
  

Comment Surmonter la Masturbation ?



  

Le Christ a offert une parabole dans les Évangiles concernant les enseignements Christiques de la 
chasteté. Pour vraiment comprendre cette sagesse, il faut la pratiquer. Cela nécessite une transformation 
de ses attitudes, croyances et concepts profondément enracinés sur la sexualité. Cependant, mentionner 
le rôle de la chasteté dans le chemin spirituel suscite un débat houleux, une attitude défensive et une 
controverse. C’est parce que:

« Les Dieux et les démons vivent dans une lutte éternelle. Les Dieux défendent la doctrine de la 
chasteté. Les démons détestent la chasteté. Dans le sexe, la racine du conflit entre les dieux et les 
démons se trouve. » – Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait, « La Grande Bataille »

La réalité est que si la luxure est vraiment acceptable devant la divinité, alors l’humanité serait dans un 
état très différent. Au lieu de cela, les individus défendent leurs désirs à tout prix, sans en reconnaître les 
conséquences sur leurs comportements. C’est pourquoi le Christ a dit que pour vraiment entrer dans le 
chemin spirituel, il faut révolutionner son mental:

« Personne ne met un morceau d’un nouveau vêtement sur un ancien; sinon le nouveau fait une 
déchirure, et la pièce qui a été retirée du nouveau ne correspond pas à l’ancien. Et personne ne met du 
vin nouveau dans de vieilles outres; ou bien le vin nouveau fera éclater les outres et se répandra, et les 
outres seront ruinées. Mais le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres, et les deux sont 
conservés. Et personne, ayant bu du vieux vin, n’en veut immédiatement du nouveau; car il dit: « 
L’ancien est meilleur. » » -Luc 5: 36-39



  

Luxure et Énergie Sexuelle

La luxure est un phénomène psychologique qui stimule les réactions physiques. Par 
conséquent, l’apparition de la luxure ne dépend pas de circonstances extérieures: être marié 
ou non, etc., mais de la qualité de notre environnement psychologique. La luxure est 
comme une mauvaise herbe qui poussera dans n’importe quel jardin: une vie de célibataire, 
une vie de couple, chez les enfants ou les adultes, etc., il faut donc être vigilant et la 
déraciner dès qu’elle apparaît.

La luxure n’est pas la même chose que le pouvoir sexuel. La pouvoir sexuel fait partie de la 
vie. La sexualité est normale et nécessaire pour que la vie existe. La sexualité existe à tous 
les niveaux de créatures, du plus bas au plus élevé. Cependant, lorsque ce pouvoir est piégé 
dans des addictions psychologiques aux sensations sexuelles, la luxure émerge. En d’autres 
termes, en nous, notre pouvoir sexuel a été corrompu, infecté par l’illusion. Ce problème 
psychologique est à la base de toutes les religions et à la raison pour laquelle nous souffrons.



  

Qu’est-ce qui Constitue la Masturbation?

La masturbation est une auto-stimulation pour nourrir le désir, appelée vajroli noir dans 
l’ésotérisme. Ceci est considéré comme de la magie noire à 100% dans les écoles de Tantra Blanc.

    « Masturbation: Des mots Latins manstuprare, de manus « main » (comme dans le manuel) + 
stuprare « souiller » (soi-même), de stuprum « souillure, déshonneur », lié à stupere « être stupéfait, 
stupéfait »). » – Glossaire Gnostique: Glorian Publishing

La masturbation est déshonorante devant la divinité et dégénère le mental, menant éventuellement à 
des déséquilibres psychologiques. Elle engendre de nombreuses maladies mentales et formes de 
comportement préjudiciable qui sont bien documentées dans les industries de la pornographie et des 
esclaves sexuelles. La masturbation est la source de déséquilibres émotionnels et de nombreux 
problèmes qui affligent notre humanité: individuellement, socialement et globalement.



  

Qu’est-ce que le Semen?Le Semen n’est pas la propriété physiologique exclusive du 
sexe masculin. Le Semen est les fluides génératifs, les eaux 
ou les énergies des hommes et des femmes. Comme l’indique 
le mot Hébreu pour « huile », שמן Shemen ou semen est la 
matière brute ou la substance à travers laquelle le pratiquant 
Gnostique génère la lumière, la conscience et des éveils 
positifs. S’il n’y a pas d’huile dans la lampe, on ne peut pas 
atteindre l’illumination spirituelle. La même chose avec la 
force sexuelle.

