
Préparation pour 
l’Apocalypse Gnostique



Apokalupsis (ἀποκάλυψις) ) or “Dévoilement”

«Les mondes physique, psychologique et spirituel correspondent conjointement à 
travers les trente-deux chemins de lumière, qui sont les pas sacrés de la Sainte 
Échelle. … La grande catastrophe qui approche a une triple conséquence: 
physique, psychologique et spirituelle».
- Samaël Aun Weor



Prophétie de Melchisédek
Les hommes (ou mieux dit, les mammifères rationnels) oublieront progressivement leur âme pour 
ne prendre soin que de leur corps. La plus grande corruption régnera sur terre.
Les hommes ressembleront à des bêtes féroces, assoiffés du sang de leurs frères.
La demi-lune s'assombrira et ses adeptes tomberont en guerre perpétuelle. Les plus grands 
malheurs vont tomber sur eux et ils se battront entre eux.
Les couronnes des rois, grandes et petites, tomberont; un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 
Une guerre terrible entre tous les peuples éclatera.
Les océans rugiront. La terre et le fond des mers seront recouverts d'os.
Les royaumes disparaîtront, des populations entières mourront… Famine, maladie, crimes non 
couverts par les lois, jamais vus, ni rêvé par les hommes ...
Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se trouvent dans l'homme lui-même. 
Ceux qui lèvent la main contre les autres périront aussi.
Les oubliés et les persécutés se lèveront plus tard; ils seront le centre de l'attention du monde 
entier. Il y aura des ténèbres épaisses, des tempêtes horribles. Les montagnes, jusque-là arides, 
seront recouvertes de forêts.
La terre sera secouée. Des millions d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et les 
humiliations contre la faim, la peste et la mort.
Les routes seront remplies de gens, marchant au hasard d'un endroit à un autre.
Les plus grandes, les plus belles villes disparaîtront dans le feu ... Un, deux, trois. Sur dix mille 
hommes, un survivra, il sera nu, privé de raison et manquant de force pour construire un abri ou 
trouver de la nourriture. Et ces hommes survivants aboieront comme des loups fous, ils 
dévoreront des cadavres et mordront leur propre chair, et ils défieront Dieu pour combattre.
La terre sera déserte et même Dieu partira... Seule la mort et la nuit seront sur la Terre vide.
J'enverrai alors un groupe de personnes (l'Armée du Salut Mondial), jusqu'alors inconnue, qui, 
avec des mains fortes, enlèveront les mauvaises herbes du champ de culture du vice et conduira 
les quelques fidèles à l'Esprit de l'homme dans la bataille contre le mal.
Ils fonderont une nouvelle vie sur Terre, purifiée par la mort des nations.



Apocalypse Physique
«Un soir d'été, j'étais dans cet état connu dans le 
monde oriental sous le nom de Nirvi-Kalpa ou 
Samadhi; ce qui m'est arrivé pendant cette 
Méditation était très profond; c'était quelque 
chose de merveilleux.
Devant moi, le troisième aspect de la Prakriti 
prenait la forme effroyable et terriblement divine 
de Proserpine ou Hekate, et ensuite m'a parlé dans 
une langue avec une signification apocalyptique: 
«Cette civilisation perverse de vipères, cette 
grande Babylone, sera détruite et dans toutes ses 
villes, il ne restera pas une pierre sur une autre. Le 
mal du monde est si grand qu'il a même atteint le 
ciel. Il n'y a pas de remède pour cette humanité; 
c'est totalement perdu.
Puis, débordant de grande terreur, j'ai dit: «Oh 
ma Mère, nous sommes dans une impasse».
Puis, avec une parabole, Proserpine m'a demandé: 
«Veux-tu faire une alliance avec moi?
«Oui, ma Mère, je suis disposé à accomplir cette 
alliance», avec une grande détermination est 
venue cette réponse de mes lèvres.
Alors Proserpine, la reine des enfers et de la mort, 
reprit la parole avec une parabole et me dit: 
«Ouvres l’impasse et je les tuerai».
J'ai immédiatement répondu: «J'accepte ma Mère, 
ma dame.» - La Race Aryenne Condamnée



Apocalypse Psychologique
« Il n’y a jamais eu une concentration plus grandiose dans le ciel comme celle du 4 
février 1962.
Ne soyons donc pas surpris que, d'un instant à l'autre, notre système solaire entre dans 
les anneaux d'Alcyone. Nous devons nous préparer maintenant.
Beaucoup ne résisteront pas aux radiations et mourront!
La matière physique deviendra plus radioactive, plus fluorescente, et cela sera en 
quelque sorte utile pour notre travail spirituel.
Il est clair que nous devons revoir notre comportement quotidien. Nous devons devenir 
plus réfléchis, plus prudents avec nos jugements critiques, et surtout très prudents avec 
nos émotions négatives.
Lorsque nous sommes dans le domaine même de la psychologie, nous trouvons de 
nombreux troubles chez les personnes. Tout le monde est entraîné par les émotions 
négatives, et c'est très grave.
Il n'y a rien de plus nocif pour le développement interne profond que les émotions 
négatives. »

- Alcyone et Émotions Négatives



La Roue des Armes Tranchantes
Frappant Efficacement le Cœur de l'Ennemi

Je te rends un hommage sincère, Yamantaka;

Ta colère est opposée au Grand Seigneur de la Mort.

(1) Dans les jungles de plantes vénéneuses se pavanent les 
paons, bien que les jardins de beauté soient tout près.

Les masses de paons ne trouvent pas les jardins agréables, 
mais prospèrent grâce à l’essence des plantes toxiques.

