
 

 

 

 

La Gnose de Samaël: Un loup noir déguisé en brebis 
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“Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
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Introduction 

Cet article cherche à orienter le lecteur sur la réalité cachée derrière les groupes du 

gnosticisme moderne; plus précisément, les groupes qui pratiquent et promeuvent la Gnose 

de Samaël. Il offre des éléments d'analyse qui permettent au lecteur de renforcer sa 

capacité de discernement et révèlent cette doctrine comme une séduction perverse et 

dangereuse; une véritable tromperie spirituelle. 

Cet article est structuré en trois chapitres complémentaires. Le premier établit un cadre de 

référence, qui permet une analyse comparative sur le concept original du mot Gnose, les 

sectes gnostiques du premier siècle après J.C., les groupes gnostiques modernes et la Gnose 

de Samaël. Le second, un chapitre qui pourrait être considéré comme subjectif, raconte une 

expérience personnelle dans un groupe gnostique et un travail rituel ultérieur avec des 

plantes maîtresses amazoniennes qui révèle peu à peu les ombres cachées dans la Gnose 

de Samaël. Le troisième, un chapitre tout à fait objectif, présente des données et des 

preuves concrètes qui révèlent la véritable face cachée de la Gnose de Samaël : un loup noir 

déguisé en brebis.   

 
 

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto 

praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam 

aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in 

infernum detrude.  

Amen. 
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Chapitre I : La gnose, les groupes gnostiques et la gnose de Samaël 

Les données présentées dans ce chapitre nous permettent de distinguer les différences 

entre le concept original du mot Gnose, les sectes gnostiques des premiers siècles du 

christianisme et la Gnose de Samaël avec ses différentes branches.   

 

Le mot "Gnose" est un terme grec qui signifie connaissance1. Ce terme fait allusion à un 

savoir qui s’acquiert davantage par l’expérience que par la théorie. 

Dans un contexte spirituel, l'utilisation de ce mot a été associée à l'idée d'une connaissance 

de nature universelle et intemporelle. Ainsi, le nom a été associé, tout au long de l'histoire, 

à divers groupes qui prétendaient posséder un corps de doctrine qui leur permettait de faire 

l'expérience directe des réalités spirituelles de l'univers et, par conséquent, leur donnait 

accès à des connaissances expérientielles. Dans ce sens, on peut observer comment, depuis 

l'époque de la culture hellénique, il y a eu de nombreux groupes sectaires qui se sont 

dénommés "gnostiques" pour désigner la possession d'une véritable connaissance 

spirituelle. 

Au cours des premiers siècles du christianisme, les Pères de l'Eglise2 ont également utilisé 

le mot Gnose pour désigner une connaissance directe du divin. Cette utilisation a été faite 

pour contraster la manière dont les différents groupes sectaires de l'époque utilisaient ce 

mot, et pour réorienter la signification de ce mot au sein de l'orthodoxie chrétienne.  En ce 

sens, pour la pensée chrétienne orthodoxe, la Gnose se réfère à la connaissance spirituelle 

qu'une personne sainte ou éclairée a acquise par expérience directe. 

Le Gnosticisme est né à la fin du premier siècle après J.-C. dans les sectes juives et les 

premières sectes chrétiennes. Cette philosophie a été adoptée par différents groupes 

sectaires qui ont placé la Gnose (connaissance) au-dessus de la foi, c'est-à-dire qu'ils ont 

placé la possibilité de la rédemption dans la capacité de l'homme à acquérir la connaissance 

du divin au lieu du salut par la foi en Dieu, en sa miséricorde et dans le sacrifice de Jésus-

Christ comme rédempteur de l'humanité. Cette façon de penser a été considérée comme 

hérétique par les Pères de l'Église primitive parce qu'elle admettait, de façon très subtile, 

l'autosuffisance humaine et semait la graine de l'orgueil.   

“Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 

rançon de plusieurs.” 

 (Marc 10 :45) 

 

                                                             
1 Stanley E. Porter; David Yoon (2016). Paul and Gnosis. BRILL. p. 9. ISBN 978-90-04-31669-0 
2 Les pères de l'église sont de grands chrétiens des huit premiers siècles après le Christ, qui se sont distingués par leurs enseignements 
conformes à leur vie, ce qui a contribué à l'édification de l'Église dans ses structures premières. 

https://books.google.com/books?id=Cc0JDAAAQBAJ&pg=PA9
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-90-04-31669-0
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“Ils dirent : crois au Seigneur Jésus-Christ ; et tu seras sauvé, toi et ta maison.”  

