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La Voie Directe
    «Aussi longtemps que dure l’Espace et aussi longtemps que dure le Monde, puisje vivre 
dissiper les misères du monde.» – Santideva, Le Guide du Mode de Vie d’un Bodhisattva

    «La Voie Droite (Directe), le cours de l’action verticale, le chemin octuple, nous conduit des 
ténèbres à la lumière. Ainsi, voici ce que le Christ a voulu dire quand il nous a dit: «Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie: aucun homme ne vient au Père que par moi. » – Jean 14: 6
    Ceux qui renoncent au bonheur du Nirvana en raison de leur amour pour l’humanité, 
ceux qui ont le corps ou le véhicule de la transformation solaire, le Nirmanakaya, sont des 
Bodhisattvas authentiques, qui marchent le long de la Voie Droite; ils connaissent cette 
Parole du Seigneur.
    En ce qui me concerne, moimême, je suis un marcheur de la Voie Directe; Ainsi, 
j’enseigne la doctrine de la Voie Directe pour ceux qui veulent aller sur la Voie Directe. 
Quant à ceux qui ne veulent pas aller sur la Voie Directe, et bien, je suis désolé, mais le 
moment où ils doivent se définir viendra : alors, à ceux qui choisissent la Voie Spirale 
nirvanique, nous, ceux qui suivre la Voie Directe, ontà leur dire «au revoir», parce que nous 
allons vers l’Absolu» – Samaël Aun Weor

    «Il y a des auteurs qui écrivent des merveilles, mais quand on les regarde, on se rend 
compte qu’ils n’ont pas vécu ce qu’ils ont écrit; ils ne connaissent pas en euxmêmes, et c’est 
la raison pour laquelle ils se sont trompés. Je comprends que l’on doit écrire ce que l’on a 
vécu directement par soimême. J’ai procédé de cette façon pour ma part.» – Samael Aun 
Weor, Tarot et Kabbale



  

L’Homme Terrestre
et

l’Homme Céleste

«Le premier homme est de la terre, terrestre; le 
second homme est le Seigneur du ciel.» – Paul, 1 
Corinthiens 15:47
«Ce que je dis, frères, que la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu; la corruption 
n’hérite pas l’incorruptibilité.» – 1 Corinthiens 15: 
4950
«Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est 
aux cieux est parfait.» – Matthieu 5:48

«Notre Être réel est de nature universelle. Notre 
Etre réel n’est ni un «Moi» supérieur ni un «Moi» 
inférieur. Notre Être Réel est impersonnel, 
universel, divin. Il transcende toute notion de 
«je», moi, moimême, ego, etc., etc.» – Samael Aun 
Weor, Le Mariage Parfait

Le Bodhisattva vraiment humble ne fait jamais 
l’éloge de luimême. L’humble Bodhisattva dit, 
«Je suis juste une limace misérable de la boue de 
la terre, je ne suis personne. Ma personne n’a 
aucune valeur. Le travail est ce qui est digne.» Le 
Bodhisattva est l’Âme Humaine d’un Maître. Le 
Maître est le Dieu Intérieur. – Samaël Aun Weor, 
Le Message du Verseau



  

L’Homme Céleste

     «L'Intime de chaque être humain est un enfant d'un 
Génie Sidéral (Logos) et il y a autant de Pères (Intimes) 
dans les cieux qu'il y a d'êtres humains sur terre.
     Dans chaque réincarnation humaine, chaque être 
humain naît sous une étoile différente de sorte que l'ego 
est «arrondi», petit à petit. Mais il y a une étoile qui 
gouverne notre Intime, et cette étoile ne change jamais: 
c'est notre étoile du Père. Cette étoile est notre Père qui est 
dans les cieux.
     Il y a eu des «moments stellaires» pour l'humanité, dans 
lesquels le Père sidéral d'un grand génie (Monade) a pu 
parler et s'exprimer à travers lui, afin d'initier de 
nouveaux cycles de culture spirituelle.
     Moi, Samaël Aun Weor, je suis seulement l'enfant 
(Monade) et l'instrument de «SamaëlMars», et ce que je 
vous enseigne est la Sagesse de mon Père Stellaire.
     Chacun de nous (en tant que Monade) a son héritage 
spirituel et astral de son Père Stellaire qui est au ciel.  
Cours Zodiacal



  

La Vie Initiatique de l’Homme Terrestre

    «Je me suis retrouvé moimême transformer en 
un ange déchu. Beaucoup d’egos ont resurgi dans 
mon mental et me transformèrent en un véritable 
diable.