(2) De la même manière, les braves bodhisattvas restent 
dans la jungle des préoccupations du monde.

Peu importe la joie des jardins de plaisir de ce monde, ces 
braves ne sont jamais attirés par les plaisirs, mais prospèrent 
dans la jungle de la souffrance et de la douleur.

(3) Nous passons toute notre vie à chercher le plaisir, mais 
tremblons de peur à la simple pensée de la douleur;

Ainsi, comme nous sommes des lâches, nous sommes 
toujours misérables. Mais les braves bodhisattvas acceptent 
de souffrir avec joie et gagnent de leur courage une vraie 
joie durable.

(4) Maintenant, le désir est la jungle de plantes toxiques ici. 
Seuls les plus courageux, comme les paons, peuvent 
prospérer sur cesnourritures. Si des êtres lâches, comme des 
corbeaux, devaient l'essayer,

Parce qu'ils sont avides, ils risquent de perdre la vie.

(5) Comment quelqu'un qui se chérit plus que les autres

Prend la luxure et de tels poisons dangereux pour la 
nourriture? 

S'il essayait comme un corbeau d'utiliser d'autres illusions,

Il renoncerait probablement à sa chance de libération.

(6) Et ainsi les bodhisattvas sont assimilés à des paons: ils 
vivent d’illusions - ces plantes vénéneuses. 

Les transformant en essence de la pratique, ils prospèrent 
dans la jungle de la vie quotidienne. 

Quoi que soit présenté, ils acceptent toujours,

En détruisant le poison du désir collant.

(7) L'errance incontrôlable à travers des rondes d'existence 
est causée par notre saisie de l'ego comme réelle.

Cette attitude ignorante annonce le démon du souci égoïste de 
notre bien-être seul: nous cherchons une certaine sécurité 
pour notre propre ego; 

Nous voulons seulement du plaisir et éviter toute douleur.

Mais maintenant, nous devons bannir toute compulsion 
égoïste

Et heureux, prendre des difficultés pour le bien des autres.



(49) Comme c’est vrai ce que j’ai dit à propos de l’intérêt 
égocentrique,
Je reconnais clairement mon ennemi maintenant.
Je reconnais clairement le bandit qui pille,
Le menteur qui attire en prétendant qu’il fait partie de moi; 
Oh quel soulagement que j'ai vaincu ce doute!

Et donc Yamantaka, tourne en rond avec un grand pouvoir 
La roue des armes tranchantes de bonnes actions 
maintenant. Trois fois, tourne-toi, dans ton aspect courroucé 
Tes jambes se distinguent pour les deux degrés de vérité,
Avec tes yeux ouverts pour la sagesse et les moyens.

Dénudant les crocs des quatre grands adversaires, dévore 
l’ennemi - notre préoccupation égoïste et cruelle!
Avec ton puissant mantra pour chérir les autres,
Démolis cet ennemi qui se cache à l'intérieur!

Coure dans la jungle emmêlée de la vie,
Nous sommes pourchassés par des armes tranchantes que 
nous avons faites. Nous sommes revenus sur nous; nous 
sommes hors de contrôle.
Ce méchant et mortel méchant - l'égoïsme en nous, nous 
trompant nous-mêmes et tous les autres aussi capture-le, 
capture-le, Yamantaka féroce, invoque cet ennemi, fait le 
sortir maintenant!

Frappe-le, frappe-le, arrache le cœur 
De notre saisissant 'ego, de notre amour pour nous-mêmes! 
Piétine-le, piétine-le, danse sur la tête 
De ce concept perfide de préoccupation égoïste! Déchire le 
cœur de ce boucher égocentrique
Qui massacre notre chance d'obtenir la libération finale!



Sept Églises d’ «Asie»
Grec «acia». Dans la concordance de Fort: «d’origine incertaine». Normalement 
traduit par Asie, mais est en réalité un aveugle kabbalistique pour le monde d’Assiah 
(monde physique).
«Disant, je suis l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier: et, ce que tu vois, écris 
dans un livre, et envoie-le aux sept églises qui sont dans Assiah; à Éphèse, à Smyrne, à 
Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.» - Apocalypse 1:11

Chakra Église Région Voyelle

Sahasrara Laodicée Glande Pinéale I 

Ajna Philadelphie Glande Pituitaire I 

Vishuddha Sardes Glande Thyroïde E 

Anahata Thyatire Cœur O

Manipura Pergame Plexus Solaire U

(Chakra Poumon) Poumons A 

Svadhisthana Smyrne Prostate / Uterus M

Muladhara Éphèse Organes Sexuels S



Apocalypse Spirituelle

Et j'ai vu dans la main droite de celui qui 
était assis sur le trône un livre écrit à 
l'intérieur et à l'arrière, scellé de sept sceaux.
Et j'ai vu un ange fort proclamer d'une voix 
forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 
briser les sceaux?
Et aucun homme, ni dans le ciel ni sur la 
terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le 
livre, ni y regarder. - Apocalypse 5: 1-3



Binah

6e Sceau, Corps Buddhique, Geburah

Chokmah

Kether

7e Sceau, Corps Atmique, Chesed

5e Sceau, Corps Causal, Tiphereth
           

4e Sceau, Cheval Jaune, 
Corps Mental, Netzach

3e Sceau, Cheval Noir, 
Corps Astral, Hod

2e  Sceau, Cheval Rouge, 
Corps  Ethérique, Yesod

1er Sceau, Cheval Blanc, 
Corps Physique, Malkuth

Les Sept Sceaux
Couronne de vie
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