(Actes 16 :31) 

Le gnosticisme moderne ou néo-gnosticisme comprend une variété de groupes qui 

adoptent partiellement la philosophie des premières sectes gnostiques (soutenue par les 

informations contenues dans les codex gnostiques tels que le codex Askew3 et les textes de 

la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi) et la combinent avec différentes pratiques et 

concepts de différentes religions, cultures, groupes initiatiques hermétiques (Maçons et 

Rose-Croix) et les écrits d'auteurs occultistes occidentaux.  

Au cours des XIXe et XXe siècles, divers auteurs occultistes ont repris les anciens postulats 

gnostiques et ont favorisé le développement de divers groupes néo-gnostiques.  Parmi ces 

auteurs, on trouve des personnages tels que l'occultiste controversé Aleister Crowley4 

(1875-1947), fondateur de “l’Eglise Gnostique Universelle” et de la philosophie de 

“Thelema”, Arnold Krumm-Heller (1876-1949), occultiste, médecin et militaire allemand, 

membre de la franc-maçonnerie et fondateur de l'ancienne Fraternité Rosicrucienne, et le 

colombien Víctor Manuel Gómez Rodríguez (1917-1977) qui se présentait sous le 

pseudonyme de "Samaël Aun Weor", généralement abrégé en Samaël, et fut le fondateur 

du Mouvement gnostique chrétien universel. 

La Gnose de Samaël, à l'origine appelé Mouvement Gnostique Chrétien Universel, utilise les 
informations des codices et des textes gnostiques mentionnés ci-dessus; cependant, sa 
doctrine n'est pas une copie exacte du gnosticisme. Dans ses écrits, Samaël introduit 
subrepticement de nombreux textes d'autres auteurs d'ouvrages spirituels et occultistes 

tels que Arnold Krumm-Heller, George Gurdjieff, Peter Demianovich Ouspensky,  Aleister 
Crowley, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Jiddu Krishnamurti, etc. L'absence de citation et 
l'attribution textuelle des concepts d'autres auteurs à son propre travail l'ont conduit à être 
accusé de plagiat à plusieurs reprises.  En outre, Samaël utilise dans sa doctrine une grande 
quantité de symbolismes et d'enseignements provenant de différentes religions 
(christianisme, hindouisme, bouddhisme, zoroastrisme, judaïsme, etc.) et cultures (maya, 
égyptienne, grecque, romaine, etc.), et utilise ces informations, à sa convenance, pour 
élaborer son discours.  En ce sens, il est curieux de voir comment Samaël prend des 
fragments de divers livres sacrés, mais en même temps il rejette, critique et attaque 
catégoriquement les religions qui ont donné naissance à ces textes, les accusant même de 
pratiquer la magie noire.  

Samaël se postule comme ayant un accés unique à la vérité universelle et  présente sa 
doctrine ésotérique "Synthèse" comme la seule voie à suivre pour la rédemption de 
l'humanité, condamnant toutes les autres religions.  Au sein des groupes gnostiques, il est 
courant de se référer à Samaël comme le maître de la synthèse. Un maître qui synthétise 

                                                             
3 Le codex Askew ou Pistis Sophia est un texte gnostique découvert en 1773. Il a peut-être été écrit au deuxième siècle. Ce texte est 
considéré comme la bible des groupes gnostiques modernes dans une version interprétée et "dévoilée" par Samaël Aun Weor. 
4 Biographie disponible sur https://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gurdjieff
https://es.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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soi-disant le chemin à suivre pour la rédemption de l'humanité et la pleine réalisation de 
l'individu.  

La doctrine de Samaël promeut l'idée de la transformation de la nature humaine (inférieure) 
à travers diverses pratiques qui combinent des exercices de respiration, méditation, magie, 
rituels, chaînes de prière gnostiques et des pratiques d'alchimie sexuelle (transmutation 
sexuelle).   

L'axe de sa doctrine est basé sur la pratique de la "magie sexuelle" comme clé de la 
destruction de l'ego et de l'émancipation spirituelle des individus.  La base ou la clé 
ésotérique de ce travail est ce que les groupes gnostiques samaéliens appellent "Le Grand 
Arcane", une pratique qui consiste à maintenir des relations sexuelles, entre époux, sans 
jamais atteindre l'orgasme et à combiner cette relation avec la récitation de mantras 
spécifiques.   