Les hommes et les femmes peuvent perdre leur matière 
séminale, leurs fluides génératifs et leur énergie par la 
masturbation ou l’orgasme.

    « Malheureusement, les femmes, comme les hommes, 
perdent les forces divines lorsqu’elles commettent l’erreur 
d’atteindre ce que l’on appelle « orgasme » ou « spasme » en 
biologie organique. » – Samael Aun Weor,« La Sainte 
Prédestination de la Femme »

Lorsque le Semen ou l’énergie séminale est éjaculé, la lampe 
de la conscience s’éteint et le désir est éveillé.



  

Religions sur la Masturbation et la Transmutation Sexuelle

    « Vous avez entendu dire qu’ils avaient été dit par ceux d’autrefois, tu ne commettras pas d’adultère:

    « Mais Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec 
elle dans son cœur.

    « Et si ton œil droit [qui regarde des images pornographiques] t’offense, arrache-le [éradique ton désir] 
et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu’un de tes membres périsse, et non que ton corps tout 
entier soit jeté en enfer. » – Matthieu 5: 27-29

    « Et si la semence de copulation d’un homme sort de lui [ou de la femme aussi], alors il lavera toute sa 
chair dans l’eau [de transmutation], et sera impur jusqu’au soir [la mort de l’ego dans la méditation]. » – 
Lévitique 15:16

    « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau [matière séminale] et de l’Esprit [énergie 
créatrice], il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

    « Ce qui est né de la chair [par l’orgasme] est chair; et ce qui est né de l’Esprit [par la chasteté] est 
esprit. » -Jean 3: 5-6 



  

« De plus, si, dans ces instants [union sexuelle] la 
femme enseigne à l’homme la nécessité d’être « 
continent », si au lieu d’atteindre la consommation 
finale d’une immense passion, elle a le courage de 
contenir l’impulsion animale, d’éviter ce qui, en 
physiologie organique, ou biologie, est appelé « 
orgasme » ou « spasme », il pourrait retenir ces forces 
mystiques du Troisième Logos, du Mahachoan, du 
Shiva Hindoustani. Avec de telles forces subtiles, elle 
pourra créer en elle-même quelque chose de différent. 
Elle pourra se convertir en vainqueur. Elle passera à 
un niveau d’Être extraordinaire. Elle n’aura plus 
jamais de misère ni de douleur, pour elle il n’y aura 
plus de souffrance. De nombreuses facultés 
émergeront dans tout son organisme, elle sera 
complètement différente. Une femme ainsi 
transformée par ses énergies créatrices seraient 
capables de transformer l’homme et de transformer le 
monde, parce que la femme a un pouvoir unique: 
former des êtres dans son propre ventre. » —Samael 
Aun Weor, « Sainte Prédestination de la Femme

« Je [Shiva] suis le semen, Sakti [la Déesse] est le 
fluide génératif; lorsqu’ils sont [parfaitement] 
combinés dans le corps [par cette pratique], alors 
le corps du Yogi devient divin [immortel].

    « L’éjaculation du semen [l’orgasme] amène la 
mort, sa préservation apporte la vie. Par 
conséquent, il faut s’assurer de conserver le semen 
à l’intérieur. » – Siva Samhita: « Préserver le 
Semen »

« Car c’est la volonté de Dieu, votre sanctification: 
que vous vous absteniez de l’immoralité sexuelle; 
que chacun de vous sache contrôler son propre 
corps dans la sainteté et l’honneur, non dans la 
passion de la luxure comme les Gentils qui ne 
connaissent pas Dieu. » – 1 Thessaloniciens 3: 3-5

« Et si ta main droite [utilisée dans la 
masturbation] t’offense, retire-la [abandonne ta 
luxure], et jette-la loin de toi: car il est avantageux 
pour toi qu’un de tes membres [ton ego] périsse, et 
non que tout ton corps [âme] devrait être jeté en 
enfer. » – Matthieu 5:30



  

Masturbation sans Orgasme
Alors que l’orgasme est interdit par la Loge Blanche, l’auto-stimulation sexuelle sans orgasme, tout en utilisant 
l’imagination pour nourrir le désir, est également renoncée dans le Tantra Blanc.

