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LE POVOIR DE L’ÉNERGIE SEXUELLE

Le sexe peut libérer ou asservir l'être humain. 
Personne ne peut atteindre l'intégrité, personne ne 
peut être profondément autoréalisé sans énergie 

sexuelle. Le sexe est le pouvoir de l'âme.

L'énergie sexuelle est sans aucun doute l'énergie la 
plus subtile et la plus puissante qui soit 

normalement produite et transportée à travers 
l'organisme humain. Tout ce qu'un être humain, y 
compris les trois sphères de pensée, de sentiment 
et de volonté, n'est autre que le résultat exact de 

différentes modifications de l'énergie sexuelle.

Samael Aun Weor
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LE CONTINUUM D’EXPERIENCE
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Le 
Continuum  
d’Experience

Energie de l’Être

Percéptions Intérieures

Percéptions Extérieures

Nourriture, Air, Eau



LA CONDENSATION DE L’ÉNERGIE
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Mulaprakriti

Prana

Akasha, Ether, Tattvas

Chakras

Glandes Endocrines, système nerveux, énergie sexuelle



FONCTIONS DE LA SEXUALITÉ

Procréation

Plaisir 

Psychogénèse
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SUBLIMATION DES PASSIONS

Remarquons que la plantation des "images 
phalliques" est une représentation 
spéciale du pouvoir productif par des 
symboles conventionnels, et que nous 
considérons cette pratique comme une 
implication dans l'énergie générative de 
l'univers. Sur ce compte, beaucoup de ces 
images sont consacrées au printemps, 
lorsque tout le monde reçoit des dieux la 
force prolifique de toute la création. [...]

Les pouvoirs des passions humaines qui 
sont en nous, lorsqu'ils sont barrés de tous 
côtés, deviennent plus véhéments: mais 
lorsqu'ils sont mises en pratique avec 
modération et mesure raisonnable, ils sont 
assez ravis et satisfaits, et deviennent 
purs en conséquence, sont gagnés et se 
met au repos.

Iamblichus, Theurgie, Chapitre 4, Rites, 
Symboles et Offrandes
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JOURDAIN, LA RIVIÈRE 
DE VIE DESCENDANTE
Mais le Fils de l'homme est sorti de 
l'Impérisabilité, étant étranger à la souillure. Il 
est venu au monde par le fleuve du Jourdain, et 
aussitôt le Jourdain se retourna. Et Jean 
témoigna de la descente de Jésus. Car c'est lui qui 
a vu le pouvoir qui est descendu sur le Jourdain; 
Car il savait que la domination de la procréation 
charnelle avait pris fin. La rivière du Jourdain est 
la puissance du corps, c'estàdire les sens des 
plaisirs. L'eau du Jourdain est le désir de 
rapports sexuels.

 Le Témoignage de la Vérité

Et il arrivera, dès que les semelles des pieds des 
prêtres qui portent l'Arche du SEIGNEUR, le 
Seigneur de toute la terre, reposeront dans les 
eaux du Jourdain, que les eaux du Jourdain 
seront coupées des eaux qui descendent d'en 
haut; et ils se tiendront sur un tas.

Josué 3:14
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JOURDAIN, LA RIVIÈRE 
DE VIE DESCENDANTE

Et comme ceux qui ont porté l'arche sont venus 
au Jourdain, et les pieds des prêtres qui ont 
porté l'arche ont été plongés au bord de l'eau 
[...] Et les prêtres qui ont exposé l'arche de 
l'alliance du SEIGNEUR se tenaient fermes sur 
le terre sèche au milieu du Jourdain, et tous les 
Israélites passèrent sur la terre sèche, jusqu'à 
ce que tout le peuple fût passé audessus du 
Jourdain.

Joshua 3:15, 17
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L’ARCHE D’ALLIANCE

«Les passions qui se lient peuvent tellement 
être employées pour agir comme des forces par 
lesquelles la vie particulière dont elles sont la 
manifestation la plus forte est élevée à la vie 
universelle. La passion, qui jusqu'alors a couru 
vers le bas et vers l'extérieur pour se perdre, 
est dirigée vers l'intérieur et vers le haut, et 
transformée en puissance.»

Commentaire de Mahanirvana Tantra par John Woodroffe

La  même  énergie  qui  crée  l'univers  est 
déposée  dans  les  glandes  sexuelles  de 
l'Homme et de la Femme.

