pentagramme-letoile-microcosmique/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/maison-et-autel/
https://youtu.be/c4hWLjDmB0A
https://gnosticteachings.org/books-by-other-authors/a-gnostic-prayer-book.html
https://store.gnosticteachings.org/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense-contre-une-attaque-spirituelle/
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