
  

Mystères Gnostiques 
de la Croix



  

«Je crois en le Fils, le Krestos Cosmique, le 
puissant médiateur astral, qui relie notre 

personnalité physique à l’éminence suprême 
du Père Solaire.»



  

● Prana
● Akash



  



  

● Ida
● Pingala
● Sushumna

« Et sur la terre [Malkuth] Jehovah 
Elohim [Binah] fit croître chaque 
arbre qui est agréable à la vue, et 
bons à manger; l’Arbre de Vie au 
milieu du jardin, et l’Arbre de la 

Connaissance du bien et du mal. » – 
Genèse 2: 9



  

«Les Enfants de Dieu sont ceux qui sont nés, non du 
sang [lignée], ni de la volonté de la chair [orgasme], 
ni de la volonté de l'homme [statuts], mais de Dieu.» 

 Jean 1: 13

«En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair; 
et ce qui est né de l'Esprit est esprit.»  Jean 3: 5, 6



  



  

«Nous nous marions à la Bouddhi par le biais de rapports sexuels. Tout ce travail sexuel est 
un travail d'Alchimie Sexuelle. La Magie Sexuelle transforme notre Intime en un Dieu. 
L'Intime est le fils du Christ intérieur. Le Christ est le Glorian intérieur de chaque Être 
humain. Notre Glorian est une étincelle détachée du Soleil Central. Le Soleil Central est le 
Grand Souffle. Le Grand Souffle est l'Armée de la Voix. L'Armée de la Voix est un ensemble 
d'Êtres divins. L'ensemble des Êtres divins constitue le Christ Cosmique, le Logos Solaire, le 
Verbe.»  Samaël Aun Weor

«Bodhi, notre Conscience Superlative a été engendrée 
par notre Dieu divin dans les eaux sombres de 
l'espace. AtmanBouddhi forme le Maître intérieur ... 
Le Manas Supérieur [l'âme humaine] doit être élevé 
jusqu'à AtmanBouddhi, afin de fusionner avec lui. Je 
dis à mes Arhats: «Quand la volonté humaine fusionne 
avec le Maître intérieur, elle devient omnipotente, 
c'estàdire, lorsque le Manas Supérieur fusionne avec 
AtmanBouddhi, il se charge de tous les pouvoirs 
ineffables de l'Intime et devient omnipotent. Ainsi, la 
Cinquième Initiation des Mystères Majeurs est la 
première Initiation Nirvanique. Par conséquent, 
lorsque nous comptons depuis en haut, en 
commençant par Atman (Chesed ou Gedulah) et en 
finissant avec Sthula Sarira (Malkuth, le corps 
physique), le cinquième serpent est le troisième 
serpent .......



  

Ces Dragons sont la puissance 
sexuelle de Kether, Chokmah et 
Binah, véritable Dragons de 
Sagesse.

Le Dragon des Mystères est le 
gardien du Grand Trésor.

Grâce à l'aide du Christ, Pistis 
Sophia bat le Dragon, le symbole 
de Lucifer, celui qui la livre au 
Trésor des Rois, la Toison d'Or.

Lucifer Baphomet donne 
toujours l'impulsion sexuelle. Si 
nous refrénons l'impulsion 
sexuelle dans l’acte sexuel, nous 
obtenons la transmutation.

Le Christ intérieur est le 
Glorian, notre resplendissant 
Dragon de Sagesse  Samael Aun 
Weor



  

«Le serpent [le dragon מרשעת] était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que Jehovah Elohim avait fait. Et il dit 
à la femme: Oui, Elohim atil dit: Vous ne mangerez pas de 

tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent [le 
dragon], Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin: 

Mais du fruit de l'arbre [le feu sexuel], qui est au milieu du 
jardin, Elohim a dit, Vous ne mangerez pas de lui, ni vous n'y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez.