    Maintenant, dans cette existence présente, je 
comprends la nécessité d’éliminer mes egos, la 
nécessité de réaliser le Grand Oeuvre du Père. 
Par conséquent, c’est pourquoi aujourd’hui je 
parle ici à vous tous, avec ma main placée sur 
mon cœur. Samaël Aun Weor est mon vrai nom 
en tant que Bodhisattva.
    Samael est le nom de ma Monade!»

    «Samaël Aun Weor est le véritable nom d’une 
flamme du grand brasier, à qui je dois me 
prosterner. Samaël Aun Weor signifie «Volonté de 
Dieu»…



  

Les Enseignements de Samaël Aun Weor
Pour nourrir le cerveau intellectuel de ses disciples avec la sagesse 
du feu, il a écrit plus de soixante livres. Comme un tout, ces œuvres 
montrent la voie et les dangers de l’œuvre. En apprenant 
intellectuellement la doctrine de son Père, on peut marcher plus 
facilement sur la voie de l’Autoréalisation.

Parce que sa doctrine est très profonde et parfois difficile à 
comprendre pour l’intellect, Samaël a apporté des mondes internes 
les antiques œuvres de Rituels Isiaques, depuis un canal magique par 
lequel Samaël, l’Esprit de Feu travaille afin d’aider avec des atomes 
de feu, la Conscience et l’Esprit de ceux qui effectuent ces travaux 
ésotériques, d’éveiller en eux l’Intuition Superlative qui leur permet 
de comprendre sa doctrine. L’Intuition Superlative est en rapport 
avec l’Atome Noûs dans le ventricule gauche du cœur et est liée avec 
ce qui est appelé dans la Kabbale «la Magie Naturelle.»

Samaël aide tout profane qui l’invoque dans la forge ardente de 
Vulcain, la «Neuvième Sphère,» afin de marcher sur le chemin en fil 
du rasoir, pour devenir un véritable Être Humain par la 
transmutation de nos énergies vitales.

La synthèse de sa doctrine est effectuée lorsque l’on travaille dans les 
trois cerveaux, en équilibre complet.



  

La Tradition de Samaël Aun Weor

    «Je soutiens que nous pouvons atteindre le Nirvana en une seule réincarnation, 
correctement mise à profit. Samaël Aun Weor vous a livré ce cours justement pour que 
vous atteignez le Nirvana rapidement et dans quelques années. Je ne veux pas de sbires 
ni de disciples, seulement des imitateurs de mon exemple.

    Je ne suis pas venu pour former une secte ou une autre croyance, ni s’intéresser dans 
les écoles d’aujourd’hui, ou les croyances particulières des gens!»

    «Le mental doit se libérer de toutes sortes d’«écoles», religions, sectes, croyances, etc. 
Tous ces «cages» sont des obstacles qui rendent le mental incapable de penser librement. 
Il est nécessaire pour le mental de se libérer des illusions de ce monde et de devenir un 
instrument fin et merveilleux de l’Être Intérieur. – Samaël Aun Weor

    «Ne me suivez pas. Je suis juste un poteau indicateur. Réalisez votre propre Auto
réalisation.»  Samael Aun Weor



  

