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«Il est nécessaire de recevoir le Donum-
Dei afn de comprendre toute la science 
de la Grande Oeuvre. La véritable 
repentance a ses fondements dans les 
mystères sexuels.» – Samael Aun Weor, 
Pistis Sophia Dévoilée

    

Donum Dei est le Latin pour «un don de 
Dieu». Ce don est le feu de Dieu, le Gibor, 
le «gift-born» (don-né) ou le Gibur, le «gift-
burn» (don-brûlant). Le Donum Dei est le 
don du Saint-Esprit.

Gibor veut dire: cadeau. Gibor est également 
lié à des signifcations diférentes, comme 
Giborn, «gift born» (cadeau-né), ce qui 
signife que la croix, le Gibor, cache le 
secret, le don de naître à nouveau, qui est un 
don du Saint-Esprit.

Selon l’Alphabet Runique, Gibor est la lettre 
«G». C’est la lettre «G» de Gnose, la lettre 
«G» de Glorian. Si nous examinons 
l’octogone, nous trouvons deux croix, ou en 
d’autres termes deux G, que nous trouvons 
également dans le mot George (Géo-Ergon) 
qui signife un travailleur du sol, un 
agriculteur, qui est profondément signifcatif 
car c’est précisément ce que renvoie la Rune 
Gibor.

Donum Dei



  

La Croix Gnostique 
en Mouvement

«La force électrique est la croix en mouvement 
ou la Swastika. C’est le mouvement continu, 
l’électricité transcendante qui tourne autour d’un 
vortex. Cela m’a servi pour former le 
Mouvement Gnostique.

    La croix chez le profane et les profanateurs 
n’est pas une Swastika parce que le mouvement 
se termine une fois qu’ils terminent leur 
copulation chimique. Au contraire, dans la croix 
Gnostique, le mouvement ne se termine pas 
parce que l’électricité elle-même est transmutée 
en continu.

    La durée normale du travail sexuel doit être 
d’au moins une heure.

    En Inde, le degré de culture est mesuré en 
fonction de la durée de la copulation chimique. 
Celui qui dure trois heures est respecté et est un 
«seigneur».

    La Swastika en mouvement génère l’électricité 
sexuelle transcendantale.» – Samael Aun Weor, 
La Révolution de la Dialectique

 



  

Les Clés et la Croix  de Pierre
«Et le cinquième ange (Samael, Tonatiuh) a 
sonné (la doctrine), et j’ai vu une étoile tomber 
du ciel (la Tête, la Glande Pinéale, Pierre) vers 
la terre (Yesod-Malkuth); et lui a été donné la 
clef (la science du soufe qui entre par les 
narines ; les 2 clés de Pierre ; Ida et Pingala) du 
puits sans fond (Yesod). Et il a ouvert le puits 
sans fond; et il y avait une fumée sortir hors du 
puits, comme la fumée d’un grand fourneau; et 
le soleil et l’air étaient obscurcis par la fumée 
du puits. Et il est sorti de la fumée des 
sauterelles sur la terre; et à eux a été donné le 
pouvoir, comme celui qu’ont les scorpions de la 
terre. Et on leur ordonna de ne pas nuire à 
l’herbe de la terre, ni à une chose verte, ni à 
aucun arbre; mais seulement aux hommes qui 
n’ont pas le sceau de Dieu (Swastika) sur leur 
front. Et à eux, il leur fut donné de ne pas les 
tuer, mais qu’ils devaient être tourmentés 
pendant cinq mois; et leur tourment était 
comme le tourment d’un scorpion, quand il a 
frappé un homme. Et en ce temps-là, les 
hommes chercheront la mort et ne le trouveront 
pas; et désireront mourir, et la mort s’enfuira 
d’eux.» - Apocalypse 9 : 1-6

«Je te donnerai les clefs (soufe dans les 
narines) du royaume des cieux (tête); et 
tout ce que tu lieras sur la terre (Yesod-
Malkuth) sera lié dans le ciel (tête); et 
tout ce que tu libéreras sur la terre sera 
libéré dans le ciel.» – Matthieu 16:19



  

Ar-KaunIl y a deux Runes liées à l’Alphabet Nordique qui forment 
la Rune Gibor. 