«Et le serpent [le dragon מרשעת] dit à la femme: Vous ne 
mourrez point: Elohim sait que, le jour où vous en mangerez, 

vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, 
connaissant le bien et le mal.»  Genèse 3: 15

Et la méchante femme [le dragon מרשעת] retient leur lumière, 
ainsi leur bras élevé [Ida] est cassé.  Job 38: 15



  



  



  

«Je dis à mes Arhats que dans chaque Bouddha il y a sept Bouddhas. Je dis à mes 
Arhats que lorsqu'ils cherchent leur Être, lors de la réalisation de leur Être intérieur, 

notre divine, éternelle Triade est père, mère, enfants, épouse, frères et sœurs.

«Je dis à mes Arhats que chaque Bouddha a son Bodhisattva. Je dis à mes Arhats que 
le Bodhisattva est l'Âme Humaine avec les extraits psychiques des quatre corps de 

péché.

1.  Je dis à mes Arhats que le Corps de Libération est extrait du corps physique.

2.  Je dis à mes Arhats que le Corps doré [Soma Psuchikon] est extrait du Corps 
Éthérique.

3.  Je dis à mes Arhats que l'ÂmeChrist est extrait du Corps Astral: le Christ intérieur 
est le Glorian, le resplendissant Dragon de Sagesse.

4.  Je dis à mes Arhats que le MentalChrist est extrait du Corps Mental.

«Ainsi, voilà comment le quaternaire inférieur vient renforcer notre divine, éternelle 
Triade. Nous épousons la belle Hélène par le biais de rapports sexuels.

«Tout ce travail sexuel est un travail d'Alchimie Sexuelle. La Magie Sexuelle 
transforme notre Intime en un Dieu. L'Intime est le fils du Christ intérieur. Le Christ 

est le Glorian intérieur de chaque être humain. Notre Glorian est une étincelle détachée 
du Soleil Central. Le Soleil Central est le Grand Souffle. Le Grand Souffle est l'Armée 

de la Voix. L'Armée de la Voix est un ensemble d'Êtres divins. L'ensemble des Êtres 
divins constitue le Christ Cosmique, le Logos Solaire, le Verbe.»



  



  

«Le premier serpent de feu est levé avec la Première Initiation des Mystères Majeurs. Le second avec la 
Deuxième Initiation, le troisième avec la Troisième Initiation, le quatrième à la Quatrième Initiation, 
le cinquième à la Cinquième Initiation, le sixième à la Sixième Initiation, et le septième à la Septième 

Initiation.

«Chacun de nos Corps de Péché doit être remplacé par un Corps de Beauté [Tiphereth].

«Par le biais du serpent de feu du corps physique, nous construisons le Corps de Libération, fait de 
musc le plus pur. Par le biais du serpent de feu du Corps Éthérique, nous construisons le Soma 

Psuchikon ou le Corps d'Or. Par le biais du serpent de feu du Corps Astral, nous formons l'Astral
Christ. Par le biais du serpent de feu du Corps Mental, nous formons le MentalChrist.

«Par conséquent, le Corps de Libération, le Soma Psuchicon, l'AstralChrist, et le MentalChrist, 
remplacent les corps physique, Vital, Astral et Mental.

«Par conséquent, le feu renouvelle toutes choses, et l'Homme Céleste remplace l'Homme Terrestre.

«Les sept serpents de feu sont levés et mis sur une perche lorsque les époux  Prêtre et Prêtresse  
pratiquent la Magie Sexuelle. Il doit y avoir un contact sexuel, mais sans une goutte de sperme qui 

déborde. Le désir réfréné fait monter l'énergie de notre liquide séminal vers le haut, vers la tête. Ainsi, 
voilà comment nos Êtres se transforment en Dieux omnipotents de l'univers. Ainsi, voilà comment 
nous élevons nos sept serpents de feu et les mettons sur une perche, comme Moïse dans le désert.