Le Nom de Samaël Aun Weor

 Samael סמאל = «la boisson amère de 
Dieu» ou «le poison de Dieu»
 AlephLamed אל = El = Dieu
 SamechMem סם = Sam = boisson amère, 
drogue, poison, toxine, médecine, potion; 
parfum
 Samael Aun Weor =  אור    ו און sam = סמאל
ayel on vayohr = «La boisson amère de 
Dieu, force sexuelle, et la lumière.»
 AlephVavNun און = Aun = «force sexuel»
 VavAlephVavResh ואור = Weor ou ve
Aur = «et lumière»

     

 



  

L’Ange Samael
     «Le Saint [Dieu], béni soitIl, lui [Samaël] dit: «Puisque c'est 
ainsi, donnemoi des conseils sur ce que je devrais faire, afin 
que les enfants de Jacob l'acceptent, comme tu le dis.
     Samaël lui dit: «Maître du monde, il est nécessaire de les 
corrompre, prenez la lumière de la lumière des légions célestes 
et donnezla à eux, par cela ils l'accepteront [la Torah] et voici 
de ma lumière [Aur], que je donnerai en premier.»  Il a retiré de 
luimême la lumière qui l'enveloppait et l'a donnée au Saint, 
béni soitIl, pour la présenter à Yisrael.»  Zohar

    «…Toute ma domination est basée sur le meurtre. Et si j’accepte la Torah, il n’y aura 
plus de guerres. Ma régence est sur la planète Maadim (Mars) qui indique effusion de 
sang.»  Zohar

    «Il y avait un autre ange dans le septième ciel, d’un aspect différent de tous les autres, 
et de la mine affreuse. Sa taille était si grande, cela aurait pris cinq cents ans pour couvrir 
une distance égale à elle. De la couronne de sa tête à la plante de ses pieds, il était 
parsemé d’yeux brillants, à la vue desquels le spectateur se prosterne dans la crainte. 
«Celuici», a déclaré Metatron, s’adressant à Moïse, «est Samael, qui prend l’âme loin de 
l’homme.» «Où il va maintenant?» demanda Moïse, et Metatron répondi: «Récupérer l’âme 
de Job le pieux.» Alors Moïse pria Dieu en ces termes: «Oh que ce soit ta volonté, mon Dieu 
et le Dieu de mes pères, ne pas me laisser tomber dans les mains de cet ange.»  Zohar



  

    «Rabbi Shimon ouvrit la discussion en disant: «Vois maintenant que moi, même moi, je 
suis Lui, et il n'y a pas d'Elohim avec moi». (Devarim 32:39) Il dit: Amis, écoutez les 
précédents mots que je souhaite révéler après que la permission venant d’enhaut a été 
donnée. Qui est celui qui a dit: «Vois maintenant que moi, même moi, je suis Lui?» La 
cause qui est audessus de toutes les causes, celle qui est appelée la «Cause des causes». 
Parce que parmi toutes les autres causes, chacune de ces causes ne fera rien à moins 
qu'elle ne reçoive la permission de la cause audessus…

     «La phrase: «Et il n'y a pas d'Elohim avec moi» est Samael et le Serpent: «Je tue et je 
fait vivre» est Je tue avec ma Shechinah celui qui est coupable et «Je fais vivre» avec elle 
celui qui est innocent.»  Zohar

     «La troisième sphère céleste est envahie et remplie de feu et de flammes. En elle, le 
fleuve de feu Nahar dinur prend son essor et se jette dans la Géhenne, accablant et 
engloutissant dans son cours ces mortels dont la vie sur la terre a été abandonnée et accro 
au mal et à l'injustice. Audessus d'eux sont placés des anges destructeurs et 
tourmenteurs, accusant aussi des anges qui, cependant, n'ont aucun pouvoir ou influence 
sur Israël quand ils se repentent et font ce qui est juste et droit. La demeure de leur chef 
se trouve du côté gauche de cette sphère où règne les ténèbres, comme il est écrit «et les 
ténèbres étaient sur la surface des eaux». C'est aussi la demeure de Samaël, l'ange des 
ténèbres, le grand transgresseur.»  Zohar