Rappelons qu’il existe trois types de Mercure ou énergie sexuelle, comme documenté dans les traditions Alchimiques et 
la Kabbale Hébraïque:

    Nephesh / Mercure Brut: entité physique du sperme
    Ruach / Essence électronique: âme métallique du sperme
    Neshamah / Mercure fécondé par le feu: Kundalini

Bien que vous pourriez ne pas éjaculer votre semen physique, la fornication peut se produire à des niveaux plus subtils, 
par exemple à travers la fantaisie sexuelle et les désirs intérieurs. Beaucoup de gens pensent que même si on n’a pas 
d’orgasme physiquement, il est « OK » de se stimuler par la masturbation ou en regardant des films pornographiques.

Que l’on éjacule son semen ou qu’on le retienne pendant la masturbation, l’acte de s’accoupler et de s’éveiller dans une 
telle manière lubrique détruit l’âme. Bien que le Mercure Brut (entité du semen) ne puisse pas être perdu, les deux autres 
types de Mercure, connus sous le nom d’essence électronique du sperme et le Mercure fécondé par le feu (Kundalini), 
sont gaspillés à travers la masturbation.

L’identification à l’auto-copulation, induite par des images pornographiques ou une excitation auto-générée avec des 
intentions lubriques, gaspille les deux types supérieurs de Mercure ou d’énergie sexuelle.

« Partout où nous dirigeons l’attention, nous dépensons de l’énergie créatrice. » – Samael Aun Weor, Fondamentaux de 
l’Éducation Gnostique



  

Fantaisie Sexuelle et Impuissance

« Le fantasme sexuel produit une impuissance de type psychosexuel. Les personnes atteintes 
de ce type de maladie ont des érections normales; ce sont des hommes apparemment 
normaux, mais au moment où ils essaient de relier le pénis et la vulve, l’érection diminue, 
faisant tomber le phallus, laissant l’homme dans le plus horrible état de désespoir. Ils ont vécu 
dans le fantasme sexuel et quand ils se retrouvent vraiment face à la crue réalité sexuelle qui 
n’a rien à voir avec le fantasme, ils deviennent confus et sont incapables de répondre 
correctement à la réalité. » – Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

    « Les incubes et les succubes sont formés à partir du sperme de ceux qui accomplissent l’acte anti-naturel 
imaginatif de la masturbation (dans les pensées ou les désirs).
    « Et parce qu’il ne vient que de l’imagination, ce n’est pas du vrai sperme (matériel) mais du sel corrompu.
    « Seul le semen provenant d’un organe sélectionné par la nature pour son développement peut germer dans un 
corps.
    « Lorsque le sperme ne provient pas de matière appropriée (substrat nutritif), il ne produira rien de bon, mais 
générera quelque chose d’inutile.
    « Pour cette raison, les incubes et succubes qui proviennent du semen corrompu sont nuisibles et inutiles 
conformément à l’ordre naturel des choses.
    « Ces germes qui se forment dans l’imaginaire sont nés d’Amore Heress, qui signifie le type d’amour par lequel 
un homme imagine une femme, ou vice-versa, pour copuler avec l’image créée dans la sphère de son mental.
    « L’expulsion d’un fluide éthérique inutile résulte de cet acte, incapable de produire une progéniture mais au 
contraire de faire exister des larves.
    « L’imagination utilisée de cette manière donne naissance à une impudeur exubérante qui, si elle est poursuivie, 
peut rendre un homme impuissant et une femme stérile, car lors de la pratique fréquente d’une telle visualisation 
malsaine, beaucoup d’énergie créatrice réelle est perdue.
    « Les larves-ego de la lascivité sont des entités réelles, pensantes et autonomes dans lesquelles un bon 
pourcentage de conscience est emprisonné. » – Paracelse, cité dans Le Mystère de la Fleur d’Or par Samael Aun 
Weor

    « Les larves auxquelles Paracelse se réfère ne sont autres que ces formes de pensée cultivées qui ne doivent leur 
énergie et leur existence qu’à l’imagination contre nature. » – Samael Aun Weor, Le Mystère de la Fleur d’Or

Incubes et Succubes



  

Les succubes et les incubes sont des ego terriblement lubriques créés par la masturbation et la fornication, 
mais nous pouvons être attaqués par des sorcières et des sorciers dont la luxure interne est très grasse, qui 
cherchent ainsi à nous conduire à la tentation.