«Les célibataires transmutent leur énergie sexuelle avec la musique, la dévotion, la prière, et en 
aimant Dieu et leur prochain. Avec le pouvoir du sacrifice, les célibataires font monter chacun de 

leurs sept serpents de feu vers le haut. L'abstention sexuelle est un énorme sacrifice. Seul le chemin de 
la chasteté et de la sainteté peut nous mener à de grandes réalisations. Seul le chemin de la perfection 

et de services désintéressés pour l'humanité souffrante peut nous emmener vers le bonheur 
indescriptible du Nirvana.»  Samaël Aun Weor



  

«La Bodhichitta émerge dans l'aspirant qui se sacrifie pour ses semblables, 
longtemps avant que les Corps Mercuriel aient été créés."  

La Bible Gnostique : La Pistis Sophia Dévoilée

«Nous extrayons le Corps de Libération à partir du corps physique. Ce corps est fait 
de chair, mais de chair qui ne vient pas d'Adam. C'est un corps rempli de perfections 

millénaires. Il est élaboré avec les atomes les plus évolués de notre corps physique.

«Le Corps d'Or [le corps Soma Psychikonâmesubstance] qui interpénètre le Corps 
de Libération est extrait du Corps Éthérique.»  Traité d'Alchimie Sexuelle

«Le troisième serpent monte par le canal médullaire du spectre Astral. Le troisième 
serpent doit atteindre le champ magnétique de la racine du nez, puis à partir de là 

descendre vers le cœur par un passage secret dans lequel il y a sept chambres saintes. 
Lorsque le troisième serpent atteint le cœur, un plus bel enfant, l'AstralChrist naît. 

Le résultat de tout cela est l'initiation. Le néophyte doit vivre à l'intérieur de son 
Corps Astral tout le Drame de la Passion du Christ. Il doit être crucifié, mourir et 
être enterré. Il doit ensuite ressusciter et doit également descendre à l'Abîme et y 

rester pendant quarante jours avant l'Ascension.»  

Samaël Aun Weor dans Le Mariage Parfait.



  

«Alors Jésus dit: Père, 
pardonneleur; car ils ne 

savent pas ce qu'ils font».  Luc 
23: 34.

«Et ils le crucifièrent, et se 
partagèrent ses vêtements, 
en tirant au sort: afin que 
s'accompli ce qui a été dit 

par le prophète, Ils se 
partagèrent entre eux mes 

vêtements, et sur ma 
tunique ils ont jeté le sort.»  

Matthieu 27: 35



  

«Et tous les régisseurs et tous ceux qui sont 
dans le destin, ont été jetés dans l'agitation 

et sont tombés les uns sur les autres et 
avaient une très grande crainte en voyant la 

grande lumière qui était sur moi. Et ils 
regardaient sur mon vêtement de lumière et 
voyaient le mystère de leur nom sur ma robe 

et sont tombés dans une plus grande 
agitation encore; et ils étaient dans une 

grande crainte, disant; «Comment le 
Seigneur de l'univers a traversé à notre 

insu?» Et tous les liens de leurs régions et de 
leurs ordres et de leurs maisons ont été 
déliés; ils sont tous venus à la fois, sont 

tombés en adoration devant moi et 
chantaient ensemble des louanges à 

l'intérieur de l'intérieur, étant en grande 
crainte et en grande agitation.»  Pistis 

Sophia

«La transfiguration se produit quand il 
interprète la loi de Moïse avec une 

intelligence totale, en enseignant au peuple et 
en déroulant dans ses œuvres tout le 

merveilleux zèle d'Elie.»  Samaël Aun Weor



  

«Alors les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses 
vêtements et firent quatre parts, une partie pour chaque 

soldat; et aussi son manteau: maintenant le manteau était 
sans couture, tissé depuis le haut. Ils dirent donc entre 
eux: Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour qui il 
doit être: ainsi l'Écriture fût accomplie, qui dit, 'ils se 

partagèrent mes vêtements, et mon manteau, ils ne l'ont 
pas coupé.» Voilà les choses que firent les soldats.»  Jean 

19:. 23, 24

«Car des chiens m'ont entouré: l'assemblée des méchants 
m'a enfermé: ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux 

dire tous mes os: ils me regardent et me fixent. Ils se 
partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.»  