Le pied est un symbole de l'organe sexuel. 
Le pied retiré de la sandale représente la 
sexualité  qui  se  détourne  de  l'utilisation 
verbale  (par  exemple  vers  la  sexualité 
sacramentelle). Moïse enleva ses sandales 
pour voir Dieu face à face. 9



FORMES DE TANTRISME
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• Tantra Blanc: les écoles qui produisent des êtres qui sont propres de 
tout désir égoïste, de la colère, de la luxure, de l'envie, etc. Ces 
êtres sont connus sous le nom de Bouddhas, Maîtres, Anges, 
Devas, etc. Le chemin de«Droite».

– Dans le tantrisme blanc, l'énergie sexuelle n'est jamais émise du  
corps. Elle se transmute en formes subtiles d'énergie. Le 
pouvoir de l'âme se développe de façon immaculée.

• Tantra Gris: Les écoles qui veulent être blanches mais ne 
renoncent pas aux méthodes noires. Ils sont pris au milieu.

Dans le tantrisme gris, l'énergie sexuelle est parfois conservée, 
d'autres fois émise. Le Tantra gris conduit presque toujours 
au Tantra noir.

• Tantra Noir: les écoles qui produisent des êtres qui soutiennent et 
développent les causes de la souffrance, à savoir la luxure, la 
colère, la cupidité, l’orgeuil, etc. Ces êtres s'appellent démons, 
sorciers, Maruts, Asuras, etc. Le chemin de la «Main Gauche».

Dans le tantrisme noir, l'énergie sexuelle est émise et réabsorbée. Le 
pouvoir de l'âme est éveillé à l'intérieur de l’ego.



LE MARIAGE SPIRITUEL
• Syneisaktisme: la pratique d'un homme et 

d'une femme chastes («vierge») vivant 
ensemble.

• Termes connexes: les vierges subintroductae, 
l'agapetae, les gynaikes syneisaktoi.

• À plusieurs reprises dénoncé comme 
hérésie par les autorités de l'Eglise.

«Le syneisaktisme n'était pas non plus un 
phénomène propre à une localité; Il se trouve en 
Irlande, en Syrie, en Afrique du Nord et dans de 
nombreux autres centres du Christianisme.»

Clark, Elizabeth A., John Chrysostom et Subintroductae, Church History, 
46 (1977), p. 1733

«D'une chose, nous pouvons être sûrs: il n'y 
avait guère de province d'église dans le 
Christianisme antique où les mariages 
spirituels étaient inconnus.»

Seboldt, Roland H. A. Le mariage spirituel dans l'Église primitive: une 
interprétation suggérée de 1 Cor. 7: 3638, partie 2, Concordia Volume 
mensuel théologique: 30 Numéro: 3 en 1959, p. 176189 11



CHERUBIM

Rabbi Katina a déclaré: «Quand les 
Israélites monteraient [au Temple 
saint] durant la fête, [le prêtre / kohen] 
enroulerait le rideau pour eux, et leur 
montrerait les cherubim, qui étaient 
unis [dans une étreinte] . ' Le prêtre / 
kohen leur dirait alors: «Voici, les 
sentiments bien aimés pour vous de la 
part de l'Omniprésent sont comme les 
sentiments bien aimés d'un homme 
pour une femme».

Rabba bar Rav Shila explique que "[les 
cherubim apparaissaient dans les 
gravures] en tant qu'homme unis à une 
étreinte avec sa compagne".

 Talmud Babylonien, Yoma 54a
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DALAI LAMA SUR LE 
SEXE ET LE CÉLIBAT

"En fait, [...] l'organe sexuel est utilisé, 
mais le mouvement de l'énergie qui se 
déroule est, à la fin, entièrement 
contrôlé. L'énergie ne doit jamais être 
abandonnée. Cette énergie doit être 
contrôlée et finalement retournée dans 
d'autres parties du corps. Et ici, nous 
pouvons voir qu'il y a une sorte de lien 
spécial avec le célibat."

Sa Sainteté. le 14ème Dalai Lama, le 
Bon Coeur

"Dans la vue du Tantra, les énergies 
vitales du corps sont les véhicules du 
mental. Lorsque les énergies vitales sont 
pures et subtiles, l'état d'esprit sera 
affecté. En transformant ces énergies 
corporelles, nous transformons l'état de 
le Conscience".

Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama
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PILIER DE JACOB
Le Lingham Hindou est identique à "Pilier de Jacob"  le plus 
incontournable. Mais la différence, comme on l'a dit, semble 
consister en ce que la signification ésotérique du Lingham était trop 
sacrée et métaphysique pour être révélée au profane et au vulgaire, 
d'où son apparence superficielle était laissée aux spéculations de la 
foule. [...]
Toutes ces idées panthéistes abstraites sont nuancées et rendues 
terrestriellement concrètes dans la Bible [...]

Comment ceux ci ontils inventé le schéma stupéfiant maintenant 
connu sous le nom de Bible [...] ontils la révérence d'un tel symbole 
phallique [...] comme Jéhovah est le plus incontournable dans les 
travaux kabalistiques? Comment quelqu'un digne du nom d'un 
philosophe et connaissant le véritable sens secret de leur «pilier de 
Jacob», leur Bêvélie, le phalli oint d’'huile et leur «Serpent d’Airain», 
adorent un si grand symbole, et le ministre, en voyant leur «Alliance» 
 le Seigneur Luimême! Que le lecteur se tourne vers Gemara 
Sanhedrin et juge. Comme l'ont montré divers écrivains, et comme l'a 
déclaré brutalement dans le phallicisme de Hargrave Jennings (p. 67) 
«Nous savons par les archives juives que l'arche contenait une table 
de pierre ... cette pierre était phallique et pourtant identique au nom 
sacré Jéhovah ... qui écrit en Hébreu non identifié avec quatre 
lettres, est JEVE ou JHVH [...] ".

Ce processus nous laisse les deux lettres I et V (sous une autre forme 
U); alors si nous mettons le I dans le U, nous avons le «Saint 
des Saints»; nous avons aussi le Lingham et Yoni et Argha des 
Hindous, l'Isvara et le «Seigneur Suprême»; et ici nous avons tout le 
secret de son importation mystique et arccéleste, confirmée en lui
même en étant identique aux Linyoni de l'Arche de l'Alliance.

La Doctrine Secrète (1888), vol. II, pt. 2, ch. 17, p 471473, par H. P. 
Blavatsky
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SWAMI VIVEKANANDA: OJAS

1
5

Les Yogis affirment que de toutes les énergies qui 
sont dans le corps humain les plus hautes sont ce 
qu'ils s'appellent «Ojas». Maintenant, cette Ojas est 
stockée dans le cerveau, et plus l’Ojas est dans la tête 
d'un homme, plus il est puissant, plus il  est 
intelligent, plus il est fort spirituellement. Un homme 
peut parler de belle langue et de belles pensées, mais 
ils n'impréssionnent pas les gens; Un autre homme ne 
parle ni une belle langue, ni de belles pensées, mais 
ses mots sont charmants. Chaque mouvement est 
puissant. C'est le pouvoir d'Ojas.

Les Yogis disent que cette partie de l'énergie humaine 
qui s'exprime comme l'énergie sexuelle, dans la 
pensée sexuelle, lorsqu'elle est vérifiée et contrôlée, se 
transforme facilement en Ojas et, comme Muladhara 
les guide, le Yogi accorde une attention particulière à 
ce centre. Il essaie de prendre toute son énergie 
sexuelle et de la convertir en Ojas.

Seul l'homme chaste peut faire monter l’Ojas et 
l'entreposer dans le cerveau; c'est pourquoi la chasteté 
a toujours été considérée comme la plus haute vertu. 
Un homme sent que s'il est impuissant, la spiritualité 
disparaît, il perd de la vigueur mentale et de 
l'endurance morale. C'est pourquoi, dans toutes les 
ordres religieux du monde qui ont produit des géants 
spirituels, vous trouverez toujours une chasteté 
absolue.



BHAGAVAD GITA & SIVA 
SAMHITA
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Les mots de Krishna: "Je suis sexe qui n'est pas 
contraire à la religion".  Bhagavad Gita 7:11

"Je [Shiva] suis le semen, Sakti [la Déesse] est le 
fluide générateur; quand ils sont [parfaitement] 
combinés dans le corps [à travers cette pratique], 
alors le corps du Yogi devient divin [immortel]. 
L'éjaculation du semen [l'orgasme] apporte la mort, le 
préservant de la vie. Par conséquent, il faut s'assurer 
de conserver le semen à l'intérieur.