Pour connaître la différence entre un démon externe et interne, continuez à conjurer, méditer et prier. Le 
discernement est une qualité de perception consciente qui est renforcée par les conjurations et l’auto-
réflexion. L’intuition est également née en nous lorsque nous donnons à notre psyché des forces positives (à 
travers la transmutation) et en dissipant la négativité par la prière.

Les conjurations peuvent bien fonctionner non seulement contre les magiciens noirs à l’extérieur de nous, 
mais aussi contre nos propres démons intérieurs. Lorsque nous utilisons de telles prières contre notre 
propre mental, ces invocations au Christ peuvent temporairement dissiper ou garder les chiens à distance, 
mais pour en être définitivement libérés, nous devons méditer sur eux et les détruire par la compréhension 
et la prière à la Mère Divine.

Ainsi, pour restaurer la fonction naturelle de l’énergie sexuelle, il faut arrêter l’usage contre nature de 
l’imagination: le fantasme sexuel.

Attaques Sexuelles dans le Plan Astral



  

    « La criminologie intellectuelle se retrouve dans les livres, les magazines, les arènes de tauromachie, les 
cinémas, les brochures, etc.

    « Il existe des magazines pornographiques qui prostituent le mental des jeunes hommes et femmes dans 
différents pays.

    « Lorsqu’une représentation pornographique atteint le mental, l’inconscience piège cette représentation 
et élabore son contenu conceptuel. Le contenu conceptuel élaboré par l’inconscience est le résultat exact de 
la qualité de la représentation. Le « Moi » psychologique emprisonne cette représentation dans les 
profondeurs de l’inconscience du mental et élabore avec elle son contenu conceptuel. Le contenu 
conceptuel est traduit par des images semi-conscientes dans le monde du mental cosmique. Ce sont les 
effigies du monde mental. Le « Moi » psychologique fornique et commet l’adultère avec ces images dans le 
plan du mental cosmique. C’est ce qu’est la prostitution du mental. Les pollutions nocturnes (rêves 
humides) sont le résultat morbide de la prostitution du mental.

    « Il y a aussi des magazines [maintenant des sites de rencontres] pour les échecs. Dans les magazines 
pour les échecs, les femmes s’annoncent. Elles sollicitent un mari petit, gros, maigre, avec de l’argent, etc. 
De nombreuses jeunes femmes suivent cet exemple ultramoderne. C’est de la prostitution mentale. Le 
résultat de cette prostitution mentale est critique. L’échange d’écriture commence. Elles commencent à 
tomber amoureuses de quelqu’un qu’elles ne connaissent pas et elles commencent à projeter des plans. 
Mais, à la fin, le jour où le couple se rencontre, l’échec est l’issue inévitable.

Médias Pornographiques



  

    « Des femmes qui n’ont jamais été prostituées – des jeunes filles honorables et distinguées – se laissent 
tromper par le modernisme et tombent dans le crime de prostitution mentale.

    « Si un clairvoyant devait étudier dans le plan mental les annonces d’amour de tous ces magazines [sites 
de rencontres], on verra des maisons de prostitution. Chaque annonce d’amour correspond dans le monde 
mental à une horrible chambre mentale d’un bordel. Tout clairvoyant est étonné de voir ces bordels du plan 
mental.

    « Dans chaque chambre de ces horribles tanières, une prostituée se trouve allongée là-bas. Les hommes 
entrent et sortent de ces chambres. Chaque annonce du magazine correspond à l’une de ces chambres. La 
femme qui a fait l’annonce est allongée dans sa chambre. Voilà ce qu’est la prostitution du plan mental.

    « Le véritable amour n’a rien à voir avec ces bordels du plan mental.

    « Des milliers de jeunes femmes distinguées se pervertissent avec ces types de magazines [et de sites 
Web].

    « Le véritable amour commence toujours par un éclair d’affinité délectable. Il est étayé par la force de la 
tendresse, et il est synthétisé dans une adoration infinie et suprême. » ―Samael Aun Weor, Sexologie: Les 
Bases de l’Endocrinologie et de la Criminologie



  

Une Pratique de Transmutation: Ham-Sah

Il y a divers systèmes ésotériques pour transmuter l’entité séminale en énergie sexuelle. Certes, le plus 
puissant (l’Arcane AZF) doit être effectué par un homme et une femme – nous parlons spécifiquement du 
Sahaja Maithuna, du Yoga sexuel, du Tantra Blanc; ailleurs nous donnerons tous les détails pour cette 
pratique. Maintenant, pour l’instant, nous allons expliquer un exercice qui peut être pratiqué par les 
célibataires ainsi que par ceux qui sont mariés. Je vais vous dire la technique tout à l’heure. Votre attention 
s’il vous plaît…

Asseyez-vous confortablement: la manière orientale (jambes croisées) ou la manière occidentale (sur un 
fauteuil confortable). Relaxez votre corps comme le font les enfants.