Psaume 22: 1618



  

«J’ai soif»«C'est pourquoi je vous ai dit: «Je suis venu 
jeter un feu sur la terre,»  c'estàdire : Je 

suis venu pour purifier les péchés du monde 
avec le feu.

«Et c'est pourqoi j'ai dit à la Samaritaine: 
«Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui 

qui te dit: Donnemoi à boire,  tu aurais 
demander, et il te donnera de l'eau vive , et il 
y aurait en toi une source qui coulera pour la 

vie éternelle».

«Et c'est pourquoi j'ai pris aussi une coupe 
de vin, l'ai béni et vous l'ai donné et dit: 

«Ceci est le sang de l'alliance, qui sera versé 
pour vous, pour le pardon de vos péchés».

«Et c'est pourquoi, ils ont également poussé 
la lance dans mon côté, et il sortit de l'eau et 

du sang. «Et ce sont les mystères de la 
lumière qui pardonne les péchés, c'estàdire, 
ce sont les dénominations et les noms de la 

Lumière.»  Pistis Sophia



  

Au dernier jour, le 
grand jour de la 
fête, Jésus se leva 
et cria, en disant: 
«Si quelqu'un a 

soif, qu'il vienne à 
moi, et qu'il boive. 
«Celui qui croit en 

moi, comme dit 
l'Ecriture, de son 
ventre couleront 
des fleuves d'eau 

vive.»  Jean 7: 37, 
38



  

Et c'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. Et l'inscription 
de sa condamnation était écrit au dessus 

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.

«INRI»

«Et lorsque la sixième heure était venue, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix 

forte, disant: «Eloi, Eloi, lama sabachthani? qui est, étant interprété: Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné?» Et certains de ceux qui étaient 

là, l'ayant entendu, disaient: Voici, il appelle Élie.»  Marc 15: 25, 26, 33 35

Troisième Heure d'Apollonius: «Les serpents, les chiens 
et le feu (Magie Sexuelle, travail avec la Kundalini).»



  

«Donc, il chassa Adam; et il mit à 
l'orient du jardin d'Éden les 

cherubim et une épée flamboyante 
qui tournait partout, pour garder le 

chemin de l'Arbre de Vie.»  Genèse 3: 
24.

«Incontestablement l'ascension du Christ intime à 
l'intérieur de chacun de nous peut être atteint aux 

moyens du Quinzième Mystère, le Mystère de Typhon 
Baphomet, qui est résolu avec le Sixième Mystère; tu 

le sais.....

«LuciferBaphomet nous accorde l'impulsion sexuelle, 
à travers laquelle la réalisation du Grand Œuvre est 

possible.

«Lorsque nous retrouvons Baphomet pour mourir 
avec la Lance de Longinus, nous transmutons le 

plomb en or. La transmutation sexuelle est 
fondamentale pour la Christification. 

Indubitablement c'est le Mystère de Baphomet, si 
nous répandons le verre hermétique, alors la 

transmutation métallique est absolument impossible.

«Ceux qui apprennent comment utiliser l'impulsion 
sexuelle intelligemment peut réaliser le Grand 

Œuvre. L'ascension du Christ intime à l'intérieur de 
nous est tout à fait possible quand nous avons 

compris le Quinzième Mystère, qui est le Mystère de 
LuciferBaphomet.



  

«Les Gardiens [cherubim] des 
portes des Aeons souhaitent 
accorder à l'Initié le droit de 

passer, mais lorsqu'ils le voient 
bien vivant, ils se rendent compte 

qu'il n'est pas encore prêt.

«Sophia se trouve dans le Chaos 
sexuel, dans l'Azoth brut. Nous 

devons libérer Sophia des ténèbre 
du Chaos. Ceci est possible en 

transmutant le sperme sacré en 
énergie créatrice.

«Il existe deux Chaos, celui du 
Macrocosme et celui du 

Microcosme. Le Chaos du 
Microcosme se trouve dans nos 

organes sexuels ...» 

