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A– Samaël Aun Wéor : un initié raconte
1) Un peu d’histoire sur les mouvements issus de l’enseignement
de Samaël Aun Wéor (Que nous appellerons SAW dans ce dossier par commodité)
Biographie du fondateur Samaël Aun Wéor (SAW)
Samaël Aun Weor (de son vrai nom Víctor Manuel Gómez Rodríguez), né le 6 mars 1917 à Bogota et décédé le 24 décembre 1977
à Mexico, est un occultiste, un ésotériste et un écrivain.
Il affirme être « l'Avatar de l'Ère du Verseau, comme Jean le Baptiste l'avait été pour l'Ère des Poissons», celui qui est venu pour
unifier les traditions ésotériques et religieuses de l'orient et de l'occident. Certains éléments de sa doctrine, ainsi que leur
application qui diffère au sein des nombreux groupes gnostiques, ne manquent pas jusqu'aujourd'hui de générer la controverse.
L'œuvre de Samaël Aun Weor compte environ 80 livres et un certain nombre de conférences, originellement en espagnol des
traductions ont été réalisées dans plusieurs langues.
Il s'attribue également des titres : "l'Etre", " l'homme supranormal", " Bouddha Maitreya", "Verbe divin", " Justice de Dieu", "
Maître de l'Ordre de Saint Jean", "Logos de Mars", "Mahatma", "Christ cosmique du Verseau", " Initiateur de la Nouvelle Ere", "
Prophète de Dieu", "Père de la nouvelle anthropologie", " Verbe solaire"…
Ses adeptes lui attribuent des miracles comme : résurrection de morts, guérison de malades, immunité aux flammes,
détournement de tempêtes. Pouvoirs : le don d'ubiquité, de perception instinctive et directe des vérités cosmiques, faire
pleuvoir... Ils affirment qu'il pouvait connaître ce qui se passait à n'importe quel endroit de la planète et résoudre les problèmes
et les conflits de façon instantanée.
Après avoir commencé ses études chez les Jésuites, insatisfait, il les quitte à l'âge de 12 ans pour se vouer à l'étude du spiritisme
d'Allan Kardec. À 16 ans, il rejoint la Société théosophique pour être finalement admis, à l’âge de 18 ans, à la Fraternitas
Rosicruciana Antiqua d'Arnold Krumm-Heller. C’est là aussi qu’il aurait étudié la totalité de la bibliothèque rosicrucienne et qu’il
aurait appris le secret du « Grand Arcane » ou de la sexualité sacrée, la clé qui, selon lui, sous-tend l’enseignement de toutes les
grandes religions du monde.
Déçu de ses expériences passées, après avoir étudié les œuvres d'Éliphas Lévi, Rudolf Steiner, Helena P. Blavatsky, Max Heindel,
il quitte les rosicruciens pour se plonger dans la méditation où il cherche son maître intérieur. C’est à cette période qu’il dit avoir
connu l’éveil spirituel et que son nom lui aurait été révélé (de l’ange hébreu  סמאל: samares, le venin de Dieu ou la médecine de
Dieu), et Anu Weöres désignant l'énergie sexuelle et la lumière.
Il rencontra Arnolda Garro Mora (dite « Maîtresse Litelantes ») au début des années 1940 avec qui il vécut pendant 35 ans. En
1948, il commença à enseigner à un petit groupe d’étudiants. Il publie son livre Le mariage parfait, qui fut rejeté par les spiritistes
et ésotéristes de l'époque. Peu après, en 1952, il fut emprisonné pour une courte période car ce livre était considéré comme
"immoral" et contre les "bonnes mœurs", et pour avoir exercé illégalement la médecine. Les principes qu’il décrit dans ses livres,
inspirés de la théosophie, ainsi que des auteurs mentionnés plus haut, visent à unifier toutes les grandes traditions et philosophies
connues. Il aurait aussi beaucoup emprunté à Ouspensky et à Gurdjieff.

La doctrine en bref
La doctrine de Samael Aun Weor est proche de la théosophie d'Helena Blavatsky, mais en plus éclectique. Il prétend que la Gnose,
telle qu’il l’enseigne, est la source de tous les courants spirituels, ésotériques et religieux, et qu’elle renferme les clés de la
rédemption du genre humain, ou « Autoréalisation intime de l’Être », par l’éveil de la conscience et des facultés latentes en chaque
individu. Cet état de perfection, qui selon lui est le but de l’existence, apporterait la félicité authentique et l’immortalité de l’âme.
Il considère que l’homme actuel n'est qu'une machine ou un animal intellectuel à la conscience endormie, asservi par ses pulsions
intérieures, et au service de la Nature. Selon lui, l'être humain actuel est dominé et contrôlé par ses égos, une multitude d'agrégats
psychiques, les défauts (colère, envie, luxure, gourmandise, paresse, orgueil, convoitise, peur).
A sa mort, l'âme de l’Homme se "réincorpore" dans un nouveau corps physique. Les gnostiques disent se rappeler de tous les
détails de leurs réincarnations antérieures. Tout au long de la vie et du processus de réincarnation, l'homme est soumis à la loi du
karma, selon laquelle la vie actuelle dépend de ce qui s'est produit dans la vie antérieure et ce que l'on aura vécu aura de l'influence
sur la prochaine réincarnation et sur le nombre de réincarnations que nous aurons à subir.
La dispersion de l'énergie sexuelle en dehors des pratiques édictées dans la doctrine (la magie sexuelle) est vue comme la
véritable cause de la perte de toute faculté, des maladies, du vieillissement et la dégénérescence des fonctions vitales du corps,
de la perte de la mémoire, et, enfin, de la mort elle-même.
Samael Aun Weor appelle aussi l'Autoréalisation la « Christification », c'est-à-dire l'incarnation du Christ, qui amènerait
l'immortalité de l'âme (à ne pas confondre avec la figure historique de Jésus). Cette « Christification » serait, selon lui, à la base
de toutes les grandes religions et non pas uniquement du christianisme primitif. Selon Samael Aun Weor, le Christ est une force
cosmique qui s'exprime à travers certains hommes, dans ce cas l'homme est Jésus de Nazareth mais aussi Bouddha et Mahomet
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entre autres... Pour s'exprimer, il faut descendre des sphères supérieures et pénétrer dans le ventre d'une vierge appelée Isis,
Marie, Cybèle, etc...
Les gnostiques affirment pouvoir réaliser des voyages astraux, c'est à dire séparer l'âme du corps. Cette âme peut voyager sur
la terre et dans l'espace et bien qu'ils disent que c'est un voyage très dangereux, ils incitent les membres à le faire.
Pour asseoir ses théories, Samael Aun Weor nie la véracité d'une certaine partie du discours de la science moderne. À titre
d'exemple il nie avec insistance l'Évolution qu'il appelle un dogme.

Tendance apocalyptique de certains groupes s’inspirant de Samaël Aun Wéor (SAW)
Seuls ceux qui travaillent spirituellement échapperont à la destruction imminente de la Terre dont le champ magnétique va être
happé, inversé par le passage de la planète Hercolubus, selon le VM Rabolu (un disciple de Samaël Aun Wéor ayant créé une
branche). Les élus seront soustraits à la catastrophe par des vaisseaux spaciaux. Un cataclysme de ce type va se produire alors que
tous les journaux, les médias mentent et cachent cette tragédie imminente, mais on peut découvrir la vérité dans des médias
alternatifs (Ceci évoque assez bien les groupes complotistes friands de conspirations et de conspiration reptilienne ou illuminati).
La planète Hercolubus atteindra la Terre et provoquera un cataclysme planétaire lorsque le dernier temple gnostique sera
construit et le dernier temple doit être construit à Genève dans les années qui viennent.

Le Mouvement Gnostique
Après avoir quitté la Colombie, Samaël Aun Weor finit par s'établir au Mexique, où il créé en 1950 le Mouvement Gnostique à
Mexico, sous la forme de diverses associations dont l'A.G.E.A.C.A.C. (Associacion Gnostica de Estudios Anthopologicos y Culturales
A.C. ; A.C signifiant qu'il fonde avec son épouse. Il fonde aussi l'I.C.U., Instituto de Caridad Universal (ou Institut de Charité
Universelle).
L'A.G.E.A.C.A.C. devint, à la mort de Samaël Aun Weor, l'enjeu de conflits de pouvoir entre certains de ses disciples directs. Sa
veuve, Arnolda Garro Mora, finit par quitter cette association à la suite de certains désaccords en lien avec l'application de la
doctrine, la succession et la gestion des droits d'auteur de Samaël Aun Weor. Elle fonde alors l'I.G.A. (Instituto Gnóstico de
Antropologia), avec ses filiales aujourd'hui présentes dans de nombreux pays. Avant de décéder le 5 février 1998, Garro Mora
nomma officiellement l'un de ses fils, Osiris Gomez, comme président du siège mondial de l'I.G.A. et de ses filiales. Osiris Gomes
est décédé en 2015. La question des droits d’auteur est jusqu’à aujourd’hui (2009) une source de litige entre : d’une part les
successeurs qui continuent d’affirmer que ces droits leur appartiennent et les autres qui affirment que Samaël y aurait renoncé
publiquement en 1976.
De nos jours, le Mouvement Gnostique est composé de nombreux regroupements apparus notamment à la suite des désaccords
entre certains disciples, présidents, coordinateurs nationaux ou instructeurs de différents pays.
A savoir que le CEG, Centre d’Etudes Gnostiques, l’un de ces groupes inspirés de Samaël Aun Wéor (SAW) s’est retrouvé dans la
liste des sectes du rapport parlementaire de 1995 « Les sectes en France ».
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sama%C3%ABl_Aun_Weor
http://membres.lycos.fr/coucoun/A.G.E.A.C..html
Note : Étant donné la complexité de ces groupes, il est possible que les données précitées ne se retrouvent pas exactement dans chacun d'eux.

2) Mon initiation et mon expérience concrète : récit
En 2016, suite à une vaste campagne d’information (tracts sur les voitures) je me suis rendu à une conférence portant sur la
méditation organisée par l’association « GNOSIS », c’était en France. Nous étions une douzaine de personnes dans l’auditoire, 8
étaient manifestement des membres du mouvement, 2 personnes étaient visiblement des adeptes d’autres groupes new age.
Seuls une jeune femme de 25 ans que nous appellerons arbitrairement Barbara et moi étions les 2 éléments externes.
Après la conférence, l’une des animatrices du groupe nous a proposé de suivre une série de cours sur la méditation et
l’enseignement de l’association GNOSIS.
En ce qui me concerne, en tant que membre du GEMPPI, j’étais tout à fait sceptique, mais je n’en ai rien laissé voir pour me
permettre de mieux comprendre la finalité de l’opération, une approche quasi anthropologique.
En réalité, Barbara qui s’était inscrite avec moi à cette formation gratuite était intéressée par les vertus de la méditation. Il faut
reconnaitre qu’en ce moment c’est un produit d’appel qui séduit beaucoup et qui s’infiltre dans tous les domaines. Nous avons
passé plus d’un an de formation gratuite à raison de 2 heures par semaine sur des thèmes suivants :
1) Qu’est-ce que la Gnosis ? 2) Personnalité, essence, égo. 3)L’éveil de la conscience. 4) Le Moi psychologique. 5)Lumière,
chaleur et son. 6)La machine humaine. 7)Le monde des relations. 8) Le Chemin et la Vie. 9) Le niveau de l’Etre. 10) Le Décalogue.
11)L’éducation fondamentale. 12) L’arbre généalogique des religions. 13) Evolution, involution et révolution. 14) La foudre et la
mort. 15) Réincarnation, retour et récurrence. 16) La balance de la Justice.
J’étais tout de même épaté par le dévouement et l’abnégation de notre instructrice qui après le travail, trouvait le moyen de
venir nous enseigner le soir, alors qu’elle habitait à 30 km, n’hésitant pas à affronter les embouteillages ou les transports en
commun de la grande ville où nous résidions, parfois accompagnée de sa fille de 6 ans parce qu’elle n’avait pas trouvé à la faire
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garder. Le niveau d’engagement de cette adepte militante ne s’arrêtait pas là, il y avait aussi plusieurs réunions consacrées
exclusivement aux initiés dans la semaine et au moins une fois par an, elle allait à un séminaire au siège européen du mouvement
aux îles Canaries. A savoir que le siège mondial de GNOSIS se trouve au Vénézuela.
Au fil des semaines, à la fin de chaque cours, je m’arrangeais pour avoir un petit entretien informel avec Barbara, la jeune femme
qui suivait l’enseignement avec moi, lorsque nous étions sortis du local (Le lumisial, lieu de culte et de réunion). Je lui exprimais
mes doutes, ce qui l’amenait aussi à faire une analyse critique des enseignements qui étaient maintenant assez éloignés de la
relaxation et de la méditation de départ. « Ça ressemble à une secte » me disait-elle. Je l’incitais à approfondir et à préciser sa
pensée. Au bout de 8 mois, elle a quitté la formation. Et je me suis retrouvé seul disciple en formation.
Pour activer le processus d’initiation à la doctrine de GNOSIS j’expliquais à mon enseignante que j’avais lu des livres de Samaël
Aun Wéor (le fondateur et du mouvement) et que je m’étais particulièrement intéressé aux thèmes du « voyage astral » et surtout
de la « magie sexuelle » que j’avais déjà commencé à mettre en œuvre avec mon épouse. Evidemment c’était du bluff pour que
l’on en arrive plus vite aux parties les plus gênantes de la doctrine. Dès qu’elle le su, elle en référa aussitôt à sa hiérarchie, parce
que j’étais dans une situation inédite, j’avançais seul et sans maitre sur le chemin dangereux de l’évolution, de l’illumination. Il
fallait que je me protège de la multitude d’entités maléfiques qui s’opposent au cheminement des élus. Elle me communiqua
des formules cabalistiques et autres mantras pour m’en protéger, des techniques de respiration, de méditation, des poudres
magiques pour me garantir des « larves cosmiques » (au sujet des « larves », voir plus loin le chapitre sur la médecine gnostique),
par exemple du souffre que l’on peut se procurer en pharmacie et à mettre dans nos chaussures…
Nous verrons plus loin ce que sont le « voyage astral » et la « magie sexuelle ».
Après un an d’enseignements hebdomadaires dont je vais vous donner quelques extraits du contenu, je me trouvais enfin aux
portes de l’initiation. Mon enseignante me demanda avant tout si j’acceptais les règles de la communauté, notamment la
participation aux frais de fonctionnement du groupe local. Le loyer étant de 400 € par mois à l’époque, j’étais invité à reverser 40
€ mensuels au minimum puisque nous étions une dizaine, ce qui parait logique. Mais il se pourrait bien que cela n’ait été qu’un
début, un minimum destiné à ne pas effarouché le néophyte que j’étais, surtout quand on s’interroge sur qui paie les milliers de
tracts en papier glacé et couleur distribués avant chaque conférence ?
Je ne suis pas resté assez longtemps adepte de GNOSIS pour savoir s’il y avait d’autres contributions financières. Mais je pense
que mon instructrice bénévole devait mettre la main à la poche en cas de déficit. Se pose aussi la question des contributions
personnelles au mouvement international GNOSIS.
Le jour venu de mon initiation, tout le groupe était réuni, c’est-à-dire une dizaine de personnes et certaines étaient venues en
renfort de 100 km à la ronde parce que les rituels exigent d’être un nombre minimum de participants pour être accomplis. Pour
un habitué comme moi, je constatais assez vite que le vocabulaire spirituel, les rituels et cérémonies étaient calqués sur la franc
maçonnerie, le catholicisme et les pratiques ésotériques et occultes inspirées de l’hindouisme apportées par le salmigondis
ésotérique d’Helena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique à la fin du XIX° siècle et qui est à l’origine de
nombreuses sectes ou en tout cas de mouvements qui y ressemblent.
Après conciliabule des adeptes qui devaient statuer si j’étais admissible aux mystères et moult rituels je me retrouvais habillé en
moine, robe de bure, corde autour de la taille en guise de ceinture et scandales aux pieds, à cette nuance près que mon habit
était de couleur bleu fluo. Ci-dessous vous pouvez voir une photo de mon vêtement d’initié.

