
  

L’Amour et le Sexe

    «La sexualité est la clé du problème des 
psychonévroses et des névroses en général. 
Quiconque dédaigne la clé ne pourra 
jamais ouvrir la porte.» – Sigmund Freud, 
Fragment d’une analyse d’un cas d’hystérie 
(1905)

    «En matière de sexualité, nous sommes 
tous, à l’heure actuelle, malades ou biens 
portant, rien que des hypocrites.» – 
Sigmund Freud, La Sexualité dans 
l’Étiologie des Névroses (1898)



  

Sexualité

Il y a différents types de sexualité, à savoir:

1. Sexualité normale

2. Infrasexualité (Lilith et Nahemah)

3. Suprasexualité



  

Tempéraments Sexuels

Les tempéraments sexuels sont une autre entrave grave au bonheur.

Les quatre tempéraments (d’Aristote, d’Hippocrate et de Galien)

1. Terre / Mélancolique / Bilieux: froid et sec

2. Eau / Flegmatique: froid et humide

3. Feu / Colérique: chaud et sec

4. Air / Sanguin: chaud et humide



  

Régénération du Cerveau



  

Le Secret des Secrets

«Immissum Membrum Virile In Vaginam 
Feminae Sine Eiaculatione Seminis.»

«De tous les arbres du jardin tu pourras manger: 
Mais de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du 
Mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras certainement.»



  

Le Feu Solaire    «Nous devons transmuter le sperme en énergie afin 
d’éveiller le Feu Sacré et le faire grimper le long de la 
colonne vertébrale jusqu’au cerveau. Ce n’est qu’ainsi 
qu’il nous sera possible de développer toutes nos 
facultés et tous nos pouvoirs.

    Nous devons travailler avec ce Caducée de Mercure 
que nous avons dans notre colonne vertébrale.

    Évidemment, quand nous sommes capables de 
transmuter le sperme en énergie, quand nous ne 
faisons pas l’erreur de renverser le Vase d’Hermès 
Trismégiste, alors le sperme qui n’a pas été éjaculé est 
transformé en énergie séminale.

    Cette énergie, à son tour, se bipolarise en atomes 
solaires et lunaires d’un très haut voltage, qui montent 
à travers deux cordes nerveuses jumelées le long de la 
colonne vertébrale, les deux cordes qui apparaissent 
dans le Caducée de Mercure.» – Samaël Aun Weor, 
Tiré de la conférence «Le Pentagramme Ésotérique»



  

L’Amour dans l’Antiquité

    «Car Elohim sait» dit le dragon, «que, au jour où 
vous mangez (le fruit de la connaissance), vos yeux 
(pituitaire et pinéale) seront ouverts, et vous serez 
comme Elohim, connaissant le bien et le mal.» – 
Genèse 3: 5

    «En vérité, quiconque mange de cet arbre 
(comme les bêtes le font) transgresse, comme celui 
qui se trouve seul avec une femme quand son mari 
est absent. C’est donc ce que le serpent a dit à Eve: 
«Voici! J’ai moi-même touché cet arbre, et je vis 
toujours, faites le même et vous trouverez que vous 
ne mourrez pas, car Elohim vous a seulement 
interdit d’en manger (comme une bête le fait). – 
Zohar

«Vous, les fornicateurs, êtes de votre père, le diable 
et la luxure bestiale de votre père, vous ferez.»



  

    «Et Jehovah-Elohim a dit: «Il n’est pas bon pour Ha-Adam, qu’il 
soit seul; Je lui ferai une aide qui lui convient». – Genèse 2: 16-18

«Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 
mon Père qui est dans les cieux.

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d'eux.» - Matthieu 18:19-20

«Jehovah Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de 
l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois 
celle qui est os de mes os (Chesed) et chair de ma chair (Geburah)! 
On l'appellera femme (Chavah), parce qu'elle a été prise de l'homme 
(Adam). C'est pourquoi l'homme (Adam, Chesed, l’Esprit de Dieu, le 
Ruach Elohim) quittera son père et sa mère (Célestes ; Abba et Aima), 
et s'attachera à sa femme (Malkuth, le corps physique, la terre), et ils 
deviendront une seule chair (dans l’union sexuelle).» - Genèse 2:23



  

Adam Yod-Chavah



Pour assurer le succès dans le développement de l'être humain, il faut travailler 
quotidiennement avec les trois facteurs de la révolution de la Conscience :

    1. Naître en tant qu’âme ; la libération et l'actualisation des vertus

    2. Mourir psychologiquement ; mort mystique; la décapitation de l'Ego ; purification de 
l'orgueil, de la colère, de la luxure, de l'envie, etc.