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

Expirez, court et rapide, en prononcant à haute voix le mantra SAH : SAAAAHH…

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

Techniques pour Surmonter la Masturbation



  

    « Malheureusement, bien qu’il soit pitoyable de s’en rendre compte, de nos jours, de nombreux enfants de douze et 
treize ans copulent déjà. De plus, ceux qui ne copulent pas encore commettent le crime de masturbation [et de sodomie]. 
Ils éliminent leurs hormones, dégénèrent leur cerveau et atrophient leur glande pinéale par la masturbation. C’est ainsi 
qu’ils deviennent des candidats sûrs pour un foyer psychiatrique.

    « Il est bien connu qu’après le coït, le phallus continue avec certains mouvements péristaltiques propices à la réception 
des énergies vitales de l’utérus féminin pour tenter de remplacer ses principes créateurs gaspillés.

    « Cependant, lorsqu’il y a masturbation [et la sodomie], au lieu d’assimiler les énergies féminines vitales avec de tels 
mouvements péristaltiques, principes utiles à l’existence, le masturbateur [ou sodomite] absorbe l’air froid [ou les 
flatulences de la matière fécale corporelle dérivée de la nourriture ingérée et des sécrétions des intestins], qui passe 
directement au cerveau. Le résultat de ceci est l’idiotie, la dégénérescence mentale ou la folie [involution].

    « Le vice de [la sodomie et] la masturbation est, malheureusement, aussi très populaire parmi le sexe féminin. De 
toute évidence, avec un tel vice, de nombreuses femmes qui auraient pu être géniales ou bonnes épouses sont devenues 
prématurément dégénérées, ont vieilli rapidement, ont perdu leur potentiel sexuel et sont devenues de véritables victimes 
de la vie.

    « Par conséquent, il est important de connaître tous ces aspects du sexe; il est important de savoir ce qu’est le sexe.

    « Pour les adolescents, avoir des relations sexuelles est absurde, car ce ne sont que des graines qui n’ont pas encore 
achevé leur développement. » – Samael Aun Weor, Sexologie: La Base de l’Endocrinologie et de la Criminologie

Masturbation et Santé Mentale



  

L’impuissance est une autre conséquence courante de la 
masturbation, mais elle peut être guérie avec le remède 
suivant:

« L’aloès est une grande panacée pour la guérison de 
l’impuissance. 

« La procédure est la suivante: mettez dans une cocotte, 
une casserole ou un pot une panela blanche (canne à sucre 
dure que l’on trouve couramment en Colombie) afin qu’elle 
puisse être fondue par le feu. Cette cocotte ne doit pas 
contenir d’eau.

« Une fois la panela liquéfiée, il faut ajouter le gel d’une 
plante d’aloès complète, puis ajouter dix grammes de fer. 
Pendant qu’elle est sur le feu, remuez-la très bien avec un 
moulin à main. Lorsque tout est bien agité, sortez la 
cocotte du feu et mettez en bouteille cette substance en 
ajoutant un peu de benzoate de sodium pour qu’elle ne 
puisse pas fermenter. Étiquetez-la et prenez une cuillerée 
de remède toutes les heures. L’impuissance est guérie avec 
ces merveilleuses formules. » – Samael Aun Weor, 
Médecine Ésotérique et Magie Pratique

Guérir les Dommages de la 
Masturbation



  

    « Écoutez: Lucifer représente la puissance sexuelle. Qui 
pourrait nier qu’un bouc possède une grande puissance 
sexuelle?

    « L’impuissance sexuelle est due à la faiblesse. Il existe 
différents types d’impuissance sexuelle: c’est-à-dire 
l’impuissance sexuelle due à une atteinte du système 
nerveux, ou à une atteinte des organes créateurs. Cependant, 
lorsque l’impuissance sexuelle est totalement due à une 
faiblesse des organes physiques, cela peut être guéri avec les 
hormones sexuelles de cet animal.