Samaël Aun Weor



  

«Le Seigneur de Perfection doit vivre tout le drame 
cosmique dans nos profondeurs. On est étonné de 
contempler toutes les tortures que le Seigneur de 

Perfection endure dans le monde causal. Dans le monde 
causal, le Christ Caché subit toute l'amertume indicible 

de son Chemin de Croix. Il ne fait aucun doute que 
Pilate [notre mental] se lave les mains et se justifie, mais 
finalement condamne le bienaimé à la mort sur la croix. 

Pour le clairvoyant Initié, la montée au Calvaire est 
extraordinaire. Indubitablement, [Tiphereth] la 

Conscience Solaire intégrée avec le Christ Intime, 
crucifié sur la croix majestueuse du Calvaire, prononce 

des phrases terriblement puissantes dont les êtres 
humains ordinaires ne peuvent pas comprendre.»  La 

Grande Rebellion de Samaël Aun Weor



  

Et un des malfaiteurs crucifiés 
l'injuriait, disant :

«Si tu es le Christ, sauvetoi et nous.»

Mais, l’autre dit:

«Ne craindstu pas Dieu, te voyant 
dans la même condamnation? Nous 
sommes justement condamnés; car 
nous recevons ce qu'ont mérité nos 
crimes; mais celuici n'a rien fait de 
mal.»

Et il dit à Jesus : 

«Seigneur, souvenezvous de moi, 
quand vous venez dans votre 
royaume. 

Et Jésus lui dit: 

«En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis.»  Luc 
23 : 3943



  

Femme, voilà ton fils!        Fils, Voilà ta mère!«Jésus donc voyant sa mère, et le disciple 
qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà 
ton fils! Alors il dit au disciple: Voilà ta 
mère! Et à partir de ce moment, le 
disciple la prit chez lui dans sa propre 
maison.»  Jean 19: 26.

Le nom du disciple est Jean,   Ἰωάννης
Ioannes qui est un nom dont le son doit 
être divisé en sept voyelles ésotériques de 
la façon suivante: IOUAMES Ioannes est 
la Parole; Ioannes est le fils qui naît 
toujours de l'utérus d'une femme. Ce que 
nous voulons dire avec l'ancienne 
déclaration est que c'est seulement en 
pratiquant la Magie sexuelle que nous 
pouvons incarner le Christ en nous
mêmes. Nous n'allons atteindre 
l'Initiation Vénuste qu'en travaillant avec 
l'Arcane AZF. La Parole, le Christ, naît 
toujours d'immaculées conceptions. Le 
Fils de l'homme est toujours le fils d'une 
Vierge Mère.  Message du Verseau par 
Samaël Aun Weor



  

«Il arriva donc, lorsque Jean avait fini de dire ces mots à 
Jésus au milieu de ses disciples, il lui dit: «Bien dit, Jean, 
la Vierge, qui règnera dans le royaume de la Lumière.»  

Pistis Sophia Dévoilée

«Jean, la Vierge, le Verbe, règnent dans le royaume de la 
Lumière. IEOUAN, Ieouan, Jean est [IOUAMES 

 Ioannes] le Verbe, l'Armée de la Voix, l'armée Ἰωάννης
collective des Elohim Créateurs.

«Au commencement était la Parole (Verbe), et la Parole 
(Verbe) était avec Dieu, et la Parole (Verbe) était Dieu.» 
(Jean 1: 1)

«L'Armée des Elohim Créateurs, le Logos, le Verbe, crée 
avec la puissance du verbe.

«Toutes choses ont été faites par lui; et sans lui rien de ce 
qui est fait n'aura été fait.» (Jean 1: 3).

«Le Logos sonne; cela est écrit. Les Elohim a créé l'univers 
en vertu du Verbe, et avec le Verbe. L'Armée de la Voix, en 
vertu du [Nun, le poisson] Fiat lumineux et spermatique 
du premier instant, a créé l'univers.