     «Le Dieu de gloire tonne» signifie la sephirah Geburah (pouvoir) comme exprimé dans 
les termes, «mais le tonnerre de son pouvoir (Geburah), qui peut comprendre?»  Zohar



  

     «Rabbi Simeon continua son discours et dit: Nous devons terminer l'interprétation de la 
signification ésotérique de cette partie la plus mystérieuse de l'Écriture. Il est ajouté: «Je 
tue et je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y en a pas non plus qui puisse délivrer de 
ma main» (Deuter, xxxii, 39). Les mots «Je tue et fais vivre» font référence aux sephiroth 
trouvés à la droite de l'Arbre de Vie sephirothique, à savoir, Chokmah (sagesse), Chesed 
(grâce) et Netzach (victoire); ceux de la main gauche étant Binah (compréhension), 
Geburah (justice), Hod (gloire). Du premier procèdent des principes favorables à la vie, du 
second ceux qui tendent et convergent vers la mort. Si ces paires d'opposés n'avaient pas 
été unies par les sephiroth médiateurs, c'estàdire, Tiphereth (beauté), Yesod (fondation) 
et Malkuth (royaume), il n'y aurait pas eu d'équilibre des principes dans le monde, pas 
d'équilibre de la justice, dans la mesure où tout tribunal parfait se compose de trois juges 
qui, dans leur qualité officielle et leur juridiction, sont considérés comme un seul. Quand 
les trois Logoi se constituent comme un tribunal pour la dispensation du droit et de la 
justice, la main droite est étendue pour recevoir les pénitents et sur l'arbre sephirothique 
cette main, appelée la Schekinah, la main droite de Dieu, est associée à Chesed (grace ou 
miséricorde). La main gauche est associée à la sephirah Geburah (justice).  Zohar



  

     «Samael, quand il est descendu sur le plan terrestre, est monté sur un serpent. Quand 
il est apparu sous la forme serpentine, il s'appelle Satan. Quel que soit son nom, il est 
l'Être connu comme l'esprit du mal. On dit que lorsque Samael est descendu d'en haut 
comme nous venons de le décrire, tous les autres animaux ont fui effrayés et terrifiés. Par 
ses paroles persuasives et rusées, il trompa la femme et fit ainsi entrer la mort dans le 
monde (c'estàdire que la nature inférieure cessa alors de se soumettre aux diktats et à la 
suprématie du Soi Supérieur). Il a réussi à le faire au moyen de la Sephirah Chokmah 
(sagesse), en la prostituant et en l'utilisant à ses fins diaboliques et a ainsi fait que le 
monde devienne exact, et l'arbre que le Saint avait planté pour être détruit. Quel homme 
perdu Samaël gagna et jouit jusqu'à l'apparition d'un autre arbre sacré en la personne de 
Jacob, qui, par la sagesse, acquit des bénédictions paternelles que ni Samaël en haut ni 
Esaü ne pouvaient apprécier. Il était donc un aprèstype du premier homme; et ici nous 
voyons que comme Samael a privé l'homme des bénédictions procédant du premier arbre, 
ainsi Jacob a privé Samael des bénédictions d’enhaut et d’enbas procédant d'un arbre 
ayant une forme humaine. C'est le sens mystique des mots: «Et là combattit un homme 
avec lui» (Genèse xxxii, 24). «Le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête du 
champ.» Ces mots se réfèrent au Tentateur, l'ange qui a apporté la mort dans le monde, et 
sachant cela, nous pouvons comprendre la signification de l'Écriture: «Et Dieu a dit à 
Noah, la fin de toute chair est venue devant moi». 13). L'Ange de la Mort ayant détruit la 
vie divine en l'homme, qui était maintenant devenu entièrement physique, gouverné et 
contrôlé par sa nature animale ou inférieure, et donc mort et imperméable à l'influence 
céleste du Soi Supérieur.  Zohar



  