Un drôle de moine
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Ensuite, j’ai été invité à participer aux différentes réunions cultuelles réservées uniquement aux initiés. Je n’y suis pas resté
longtemps parce qu’il m’était particulièrement pénible de rester longuement à genoux avec mes coreligionnaires à répéter des
prières et des incantations incompréhensibles souvent dans une langue bizarre (mélange de latin et d’autres choses) devant un
autel assez semblable aux autels des églises catholiques, mais auquel s’ajoutaient différents symboles liés à l’occultisme, à la
magie et à l’ésotérisme.

Quelques enseignements que j’ai reçu dans le groupe local « Gnosis »
Bientôt l’âge d’or ou du Verseau va voir l’avènement des 6ème et 7ème race qui elles seront évolutives et positives. On y retrouve
les ingrédients idéologiques typiques de la Société Théosophique et du nouvel âge : ère du verseau, chakras, énergies subtiles,
entités, astral, causal, aura, réincarnation, égos, agrégats psychologiques, méditation, voyage astral, clairvoyance, animisme,
médecines holistiques (spiritualistes), etc. Donc, rien de très nouveau ou d’original.
La magie sexuelle est la spécificité des « gnostiques » version SAW par rapport au new age habituel.
La spécificité des groupes s’inspirant de SAW est essentiellement la pratique de la magie sexuelle « l’arcane AZF », m’a-t-on
expliqué, et permettant de transmuter les énergies lourdes en énergies subtiles et de se construire un corps astral, c’est-à-dire de
passer de la machine humaine à l’Être. En pratique, il s’agit d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint ou sa conjointe (et
nul autre) dans une relation hétérosexuelle sans jamais se permettre un orgasme. Point de salut sans cela. Toute transgression,
c’est-à-dire l’éjaculation ou l’orgasme est une faute grave, une déperdition satanique d’énergie. Je n’ose imaginer l’état de
frustration et de tension extrême des adeptes qui au summum de leur relations sexuelles doivent d’abstenir d’orgasme et la
culpabilité qu’ils peuvent ressentir en cas d’échec et aussi l’angoisse due aux menaces pour leur spiritualité et donc pour leur
santé qui découlent de leur échec à se contenir. Ceci d’autant plus si l’on considère l’approche médicale des « gnostiques » (voir
plus bas à ce sujet). Quel effet cette pratique peut-elle avoir sur l’équilibre mental des pratiquants et la sérénité des couples ?
Le voyage astral
Le voyage astral, autre cheval de bataille de ce mouvement, est une réinterprétation de la nature des rêves qui accompagnent
nos nuits de sommeil. Ces rêves sont interprétés comme la réalité, alors que l’état conscient est ravalé au stade d’illusion. Des
exercices de manipulation de l’état se situant à la limite de la veille sont destinés à agir sur le sommeil. Pendant ces « voyages
astraux », on rencontre les Maitres, on nous assure que l’on peut voyager dans d’autres pays, sur d’autres planètes. Je me suis
posé la question de l’effet que cela pouvait avoir sur l’état psychique des adeptes ?

Fonctionnement du groupe local
Les futurs adeptes sont recrutés par cooptation et aux travers des diverses conférences qui sont annoncées par des milliers de
tracts en papier glacé en couleur distribués sur les parebrises des voitures par les fidèles. Les thèmes des conférences sont ceux
de tous les groupes new age : méditation, médecines douces, tarot, chakras, la vraie histoire de Judas, OVNI, etc.
Mon itinéraire d’initiation :
Premier niveau : on nous donne des conférences gratuites sur des sujets attrayants pour gagner de nouveaux adeptes.
Deuxième niveau : Les dirigeants expliquent la doctrine gnostique et suggèrent qu'en suivant cette discipline, l'initié pourra se
surpasser spirituellement. Si le candidat est d'accord avec les principes expliqués, il doit remplir une fiche avec ses coordonnées
et participer à 33 conférences sur 12 à 18 mois (Entrée en 1ère Chambre).
Troisième niveau : Les disciples commencent les rituels. Pour cela les élus du "noyau de fer" doivent se confectionner une tunique
céleste, des sandales, un voile pour les femmes pour se couvrir le visage. Les rites se pratiquent dans un temple (Lumisial) qui
reste fermé de façon permanente. Je n’ai pas fabriqué cette panoplie de culte, elle m’a été remise en échange d’une participation
de 60 €.
Les nouveaux venus (2ème niveau) sont préparés à accepter cette doctrine en passant d’abord une année (parfois moins, parfois
plus) de méditation, de pratiques diverses (respiration, mantras…) et de cours ésotériques assez généraux mais tendant à
inculquer la nécessité de sauvegarder notre énergie, mais l’on reste évasif au début quant aux moyens utilisés : l’abstinence
d’orgasme de la magie sexuelle n’est semble-t-il annoncée que lorsque l’enseignant sent que son élève est prêt à l’entendre.
Jusque-là tout est gratuit. Ces cours préliminaires ne sont que de la préparation à accepter l’initiation, l’intégration et l’accession
aux mystères internes du groupe.
C’est seulement lorsqu’ils sont invités à entrer dans la « chambre avancée » ou « 2ème chambre » (3ème niveau), que les élèves
appartiennent réellement au mouvement, après une initiation empruntant à la religion catholique, à l’ésotérisme de la Société
Théosophique et à la Franc-maçonnerie. L’impétrant doit prêter serment.
La cotisation des nouveaux membres initiés permet de payer les frais de location du local de réunions (ou Lumisial) et
éventuellement d’autres frais. Mais les cadres du mouvement, prêtres et prêtresses, investissent beaucoup plus de leur temps et
de leurs moyens dans le mouvement. Ils sont aussi amenés à voyager beaucoup et certains sont mêmes missionnaires.
Lorsque l’on accède à la deuxième chambre, donc après l’initiation, il faut assister au minimum à une réunion par trimestre,
néanmoins on est invité, voir pressé, à participer à de nombreuses réunions, dont certaines ne peuvent se tenir qu’avec un nombre
minimum de pratiquants (souvent plusieurs par semaine)
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Exemple de la branche vénézuélienne de Maitre « Lakshmi », plus connue sous le nom de « GNOSIS », la plus représentée en
France :
1- Le samedi, chaine de 18 à 19h et travail de 19h30 à 20h30, jour de rituels (voir dans « le mariage parfait » de
SAW) s’il y a assez d’hommes pour remplir les offices, en habits de cérémonie avec le prêtre et la prêtresse
(l’ISIS)
2- Le mardi de 19 à 20h, il y a une chaine de force où l’on invoque Samaël Aun Wéor avec la rune THORN
3- Le mercredi : chaine de la Mère divine et de Jéhovah pour travailler à la mort psychologique
4- Le jeudi de 19 à 20h, chaine de guérison où l’on invoque les maîtres de guérison pour le monde, des proches ou
soi-même, suivi d’un enseignement
-Tous les 14 du mois, réunion sur les agrégats psychologique (1 heure, réservée à la 3° chambre)
-Tous les 19 du mois, réunion de prière au Christ
-Tous les 27 du mois, messe gnostique
-Un dimanche par mois : salut à l’aube (8h du matin) pour demander la protection des élémentaux (esprits habitant toutes
choses)
Plusieurs fêtes et grands messes gnostiques dans l’année :
-Noël, Pâques, Equinoxe (21 mars), Incarnation de l’Etre de Samaël Aun Wéor (boddhéisation) le 27 octobre

Santé : préconisations de médecines parallèles parfois à risque
Selon l’enseignement qui m’a été inculqué dans ce groupe GNOSIS local, l’une des nombreuses écoles dissidentes ou concurrentes
de diffusion de l’enseignement de SAW, on ne se drogue pas. Les enseignements sur les pratiques de santé alternatives n’y sont
accessibles qu’au compte-gouttes surtout si l’on considère les nombreux écrits de SAW à ce sujet. La prudence ou la méfiance vis
à vis des nouveaux adhérents comme moi sont de mise du moins en France, concernant la divulgation des règles et des
pratiques de santé gnostiques qui ne paraissent pas très différentes que ce que l’on préconise dans les groupes new age habituels.
Ceci signifie que je ne sais pas dans quelle mesure les enseignements délirants du maître SAW en matière de médecine sont suivis
par les adeptes. (voir à ce mot sur le site du GEMPPI sous la rubrique « New age et occultisme » ou les bulletins du GEMPPI n° 112,
118 et 125)
En attendant, certains écrits de Samaël Aun Wéor (SAW) sont inquiétants :
« …le remède infaillible contre le terrible cancer a déjà été découvert et celui-ci se trouve dans le serpent à sonnettes !
…continuer le traitement jusqu’à la guérison complète. AVERTISSEMENT : le malade devra éliminer radicalement tout remède et
se limiter exclusivement au traitement par le serpent » (Les Trois montagnes, Editions gnostiques, Paris 1991, page 153).
Lorsque j’ai évoqué ce passage à mon instructrice, elle a prudemment tempéré les propos de son maitre et sagement
recontextualisé, voire éludé les conséquences de la citation gênante.
Lorsqu’on est atteint d’une maladie grave, on peut être invité dans la branche « GNOSIS » à aller se soigner dans l’une des 3
cliniques alternatives du mouvement au Vénézuela, lieux de soins dont il est question dans les enseignements de SAW ci-dessous
au chapitre « Médecine gnostique » (Le temple d’Alden avec des médecins gnostiques). Ce doit être probablement pareil dans les
autres branches dissidentes dans les autres pays d’Amérique latine.
Précisions sur le mouvement GNOSIS : j’ai appris de mon instructrice qu’en France qu’il y a 2 lumisiaux (1 lumisial = local de
réunion) à Paris, un à Toulouse, un à Marseille et bientôt un à Lyon (en 2017). Le centre européen, le temple, avec un monastère
comportant des résidents (mariés) à demeure est à Ténérife aux Canaries. Il y aura bientôt un autre temple à Genève et il devrait
être le point de repère temporel d’un événement majeur de niveau mondial. Le centre mondial fondé par maitre LAKSHMI, un
disciple de SAW (il est maintenant égal à SAW pour la branche GNOSIS) est au Vénézuela à La Gritta, un village perdu. Son œuvre
majeure qu’on trouve sur internet est : « Les 33 joyaux du dragon jaune », traduit en français. Mais toutes ses œuvres ne sont pas
traduites.