Tout d’abord, la Rune Ar, qui est la Rune liée à l’Homme, 
ou à la Femme, qui travaille avec la lumière solaire, parce 
que Ar à l’envers est Ra (Lumière Solaire), et c’est 
quelque chose que vous devez comprendre. Quand nous 
parlons de l’homme, nous ne parlons pas de l’être humain 
commun ordinaire, ils ne font pas cela. Le Maître déclare; 
la Swastika est la croix Gnostique en mouvement. Quand 
les gens ordinaires font la croix sexuelle, ils forniquent 
seulement. Ils ne mettent pas la croix en mouvement.

Il y a une autre Rune appelée Kaun, qui est une ligne 
verticale avec un bras pointant vers le haut qui vous 
montre le ciel, ou un bras qui pointe au ciel pour vous, car 
c’est au niveau de la tête, qui est appellé le ciel. La Rune 
Kaun signife ciel. Il s’aligne comme le salut nazi à Hitler, 
Heil Hitler, lorsque le bras est levé. Ils exécutent cette 
Rune qui s’appelle Kaun. C’est une Rune féminine liée à 
l’épouse Prêtresse (Marie Madeleine), beaucoup disent 
que c’est une femme, non. C’est la femme Prêtresse, qui 
est Marie-Madeleine, une femme qui connaît la 
transmutation sexuelle. Donc, si vous unifez la Rune 
Kaun avec la Rune Ar, vous faites alors la Rune Gibor, la 
Prêtresse unie à l’homme qui sait travailler avec la 
lumière solaire.



  

Rune PerthParmi le Futharkh, l’Alphabet Nordique, il y a 
une Rune appelée Perth, la Rune Perth, qui 
s’appelle aussi Perthro ou Perthra qui nous 
rappelle Pierre, la pierre, Petra. La Rune 
Perth est faite par une ligne verticale et deux 
Runes Kaun: Un Kaun monte vers le ciel et 
l’autre Kaun descend vers la Terre. Un en bas 
et un en haut, c’est ainsi que vous formez la 
fameuse Rune Perth, qui est la Rune de 
Pierre. Qu’est-ce que cela symbolise? La ligne 
verticale symbolise la colonne vertébrale qui 
est liée à la science de la respiration où vous 
trouvez Ida et Pingala, qui sont les clés du ciel 
et de la terre de Pierre. Et c’est pourquoi le 
premier Kaun est ouvert vers le ciel (Vierge 
Marie) mais le second est ouvert vers l’enfer, 
vers la Terre (Marie-Madeleine). Les deux 
Runes sont féminines. Le premier Kaun se 
rapporte à votre gorge qui est féminine. Et le 
deuxième Kaun qui est en bas, se rapporte aux 
organes sexuels qui sont aussi féminins, étant 
donné que le mystère de la Rune Perth est 
prendre et donner. Et pour prendre et faire 
tourner la Rune Gibor.



  

Gibor-Ra-El

Lorsque vous tournez le Gibor, vous voyez 
alors quatre Runes Kaun, une dans chaque 
angle ouvert de la Rune Gibor. La Rune 
Gibor est donc le mystère de l’union des 
deux Kaun de la femme avec les deux 
Kaun de l’homme, qui est précisément la 
science de l’apôtre Pierre qui a les deux 
clés. Une clé qui est l’or est l’homme 
(Pingala) et l’autre clé qui est l’argent, c’est 
la femme (Ida); Ida et Pingala. Ainsi, 
Pierre dans la glande pinéale est la Foi, qui 
se développe avec la transmutation des 
forces féminines «Kaun» chez l’homme et 
la femme.