     «De nombreuses impuretés existent en Israël et sont aussi dangereuses et nocives que 
les serpents et les serpents. Il y a ceux qui sont d'abord provenu du tentateur, aussi ceux 
des idolâtres qui ressemblent aux animaux sauvages et aux bêtes sauvages du champ. Il y 
a aussi l'impureté découlant des mauvaises actions dans la vie quotidienne et, plus encore, 
l'impureté des esprits malins. Toutes ces choses affligent Israël, mais il n'y a pas de plus 
grande impureté que celle d'Amalek ou ce mal personnifié appelé et connu comme «Le 
Dieu de ce monde». C'est cela «qui empoisonne tout et raffermit tout le sentiment». Il 
provoque la mort de l'âme et la transforme en idolâtre, adorateur du monde et image dorée 
de la richesse. Son nom occulte est Samael, «Le Dieu poison». Bien que Samael soit le nom 
du serpent qui a tenté et séduit Adam et Eve, ils sont un et identique et sont tous les deux 
maudits.  Zohar

     «Quand Samaël vit qu'aucun péché ne se trouvait parmi eux [les Juifs] au Jour des 
Expiations, il s'exclama devant Dieu: «O Souverain de l'Univers, Tu as une nation sur la 
terre qui ressemble aux anges du ministère dans les cieux. Les Israélites sont pieds nus, 
les Israélites sont pieds nus au Jour des Expiations, de même que les anges ne mangent ni 
ne boivent, de même les Israélites ne mangent ni ne boivent au Jour des Expiations, tout 
comme les anges ne sautent pas. De même que la paix règne au milieu des anges, de même 
la paix règne au milieu d'Israël au Jour des Expiations, tout comme les anges sont libres 
de tout péché, les Israélites sont libérés du péché au Jour des Expiations.» Dieu réclame la 
défense d'Israël de la bouche de son accusateur, et il accorde son expiation pour l'autel, 
pour le sanctuaire, et pour les prêtres et pour tout le peuple de la congrégation.»  Pirké
deRabbiEliezer (Midrash, IXe siècle après JC)



  

     «Le Zohar explique que Samaël (סמאל) était là quand Eve a été tentée, et c'est parce 
que Samael est le cinquième auxiliaires, la force de Geburah, Mars, qui est directement 
liée à l'énergie sexuelle. C'est pourquoi Samaël, Mars, contrôle le signe du Scorpion, qui 
est directement lié aux organes sexuels. La force de Samael est celle qui donne l'érection à 
l'homme. Donc, évidemment, Samael est celui qui apparaît et donne la doctrine, et ensuite 
vous devez décider de monter ou de descendre. Pour monter, vous utilisez la force de 
Samael, la force sexuelle, de la manière positive, comme nous l'expliquons dans la Gnose. 
Descendre, c'est forniquer.

     C'est pourquoi il est écrit que lorsque Jacob était couché et a posé sa tête sur le rocher 
de Yesod, cette pierre, il vit comment les anges de Dieu montaient et descendaient, parce 
que cette pierre est le symbole de Yesod, le sexe force de Samael. Quand il s'est réveillé, il 
s’est battu. Il s’est battu avec un ange. Le Zohar dit que l'ange était Samael. Ce combat 
n'était pas en une nuit ou en un jour. Ce combat dure de nombreuses années, car c'est 
précisément la lutte qu’a chaque initié: lutter contre Samael, qui est la force. Samael est 
l'Archange de la force, mais la force sexuelle; c'est pourquoi le nom du maître est Samael 
AUN WEOR. Aun est le mot Hébreu pour «force»  pas la force des muscles, mais la force 
sexuelle.»