3) Quelques aspects doctrinaux lus dans les publications de SAW
C’est nous qui commentons en caractères cursifs
Moi, Samaël Aun Weor, je jure au nom du Père bien-aimé, au nom du Fils très adoré et au nom du Saint-Esprit très sage, que
quiconque met en pratique les enseignements de ce manuel de magie pratique, se convertira en un Dieu terriblement divin de
l'univers. (SAW « Manuel de Magie Pratique » p56)

Magie sexuelle
Le feu de l'Esprit Saint est la flamme de l'Horeb... Le fohat vit dans nos testicules et il suffit de le mettre en activité au moyen de
la magie sexuelle pour nous convertir en Dieux... (SAW « La Révolution de Bel, p7)
En pratiquant la Magie Sexuelle, nous éveillons la Couleuvre et nous devenons Théurge. Tout le secret consiste à apprendre à se
connecter avec la femme et à se retirer sans répandre le sémen. (SAW « La Révolution de Bel, p12)
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En pratiquant la magie sexuelle, l'alchimiste gnostique éveille la Kundalini, qui monte par le conduit d'un canal appelé Sushumna
: cette couleuvre ignée est grosse chez ceux qui ont beaucoup de substance christonique (sémen) accumulée et elle est mince
chez ceux qui n'ont pas beaucoup d'énergie sexuelle emmagasinée. L'éveil positif de la Kundalini s'accompagne d'une grande fête
dans le temple. (SAW « La Révolution de Bel, p18)
L'Initié ne s'unit sexuellement avec son épouse que pour pratiquer la Magie Sexuelle. Malheur à celui qui s'unit avec sa femme
pour répandre le Semen. L'Initié ne ressent pas ce sentiment de mort qu'expérimentent les fornicateurs lorsqu'ils perdent leur
Semen. L'homme est une moitié, la femme l'autre moitié ; durant l'acte sexuel, ils expérimentent le bonheur d'être complets.
Ceux qui ne répandent pas leur Semen conservent ce bonheur éternellement. Pour créer un enfant, on n'a pas besoin de répandre
le Semen. Le spermatozoïde qui s'échappe sans que le Semen soit répandu est un spermatozoïde sélectionné, un spermatozoïde
d'un type supérieur, un spermatozoïde totalement mûr. Le résultat d'une fécondation de ce genre c'est, réellement, une
nouvelle créature d'un ordre très élevé. C'est ainsi que nous pouvons former une race de Surhommes. (SAW « Le Mariage
Parfait » p44)
Aucun disciple ne doit jamais laisser s'échapper même une goutte de Semen. (SAW « Manuel de Magie Pratique » p55)
La Terre est dirigée par le Christ et par Yahvé, qui vivent en éternelle lutte. Le Christ est le chef des Dieux et Yahvé est le chef
des Démons. (SAW « Le Mariage Parfait » p16) – (Une doctrine luciférienne courante dans le gnosticisme)
L'excès de coït apporte entre autres choses l'impuissance, et aucun des remèdes inventés par les médecins allopathes n'a
donné de résultat. Cependant, la pratique de la magie sexuelle quotidienne guérit l'impuissance… Dans notre prochain livre en
préparation intitulé "Traité de médecine occulte et magie pratique", nous donnerons une autre formule merveilleuse pour
guérir l'impuissance. (SAW « La Révolution de Bel » p62 et 63)
Yahvé est un Ange déchu extrêmement pervers. Yahvé est le génie du Mal. Le Christ est le Chef de la Grande Loge Blanche et
Yahvé, son antithèse, est le chef de la Grande Loge Noire. Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres vivent en lutte éternelle et
cette lutte a sa racine dans le Sexe. Le Semen est le champ de bataille. Dans le Semen, les Anges et les Démons se battent à
mort. Le centre du grand conflit qui oppose Anges et Démons est dans le Sexe. C'est là qu'est le problème, là qu'est la racine de
toutes les doctrines blanches et noires. Le Christ a son programme d'action ; Yahvé a le sien. Les élus suivent le Christ ; mais la
grande majorité des êtres humains suit fanatiquement Yahvé. Cependant, tous se cachent derrière la Croix. (SAW « Le Mariage
Parfait » p16) (Nous avons à faire à une élite spirituelle minoritaire)

Surhomme et homosexualité
Les Ames qui suivent le sentier du Mariage Parfait se fusionnent avec leur Dieu Interne et s'élèvent au règne du Surhomme. (SAW
« Le Mariage Parfait » p22)
Le Fils de l'Homme, le Surhomme, naît de la Sexualité normale. Le Surhomme ne pourrait jamais naître des infrasexuels. Le
royaume des infrasexuels, c'est l'Abîme. (SAW « Le Mariage Parfait » p29)
L'homme a le pouvoir de se recréer lui-même. L'homme peut créer à l'intérieur de lui-même le Surhomme. C'est possible grâce à
la sage utilisation du pouvoir sexuel. Nous pouvons nous recréer comme d'authentiques Surhommes. Ceci n'est réalisable qu'avec
la Transmutation Sexuelle. La clé fondamentale de la Transmutation Sexuelle, c'est l'Arcane AZF (la Magie Sexuelle). (SAW « Le
Mariage Parfait » p30)
La Bible mentionne deux catégories d'enfants : les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Les enfants de Dieu sont ceux qui
proviennent de la Magie sexuelle (SAW « Le Mariage Parfait » p55)

Race
Je dédie ce livre aux hommes à la volonté d'acier, aux grands rebelles, aux aigles altiers, à ceux qui ne courbent jamais la tête sous
la cravache d'aucun tyran, aux super hommes de l'humanité et aux grands pécheurs repentis, parce que d'eux sortira une race
de Dieux. (SAW « La Révolution de Bel, p3) - (La flatterie fonctionne toujours assez bien)

Démons et exorcismes
La Lumière Astrale est le champ de bataille entre les mages blancs et noirs. La Lumière Astrale est la clef de tous les empires et la
clef de tous les pouvoirs. Elle est le grand agent universel de vie. En elle vivent les colonnes d'Anges et de Démons. (SAW « La
Révolution de Bel, p10) - (Il y a de quoi sombrer dans la parano)
Le fantôme astral que possèdent les mortels n'est rien d'autre qu'une ébauche d'homme. Il n'a même pas d'unité. Cette figure
fantomatique est un antre de démons, une tanière où vivent toutes sortes d'oiseaux sales et abjects. A l'intérieur de ce fantôme
astral vit le Moi (le Diable). Celui-ci est une légion infernale. Il est une légion : de même qu'un corps se compose d'une multitude
d'atomes, ainsi le « Je », le Moi, se compose de millions de petits Moi, d'intelligences diaboliques, de répugnants démons qui se
battent toujours entre eux. Lorsqu'une personne meurt, c'est cela qu'elle devient : une légion. La personne en elle-même devient
poussière. Seule reste vivante cette légion de Moi. Les clairvoyants ont l'habitude de rencontrer les désincarnés vêtus de diverse
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manière et en plusieurs endroits différents simultanément. La personne semble être devenue plusieurs personnes. Elle est une
légion. (SAW « Le Mariage Parfait » p38) – (Culpabilisation)
EXORCISME DE L’AIR :
« Mon Père, mon Dieu, mon bien Aimé, je te supplie de tout mon cœur et toute mon âme, que tu invoques le Dieu des Éléments
de l’Air : MICHAEL, MICHAEL, MICHAEL ; ZABTABIEL, ZABTABIEL, ZABTABIEL ; PARVATI, PARVATI, PARVATI. On vous invoque, on
vous appelle, au Nom du Christ, pour le Pouvoir du Christ, pour la Majesté du Christ. Concédez-nous la grâce d’ordonner et
commander les Silphes et Sylphides de l’Air. (On souffle vers chaque point cardinal et au même temps on trace une croix avec la
plume d’aigle. On prononce le mantram « H » trois fois, comme en émettant un profond soupir).
Spiritus dei ferebatur super aquas et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meus et Sabtabiel servus meus,
in luce et per lucem. Fiat verbum halitus meus; et imperabo spiritibus, aeris hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis me,
et cogitatione mentis mea et nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per pentagrammaton, et in nomine
Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amén. Sela fiat. Ainsi soit-il.
EXORCISME DE LA TERRE :
« Mon Père, mon Dieu, mon bien Aimé, je te supplie de tout mon cœur et toute mon âme, que tu invoques le Dieu des Éléments
de la Terre : KITICHI, KITICHI, KITICHI ; CHAM-GAM, CHAM-GAM, CHAM-GAM ; ARBARMAN, ARBARMAN, ARBARMAN ; GOB, GOB,
GOB. On vous invoque, on vous appelle, au Nom du Christ, pour le Pouvoir du Christ, pour la Majesté du Christ. Concédez-nous la
grâce d’ordonner et commander les Gnomes de la Terre. (On prononcera le mantram « IAO » trois fois)
Par le clou d’aimant qui traverse le monde, par les douze pierres de la Ville Sainte, par les sept métaux qui coulent dans les veines
de la Terre et au nom de Gob, obéissez-moi ouvriers souterrains.
Gnomes et Pygmées de la Terre, on vous ordonne au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, protégez cet enceinte (maison ou
chambre) par l’est (+), par l’ouest (+), par le nord (+) et par le sud (+), pour que les forces du mal ne puissent provoquer aucun mal
à cet endroit ni aux personnes qui viennent ici » > - (Des rituels magiques)

Enfants - Education
Instruction - Nous devons enseigner à nos enfants à dire la vérité et rien d'autre que la vérité. Nous devons enseigner à nos enfants
la loi de l'Amour. L'Amour est loi mais l'Amour conscient. Quand nos enfants atteignent quatorze ans, nous devons leur enseigner
les Mystères de la Sexualité. C'est ainsi que, sur ces trois aspects, nos enfants croîtront spirituellement, en sainteté et en
perfection. Celui qui oriente ses enfants sur ce triple sentier de perfection aura posé des bases d'acier pour leur bonheur futur.
Mais il est nécessaire d'instruire non seulement par les préceptes mais aussi par l'exemple. Nous devons démontrer par des faits
ce que nous prêchons. (SAW « Le Mariage Parfait » p55)
La vie à l'école est très imprécise, très incohérente, très subjective ; on fait souvent apprendre à l'enfant des matières qui dans
sa vie pratique ne lui seront d'aucune utilité. De nos jours, l'important à l'école c'est de passer l'année et c'est tout. (SAW
« L’Education Fondamentale » p3)
Les professeurs doivent être préoccupés par l'éveil de la conscience en chacun de leurs étudiants. Les élèves ne se soucient
actuellement que de passer leur année et après, une fois hors de l'école, dans la vie pratique, ils se convertissent en petits
employés de bureau ou en machines à faire des enfants.
Dix ou quinze années d'étude pour être convertis en automates parlants ; les matières apprises sont peu à peu oubliées et à la
fin il ne reste plus rien dans la mémoire… (L’instruction ne sert-elle donc à rien ?)
L'Education Fondamentale conduit les jeunes sur le chemin de la vraie Révolution. Les élèves doivent insister pour que les
professeurs leur donnent la véritable éducation, l'Education Fondamentale… (SAW « L’Education Fondamentale » p10)
Parents et professeurs édictent des normes erronées aux enfants, aux jeunes gens et aux jeunes filles. (SAW « L’Education
Fondamentale » p11) – (Doit-on leur inculquer uniquement la doctrine de SAW à la place des sciences ?)
Si les parents et les maîtres se taisent, les pervers sexuels parlent et les victimes ce sont les adolescents inexpérimentés. Si
l'adolescent ne peut consulter ni ses parents, ni ses maîtres, il consultera alors ses compagnons d'école, possiblement déjà déviés
et engagés sur le mauvais chemin ; le résultat ne se fait pas attendre longtemps et le jeune adolescent, suivant les faux conseils,
se livrera au vice de la masturbation ou déviera vers le chemin de l'homosexualité.
Le vice de la masturbation ruine totalement la puissance cérébrale. Le vice de la masturbation, tant chez les garçons que chez les
filles, est devenu plus commun, plus courant que de se laver les mains. Les asiles d'aliénés sont remplis d'hommes et de femmes
qui ont ruiné leur cerveau par la pratique de ce vice répugnant de la masturbation. Le destin des masturbateurs c'est la maison
de fous. Le vice de l'homosexualité a pourri les racines de cette race caduque et perverse. (SAW « L’Education Fondamentale »
p92)
A vingt-et-un an, on remarque, chez le jeune homme, une forme différente de perception, il aspire à l'indépendance, il pense
différemment, il élabore de grands projets et possède une grande capacité d'action, une intelligence alerte, beaucoup de
dynamisme et une grande puissance sexuelle, mais voilà, l'homme, rendu à cet âge, a besoin d'une orientation précise pour
orienter et utiliser sagement sa force sexuelle, orientation qui, la plupart du temps, fait défaut. Il serait souhaitable de commencer
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dès l'âge de sept ans à éduquer l'enfant de façon progressive sur les questions sexuelles. (SAW « La transformation radicale »
p85) – (La bonne éducation sexuelle ici est probablement la magie sexuelle exposée plu haut)

La science
Moi, Aun Weor, le véritable et légitime Avatar de la nouvelle Ere du Verseau, je déclare que toutes les sciences de l'Univers se
réduisent à la Kabbale et à l'Alchimie. (SAW « Manuel de Magie Pratique » p55)
Le scepticisme matérialiste est le résultat d'une démence cérébrale, comme viennent de le confirmer les médecins psychiatres
de Paris en analysant le cerveau d'un existentialiste. (SAW « La Révolution de Bel » p75)