  

Le Sceau de Dieu

«Et il est sorti de la fumée des sauterelles 
sur la terre; et à eux a été donné le pouvoir, 
comme le pouvoir des scorpions de la 
terre. Et on leur ordonna de ne pas nuire à 
l’herbe de la terre, ni à une chose verte, ni 
à aucun arbre; mais seulement aux 
hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu 
(Swastika ; Rune Gibor) sur leur front.» – 
Apocalypse 9: 3, 4

Le sceau de Dieu sur leur front est la Swastika, 
parce que l’énergie sexuelle doit monter, l’énergie 
sexuelle qui, dans la Rune Perth, est symbolisée 
par la Rune Kaun qui va vers la Terre, cela 
signife que Marie-Madeleine vient de la Terre, 
représentée dans notre physicalité. Qui est 
Marie-Madeleine? Elle représente notre 
physicalité ou notre Mère Nature pécheresse qui 
doit apprendre à être sainte, que vous soyez une 
femme ou un homme. Et comment faisons-nous 
cela? Nous le faisons à travers les clés de Pierre. 
Parce que Marie-Madeleine était une prostituée, 
qu’est-ce qu’une prostituée? Une prostituée est 
un corps physique qui fornique, qui adultère, qui 
commet la fornication, en synthèse, une personne 
qui gaspille l’énergie sexuelle, qui ne sait pas 
utiliser la Croix, la Rune Gibor. Et c’est pourquoi 
Pierre déclare:

«Mon Seigneur, nous ne supporterons pas cette 
femme, car elle a pris l’opportunité de nous et n’a 
laissé aucun de nous parler, mais elle parle 
plusieurs fois.» – Pistis Sophia Ch: 36



  

La Repentance Pierre et Marie sont liés à n’importe quel 
repentir, comme le dit le Maître Samael dans La 
Pistis Sophia Dévoilée:

    «Pierre, Patar, avec ses lettres radicales, sait 
très bien que la clé de la repentance est le sexe. 
Les trois lettres radicales de Pierre, Patar, sont 
«P-T-R». Seule le pouvoir de l’Esprit peut 
comprendre les paroles du Christ Intime. Il est 
nécessaire de recevoir le «Donum-Dei» pour 
comprendre toute la science du Grand Œuvre. 
La Véritable Repentance a son fondement dans 
les Mystères Sexuels. Pierre est celui qui doit 
exprimer l’idée de repentance au milieu de ses 
frères. Les frères de Pierre sont les parties 
autonomes et auto-conscients de notre propre 
Être Individuel.» – Samael Aun Weor

Voilà pourquoi Pierre est le premier, sans 
Pierre, nous ne pouvons naître de nouveau parce 
qu’il nous donne la science de la respiration afn 
de savoir comment transmuter, parce qu’il a les 
deux clés, les deux polarités. Et aussi, André, 
avec sa croix en X.



  

La Croix d’André

Il y a un autre Apôtre qui a été crucifé 
qui était le frère de Pierre dont le nom 
était André, il a été crucifé sur la croix 
en X sur le Gibor. André, le frère de 
Pierre symbolise le courage et la force, 
mais pas la force physique mais la 
force sexuelle. André est lié aux reins; 
au-dessus des reins, nous avons les 
glandes surrénales. Quiconque étudie 
le Taoïsme sait que la force des reins 
est liée aux testicules et aux ovaires, à 
la force sexuelle des deux sexes, mais 
André est un pouvoir masculin.

