
  

Sexologie

    «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 diférents types de sexualité, à savoir:

1. Sexualité normale

2. Infrasexualité (Lilith et Nahemah)

3. Suprasexualité



  

Compatibilité Entre
Homme et Femme



  

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



  

Transmutation Sexuelle

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



  

Le Feu Solaire



  

Le Caducée
    «Nous devons transmuter le sperme en énergie 
afn 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’une très haute 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
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