Voyages astraux
Le disciple s'allongera confortablement dans son lit. Il écartera de son mental toute espèce de préoccupations terrestres, et
ensuite, très longuement, il méditera pendant des heures entières sur chacune des paroles et des phrases du Notre-Père, en
essayant de converser avec le Père qui est aux cieux. Durant cette pratique, le disciple doit s'assoupir profondément. Dans les
visions du rêve, le Père, qui est aux cieux, apparaîtra au disciple, et le disciple pourra converser avec lui familièrement. Le Père
pourra présenter au disciple certaines visions que le disciple doit apprendre à interpréter avec le coeur. C'est ainsi que tous les
disciples peuvent converser avec Dieu…Le disciple s'imagine que ces rayons pénètrent dans son plexus solaire pour l'éveiller et lui
donner vie... Cet exercice se pratique toujours aux premières heures du matin, ou à l'aube…Tous les souvenirs de notre enfance,
nous pouvons les remettre en mémoire en pratiquant l'exercice rétrospectif au moment de nous endormir. A ce moment-là, nous
pouvons nous efforcer de nous rappeler des dernières expériences de notre réincarnation passée. Au moment où l'on s'endort,
l'âme sort du corps physique et voyage à travers les mondes suprasensibles… Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps
astral, pour visiter tous les Temples de la Loge Blanche du monde. Le disciple qui veut progresser doit inévitablement apprendre
à sortir en corps astral, pour se transporter à l'Eglise Gnostique, où il pourra converser personnellement avec le Christ et avec tous
les Maîtres de la Loge Blanche.
La clef pour sortir en corps astral est la suivante : Le disciple s'assoupit dans son lit. Lorsque le disciple se trouve dans cet état de
transition entre la veille et le sommeil, il se lève de sa couche, exactement comme le fait un somnambule. Avant de sortir de la
chambre, le disciple fera un petit saut avec l'intention de flotter dans l'air ambiant. Si le disciple ne flotte pas, il s'introduit à
nouveau dans son lit et répète l'expérience. Cependant, si le disciple, en sautant, reste en l'air en flottant, alors, qu'il sorte de sa
chambre et, en volant, qu'il aille à l'Eglise Gnostique. Le disciple, au moment de s'endormir, se lèvera de son lit comme le font
les somnambules. Le processus du sommeil rompt les connexions trop fortes qui existent à l'état de veille… Le disciple pourra
s'assoupir en vocalisant le mantra « Pharaon » ainsi : PH Aaaaa Rrrrr Aaaaa Ooooo Nnnnn…Lorsque le disciple est sur le point de
s'endormir, il sort de sa chambre et s'en va en direction des pyramides d'Egypte. Un autre mantra pour sortir en corps astral est
le mantra « Rusti ». (SAW « Manuel de Magie Pratique » p 7 à 11)

4) La médecine gnostique selon la littérature de SAW
Extraits du « Traité de Médecine occulte et de magie pratique »
« Celui qui veut posséder la Médecine Universelle doit être alchimiste et kabbaliste » (SAW « Manuel de Magie Pratique » p55)

Message de Noël 1977 – 1978, de Samaël Aun Wéor (SAW)
(Extraits, c’est nous qui soulignons en gras certains passages)

P3- « Le Vénérable Maître SAMAEL AUN WEOR, Initiateur des Mystères Majeurs, le plus humble et désintéressé des hommes,
remit à l’humanité son dixième livre, son Traité de Médecine Occulte et de Magie Pratique comme chemin des dernières
inquiétudes scientifiques sur cette croisée contre le fouet des maladies du corps et de l’âme. »
« Avec les formules exactes de cette archaïque sagesse médicale, on peut soigner toutes les maladies, même celles dites
incurables. La LEPRE, la SYPHILIS ET LE CANCER, sont comme des jeux insignifiants d’enfants, face au terrible pouvoir du médecin
Gnostique qui manie la vie.
“ Gnosis ” est le nom de cette antique sagesse médicale qui, depuis l’aube de la création n’a jamais changé des formules, car elles
sont aussi exactes qu’une table pythagoricienne. En elles, communient la science, la mystique et l’art “ royaux ”, à l’intérieur d’un
hymen divin. »
P7 « Il y a deux espèces de connaissance. Il y a une science et une sagesse médicale. La compréhension animale appartient à
l’homme animal, mais la compréhension des mystères divins appartient à l’esprit de Dieu en lui.
Pendant que la science médicale invente des remèdes patentés qui changent incessamment, comme les modes féminines, il y a
une très antique sagesse médicale, qui a son origine dans les premiers fondements du monde, qui n’a jamais changé ses formules.
Cette Sagesse divine est conservée dans les Sanctuaires éloignés de la fausse civilisation matérialiste. Cette sagesse médicale est
gardée jalousement par les Maîtres de la Sagesse dans des lieux secrets, inaccessibles aux “ marchands du temple ”.
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Avec les formules exactes de cette archaïque sagesse médicale, on peut soigner toutes les maladies, même celles dites incurables.
La LEPRE, la SYPHILIS ET LE CANCER, sont comme des jeux insignifiants d’enfants, face au terrible pouvoir du médecin Gnostique
qui manie la vie…
Ces formules ont leur fondement dans l’ “ ELEMENTO-THERAPIE ” qui est “ l’art royal de la Nature, parce qu’il nous enseigne à
manipuler les créatures élémentales des végétaux, autrefois connues sons le nom de sylvains, dryades, hamadriades et faunes.
Ces élémentaux des plantes que le médecin Gnostique manie sont les “ dussi ” de Saint-Augustin, les “ fées ” du Moyen-Age, “ les
Dore Oigh ” des gaulois, les “ groves ” et “ maidens ” des irlandais et les “ anime ” des savants médecin Gnostiques de nos fraters
“ Indiens ” de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie). »
P8- « Les médecins Gnostiques de la Sierra Nevada de Santa-Marta soignent la syphilis en quinze jours. Ils soignent la lèpre à son
dernier degré en neuf mois, exactement. Ils guérissent la tuberculose en quinze jours. »
Il n’y a aucune maladie que les “ Mamas ” Arhuacos ne puissent soigner et ils se moquent de la science des civilisés du vingtième
siècle. Les “ Mamas ” assurent que, pour que la civilisation moderne arrive à leur degré de culture, il faudra encore que des
centaines d’années s’écoulent.
Sur les cimes recouvertes de glace de cette sierra Nevada de Santa-Marta, vit un puissant sage initié, dont l’âge est réellement
incalculable. Ce grand Illuminé est le “ Mama président ” du gouvernement des Indiens Arhuacos.
Ce “ Mama ” a des pouvoirs sur la création toute entière et il est profondément vénéré par tous les indiens de la Sierra Nevada. Il
a un cristal octaédrique, sur un trépied dans lequel se reflètent les images des personnes qui marchent sur les traces du vénérable
sage quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent.
Les “ Mamas ” diagnostiquent les maladies en posant une sphère de verre sur la nuque du patient, et, par-là, ils auscultent
l’intérieur de l’organisme, mieux qu’avec des rayons X. Ils sourient dédaigneusement du mécanisme compliqué de la science
officielle.
Il leur suffit de poser la sphère de verre sur les vêtements du malade, pour diagnostiquer la maladie, même si le patient se trouve
à des milliers de kilomètres de distance. L’un des scientifiques modernes pourrait-il faire cela ? Il serait intéressant pour lui que
reléguant sa suffisance universitaire au second plan - il fasse l’essai d’étudier la médecine “ Maya ” dans la Sierra Nevada de SantaMarta (Colombie).
De l’intellectualisme sans spiritualité, résultent les “ fripouilles ” et ceux-ci ont été le malheur du monde. Les médecins indiens
guérissent, et beaucoup de ces guérisons sont spontanées, parce qu’ils savent depuis des temps le maniement des élémentaux… »
P11… « Ces corps énergétiques internes de l’homme sont des organismes matériels, que le médecin doit connaître à fond pour
diagnostiquer les maladies sans erreur, ni commettre de maladresses.
Il ne sert à rien de connaître la chimie officielle, si on ne connaît pas la “ chimie occulte ”. Il serait de peu d’utilité de connaître
la biologie extérieure si on ne connaissait pas la biologie interne des sept corps de l’homme. Les méthodes de diagnostic de la
science officielle sont insuffisantes et à cause de cela, la plupart des patients meurent et ne savent pas de quelle maladie.
L’Indien Jéronimo Montana plaçait une boule de verre sur la nuque du malade, et, à travers elle, il voyait mieux l’organisme
qu’avec des rayons X. Et quand il était nécessaire d’opérer un diagnostic à distance sur un patient il lui suffisait d’humidifier la
sphère de verre avec du rhum et de l’envelopper dans les vêtements du malade. De cette singulière manière, il connaissait la
maladie et il la diagnostiquait avec certitude.
Un jour deux sceptiques apportèrent le chapeau d’un défunt à l’indien Jeronimo, pour voir s’il leur dirait à qui il appartenait. Celuici prit le chapeau entre ses mains et invita les deux sceptiques à entrer dans son cabinet. Ensuite, d’une voix forte, il leur dit : Le
propriétaire du chapeau est là ”. Les deux hommes tombèrent évanouis en voyant assis sur une chaise, le défunt de l’expérience
en personne. »
P 12- « Dans le couvant Lama des 100.000 Images de “ Metreya ”, les parfums ne manquent jamais. Le docteur Rudolf Steiner*
affirme que l’emploi de parfums pour la guérison des maladies avait un passé immémorial et un futur splendide. Leadbeater**
dit que nos péchés et fautes se répercutent dans le corps Astral et qu’ils peuvent être éliminés par l’action de certains parfums.
Chaque vice a ses larves qui adhèrent au corps Astral et, uniquement en désintégrant ces larves au moyen de certains parfums
on obtient la guérison totale de ces vices.
Utiliser le toucher pour pouvoir s’orienter dans un diagnostic est absolument hasardeux et puéril. Les médecins Arhuacos et
Lamas n’ont besoin d’aucune de ces méthodes de diagnostic arriérées de la médecine officielle, propres aux aveugles. Ils ont le
sixième sens, la clairvoyance, développée et peuvent voir directement les causes de la maladie et ses effets dans les corps internes.
Dans les forêts profondes de l’Amazonie, il y a une cité souterraine où demeurent quelques Yoguis Occidentaux. Dans cette
mystérieuse cité, on garde jalousement les trésors sacrés de l’Atlantide submergée. Ces sages médecins Yoguis, sont les gardiens
jaloux de la très antique sagesse médicale… »
P13- « Celui qui peut guérir des maladies est médecin. Ni les empereurs, ni les papes, ni les collèges, ni les écoles supérieures ne
peuvent créer des médecins ; ils peuvent conférer des privilèges et faire passer pour médecin celui qui ne l’est pas, ils peuvent
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lui donner le permis de tuer, mais ils ne peuvent pas lui donner le pouvoir de guérir, ils ne peuvent faire de lui un véritable médecin,
s’il n’a pas déjà été ordonné par Dieu » ( Paracelsus )…
_______________________
*Rudolph Steiner, créa l’Anthroposophie (Voir bulletins du GEMPPI n° 45 et 109) après avoir été adeptes de la Société
Théosophique comme SAW d’ailleurs
**Leadbeater était membre influent de la Société Théosophique

P15- « SYSTEME DE DIAGNOSTIC »
« Actuellement, il existe d’innombrables systèmes de diagnostic, qui, au fond, ne sont que de simples guides d’aveugles qui
guident les aveugles fanatiques des différentes écoles médicales à travers des chemins tortueux et complexes de la
symptomatologie organique. 90% des gens ignorent de quelle maladie ils meurent … »
« Pour diagnostiquer exactement une maladie, Il est nécessaire d’être clairvoyant. Toute maladie a ses causes dans l’univers
intérieur de l’homme et, pour pénétrer dans ce profond univers intérieur, il est nécessaire d’être clairvoyant.
Freud avec sa psychanalyse, s’approcha beaucoup de la réalité, mais il n’arriva pas à elle, car il lui manqua de développer la
clairvoyance ou sixième sens.
Le diagnostic par percussions et auscultation est déjà si obsolète que la plupart des médecins l’abandonnent déjà.
L’iridologie, tant préconisée par le grand iridologue Vidarrauzaga est déficiente aussi, car les lignes de l’iris sont extrêmement fines
que même avec des lentilles de six dioptries, elles peuvent égarer le médecin facilement… »
… « Et les systèmes dernier cri de diagnostic de laboratoire, ne sont parvenus qu’à augmenter le nombre de maladies et de
décès. Les malades des hôpitaux de charité, on les raille et on les humilie, comme s’ils étaient non pas des êtres humains, mais
des parias. L’organisme humain a été converti par messieurs les médecins, en une simple “ chose ” d’expérience, d’essai et
d’épreuve. Ce manque de respect pour le corps de nos semblables, réside da s l’ignorance des véhicules internes. »
… « Seuls les scientifiques exagérés veulent corriger l’œuvre de Dieu. Le placenta de la mère qui devrait être enterré dans un
endroit chaud pour éviter des conséquences, est jeté à la décharge, les “ docteurs ” ignorant l’intime relation bio-électromagnétique existant entre le placenta et l’organisme de la malade... un placenta jeté à la décharge ou à l’eau est la cause de
multiples et futures maladies à la matrice et autres organes.
Quand ces pauvres mères se présentent aux cabinets de consultations en demandant santé et médecines, les médecins, avec
leurs diagnostics faux leur prescrivent une infinité de remèdes, qui, au lieu de les guérir, les rendent plus malades. »