    « Les testicules du bouc doivent être bouillis dans du lait 
et ensuite sucrés avec du sucre ou du miel. Ce lait chargé de 
testostérone doit être bu par l’impuissant sexuel. Cela guérira 
son impuissance, car les hormones sexuelles du bouc ont le 
pouvoir de guérir ceux qui souffrent d’impuissance sexuelle. 
» —Samael Aun a Weor, « Moïse, le Grand Mage 
Kabbaliste et Alchimiste »

Ce remède est pris aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce 
que la force sexuelle de l’homme revienne et qu’une érection 
normale puisse être produite pour le rite de l’alchimie.

Un Autre Remède pour la Virilité



  

La plupart des suppléments sont d’origine chimique et 
présentent donc plus de problèmes qu’ils n’en résolvent.

Votre corps est un laboratoire alchimique qui acquiert tout 
ce dont il a besoin de la nature et de la divinité.

Si vous voulez vraiment la guérison, éliminez la cause de la 
maladie, c’est-à-dire que si la cause est la luxure, les 
souffrances disparaîtront lorsque la cause (l’ego de la luxure) 
sera morte. Par conséquent: méditez sur le désir jusqu’à ce 
que vous l’éliminiez complètement. Toute autre tentative de 
solution échouera.

La méditation est le seul moyen de comprendre pleinement 
la luxure, l’ego animal.

Par conséquent, pour surmonter tout obstacle, apprenez à 
méditer sur les causes de la souffrance afin que votre Mère 
Divine puisse vous aider.

Le cours Essentiels de la Méditation vous fournira les bases 
de cette pratique fondamentale.

Les Suppléments Peuvent-ils Guérir les Dommages causés 
par la Masturbation?



  

    « Question: Serait-il bon d’appliquer la technique de la méditation sur la mort de 
l’ego aux défauts que nous avons dans nos rêves?

    « Samael Aun Weor: De nombreuses lettres m’ont été envoyées par des personnes 
qui ont des pollutions nocturnes. Presque tous exigent de moi une recette pour être 
guéri de cette affreuse maladie et je leur réponds toujours que tant que l’ego des 
pollutions continuera d’exister, les pollutions continueront d’exister.

    « Supposons que cette personne ait un rêve morbide, donc comme conséquence elle 
a une pollution nocturne. Que faire? Au moment précis de l’éveil physique, cette 
personne doit travailler intensément sur cet ego qui a produit une telle pollution. Et il 
doit faire appel à la Mère Divine Kundalini Shakti afin qu’elle puisse la désintégrer et il 
doit continuer pendant les périodes futures à travailler sur cet ego. Mais si pendant un 
autre jour une autre pollution nocturne émerge, c’est parce qu’un autre ego lubrique l’a 
produite. Ainsi, le travail doit être répété jusqu’à ce qu’un jour tous ces types d’ego liés 
aux pollutions soient terminés. C’est la seule manière d’être guéri. » – Samael Aun 
Weor, « Questions sur l’Élimination de l’Ego »

Rêves Humides



  

Maintenir sa chasteté implique également de garder sa maison propre des forces 
négatives, des énergies ou des parasites astraux. Grâce à des nettoyages fréquents avec 
de l’encens et de la prière, nous générons de meilleures influences dans notre 
environnement familial qui aident nos pratiques spirituelles, approfondissent notre 
connexion avec l’Être et préservent notre chasteté ou nos énergies créatrices.

Apprenez à protéger et à nettoyer votre maison et autel avec de l’encens et des prières 
de haute qualité.

Comment se Nettoyer et Nettoyer la Maison



  

    « En ce qui concerne les massages sur la zone prostatique / utérine et les organes sexuels, il 
existe trois types:

    a) Massage doux de la prostate [bas de l’abdomen] et des organes créateurs.

    b) Massage modéré de la prostate / de l’utérus [bas de l’abdomen] et des organes créateurs.

    c) Massage intense de la prostate [bas de l’abdomen] et des organes créateurs.

    « Il est évident que pour les hommes un massage puissant de la prostate (bas du ventre) et 
des organes sexuels produit l’érection du phallus, c’est clair, c’est comme ça; c’est pourquoi le 
troisième type de massage est conseillé pour les célibataires. Ainsi, lorsque le phallus est érigé, 
se produit la transmutation du semen en énergie, que l’on élève au cerveau.