André vient du Grec Andros, qui signife homme, puissance masculine. Ainsi, les femmes et les 
hommes ont la puissance masculine dans leurs reins. Les reins sont connectés aux testicules et aux 
ovaires, chaque force du rein traversant les testicules et les ovaires nous montre le croisement de 
deux forces: le soufre et le mercure. Le soufre est le feu, le mercure est l’eau (le semen) que nous 
avons dans nos glandes sexuelles. Ainsi, la croix en «X», le Gibor, fait le croisement entre les 
testicules ou les ovaires et les reins ou les glandes suprarénales. Si vous voulez avoir de la force 
dans votre acte sexuel, vous avez besoin du pouvoir des reins, d’André. C’est pourquoi André est 
crucifé sur la croix X et Pierre est crucifé sur la croix à l’envers, les deux croix se rapportent aux 
forces féminines, parce que, comme vous pouvez le voir, les croix de Saint-André et Pierre ont 
quatre Runes Kaun, une dans chaque angle, qui nous montre les forces féminines et masculines en 
relation avec les deux apôtres.



  

Le Chi

Ce croisement de forces qui se manifeste sous la forme d’un X est 
appelé Chi en Chinois ou Ki en Japonais. Qi est censé faire partie 
de tout ce qui existe, comme dans «force de vie» ou «énergie 
spirituelle». Il est le plus souvent traduit par «fux d’énergie» ou 
littéralement «air» ou «soufe».
Le caractère Chinois de Chi lui-même est une représentation de 
la vapeur ou du soufe qui s’élève du riz. Miriam en Hébreu 
signife s’élever, lever; tel est la signifcation magnifque du mot 
«Miriam ou Marie» en Hébreu.
Chi a été apparemment considéré comme la libération d’énergie 
du riz lorsque ce concept a été développé pour la première fois.
Pour clarifer, le caractère du riz est montré à droite. Le caractère 
Qi / Chi / Ki est encore utilisé dans les mots composés pour 
désigner le fux ou la vapeur.
Ce caractère nous montre précisément la croix de Pierre plus la 
croix d’André en X. En Asie, le symbole du semen, qu’il s’agisse 
du spermatozoïde d’un homme ou de l’ovule d’une femme, est 
symbolisé par le riz, au Moyen-Orient par le blé, et en Amérique 
par le maïs. Le maïs, le riz ou le blé est un symbole de l’énergie 
Chi. Cela signife que l’énergie qui provient du riz, du blé ou du 
maïs est l’énergie issue de la graine sexuelle. C’est le vrai Qi ou 
Chi ou Tai-Chi.



  

XochipilliDu Panthéon Aztèque, nous avons le Dieu nommé Xochipilli, qui 
regarde vers le ciel dans l’attitude de Méditation tout en faisant un 
mudra avec ses doigts d’index touchant les pouces. Vous pourriez 
penser que c’est un mudra de l’Inde, mais cela est aussi du Mexique, 
sa position de Méditation est appelée Padmasana. Comme vous le 
voyez, ses genoux sont un peu levé, pourquoi? C’est parce qu’il nous 
montre ses deux os de la jambe. Rappelez-vous le signe du danger, 
les deux os de la jambe avec le crâne au milieu; imaginez que la face 
de Xochipilli est le crâne et les deux os en croix sont les deux 
jambes, qui forment le Gibor. Le Dieu Xochipilli est également 
nommé Prince Fleur ou Enfant Fleur.
Si vous étudiez le symbole de la feur Aztèque vous comprendrez 
pourquoi dans le Calendrier Aztèque cela est lié au vingtième jour. 
Dans le Calendrier Aztèque, le cercle immédiatement après Tonatiuh 
– qui forme le Gibor tournant au centre – a vingt carrés. Le 
vingtième carré est appelé Xochild, qui signife feur. Le vingtième 
Arcane kabbalistique est la Résurrection.
Xochipilli nous dit que, à travers le Gibor nous devons atteindre ce 
cercle, pour atteindre la Résurrection dans le Feu et la Résurrection 
dans la Lumière.
Voilà pourquoi cette fèche ou Rune Kaun qui est la corne sur le 
sommet de la tête de Tonatiuh pointe au vingtième carré, qui est la 
résurrection. Mais elle pointe également au numéro un, qui est un 
crocodile ou le premier carré. Cela signife que ceux qui ne réalisent 
pas la résurrection, ils ne se transforment pas en vingt (Xochild), 
mais en vingt et un (démons au visage d’un crocodile): c’est-à-dire, 
avec le vingt et un, ils tombent dans l’involution et commencent une 
autre rotation dans la roue; l’Arcane vingt et un est précisément le 
fou (Hasnamuss).