P16 – « LES CINQ CAUSES DE MALADIE »
« Les causes des maladies sont au nombre de cinq, à savoir :
1) de l’Astral
2) de l’Ens Veneri
3) de l’Ens Spirituale
4) de l’Ens Naturae
5) de l’Ens Dei.
Le Maître Paracelse dit : Toutes les maladies ont leur principe dans l’une des trois substances : sel, soufre et mercure »
… « Quand l’homme obéit à la loi, il ne peut pas tomber malade ; la maladie vient de la désobéissance de la loi. Quand les sept
corps, comme s’ils étaient les sept MOIS veulent agir séparément, le résultat est la maladie. Les corps physique et vital doivent
obéir à l’âme ; l’âme doit obéir à l’INTIME et l’INTIME doit obéir au GLORIAN. Corps, âme et esprit, doivent se convertir en un
univers extrêmement pur et parfait, à travers lequel peut s’exprimer la majesté du GLORIAN. »
P18- « La lumière astrale est la base de toutes les maladies et la source de toute vie. Toute maladie, toute épidémie a ses larves
astrales, qui, en se coagulant dans l’organisme humain, produisent la maladie.
Dans le temple d’Alden les Maîtres assoient leurs malades dans un fauteuil, sous une lumière jaune, bleu et rouge. Ces trois
couleurs primaires servent à rendre visible, dans le corps astral, les larves de la maladie. Après que les Maîtres aient extrait ces
larves du corps astral du patient, ils traitent cet organisme avec d’innombrables médicaments.
Une fois que le corps astral est sain, le corps physique guérira mathématiquement, car, avant que ne tombent malades les
atomes physiques d’un organe, les atomes “ Internes ” de cet organe-là, tombent malades. La cause guérie, l’effet est guéri.
Toute personne malade peut écrire une lettre au temple d’Alden et recevoir de l’aide des médecins Gnostiques. La lettre doit
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être écrite à la main par l’intéressé et brûlée ensuite par lui-même, après avoir été parfumée avec de l’encens à l’instant même.
La lettre astrale ou âme de la lettre brûlée, ira au temple d’Alden. Les Maîtres de la sagesse liront la lettre et assisteront le
malade. »
P19- « Tout être humain ordinaire a dans son atmosphère astrale, des cultures de larves de formes tellement bizarres, que le
mental ne peut pas les concevoir.
Les valeurs positives amènent santé et joie. Les valeurs négatives se matérialisent en maladies et amertumes. La variole est le
résultat de la haine. Le cancer, est celui de la fornication. Le mensonge défigure la forme humaine, engendrant des enfants
monstrueux. L’égoïsme extrême produit la lèpre. On est aveugle de naissance, pour des cruautés commises dans le passé. La
tuberculose est fille de l’athéisme. Chaque défaut humain est un venin pour l’organisme »
P21- « Ici, deux phénomènes se produisent : celui de la transmission de la vie (munia), car la vie de l’élémental de l’arbre soigne
le malade, et celui de la transplantation des maladies, car la maladie se transmet au végétal agressif et au mage noir qui tombent
progressivement malades, à mesure que le patient guérit. Avec ce procédé du résineux, on peut guérir beaucoup de maladie à
distance. Il y a des sorciers qui se servent de certaines plantes mêlées à la nourriture pour remplir l’organisme de leurs victimes
de vers mortifères qui produisent la maladie et la mort. D’autres inoculent une blennorragie artificielle ou donnent à boire des
substances animales dangereuses pour produire des effets déterminés. Dans une autre partie de ce livre, le lecteur pourra
s’informer soigneusement de toutes ces choses.
Les mages noirs savent injecter des substances vénéneuses dans le corps astral de leurs victimes, lesquelles tombent malades,
inévitablement. Le corps astral est un organisme matériel un peu moins dense que le corps physique. Les maîtres donnent un
vomitif au corps astral du malade, pour qu’il rejette les substances injectées. Les autres corps internes aussi sont matériels, et,
en tant que tels ils ont leurs maladies, leurs médecines et leurs médecins. Elles ne sont pas rares, les opérations chirurgicales au
temple d’Alden. »
P23 – « Les canaux séminifères ont des atomes qui caractérisent nos réincarnations passées. Ils sont aussi les porteurs de l’hérédité
et des maladies que nous avons subies dans des vies antérieures et celles de nos ancêtres … »
P24- « Le pire genre de maladies est celui engendré par Karma. La variole est le résultat de la haine. La diphtérie est le fruit des
fornications des vies passées. Le cancer est également le résultat de la fornication…La tuberculose ou peste blanche, est le
résultat de l’athéisme et du matérialisme dans des vies passées. La cruauté engendre la cécité de naissance. Le rachitisme est
l’enfant du matérialisme. La malaria provient de l’égoïsme, etc... Des centaines d’autres maladies ont leur origine dans les
mauvaises actions de nos vie passées. »
P25 – « Les vendredis et dimanches, le disciple peut assister au “ Pretor ”, pour recevoir la Sainte Onction de pain et vin ou pour
se guérir de n’importe quelle maladie. L’Eglise a 11.000 vestales. Dans l’Eglise demeurent les 24 Anciens de l’Apocalypse » …

P26- REGLES DU MEDECIN GNOSTIQUE
123456789…

Il est totalement interdit au médecin gnostique de forniquer.
Tout médecin gnostique doit être saint
Tout médecin gnostique doit être propre de vices
Tout médecin gnostique doit être marié.
Tout médecin gnostique est obligé de pratiquer quotidiennement la magie sexuelle pour éveiller le Kundalini
Tout médecin gnostique doit pratiquer quotidiennement les exercices de méditation et de vocalisation occultes.
Le médecin gnostique doit posséder une infinie charité et une infinie douceur.
Le médecin gnostique ne peut pratiquer la magie sexuelle qu’avec son épouse-prêtresse.
Le médecin gnostique ne peut jamais être adultère.

P31- GUERISON DES MALADIES AU MOYEN DE LA MEDECINE OCCULTE
ANTIBIOTIQUE PUISSANT D’APPLICATION UNIVERSELLE
La Paratidoïcine est l’antibiotique le plus puissant de l’univers. Injectez le microbe du typhus dans les glandes parotides d’un
poisson, réduisez ces glandes en poudre et mettez en ampoules ou dans des papiers, selon l’utilisation que vous voulez ou devrez
lui donner, parce que son application est infinie, quant aux maladies dont l’humanité souffre.
Avertissement : On injecte le microbe du typhus au poisson avant qu’il meure. Ensuite, on réduit les parotides en poudre, au
moyen du feu ( il faut les brûler ) et cette poudre ou charbon, on la conserve convenablement, selon ce que nous avons expliqué
plus haut. Avec cet antibiotique, SAMAEL AUN WEOR, place la science médicale sur une base absolument nouvelle. Il n’y a pas
de maladie aussi récalcitrante ou inconnue soit-elle, qui résiste aux effets de ce grand antibiotique, lequel m’a été révélé par
l’ange Aroch.
ABCES DENTAIRES
Ceux-ci crèvent facilement, quand on leur applique un cataplasme de feuilles et tiges de tomate en alternance avec un autre
cataplasme de camomille chauffé ”dans du bouillon de graisse de viscères de poule.
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P38 - LE CANCER
QU’EST CE QUE LE CANCER... ? Nous répondrons à cette question en soulignant l’idée que c’est une croissance désordonnée et
anarchique des cellules de l’organisme propre du patient…
LE GNOSTICISME SCIENTIFIQUE REVOLUTIONNAIRE se permet, en tout respect, la liberté de ne pas embrasser cette opinion ;
nous les GNOSTIQUES, affirmons l’existence du “ CHANCRE ”, le microbe ou germe du cancer.
Le cancer est-il transmissible ? il est évident que la science officielle, après beaucoup d’expériences, répond par un NON radical.
Pourtant, il existe des exceptions…
Le germe du cancer se développe et évolue dans la quatrième dimension, se faisant sentir dans le monde tridimensionnel, par ses
effets destructifs. Il est indubitable que, dans un futur immédiat, on inventera l’électro-microscope le plus puissant ; alors, le
“ CHANCRE ” sera perceptible par les scientifiques ultra modernes.
Il est ostensible que ce germe fatal arrive à la planète terre, plongé dans les courants électromagnétiques de la CONSTELLATION
DU CANCER. De toute évidence, il s’avère que le cancer est le KARMA DE LA FORNICATION, il est évident que les sages antiques
connurent à fond, ce type très spécial de NEMESIS.
P13 - Traitement du cancer
Ici au Mexique, existe un végétal très spécial qui peut guérir le CANCER ; je veux faire expressément référence, à un arbuste
connu dans la région d’IXMIQUILPAN, état d’Hidalgo. Le nom de cet arbuste est ARANTO ; les antiques aborigènes le baptisèrent
du nom indigène d’AULAGA.
Les données complètes que nous apporte notre chef frère GNOSTIQUE ALFONSO SILVA, sont très intéressantes ; “ Monsieur Mario
Aponte, chef du bureau de l’ancienne compagnie d’électricité et force de la république Mexicaine de Misquiahuala en Hidalgo,
s’est vu attaqué d’une maladie aux gencives ; il est évident qu’il ne sut pas la reconnaître ”. Il alla alors jusqu'à la ville de Mexico,
dans le sain propos de consulter les médecins ; ceux-ci diagnostiquèrent un cancer de la bouche.
“ Comme il n’était pas d’accord avec ce diagnostic-là, le monsieur déjà cité consulta d’autres docteurs, mais le concept de ces
derniers, fut le même ”… Ce monsieur raconte qu’une petite vieille de cet endroit s’engagea à le guérir avec une tisane végétale
qu’elle lui ferait en sa présence, car l’aïeule doutait, elle craignait que son patient ne bût pas le remède. ”
Le résultat fut extraordinaire ; au terme de huit jours, monsieur Aponte était radicalement guéri. ”
“ Un mois plus tard, les docteurs de la capitale du Mexique étonnés, ont dû accepter que le cancer avait disparu. ”
Le frère GNOSTIQUE ALFONSO SILVA poursuit en disant :
Parmi les personnes à qui j’ai offert l’ARANTO ou AULAGA, je me rappelle jusqu'à maintenant le nom de madame Luisa Lara de
Barroeta, ma belle-sœur, qui était sur le point d’être opérée d’une tumeur cancéreuse à l’institut de la Sécurité Sociale. Il s’agissait
d’une tumeur à la matrice, quelque chose de vraiment très grave. En buvant des infusions d’ARANTO, la malade guérit
radicalement et, jusqu'à maintenant elle vit, entièrement guérie. ”
Le frère Silva poursuit en nous disant :
“ L’épouse de Mr Augustin Uribe ( nous omettons ses coordonnées), fut préparée par les médecins pour l’extraction d’une tumeur
du foie ; mais, en découvrant qu’il s’agissait de quelque chose de cancéreux, il est évident qu’ils recousirent immédiatement, la
déclarant condamnée. Et effectivement, ils trouvèrent la cavité abdominale pleine de tumeurs cancéreuses.
La malade en question guérit définitivement avec l’ARANTO et elle vit toujours grâce aux étonnantes vertus de cette arbuste. ”
Le distingué Docteur en Médecine JACINTO JUAREZ PARRA de l’Université Nationale du Mexique, vérifia le pouvoir de cet
arbuste sur une malade cancéreuse au dernier degré déjà condamnée ; dans ce cas-là, la chose fut très difficile et il ne fut possible
de sauver la vie de cette malade. Je pense qu’une fois que l’organisme est entièrement détruit par la maladie, tout remède
échoue… Il faut faire des recherches, dit le docteur Juarez, pour savoir quelles portions intracellulaires du végétal en question
agissent effectivement sur le cancer… Chez les cancéreux, la catalase est faible, comme le cuivre ; ceci est déjà totalement
démontré et il est indispensable de faire des investigations sur le contenu de la catalase sanguine et la dosification du cuivre dans
le plasma. Tout organisme pauvre en catalase et cuivre est un terrain favorable au développement du terrible “ CHANCRE ”.
On a annoncé à la radio que les Pseudo-sapiens offrent cent millions de dollars à la personne qui leur livrera la formule effective
pour guérir le cancer …
Le radium ne guérit pas le cancer. Les ondes du radium brûlent les cellules vivantes, et s’il est vrai qu’on obtient, avec elles, un
retard évolutif de la maladie, le cancer réapparaît plus tard avec plus de virulence et la victime meurt, irrémédiablement.
La Vénérable LOGE BLANCHE remet à l’humanité par mon intermédiaire, de manière absolument gratuite, la formule infaillible
pour guérir le CANCER. Mieux encore, elle méprise l’immonde argent et rejette, de ce fait, la rétribution offerte. La formule est
la suivante :
Dans une petite calebasse amère, on met du rhum, charbon minéral, paraguay (Plante escudilla) et du citron (vert). On met tout
ceci à macérer durant quinze jours et ensuite on le prend par petits verres, un toutes les heures. Baignez le corps avec la cuisson
des feuilles et des racines de l’arbre appelé “ albaricoque ”. Au moment de prendre la médecine et le bain, prononcez le mantram
ROTANDO, ainsi : Roooooooooooo Tannnnnnnnnnn Doooooooooooo.
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Avant de cueillir les plantes qui entrent dans la composition de cette formule, on marche en cercle, de droite à gauche, du sud
au nord autour de chacune d’elles et, pendant ce temps, on prie les élémentaux pour la guérison du Cancer.
Ensuite on caresse les plantes, on les bénit et on les cueille. Quand on rassemble les composant à l’intérieur de la calebasse amère,
on prononce le mot “ Rotando ”, comme nous l’avons déjà expliqué et on ordonne aux élémentaux de cette plante, avec tout le
pouvoir de la volonté qu’ils soignent le malade.
Les élémentaux sont la vie du végétal, et seule la vie peut lutter contre la maladie et la mort. La force séminale des plantes sont
l’instrument des élémentaux.
P 40-TRAITEMENT DU CANCER EXTERNE
Ulcère externe cancéreux :
Acide phénique...............1/4 d’once
P40- Camphre..........................1/2 gramme
Menthol cristallisé............20 centigrammes
Acide Nitrique.................1/4 d’once
Oignez trois fois par jour l’ulcère cancéreux et ajouter cette pommade :
Vaseline Simple
Permanganate
Iode ( teinture d’).............5 à 7 gouttes
Menthol Cristallisé
Acide Phénique................3 à 5 gouttes
Amidon
Avec ce traitement, le cancer externe disparaîtra.
SECOND PROCEDE POUR GUERIR LE CANCER
Au bout de tant d’investigations et de luttes pénibles, nous avons découvert la merveilleuse et très efficace plante pour guérir
radicalement le cancer. Avec cette plante à notre portée nous pouvons dire adieu au cancer.
La plante en question est l’OJARANSIN, et qu’ils fassent l’essai les malades les opposants à la sagesse de la Nature, les médecins
qui croient tout savoir dans un laboratoire, les faux scientifiques qui abdiquent de la raison, parce que du microscope découlent
leurs observations et connaissances, les amenant à des conclusions percutantes qui valent beaucoup d’argent
Donc, la plante importante dont nous nous occupons, l’OJARANSIN, se cuit pour l’utiliser en bains et en boissons…
Le serpent Cascabel le guérit. On coupe le cascabel et la tête, on met à sécher au soleil ou à petit feu, on peut enlever la peau,
puis on le pile on le moud quand il est sec, on utilise des capsules pour le prendre, selon la maladie, on prend les capsules toutes
les deux ou trois heures, puis on va en diminuant, jusqu'à ce que le mal s’en aille. Ne pas manger de viandes.
P116 et 135 - SERPENTS POUR GUERIR LE CANCER
…Les habitants des Malabars guérissaient avec les Serpents et pour chaque maladie avait un Serpent spécifique, défini. Nous
savons déjà que le Serpent Cascabel est utilisé pour guérir le cancer ; sa chair est miraculeuse, mais le remède est très jaloux
avec chaque autre remède que le malade prend contre le cancer, il est suffisant et le remède ne sert à rien. Avec le Cascabel, j’ai
guéri moi-même plusieurs cancers et je suis sûr que 99% des cancéreux peuvent guérir avec le Serpent Cascabel, en mangeant
cette chair jusqu'à guérir.
Les médecins gnostiques ont triomphé. Les docteurs de la médecine officielle n’ont pas réussi dû aux facteurs suivants :
A - Incrédulité, scepticisme
B - Tendances à ajouter des coadjuvants secours au patient, d’autres remèdes, d’autres médecines.
Il est évident que le remède du serpent cascabel est excessivement jaloux. Qu’on ajoute au patient quelque autre remède, cela
est suffisant pour détruire totalement l’effet thérapeutique merveilleux du serpent cascabel. Il faut savoir en plus comment
administrer le remède au patient.
On enlève la tête et les sonnettes du serpent. On utilisera seulement la chair du tronc réduite en poudre pour soigner le patient.
Il est clair qu’on pourra mettre cette chair pulvérisée dans des capsules pour guérir le pauvre cancéreux.
Une grande capsule à chaque heure. Prendre le remède de façon continue jusqu'à complète guérison. Tout autre remède est
interdit. On ne doit accepter pas même des analgésiques, des aspirines ou des soulagements car alors le pouvoir curatif du
serpent cascabel se perdrait.
Au nom de la vérité, j’affirme emphatiquement que le cancer n’est déjà plus un problème. Le cancer sera un problème pour les
sots scientifiques de cette épouvantable Age de l’Antéchrist, mais jamais pour les médecins gnostiques qui travaillent avec le
serpent cascabel.
POUR CONJURER LES DEMONS DES POSSEDES
Brûlez devant les possédés, des foies et cœurs de poissons et récitez avec beaucoup de foi la conjuration des sept du Sage Salomon.
On doit aussi parfumer le possédé durant neuf (9) jours avec de la sauge et de la rue, brûlez sur du charbon ardent
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P84- MAUVAIS ŒIL CHEZ LES ENFANTS
P87- Le mage restera à genoux face à l’autel et, après avoir fait sa demande au guacimo, il sollicitera de l’ange ATAN qu’il
intervienne pour que l’élémental bouge l’eau et parle par le pantin. Gardez le regard fixé sur les vases à fleurs et observez ce qui
apparaît dans l’eau. Si la maladie est due à la magie des volontés perverses, on verra dans l’eau les entités mauvaises, cause de
la maladie. Redemandez à l’ange ATAN son assistance et essayez d’entendre la voix qui sort de la figurine d’os ; cette voix sera
claire et précise. Parlez avec elle, comme s’il s’agissait d’une personne.