«Le Fiat lumineux et spermatique du premier instant 
[Nun, le poisson] a donné vie à tout ce qui est, a été et 
sera.»  Samaël Aun Weor



  

Consumatum Est

    «Et quand ils furent, dans un 
lieu nommé Golgotha [synonyme 
de mort], c'estàdire, un lieu du 
crâne, ils lui donnèrent à boire 
du vinaigre mêlé de fiel et 
quand il l'eut goûté, il ne voulut 
pas boire...

    «Et aussitôt l'un d'eux courut 
prendre une éponge, qu'il 
remplit de vinaigre, et l'a mis à 
un roseau, il lui donna à boire. 
Le reste dit: voyons si Élie 
viendra le sauver.  Matthieu 24: 
34, 48, 49

    «Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit: c'est fini: et il 
baissa la tête et rendit l'âme.»  
Jean 19: 30



  

Le vinaigre étant une fermentation naturelle symbolise la fermentation 
alchimique, qui est un processus en deux étapes qui commence par la 
putréfaction, dans lequel il est d'abord question de pourrir et se décomposer, puis 
de fermenter ou revenir à la vie dans l'esprit. Il symbolise la transmutation des 
particules de la Conscience du corps physique dans un véhicule de la conscience 
spirituelle. Ceci est une séparation progressive des éléments Conscients du corps 
physique en véhicules paradisiaques pour la conscience spirituelle. Cette 
purification est associée à la mort.

«Le Père de cette unique chose est le Soleil, sa mère est la 
Lune, le vent l'a porté dans son ventre; mais sa nourisse est 
une Terre Spirituelle. Cette unique chose est le Père de 
toutes choses dans l'univers. Sa puissance est parfaite, 
après avoir été unie à la Terre Spirituelle.

«Sépare cette Terre Spirituelle de la dense ou brute à l'aide 
de la chaleur douce, avec beaucoup d'attention.

«Dans une grande mesure, il monte de la Terre au Ciel, et 
descend à nouveau, renait, sur la Terre, et le supérieur et 
l'inférieur sont augmentés en puissance.

«Par cela tu partageras les honneurs du monde entier. Et 
les ténèbres fuiront loin de toi.»  Hermès Trismégiste



  

«Et voici, le voile du temple se déchira en 
deux, depuis le haut vers le bas; et la terre 

trembla, les rochers se fendirent; et les tombes 
ont été ouvertes; et plusieurs corps des saints 
qui étaient morts se levèrent et vinrent hors 

des sépulcres, après sa résurrection, ils 
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à 

un grand nombre.»  Matthieu 27: 5153.



  

«Et quand Jésus avait crié d'une 
voix forte, il dit: Père [Elohim], 
entre tes mains je remets mon 
[Ruach] Esprit: Et ayant dit cela, il 
exalait [sa Neshamah].»  Luc 23:46

«Alors la poussière retournera à la 
terre [Adamah] comme elle l'était: 
et l'Esprit [Ruach] retournera à 
Dieu qui l'a donné.»  Ecclésiaste 
12: 7

«Ainsi dit HaEl IodHavah  le 
Dieu Jehovah, qui a créé les cieux 
et les a déployés; qui a étendu la 
terre, et ce qui en sort; celui qui 
donne le souffle [Neshamah] à ceux 
qui la peuplent, et l'Esprit [Ruach] 
à ceux qui y marchent.»  Esaïe 42: 
5



  

«Et à Adam il dit: «Parce que tu [ton cerveau] as écouté la voix [désir] de ta 
femme [tes organes génitaux], et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai 
ordonné, en disant: Tu ne le mangeras pas: maudit est le sol [Adamah] à 
cause de toi; dans la douleur tu en mangeras, tous les jours de ta vie; épines 
et ronces, il te produira; et tu mangeras l'herbe des champs; à la sueur de ton 
visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol [Adamah]; 
car de lui tu as été pris: car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras.» 
 Genèse 3: 17, 19



  

Même si le Christ naissait mille fois à Bethléem, s'il ne nait pas en 
toi, ton âme sera abandonnée. La Croix sur le Golgotha tu 

regarderas en vains si en toi il n'est pas mis en place à nouveau.
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