  

Samael dans le Livre de l’Apocalypse

     «Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de 
couronnes, et il avait un nom écrit, que nul ne connaissait, sauf luimême, et il était vêtu 
d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelait La Parole de Dieu.»  Apocalypse 19: 
1213

     «Le nom de mon Être réel est caché sous le nom de «Parole de Dieu» parce que la Bible 
est hautement symbolique. Dieu est représenté par le monosyllabe «Aun» ou «Aum». La 
Parole ou le Verbe est dans «Weor», qui est prononcé Veor, donc le W est le son V. Ce W 
ainsi que les trois lettres restantes (eor) de Verbe et Parole forment «Weor». Ainsi, nous 
avons le nom de Aun Weor (Aum Weor, Parole d'Aum, Parole de Dieu) caché dans 
l'expression «Parole de Dieu».  La Révolution de Beelzebub

     «Samaël Aun Weor est le nom authentique d'une flamme de la grande flamme, devant 
laquelle je dois me prosterner. Samaël Aun Weor signifie «Volonté de Dieu...»  Cours 
Zodiacal



  

Samael dans la 
Pistis Sophia Dévoilée

    «Le VingtQuatrième Mystère, 
qui est explicable par le Sixième 
Mystère, cache dans son sein le 
Premier Mystère.»
 
«Nous, Samael Aun Weor, vous 
disons, au nom du Premier 
Mystère de la Pistis Sophia et du 
Sauveur du monde, que Je 
dévoilerais la partie restante de la 
Bible Gnostique à la Moitié de la 
Moitié du Temps.»



  

 Notre Mouvement a actuellement, dans tous les pays d'Amérique, un effectif de cinq 
millions de personnes (entre affiliés, non affiliés, simples sympathisants, simples lecteurs, 
etc.). En tout cas, il y a un effectif total de cinq millions. Le Mouvement s'étend de manière 
puissante, et c'est une force que personne ne peut arrêter. De même qu'il serait impossible 
de pouvoir arrêter le fluide d'un courant électrique à haute tension, par exemple, en 
saisissant un câble avec les mains, de même IL SERA absolument IMPOSSIBLE de 
pouvoir ARRÊTER LA FORCE COSMIQUE DE LA GNOSE.

Pour le moment, nous travaillons avec une intensité extraordinaire dans cette partie du 
monde ; dans peu de temps, probablement dans la décennie qui commence, je vais moi
même me rendre personnellement au Canada et ensuite en Europe... Déjà, la construction 
d'un Lumisial dans l'île de Ténérife, dans l'archipel des CANARIES, est planifiée. Nous 
établirons dans cette île un centre d'opérations. À partir de là, nous voyagerons soit vers 
l'Angleterre, soit vers la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.

Avec le Maître KUTHUMI [...] nous sommes d'accord sur ce travail. Il viendra du Shangri
La vers l'Angleterre. Il collaborera intensément avec nous. Avant que je n'aille en 
Angleterre, il aura établi un Centre Gnostique dans ce pays. Alors, la Force de celui qui est 
ici, à l'intérieur de moi, mettra son Pouvoir pour que ce centre s'étende. La même chose 
arrivera avec la France et d'autres pays européens.

En d'autres termes, je vous dirai que les travaux à réaliser ne sont pas le caprice d'un 
Homme. Ils ont été étudiés, lors d'une table ronde, par les Frères du Cercle conscient de 
l'Humanité Solaire qui opère sur les Centres supérieurs de l'Être. Ainsi, tous les Adeptes, 
y compris mon insignifiante personne, travaillent de manière coordonnée. Tout est dûment 
planifié conformément aux ordres du Logos Solaire. 



  

 Lorsque nous aurons établi fermement le Mouvement gnostique en Europe, nous nous 
établirons au JAPON, pour commencer, depuis ce pays, des travaux dans toute l'Asie. 
Ainsi, les Missionnaires ont à l'avenir beaucoup à faire.

Beaucoup d'entre vous devront aller avec nous en Europe, beaucoup d'autres en ASIE, en 
AFRIQUE, en OCÉANIE. Nous avons du travail en abondance, nous sommes en train 
d'initier l'Ère du Verseau dans l'auguste tonnerre de la pensée et rien ni personne ne 
pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale. Notre devise est 
Thelema, c'estàdire volonté.

Pour continuer avec cet exposé, indispensable pour votre information, nous dirons qu'à la 
veille du Grand Cataclysme, seront sortis de tous les pays du monde, ceux qui serviront de 
noyau pour la sixième race racine.