En conclusion
Sous couvert de spiritualité, les adeptes de Samaël Aun Wéor sont fragilisés par des pratiques provoquant un affaiblissement de
la résistance et de l’équilibre psychologique, en particuliers en s’efforçant de faire des « voyages astraux », affectant le rythme
du sommeil (voir extrait de l’ouvrage de Samuel Aun Weor, « Les trois montagnes » - collection gnostiques), par des changements
d’habitudes alimentaires et des rituels pour conjurer toutes sortes de larves cosmiques ou mages maléfiques pouvant conduire
des personnes fragiles ou des enfants à la paranoïa ou à des angoisses nocturnes. De multiples références à des démons et entités
malfaisantes, peuvent amener des adeptes à se croire démoniaques ou possédés lorsqu’ils commettent une infraction à la loi
divine de SAW. Ils peuvent être aussi conduits dans cette perspective à devoir se protéger par une multitude de rituels pour tous
les problèmes de la vie quotidienne. Cela peut devenir pour les plus vulnérables un enfermement mental ou idéologique dans une
monde parallèle illusoire.
Une des pierres angulaires des théories de Samuel Aun Weor est la mise en place de pratiques sexuelles, appelée « magie
sexuelle », provoquant l’exacerbation de la frustration, celle-ci pouvant être canalisée vers les objectifs du mouvement (Samaël
Aun Weor « Le mariage parfait » collection gnostiques).
Par ailleurs, il est préconisé aussi d’initier les enfants dès 7 ans à ce concept de « magie sexuelle ». On peut alors se poser des
questions sur une initiation de ce type exercée par des adultes dont la frustration sexuelle est exacerbée par la « Magie sexuelle ».
L’autre caractéristique de la doctrine, est une attitude de défiance envers l’allopathie, donc de la médecine scientifique au profit
de thérapies non conventionnelles, pour lesquelles le rapport parlementaire de 2013 sur les sectes et la santé (Sénat) met en
garde en raison de nombreuses dérives thérapeutiques ou sectaires. L’enseignement de Samaël Aun Wéor prône aussi des
pratiques médicales parallèles relevant de la magie et non de la médecine. Il remet aussi en question l’éducation scolaire basée
sur la science. Nous sommes bien loin d’un simple club de yoga ou de méditation…

« Lecture simultanée de médication Gnostique naturelle, l'origine des maladies, auto-guérison, les sept docteurs de la nature,
Thérapie naturelle et santé spirituelle, Elémentothérapie et théurgie, science pranique » (Traduction du tract par deepl.com)
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B) REVUE DE PRESSE SPECIALE :
les intégristes de tous poils, inconscients et sectes
face au coronavirus – Quelques exemples entre mille
C’EST NOUS QUI SOULIGNONS EN GRAS DANS LE CORPS DU TEXTE DES ARTICLES

Anthroposophie
Coronavirus : le virus « fake news » galope - Le Point 27.03.20 ; Par Géraldine Woessner - Remèdes miracles, théories
conspirationnistes et récupérations politiques explosent sur la Toile depuis que la population est confinée. Avec, parfois, des conséquences
graves. Le coronavirus serait dû… À la 5G ? Ne riez pas ! La traduction française de la vidéo développant cette théorie délirante compte déjà
plus d'un million et demi de vues. L'Américain Thomas Cowen, ancien vice-président de l'Association pour la médecine anthroposophique, y
explique que les virus n'existent pas puisqu'ils ne sont que « l'excrétion d'une cellule empoisonnée » qui se débarrasse de ses morceaux impurs.
Le mal a une autre origine : « Quand vous exposez tout être vivant à un nouveau champ électromagnétique, vous l'empoisonnez », explique-t-il.
La grippe espagnole correspond au développement des ondes radio, celles qui ont suivi étaient liées au développement des radars, et celle du
Covid-19… au développement de la 5G ! D'ailleurs, Wuhan, foyer de l'épidémie, n'est-elle pas la première ville au monde couverte ? Ce type de
discours ferait simplement sourire s'il n'émanait d'un courant de pensée qui compte, en France, de plus en plus d'adeptes, s'incarnant dans les
cosmétiques (les marques Weleda et Demeter), l'éducation (les écoles Steiner-Waldorf), et l'agriculture biodynamique. Sur Facebook, on se
partage les schémas de dessins occultes supposés protéger contre l'épidémie… Entre autres remèdes totalement aberrants. Depuis le début du
confinement, alors que la population, enfermée, doit affronter seule ses angoisses, la fréquentation des réseaux sociaux explose, en même temps
que la diffusion de fausses informations, de scoops fumeux et de théories du complot, auxquels des personnalités servent parfois de caisse de
résonance. L'Observatoire du conspirationnisme, qui achève en ce moment une étude sur le phénomène, en a dressé une carte impressionnante.
« Les premiers messages complotistes sont apparus dès le 20 janvier, quand on a appris que le virus pouvait se transmettre entre humains,
explique son fondateur Rudy Reichstadt. Mais depuis que les Français sont confinés, on assiste à une explosion. La vidéo du m oindre inconnu
buzze en quelques heures, dans des proportions inédites. » (…)

Catholicisme intégriste et églises orthodoxes radicales
Savoie : la police verbalise une messe de la fraternité Saint-Pie X - Le Dauphiné. Par S.D. – 22 03 20 - Ce dimanche matin,
une patrouille de la police aux frontières a contrôlé une messe en cours sur la commune de Saint-Baldoph. Une douzaine de personnes
appartenant à la fraternité Saint-Pie X, étaient réunies dans une chapelle du village. Ces derniers ont expliqué qu’ils pensaient être dans les clous
au sujet du nombre de personnes tolérées pour un rassemblement religieux. Ils étaient effectivement moins de 20 personnes avec le prêtre mais
la chapelle était trop petite pour que les distances de sécurité soient respectées. Selon nos informations, certains participants venaient aussi de
villes trop éloignées. Les policiers les ont donc verbalisés.