    « En ce qui concerne les hommes mariés, les premier ou deuxième types de massages leur 
conviennent, rien d’autre; plutôt, le premier type est plus que suffisant, car ils ont une femme et 
bien sûr, ils apportent le phallus à une érection complète au moyen du Sahaja Maïthuna. » – 
Samael Aun Weor, Rites Sacrés de Rajeunissement

Massage Pendant le Vajroli Mudra



  

« Les femmes impures sont pour les hommes impurs, et les hommes 
impurs pour les femmes impures, et les femmes pures sont pour les 
hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures: ils ne sont 
pas affectés par ce que disent les gens [qui sont scandalisés et offensés par 
la chasteté] : pour eux, il y a le pardon et une disposition honorable. » – 
Coran 24:26

Trouver un Partenaire Alchimique



  

    « Et regardez ces hommes: leur œil le dit – ils ne savent rien de mieux sur terre que de coucher avec une femme.

    « La boue est au fond de leur âme; et malheur! si leur boue a aussi de l’esprit! – Friedrich Nietzsche, Ainsi 
Parlait Zarathoustra

    « Quiconque renverse son semen après avoir travaillé avec la Kundalini échoue inévitablement, car la Kundalini 
descend alors d’une ou plusieurs vertèbres en fonction de l’ampleur de la chute… L’initié tombe quand il renverse le 
semen. Le travail pour élever le serpent après être tombé est très difficile et ardu. Le Seigneur de Perfection a dit: « 
Le disciple ne doit jamais se laisser tomber, parce que celui qui tombe doit alors lutter beaucoup pour retrouver ce 
qui était perdu. » – Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

Question: Comment un homme peut-il apprendre à contrôler sa luxure qui l’incite à se masturber? Quelles 
pratiques aident à cela? Et, dans le cas où il tombe, que peut-il faire immédiatement pour corriger l’erreur 
(pranayama, prière, etc.)?

Répondre: Votre question sur la pratique juste après la masturbation révèle vraiment beaucoup de choses 
psychologiquement. Vouloir pratiquer après avoir forniqué, après avoir apprécié le vice répugnant de la 
masturbation, est très hypocrite. Nous ne prouvons pas notre fidélité à la divinité en pratiquant après coup, mais en 
retenant et en tuant le désir avant qu’il ne prenne le dessus.

Que Faire Lorsqu’on a Brisé la Chasteté?



  

Les Grecs symbolisaient cette tendance hypocrite d’innombrables dévots à travers le mythe 
de Sisyphe. Les gens qui pratiquent la chasteté pendant un certain temps, élevant la pierre de 
Yesod sur la montagne de l’œuvre spirituelle, et qui se laissent échouer par fornication, 
laissent tomber la pierre dans la boue à nouveau. Par la suite, la lutte pour se relever est 
beaucoup plus difficile. Donc? Pourquoi continuer avec la monotonie de la masturbation ou 
du Tantra Gris?

La morale de cette histoire est que nous devons être définis dans ces études. Si vous avez 
choisi de forniquer, c’est votre volonté. Il est inutile de vouloir être spirituel si vous continuez 
à vous masturber, car essayer de pomper de l’eau d’un récipient vide est inutile. Les organes 
génitaux de quelqu’un sont vides après s’être masturbés et avoir atteint l’orgasme, alors 
comment une personne peut-elle être vraiment guérie et spirituelle lorsqu’un tel individu 
prend intentionnellement le chemin de la destruction?

Je m’adresse à tous les étudiants de notre site internet qui continuent à se masturber: Si vous 
avez choisi d’être chaste, ne vous détruisez pas et par la suite mentez en n’essayant de 
pratiquer qu’après avoir profité d’un tel vice. Une telle habitude est vraiment ridicule, et 
continuer à être « spirituel » tout en maintenant ce vice est extrêmement dangereux. Si vous 
voulez changer, faites-le. Ne vous trompez pas. Tant que vous ne renoncez pas fermement à 
la masturbation, vous n’entrerez jamais par la porte qui mène à la vraie paix de l’esprit.