On naît et meurt à travers le semen; en cela, il n'y a 
aucun doute. En sachant cela, le Yogi doit toujours 
conserver son semen.

Lorsque le bijou précieux du semen est maîtrisé, tout 
sur terre peut être maîtrisé. Par la grâce de sa 
conservation, on devient aussi grand que moi [Shiva].

L'utilisation du semen détermine le bonheur ou la 
douleur de tous les êtres vivant dans le monde, qui 
sont trompés [par le désir] et sont soumis à la mort et 
à la pourriture.

C'est le Yoga Ultime."  Siva Samhita



TAOISME: SU NU CHING
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Lorsque ching est émis, tout le corps se sent 
fatigué. On souffre du bourdonnement dans les 
oreilles et de la somnolence dans les yeux; La 
gorge est sèche et les articulations lourdes. Bien 
qu'il y ait un bref plaisir, à la fin, il y a un 
inconfort. Si, cependant, on s'engage dans le 
sexe sans émission, alors la force de notre ch'i 
sera plus que suffisante et notre corps à l'aise. 
L'audition sera aiguë et la vision claire. Malgrés 
l'exercice de la maîtrise de soi et l'apaisement 
de la passion, l'amour augmente réellement, et 
l'on reste insatiable. Comment cela peutil être 
considéré comme déplaisant?



ÉVANGILE DE PHILIPPE
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Personne ne peut savoir quand le mari et la 
femme ont des rapports sexuels l’un avec 
l’autre, sauf les deux. En effet, le mariage 
dans le monde est un mystère pour ceux qui 
ont pris une femme. S'il y a une qualité 
cachée pour le mariage de la souillure, 
combien plus le mariage immaculé est un 
véritable mystère! Ce n'est pas charnel, mais 
pur. Il n'appartient pas au désir, mais à la 
volonté. Il n'appartient pas aux ténèbres ou à 
la nuit, mais au jour et à la lumière.



HAM SAH PRANAYAMA

Il y a des systèmes ésotériques divers pour transmettre l'entité séminal à l'énergie 
sexuelle. Certes, le plus puissant (l'Arcane A.Z.F.) doit être interprété 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 le moment, nous allons expliquer un exercice qui peut être 
pratiqué par des personnes célibataires aussi bien que par ceux qui sont mariés. Je 
vais vous raconter la technique tout à l'heure; votre attention s'il vous plaît...

Asseyezvous confortablement: à la manière Orientale (jambes croisées) ou à la 
manière Occidentale (sur un fauteuil confortable). Détendez vos corps comme le 
font les enfants.

Inhalez 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.

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

Sans aucun doute, vous inspirez par le nez et exhalez par la bouche. En inhalant, 
vous "mantralisez" la syllabe sacrée HAM (mentalement, puisque vous inhalez dans 
le nez); mais vous pouvez articuler la syllabe SAH avec le son pendant que vous 
expirez.

Le symbole merveilleux qui en Orient rend les eaux chaotiques de la vie fertiles est 
HamSah, le Troisième Logos.

19



SAHAJA MAITHUNA: 
SEXE COMME UN SACREMENT

20

• Prérequis
• Une relation basée sur l’amour

• Un mode de vie éthique

• Attraction Physique

• Le sexe n’est pas compliqué, mais le mental l’est.

• L’énergie sexuelle est multidimentionelle. L’aspect 
énergétique doit être transmuté aussi bien que l’aspect 
physique.

• La renonciation au désir dans les moments de l'excitation 
sexuelle éveille la Conscience et révèle l'agape mystique de 
l'âme avec le Christ.

• Le Christ Cosmique et la Magie Sexuelle sont la synthèse 
suprême de la quête religieuse.



LE MARIAGE PARFAIT

21

Le Christ et la Magie Sexuelle sont la synthèse de toutes les 
religions, écoles et croyances. Le Mariage Parfait ne nuit à personne. 
Tous les prêtres de toutes les religions, les enseignants de toutes les 

écoles, les adorateurs du Christ, les amoureux de la Sagesse, peuvent 
traverser le Chemin du Mariage Parfait. La synthèse ne nuit à 

personne, mais elle profite à tous. C'est la Doctrine de la Synthèse.

C'est la Doctrine de la Nouvelle Ère.

Samael Aun Weor
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