Chez les chrétiens orthodoxes, “l’épidémie s’arrête aux portes des églises” - Alexandre Lévy. Courier International,
27.03.2020 - La foi protégerait-elle du Covid-19 ? À en croire l’Église bulgare, oui. Une position largement partagée dans le monde orthodoxe, où
la plupart des églises restent ouvertes. Les fidèles continuent de communier et d’embrasser les icônes et les mains des popes. Des églises aux
portes grandes ouvertes et des fidèles qui y affluent pour embrasser les icônes, communier en buvant du vin d’une seule et même cuillère tendue
par le pope et prier pour la santé, la sienne et celle de ses proches… À quelques détails près, de telles scènes sont encore possibles dans de
nombreux pays chrétiens orthodoxes, malgré l’épidémie et les mesures par ailleurs très strictes prises par les autorités séculières des États
concernés : Bulgarie, Grèce, Russie, Roumanie, Macédoine, Serbie… “Les épidémies se sont toujours arrêtées aux portes des églises. Là où
l’on effectue les sacrements divins, la contagion ne se propage pas”, a ainsi expliqué le 11 mars le métropolite Gavriil, l’un des principaux évêques
bulgares, à la radio nationale BNR, appelant les fidèles à venir communier “sans crainte”. Concernant le fait de prendre l’hostie – en fait un peu
de vin – avec une seule cuillère, le haut responsable religieux s’est également voulu rassurant : “Aucun danger, et toute l’histoire de notre Église
le prouve. Pendant les pires épidémies, les fidèles ont continué à communier de cette façon sans jamais tomber malades”, a-t-il poursuivi, mettant
néanmoins en garde ceux dont la foi ne serait pas “suffisamment forte”. “Là, c’est une autre histoire…”

Les prêtres communient à la cuillère partagée alors que les cas COVID-19 se multiplient en Roumanie
Euronews. Par Kit Gillet - 24/03/2020 - Dimanche, des images de prêtres orthodoxes dans la ville roumaine de Cluj donnant la communion à une
longue file de fidèles à l'aide d'une cuillère partagée ont été publiées par une plateforme d'information locale. Ce n'était pas la première fois que
de telles images apparaissaient, mais le jour suivant l'imposition par le pays de nouvelles mesures sévères pour tenter d'arr êter la propagation
du coronavirus, elles ont touché un point sensible. Comme des millions de personnes dans tout le pays sont restées à l'intérieur pour éviter la
propagation du virus, les actions des prêtres semblaient risquer de provoquer le contraire. Un jour après la mise en ligne des images, les autorités
ecclésiastiques roumaines ont annoncé une liste de nouvelles mesures. (Deepl traduc)
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Fondamentalismes d’inspiration protestante
Le télévangéliste Jim Bakker reçoit l'ordre du procureur général de ne plus vendre de faux remèdes contre les
coronavirus. Par Bruce Haring - 6 mars 2020 - Quoi que le télévangéliste Jim Bakker vende, le procureur général de New York n'achète pas.
Lisa Landau, chef du Bureau des soins de santé, a donné 10 jours au Jim Bakker Show pour se conformer à une lettre de cessation et d'abstention
qui lui dit de cesser de vanter un prétendu remède contre le coronavirus. La lettre a été envoyée jeudi au bureau de M. Bakker et cite un épisode
de son émission du 12 février qui prétend qu'une solution d'argent vendue sur son site web serait un préventif contre le coronavirus. John Oliver
a couvert ces affirmations dans son émission HBO Last Week Tonight (voir la vidéo). M. Bakker a déjà été condamné pour fraude et a purgé une
peine de prison fédérale en raison de ses activités liées à son émission populaire "Praise The Lord" (PTL) Club, une version religieuse des talkshows grand public mettant en scène Jim et son épouse Tammy Faye Bakker. Le couple a ensuite divorcé en 1992 à la suite d'un scandale qui
a vu Bakker verser de l'argent pour couvrir une affaire avec la secrétaire de l'église Jessica Hahn. Mais à un moment donné, dans les années
1980, il était sans doute le télévangéliste le plus en vue d'Amérique. Il a maintenant une nouvelle émission et une nouvelle femme…Les produits
Silver Solution étaient en vente à plus de 125 dollars... (Deepl traduc) - https://youtu.be/c09m5f7Gnic

Arrestation en Floride d'un pasteur qui célébrait encore l'office
Europe1.fr 30 03 20 - JEFF PACHOUD / AFP Selon la presse locale, il avait même mis en place un service de bus pour conduire ses fidèles à
l'église. Un célèbre pasteur évangélique de Floride a été arrêté lundi pour avoir célébré l'office de manière "répétée" avec des centaines de fidèles,
ignorant les ordres de confinement décrétés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ronald Howard-Browne, 58 ans, a été arrêté pour
"réunion illégale" et "violation des ordres d'isolement" après avoir célébré dimanche deux offices religieux dans la grande ville de Tampa, selon
des documents judiciaires. Ce fervent soutien de Donald Trump ne croit pas en la gravité du Covid-19, qui a déjà tué plus de 35.000 personnes
dans le monde. Il a accusé les médias de vouloir susciter "la haine et l'intolérance religieuse" et considère que son église est un service "essentiel"
qui doit rester ouvert durant la crise sanitaire. Le pasteur "a volontairement, et de manière répétée, ignoré les ordres de santé publique donnés
par notre comté et notre Etat, mettant en danger sa congrégation", a indiqué sur Twitter le shérif du comté...

L'appel d'une secte atteinte de coronavirus soulève des questions difficiles pour la Corée du Sud
SOTARO SUZUKI, du Nikkei Séoul, le 07.03.2020 - L'église Shincheonji de Jésus est sous les feux de la rampe dans le pays et à l'étranger
depuis qu’elle est devenue un foyer de l'épidémie de coronavirus qui se propage de façon explosive dans le pays... Le Shincheonji a été qualifié
de secte hérétique par les principales églises chrétiennes. Mais depuis sa création il y a moins de quatre décennies, le groupe religieux s'est
rapidement développé pour devenir une organisation massive comptant plus de 200 000 membres. Lee Man-Hee, fondateur et chef de la secte,
s'est agenouillé et s'est excusé lors d'une conférence de presse d'urgence le 2 mars. "Je ne pensais pas que cela arriverait, même dans mes
rêves. Je demande le pardon du peuple", a déclaré Lee. Tout en notant que toutes les églises de Shincheonji ont été fermées, il a souligné que
son organisation n'épargnera aucun "soutien personnel et physique" aux efforts du gouvernement sud-coréen pour prévenir la propagation du
coronavirus…Le virus s'est rapidement propagé, car de nombreux fidèles se sont agenouillés sur des coussins de sol et ont passé de nombreuses
heures ensemble pour les services religieux… La méfiance à l'égard du Shincheonji s'est accrue, suscitant des soupçons de dissimulation
intentionnelle d'informations. Le gouvernement municipal de Séoul a déposé une plainte auprès des procureurs contre Lee et d'autres cadres du
Shincheonji, affirmant que la liste de noms était incomplète, et même falsifiée. Ils sont accusés de crimes, notamment d'homicide et de violation
de la loi sur la prévention des maladies infectieuses…
Alors pourquoi le Shincheonji a-t-il pu acquérir autant d'adeptes ? C'est en grande partie parce qu'il a astucieusement modifié son "marketing
missionnaire" en fonction des tendances de l'époque et des intérêts des gens", a déclaré Chung Yun-seok, qui dirige le site web Christian Portal
News et a écrit un livre sur la nature frauduleuse du Shincheonji. Selon Chung, le cœur de la doctrine du groupe religieux controversé est la "vie
éternelle", basée sur sa propre interprétation du Nouveau Testament. La secte enseigne à ses adeptes que seuls 144 000 personnes choisies
peuvent devenir un avec le même nombre d'esprits descendant du ciel en ce monde, vivre jusqu'à 1 000 ans, et vivre dans la pr ospérité avec
leurs familles. L'enseignement attire les jeunes qui trouvent la vie difficile et veulent être choisis pour rejoindre le groupe choisi. En effet, 40% des
adeptes de la secte ont entre 20 et 30 ans. "Ils sacrifient tout, y compris leurs écoles, leurs lieux de travail et leurs familles", a déclaré M. Chung.
Les adeptes de Shincheonji recherchent des recrues pour leur travail missionnaire en participant à des séminaires de développement personnel
organisés dans les centres culturels locaux et ailleurs, à des programmes religieux organisés par d'autres églises, et à des activités de club dans
les écoles et les entreprises, ainsi qu'en appelant les gens dans la rue. Ils invitent leurs cibles à des repas et à des thés, et s'informent
soigneusement de leurs problèmes et de leurs préoccupations. Shincheonji est une organisation très secrète. Ses adeptes ne s'identifient pas
comme tels au départ, préférant se lier d'amitié avec leurs cibles avant de les inviter à des réunions d'étude de la bible. Les recrues sont
persuadées de ne pas informer les autres de leur participation à ces réunions d'étude - même leurs parents et leurs amis proches - sous prétexte
qu'elles pourraient être "obstruées par le diable". " … Un groupe de victimes a tenu une conférence de presse devant le bureau présidentiel sudcoréen dans la matinée du 5 mars et a annoncé qu'il déposerait une plainte concernant la mauvaise conduite présumée de Shincheonji auprès
du président Moon Jae-in. Les victimes ont demandé le retour de leurs enfants qu'elles accusent d'avoir été enlevés par Shincheonji, et
l'arrestation du leader Lee… Il y a également une rumeur selon laquelle Shincheonji est lié d'une certaine manière au parti d'opposition
conservateur United Future… Mais tant Shincheonji que le parti United Future nient cette rumeur… (Deepl traduc)
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Appeal-of-coronavirus-hit-cult-raises-tough-questions-for-South-Korea

Islamistes
Apocalypse, punition divine : quand le coronavirus crédite les prophéties fondamentalistes et sectaires
Les extrémistes religieux profitent de la crise sanitaire pour jouer sur les peurs, prédisant que la fin des temps approche. Par Etienne Jacob - Le
Figaro -Publié le 27 mars 2020. À qui profite le coronavirus ? «Aux extrémistes de tous bords», résume, sous couvert d'anonymat, un cadre du
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renseignement intérieur. La crise sanitaire, en France comme dans le monde entier, a entraîné une propagation incontrôlée de fausses
informations. Charlatans et «décontaminateurs» ont sauté sur l'occasion pour proposer des méthodes farfelues pour annihiler la maladie…Mais
l'organisme fait également état de «religieux extrémistes et de leaders qui entendent démontrer que la crise sanitaire actuelle, qu'ils avaient
prévue, valide leur théorie»… «La fin des temps» …Côté islam, le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, directeur du Centre islamique
de Genève, n'y va pas par quatre chemins. Citant un hadith du Coran, il affirme que «le fait que les hommes se livrent ouvertement à la turpitude,
comme la fornication et l’adultère (...) déclenche des maladies et des épidémies nouvelles». Dans une vidéo visionnée plus de 200.000 fois, le
controversé rabbin Rav Ron Chaya certifie que l'épidémie est une «volonté divine» dans un monde miné par «la débauche sexuelle et le vol».
L'éminent prédicateur chiite irakien Hadi al-Modarreisi, avait prétendu en février que le coronavirus était tout simplement «un acte
d’Allah» contre les Chinois. Le pasteur Mamadou Karambiri a lui été infecté par le Covid-19 lors du fameux rassemblement évangélique à
Mulhouse, responsable de milliers de contaminations en France. Après sa guérison qu'il juge «miraculeuse», le Burkinabé a assuré que le Covid19 était «un plan satanique» pour «détruire le monde». La Miviludes met en évidence ce thème de la punition divine et de l'éminence de
l'apocalypse…Anne Josso, secrétaire générale de la Miviludes : «Les mouvements sectaires jouent sur la peur, qu’ils dénoncent par ailleurs en
répétant qu’il ne faut pas avoir peur. Le message est toujours le même : ceux qui suivent la bonne voie et respectent les prescriptions seront
sauvés» …

Judaïsme ultra-orthodoxe
Coronavirus: des centaines de haredim participent à des funérailles à Bnei Brak malgré les restrictions
i24NEWS - 29 mars 2020 . La communauté ultra-orthodoxe est durement touchée par l'épidémie. Des centaines de personnes ont participé
à une marche funéraire dans la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak dimanche matin, se serrant les coudes, violant ainsi les règles de distanciation
sociale, sans que la police, pourtant présente, n’intervienne. Selon le radiodiffuseur public Kan, entre 300 et 400 personnes ont assisté, dans la
nuit, aux funérailles du rabbin Tzvi Shenkar dans la banlieue de Tel Aviv. Or, les autorités craignent que le non-respect des règles de distanciation
sociale dans la communauté ultra-orthodoxe ne provoque une propagation aussi rapide que dangereuse du coronavirus. Les nouvelles mesures
autorisent le regroupement de dix personnes maximum pour des funérailles, à condition qu’elles maintiennent une distance d'au moins 2 mètres
entre elles… Selon le quotidien Haaretz, la police était sur place pour protéger les funérailles, mais n'est pas intervenue pour faire respecter les
règles de distanciation sociale. Elle a expliqué s'être abstenue par crainte de déclencher des affrontements. Bnei Brak est la deuxième ville la
plus touchée par le coronavirus après Jérusalem, selon le ministère de la Santé.

"Le Messie arrivera avant Pâques et nous sauvera" : en Israël, la difficile application du confinement par les juifs
ultra-orthodoxes, les plus touchés par le coronavirus - Frédéric Métézeau, édité par Ludovic Pauchant – France info, Radio
France 30/03/2020 - En Israël, la moitié des personnes hospitalisées sont des juifs religieux ultra-orthodoxes, qui ne représentent pourtant que
10% de la population, mais désobéissent ouvertement aux consignes gouvernementales de confinement. Israël a imposé une quarantaine très
stricte et la fermeture des frontières, de traçage numérique et procède à plusieurs milliers de tests par jour, et dans ce pays de dix millions
d’habitants, on ne recense officiellement que quinze morts et 4 247 malades du coronavirus…à Jérusalem, la vie est presque normale dans le
quartier traditionaliste de Méa Shéarim, où des affiches accusent les femmes "impudiques" d'avoir provoqué l'épidémie. Les ultra-orthodoxes ne
craignent que Dieu, leurs familles nombreuses s'entassent dans des appartements surpeuplés et ils ne font pas confiance à un État israélien jugé
mécréant. Le ministre de la Santé, Jacob Litzman, est pourtant l'un des leurs, mais jeudi dernier, tout en martelant les mesures de précaution, il
espérait que l'épidémie s'achèverait dès le 8 avril pour la Pâque juive. "Nous prions et espérons que le Messie arrivera avant Pâques car c'est le
temps de la rédemption", dit le ministre. Je suis sûr qu'il viendra d'ici Pâques et qu'il nous sauvera, comme Dieu nous a sauvés et libérés pendant
la fuite d'Egypte...Jacob Litzman à franceinfo. Les ultra-orthodoxes ont rarement accès à l'information car ils n'ont ni télévision, ni internet, ni
smartphones. Plusieurs rabbins ont fini par demander le respect des consignes, il reste à savoir s'ils seront écoutés et s'il n'est pas déjà trop tard.