    3. Se sacrifier pour les autres ; service, charité, altruisme, bodhitchitta, etc. 

Dans le Bouddhisme Mahayana et Tantrayana, ces trois facteurs sont enseignés dans un 
ordre définitif:

    1. Mort: pour cesser l'action nuisible et éliminer ses causes

    2. Naissance: adopter une action vertueuse et soutenir ses causes

    3. Sacrifice: travailler pour le bénéfice des autres 

Les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience



«Personne ne peut atteindre l'Adeptat sans les trois facteurs de la révolution de la conscience, 
clairement exprimés par notre Seigneur le Christ: Alors Jésus dit à ses disciples,

     «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il 
me suive.» - Matthieu 16:24

     «Se renier» signifie la dissolution du «Moi».

     «Prendre sa croix», pour la placer sur nos épaules, signifie travailler avec le Yoga du Sexe, le 
Maithuna, la Magie Sexuelle.

     «Et suis-moi» signifie suivre le Christ, ce qui équivaut à sacrifier sa propre vie pour l'humanité, à 
consacrer sa vie pour que d'autres puissent vivre.» - Samael Aun Weor, Enfer, le Diable, & le 
Karma

«Nous devons clarifier que le travail avec le Grain a trois lignes complètement définies: 
Premièrement: naître. Deuxièmement: mourir. Troisièmement: se sacrifier pour la pauvre, humanité 
souffrante. Naître est un problème complètement sexuel. Sacrifice pour l'humanité est le Christ-
centrisme L'Ange doit naître en nous. Cet Ange naît de sa semence sexuelle. Satan doit mourir, c'est 
une question de sainteté. Nous devons donner notre vie pour que d'autres puissent vivre, c'est le 
Christ-centrisme.» - Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

Les Corps Solaires



Sons et Chakras
Les chakras sont nourris par l'énergie. 

L'énergie du son, concentrée et dirigée par la 
prière, peut les stimuler dans l'activité. Ainsi, 
il y a une vibration spécifique du son pour 
chaque chakra. 

Ce sont les sept voyelles sacrées: 
I, E, O, U, A, M, S, qui sont cachées dans le 
nom symbolique Iohannes (Jean) du livre de 
l'Apocalypse. 

En vocalisant ces sons avec relaxation, 
concentration et prière, les chakras sont 
nourris. Mais, pour les développer 
pleinement, il faut travailler avec le feu de la 
colonne vertébrale, connu sous le nom de 
Kundalini ou le feu de la pentecôte.



Les Facultés des Chakras
La Clairvoyance (Chakra Ajna ou Église de Philadelphie) et la Polyvoyance (Chakra 
Sahasrara ou Église de Laodicée)  est développée avec la voyelle I.

La Clairaudience (Chakra Vishuddha ou Église de Sardes) est éveillée avec la voyelle E.

L’Intuition (Chakra Anahata ou Église de Thyatire) est développée avec la voyelle O.

La Télépathie (Chakra Manipura ou Église de Pergame) est développée avec la voyelle U.

Le chakra pulmonaire qui nous permet de nous souvenir des réincarnations passées est 
développé avec la voyelle A.

Les voyelles M et S font vibrer tous les centres internes.

Ces voyelles combinées à certaines consonnes intègrent les mantras qui facilitent l'éveil de 
tous les chakras. 



Asseyez-vous confortablement: la manière Orientale 
(jambes croisées) ou la manière Occidentale (sur un 
fauteuil confortable). Détendez vos corps comme les 
enfants.

Inspirez profondément, très lentement, et imaginez que 
l'énergie créatrice s'élève à travers les canaux 
spermatiques jusqu'au cerveau; prononcer 
mentalement le mantra HAM comme ceci: 
HAAAAAAAMM.

Expirez, court et rapide, en prononçant à haute voix le 
mantra SAH: SAAAAHH ...

Sans aucun doute, vous inspirez par le nez et expirez 
par la bouche. En inspirant, vous «mantralez» le 
syllabus sacré HAM (mentalement, puisque vous 
inhalez par le nez); mais vous pouvez articuler le 
syllabe SAH avec le son pendant que vous expirez.

Le merveilleux symbole qui, en Orient, rend fécondes 
les eaux chaotiques de la vie, est Ham-Sah, le 
Troisième Logos.

Ham-Sah Pranayama
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