  

Prophétie

    «Vous serez témoins dans un délai très 
court, dans votre corps de chair et d’os, 
des événements qui se produiront entre les 
années 1982 (20) et 1992 (21). Vous vous 
rappellerez par vous-mêmes et vous vous 
rappellerez ce que nous avons écrit ici. 
Hélas, il est nécessaire pour nous de 
prêter attention à ces temps, la fn est à 
portée de main.

    Avec la mécanique solaire nous 
pouvons démontrer que le système solaire 
arrive à la fn d’un grand voyage. En 
vérité, je vous dis que chaque voyage du 
système solaire autour de la ceinture 
zodiacale a toujours fni dans une grande 
catastrophe pour notre planète.» - Samael 
Aun Weor, Extrait d’une Conférence

Kabbalistiquement l’année 1982 est égal à 20; 1 + 9 + 
8 + 2 = 20 et l’année 1992 est égal à 21; 1 + 9 + 9 + 2 
= 21. Le nombre dix est entre ces deux dates 
kabbalistiques, dix est la Roue du Samsara, la Roue 
du Calendrier Aztèque. Ainsi, c’est une déclaration 
très kabbalistique.

Entre 20 et 21 se trouve la corne de Tonatiuh qui 
pointe vers le haut, vers le 13e Mystère, qui est au 
sommet du Calendrier Aztèque, entre les queues des 
deux serpents, Xiuhcóatls. La date Treize Canne (13-
Acatl) dans le Calendrier Aztèque. Si vous comptez 
les petits points – chaque point symbolise un jour – il 
a treize points et au milieu se trouve le symbole Acatl, 
qui signife Canne. Canne-Acatl est le symbole de la 
colonne vertébrale, qui signife, dans la canne se 
trouve le résultat du travail avec la roue, la Nahui-
Ollin, la Rune Gibor ou la science transmutatoire en 
relation avec la mort.

13 Acatl, La Mort se trouve entre les deux serpents. 
Elle se rapporte à ceux qui monte dans le but de 
pratiquer et expérimenter les treize repentances de 
Pistis Sophia. Quels sont ces Treize repentances de 
Pistis Sophia? Ce sont les treize Eons. Le treizième 
Æon est «Ain» symbolisée par 13-Acatl au sommet 
du Calendrier Aztèque.



  

Conclusion

Alors, ce qui est entre 1982 et 1992 est le secret 
de l’annihilation de l’ego ou la confrontation 
entre le bien et le mal, qui est liée à la 
transformation de la canne de Pierre en un 
buisson feuri (13 Acatl), parce que, pour 
contrôler les glandes sexuelles (symbolisée par 
Marie-Madeleine) Pierre enseigne la science de 
la respiration transmutatoire dans la tête; et la 
naissance de la parole, qui dans Daath est le 
résultat de la force de la respiration de la gorge, 
l’organe féminin, Marie, le Serpent de nos 
pouvoirs magiques.

Le résultat fnal est d’aller au delà du bien et du 
mal, symbolisé par les deux serpents qui 
descendent du treizième arcane (13 Acatl), qui 
est représenté au sommet. Sur la gauche descend 
le Kundabufer, et sur la droite descend la 
Kundalini. Cela signife que vous devez 
descendre afn d’annihiler l’ego que ce soit dans 
la droite ou dans la gauche tout dépend de la 
façon dont vous tournez la Rune Gibor, la 
science de la croix de Pierre et André.
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