SCIENTOLOGIE : « Nous sommes les leaders dans ce domaine »
LES SCIENTOLOGUES ET “L’EFFET CORONAVIRUS” · FACEBOOK MARDI 17 MARS 2020, PAR S. MARTIN
HELLO LES AMIS ! J'ai pensé qu'il était bon de faire un point sur cette affaire du coronavirus et NOUS.
De tous les groupes que je connaisse nous sommes probablement le seul à connaître les origines et les aboutissants de ce genre de
crise. Nous savons pourquoi un virus. Nous savons d'où ça vient. Nous savons confronter ce sujet. Nous savons l'attitude adéquate
pour y faire face. Nous sommes les leaders dans ce domaine et je crois que nous ne devons pas l'oublier car autour de nous très peu ont la
chance d'avoir notre savoir ni la possibilité de pouvoir rester serein. Nous sommes encore trop peu à échapper à la dramatisation.
La première chose que nous ne devons pas oublier c'est que nous « SURVIVONS » ; pas moyen d'y échapper.
Nous sommes des leaders pour notre entourage depuis la famille jusqu'aux divers groupes dans lesquels nous évoluons. Ça j'aimerais que vous
en ayez la certitude car vous êtes regardés lorsque vous surmontez une perte, lorsque vous vous relevez d'un échec, lorsqu'une maladie glisse
sur vous, que vous accordez l'être, que vous communiquez, que vous avez de l'ARC, du contrôle, etc. Tout cela vous met obligatoirement
à un niveau au-dessus de tous…Rassurez vos familles en leur montrant comment faire face à la dramatisation. Expliquez leur, dans leurs mots,
ce qui se passe et pourquoi ils vont passer cette période de folie sans encombre grâce à vous…
Il y a beaucoup de conseils simples et conformes à nos principes et codes inhérents à notre philosophie. Je pense au chemin du
bonheur, au code de l'auditeur, au code du scientologue... Personnellement je suis les recommandations de Jean-Philippe LABREZE
mais vous pouvez faire un autre choix. J'ai aussi trouvé les « recommandations d''un chercheur collaborant avec le groupe de travail qui
lutte contre le covid19 » recommandations qui ont vite fait l'objet de soupçons dans les médias. Mais je peux reconnaître la malveillance
dans une information et j'ai soigneusement évalué les risques et les avantages des conseils contenus dans ces recommandations pour n'y trouver
aucune menace ou incohérence...Par contre j'ai vite identifié les médias qui nous “informe” de cette fake news : ceux sont ceux qui font les gros
titres du virus, des bagarres dans les supermarchés pour des boites de conserves, ceux-là même qui font recettes des publicités pour les
labos pharmaceutiques, ceux-là même qui disent vous informer en organisant des débats d'où vous ressortez plus indécis qu'auparavant
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tellement ils ont tout mélangé -sciemment soyez en sûr- (GEMPPI : Serait-ce une allusion au Pr Didier Raoult et aux théories du complot circulant
à ce sujet ?) … Nous avons la chance d'être une 3ème dynamique bienveillante les uns envers les autres. Nous avons une connaissance de
la vie qui surpasse le savoir de tous les experts dans quelques domaines que ce soit sur cette planète. Nous sommes capables d'amener
l'ordre et la stabilité dans une zone de chaos. Nous sommes des Ministres Bénévoles (avec ou sans le blouson jaune). Notre force c'est notre
certitude de faire les choses correctes pour le bien du plus grand nombre et aussi parce que ce que nous entreprenons fonctionne à tous les
coups…Je suis inquiet que ce minuscule être vivant ne fasse que dévoiler les immenses fractures et fragilités de nos sociétés. Les morts qui se
compteront alors par millions seront ceux de l’affrontement des individus dans l’indifférence totale de l’intérêt collectif. » Monsieur RON HUBBARD
décrit cela dans sa célèbre conférence “Scientologie Zéro”. A bientôt dans nos églises Mes Amis

SOKA GAKKAI : réciter le Daimoku « Nam Myoho Renge Kyo »
« Un seul SON à la même Heure dans tous les pays de la planète ! Que les pratiquants du monde entier s’unissent tous à la même heure dans
la lutte contre le COVID-19 afin de transformer le poison en remède. Si tout le monde pratique à la même heure (GMT) nous créerons un
« tsunami gigantesque » de Daimoku partout dans le monde tout autour de notre planète. Invitez tous ceux que vous connaissez à nous
rejoindre pour éradiquer la fonction destructrice de ce fléau » … Facebook, 28 mars 2020
Facebook 20 mars 2020, une adepte transmet ce message : « Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien et sains et saufs.
Voici comment orienter notre prière pour traverser cette période difficile avec les encouragements ci-dessous venant de l'Inde. Faisons reculer
l’obscurité fondamentale de notre vie et celle de la société. Prions pour que le roi démon du 6eme ciel devienne une divinité protectrice.
Comme le dit Nichiren : « Devenez aussi fort qu’un démon armé d’une barre de fer » et « Nam myo ho rengue kyo est comparable au
rugissement d’un lion, des lors quelle maladie saurait y résister »…
Je vous donne rdv chaque matin à 10:30 devant le Gohonzon pour une pratique en Itai Doshin. Remportons la victoire tous ensemble et nous
sortirons indemne et plus fort de cette épreuve.
Conseils de l'Inde, Points clés du récent ConCall de M. Vishesh Gupta (président Bharat Soka Gakkai):
-La force vitale élevée est la vaccination contre le virus corona *…
-Soyez sûr qu'en raison du daimoku, les fonctions de protection entreront en jeu et nous protégeront.
- Ne craignez pas de telles maladies lorsque vous chantez le daimoku *. Prenez toutes les précautions de santé…
-Défiez de remplir 2 tableaux de daimoku au mois de mars. Gardez un objectif de * 2 millions de daimoku par district * ce mois-ci.
-Continuer à rechercher Sensei (le maitre) à travers l'étude de NHR et Making Possible Possible et Rissho Ankoku Ron (NHR 4)
-Le rythme de la journée commencera avec votre * Daimoku du matin *.
Un point très important partagé par M. Vishesh était que « Daimoku est la vaccination contre le virus Corona. »
Alors chantons un daimoku abondant et construisons une force de vie très forte n'entraînant aucune peur et apportant un changement intérieur.
Lisons le Gosho sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix de la terre. Veuillez partager ces deux points principaux avec vos
membres. Merci! »
Ceci ne coïnciderait-il pas avec les doctrines prosélytes « Sakubuku » et « Kosen Rufu » de la Soka Gakkai ? Mieux encore ! Si la
communauté scientifique et la gestion politique de l’épidémie permettent d’endiguer le problème, les fidèles ayant participé à la
récitation du mantra magique « Nam myho Renge Kyo » (Daimoku) de la Soka Gakkai ne prétendront-ils pas que c’est ce qui a donné la
victoire sur le virus ? Parions aussi que beaucoup d’autres concurrents religieux dans ce domaine auront des prétentions de ce genre.
Nous y verrons plus clair déjà sur nombre d’entre eux pour la Pâques : le Messie sera revenu…Ou pas ! (Note du GEMPPI)

TEMOINS DE JEHOVAH
Apocalypse, punition divine : quand le coronavirus crédite les prophéties fondamentalistes et sectaires
Les extrémistes religieux profitent de la crise sanitaire pour jouer sur les peurs, prédisant que la fin des temps approche. Par Etienne Jacob - Le
Figaro 27 mars 2020 - À qui profite le coronavirus ? «Aux extrémistes de tous bords», résume, sous couvert d'anonymat, un cadre du
renseignement intérieur…Partout sur le Web, les discours dangereux d'organisations sectaires et autres fondamentalistes religieux, de toutes
obédiences, se multiplient. Les témoins de Jéhovah, par exemple, affirment que Jésus (Nouveau Testament, Luc 21:11) avait prévu l'épidémie.
«Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes
dans le ciel», citent-ils dans une vidéo publiée sur leur site. «Nous ne sommes pas surpris que des épidémies arrivent», rassure l'organisation.
Selon elle, «les événements que nous vivons montrent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours et même sans aucun doute l a
fin de la fin des derniers jours, juste avant le dernier des derniers jours». Présidente du Centre national d’accompagnement familial face à l’emprise
sectaire (CAFFES), Charline Delporte, se désole : «Pour eux, c'est simple : la fin des temps arrive. Jéhovah va faire le tri». « Les événements
que nous vivons montrent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours et même sans aucun doute la fin de la fin des derniers jours,
juste avant le dernier des derniers jours »
Les Témoins de Jéhovah - «La fin des temps» - Au CAFFES, malgré l'arrêt des activités en raison du confinement, les appels de familles en
détresse face aux organisations sectaires se poursuivent. Il y a quelques jours, Charline Delporte a reçu le coup de fil d'un père de famille, en
pleurs. Sa femme est partie il y a dix jours avec sa fille de 9 ans chez ses parents, fanatiques des témoins de Jéhovah. Depuis, elle ne donne
plus de nouvelles. «Leur enfant reçoit des études bibliques disant que c'est la fin des temps, que les mécréants vont mourir», raconte-t-elle. «Il
s'agit d'une rechute. Cette femme s'est dit que “ça y est”, les prophéties édictées depuis des années par ses parents étaient vraies. Que la colère
de Dieu est là. Et que pour pouvoir aller au paradis, il faut être ensemble, pour vivre les dernières heures»…
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C) MIVILUDES
Avenir de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
Question écrite n° 12879 de M. Roger Karoutchi (Hauts-de-Seine - Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019 - page 5478 - M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques du
rattachement au ministère de l'intérieur de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Une telle
mise sous tutelle correspondrait à la perte de la mission interministérielle de cet organisme et à la baisse drastique de ses effectifs. Pourtant, le
risque sectaire est plus que jamais présent dans notre pays et la Miviludes, depuis sa création en 2002, est reconnue par les associations pour
sa compétence et son efficacité dans lutte contre ce phénomène. Il lui demande de quelle manière il compte maintenir l'engagement de l'État sur
cet enjeu fondamental pour nos concitoyens en l'absence du seul organisme clairement identifié pour y faire face.

Réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 12/03/2020 - page 1282 La Cour des comptes avait, dès 2017, recommandé le rattachement de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES) au ministère de l'intérieur pour permettre d'en renforcer le caractère opérationnel. Le Gouvernement a décidé de rattacher
la MIVILUDES au ministère de l'intérieur. Ce nouveau rattachement fonctionnel s'explique par trois raisons principales : en premier lieu, la
MIVILUDES pourra exercer ses missions en pleine articulation avec le SG CIPDR : les champs d'intervention de ces deux organis mes ne se
recouvrent pas totalement mais ils ont pour important point commun la lutte contre les nouvelles formes de radicalité et certains phénomènes
d'emprise et d'enfermement ; parallèlement, le ministère de l'intérieur a, traditionnellement, une vocation d'animation interministérielle dans ses
champs de compétence. Cette nouvelle organisation ne compromet pas, au contraire, la bonne prise en compte de la variété des problématiques
liées aux dérives sectaires ; enfin, il est de bonne administration que l'action publique relève des ministères : cela permet au Premier ministre et
à ses services de se concentrer sur leur rôle d'impulsion, de coordination et d'arbitrage. La coopération étroite avec les associations qui œuvrent
depuis longtemps au soutien des victimes de dérives sectaires sera bien évidemment maintenue et à aucun moment il n'est question d'abaisser
le niveau de vigilance (y compris sur l'anthroposophie) et de réaction des acteurs de la MIVILUDES ni de supprimer la remise de son rapport
annuel. La MIVILUDES continuera d'assurer son travail de recueil des signalements et d'identification de réponses appropriées. L'article D. 1321 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que « le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR)
est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur ». Y rattacher la MIVILUDES ne modifie donc en rien sa nature
interministérielle. Par ailleurs, ce comité fixe et coordonne l'action des ministères. Enfin, le secrétariat général de ce comité, placé auprès du
ministre de l'intérieur pour ses moyens de fonctionnement, veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définie s par le CIPDR et
coordonne les ministères ainsi que les services déconcentrés de l'État ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés (articles D.
132-3 et D. 132-4 du CSI). Aussi, en étant rattachée au CIPDR, la MIVILUDES conserve-t-elle sa dimension interministérielle, son nom, ses
agents, son site internet et ses archives, en partie numérisées. Elle ne disparaît donc pas. Le passage de ses effectifs à neuf agents fin 2019
correspond à des départs en retraite et des reclassements non remplacés sans qu'il n'y ait un lien de causalité avec son nouv eau rattachement,
et qui avaient été décidés antérieurement à ce rattachement. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012879

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI
« Découvertes sur les sectes et religions »
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de :

10 € sur support papier ou 3 € par Internet.
Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos coordonnées à :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tél. 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr

ADHESIONS AU GEMPPI : Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € Sympathisant : à partir de 3 € ; Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous auparavant)
Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu, est
une association laïque travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, de croire, de se sentir mieux,
dans les meilleures conditions possibles en évitant les risques sectaires et l’emprise mentale. Votre soutien, même
symbolique donne du poids à notre action.

Formation en ligne certifiante

« MOOC gestion des risques sectaires »
Inscription sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Formations » : www.gemppi.org
Formation gratuite (Durée : 20 heures). Seule l’obtention du certificat (facultatif) « MOOC gestion des risques
sectaires requière une adhésion de Membre bienfaiteur (30 €) au GEMPPI
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