  

    « Selon les lexiques, tawbah (se repentir) signifie « revenir ». 
Taba, aba et anaba ont tous un sens, qui est « retourner ». Thaba est 
similaire; les gens disent: « Le lait est retourné (thaba) à la mamelle 
». La repentance extérieure est le retour des actions répréhensibles 
aux actions louables et des paroles immondes aux justes. Le repentir 
intérieur, qui concerne le peuple Soufi, c’est se détourner de toutes 
choses et se tourner vers Dieu, puissant et glorieux. Le repentir n’est 
pas valable sans trois choses: le remords pour le péché, l’abstention 
et la résolution de ne pas y revenir. Lorsqu’une de ces conditions 
n’est pas remplie, le repentir n’est pas valide. C’est la règle du 
repentir pour le péché entre le serviteur et son Seigneur…

    « Ibn Mas’ud, que Dieu soit satisfait de lui, a raconté que le 
Prophète, que Dieu le bénisse et le chérisse, a dit: « Celui qui se 
détourne du péché est comme celui qui n’a jamais péché. » – 
A’ishah al-Ba’uniyyah, Les Principes du Soufisme

    « Satan vous fait peur de la pauvreté et vous invite aux 
[commettre] actes indécents. Mais Allah vous promet Son pardon et 
Sa grâce, et Allah est généreux et omniscient. » – Al-Baqarah 268

Le Repentir



  

    « O vous qui avez la foi! Qu’arrive-t-il lorsqu’on vous dit: « Allez 
dans la voie d’Allah », vous vous enfoncez lourdement par terre? 
Êtes-vous satisfait de la vie de ce monde plutôt que de l’au-delà? 
Mais les marchandises de la vie de ce monde par rapport à l’au-delà 
sont insignifiantes.

    « Si vous ne sortez pas, Il vous punira d’un châtiment douloureux, 
et vous remplacera par un autre peuple, et vous ne lui ferez pas de 
mal, et Allah a le pouvoir sur toutes choses. » – Al-Tawbah (Le 
Repentir) 38-39

Le Repentir



  

Pour ces étudiants Gnostiques qui souhaitent arrêter le vice de la masturbation:

Vous devez aussi vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Si vous voulez vous masturber, c’est ce que vous ferez. 
Si vous voulez connaître Dieu, vous devez vraiment comprendre ce but et ce qu’il implique, car si vous ne savez 
pas ce que vous voulez, ni ne voulez voir au-delà de votre état de souffrance actuel, vous continuerez à vous 
permettre de vous vautrer dans la souffrance.

Mais si vous êtes fatigué de souffrir et de la souffrance que la masturbation provoque, alors vous comprendrez 
vraiment ce que cela signifie, sans que personne ne vous dise que « c’est bien » et « c’est une erreur ». Nous 
connaissions un missionnaire qui, avant d’entrer dans la Gnose ou même de lire quoi que ce soit dans un livre, a 
abandonné le vice de la masturbation et de la pornographie simplement parce qu’il comprenait, de sa propre 
perspicacité, comment la masturbation le vidait de la vie et détruisait son mental. Il a détruit tous les fichiers 
pornographiques qu’il avait sur son ordinateur et supprimé toutes les vidéos qu’il utilisait pour se livrer à ce vice. Il 
n’a jamais lu un livre de Samael Aun Weor ou entendu l’instruction d’un enseignant que la masturbation était 
mauvaise; il savait simplement par son expérience qu’il tuait son âme. Par conséquent, il a pris la ferme décision 
d’y renoncer et n’est jamais revenu.

Il lui a fallu un an pour finalement trouver les enseignements Gnostiques, mais le ciel l’a récompensé pour avoir 
suivi son cœur et a ainsi confirmé ses efforts en lui donnant des enseignements supérieurs.

Compréhension, Auto-réflexion et Honnêteté



  

Vous, d’un autre côté, avez des instructions qui vous expliquent pourquoi c’est une erreur, mais 
vous continuez à vous masturber. Ce qui manque dans votre cas, c’est que vous ne comprenez pas 
pourquoi la masturbation est mauvaise. Si vous comprenez pourquoi cela est dommageable, vous 
n’oserez même pas vous toucher ou penser d’une manière aussi horrible. Ce que vous avez, c’est 
de savoir que la masturbation est mauvaise, mais pas de comprendre pourquoi il en est ainsi.

Par conséquent, vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous n’êtes pas clair, vous continuerez à 
vaciller et à approfondir votre douleur. Décidez maintenant de ce que vous voulez et suivez vos 
promesses à Dieu, si telle est votre volonté.

Compréhension, Auto-réflexion et Honnêteté
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