Évidemment, nous effectuons maintenant un dur travail, et après les TRAVAUX 
ASIATIQUES, au niveau personnel, une mission importante m'attend au TIBET même. À 
cette époque, les chinois communistes seront partis de ce pays et le Dalaï Lama aura aussi 
été rétabli sur son trône. 

Ce sera précisément à cette époque que nous devrons faire un travail de type public et 
ésotérique et aussi secret en Himalaya. Enfin, il m'appartiendra de revenir [...] au 
SHANGRILA. Lorsque nous en serons là, beaucoup penseront que je serai désincarné et 
ils se tromperont. Déjà, en Amérique du Sud, il y a eu des gens qui pensaient que j'étais 
désincarné. Je vais vous dire que j'ai une mission importante à accomplir et maintenant, à 
cette époque, je ne suis pas prêt de désincarner.



  

 Ce sera après avoir accompli ma mission, après avoir été un temps au Shangrila, À LA 
VEILLE DU CATACLYSME FINAL, qu'avec un groupe de Frères, travaillant en équipe, 
nous viendrons dans tous les pays du monde, de peuple en peuple, POUR SORTIR 
personnellement CEUX QUI AURONT TRAVAILLÉ SUR EUXMÊMES.

Et nous viendrons avec tout un groupe de Frères. Nous ne viendrons plus donner des 
conférences ni écrire des livres. Nous viendrons uniquement récolter, sortir, 
personnellement, ceux qui auront travaillé sur euxmêmes. Nous emmènerons ceux qui 
auront DISSOUS L'EGO ou qui seront au moins sur le point de le dissoudre...

Car, dans le Nouvel Âge qui s'approche, on n'acceptera personne qui ait l'Ego. Il est évident 
que si, dans cet âge, on acceptait quelqu'un avec l'Ego, ce serait suffisant pour corrompre 
toute l'humanité et en finir avec l'Âge d'Or. Alors, ceux qui auront l'Ego n'auront pas de 
corps physique dans le futur Âge qui s'approche. L'âge qui arrive est l'Âge d'Or et l'on 
n'admettra personne qui ait l'Ego, personne qui n'ait détruit la bête. Cela est complètement 
extraordinaire.

Nous, les Frères qui viendront travailler avec ce groupe, nous emmènerons ceux qui auront 
travaillé sur euxmêmes et dissous l'Ego, nous les emmènerons vers un lieu du Pacifique, 
une île qui a été désignée par la Loge Blanche comme refuge pour les frères qui servent de 
noyau à la sixième race racine.

Quel est le nom de cette île ? Évidemment, je dois me garder de le donner. Si je le disais, 
qu'arriveraitil ? Tout le monde irait làbas dès maintenant, alors, le jour où nous y 
arriverions, nous n'aurions plus d'endroit où débarquer ; nous devrions retourner chez nous 
pour périr, et cela [...] Pour cela, il faut garder un silence absolu sur ce lieu. C'est donc ce 
qui nous attend... 



  

 D'autre part, nous travaillons fébrilement sur cette question d'organiser 
l'Armée du Salut Mondial. Avec tous nos frères de bonne volonté, nous 
sommes en train de réaliser ensemble une grande œuvre.

En recevant ce cours, vous devez prendre conscience du motif pour lequel 
vous le recevez. Vous devez savoir qu'on vous a choisis, précisément, pour 
organiser coûte que coûte l'Armée du Salut Mondial.

Mais, il est nécessaire qu'il y ait de l'ordre dans les études pour que ces 
études fonctionnent correctement. ÉTUDIER ET COMPRENDRE ! Il ne 
suffit pas seulement d'étudier, il est urgent de comprendre profondément 
ce que l'on étudie. Ensuite, TOUT DOIT ÊTRE AMENÉ À LA PRATIQUE, 
convertir en faits les Enseignements reçus. Si les frères procèdent ainsi, le 
triomphe viendra très rapidement... 

L’Armée du Salut Mondial
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