Dans son œuvre, Samaël s'attribue le rôle de "dévoiler" pour la première fois le secret du 
"Grand Arcane" à l'humanité, bien que le même concept ait déjà été présenté auparavant 
(1922) par le rosicrucien Arnold Krumm-Heller dans son roman d’occultisme initiatique 
Rose- Croix.  

Les groupes qui pratiquent la Gnose de Samaël sont de caractère initiatique et hermétique; 
c'est-à-dire qu'ils conduisent leurs adeptes des phases d'études publiques aux phases 
hermétiques (secrètes) auxquelles on accède par des rituels d'initiation gnostiques.  Ces 
différentes phases d'études lient progressivement les étudiants au mouvement gnostique 
et à ses dirigeants, les "maîtres" Samaël et Litelantes.  

La structure la plus courante de ces groupes est la suivante5: phase publique, première 
chambre, première chambre préparatoire et deuxième chambre (hermétique).  

Les programmes d'études sont conçus pour pouvoir capter l'attention des adeptes et les 
relier au mouvement gnostique. Ainsi, dans les phases publiques, sont présentées des 
conférences qui analysent les similitudes symboliques présentes dans les différentes 
cultures et religions et donnent une idée d'une connaissance universelle, la "Gnose", qui les 
relierait. Le programme de la phase publique et des phases préparatoires ultérieures 
combine généralement des cours magistraux avec des pratiques de respiration, de 
méditation et des techniques de dédoublement astral6. Ces conférences et pratiques 
intéressantes sont une accroche parfaite pour capter l'attention des personnes en quête de 
réponses existentielles. 

Dans les premières phases des groupes gnostiques, le sujet des pratiques de l'alchimie 
sexuelle n'est généralement pas traité, et il n'est pas fait mention des "maîtres" de 
l'institution “Samaël Aun Weor” et son épouse Arnolda Garro dite “Litelantes”.  

Peu à peu, les phases d'étude deviennent plus hermétiques et la figure des "maîtres" se fait 
de plus en plus présente et se termine ensuite par une claire idolâtrie. Le gnostique dirige 

                                                             
5 Cette structure peut varier en fonction de chaque branche ou groupe gnostique. 
6  La projection astrale ou le dédoublement astral est un type d'expérience dans lequel de nombreuses personnes affirment avoir vécu 

une séparation, un "dédoublement" de ce qu'elles appellent le corps astral (ou corps subtil) du corps physique. 
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alors ses prières et confie ses pratiques à Samaël et Litelantes, chante des hymnes à 
l'"Avatar du Verseau" - Samaël Aun Weor - et place des images des "maîtres" dans sa 
maison, dans les centres d'études et lors événements gnostiques (congrès). 

Enfin, il y a la deuxième chambre, une phase complètement hermétique à laquelle on 
accède à travers un rituel d'initiation Gnostique7. Dans ce rituel, la personne est vêtue d'une 
tunique bleu clair et est d'abord admise au "lumisial", un type de temple gnostique qui 
combine le symbolisme de la philosophie de Thelema8, avec des symboles maçonniques et 
chrétiens 9.   Après le rituel d'initiation (où le néophyte est formellement lié au mouvement 
gnostique et à ses "maîtres" par des serments), le nouvel "initié" est autorisé à assister aux 
rituels qui se déroulent périodiquement dans ce "temple".   Ces rituels sont généralement 
accomplis tous les samedis ; ils sont dirigés par un groupe d'officiants comprenant un prêtre 
gnostique et une "Isis" (tous deux doivent être consacrés par un rituel spécifique pour 
pouvoir officier), un gardien (qui garde la porte du "lumisial" et à qui l'on donne les mots de 
passe10) et deux gardes. Tous les participants aux rituels gnostiques (officiants et 
participants) portent des tuniques bleu ciel, des sandales noires et un cordon noué à la 
taille.   

Les rituels de la liturgie gnostique 11 (qui comprennent sept rituels de base, une messe 
gnostique et des rituels spéciaux tels que le rituel d'initiation, le baptême, le mariage et le 
rituel funéraire gnostique) contiennent des symbolismes et des invocations à des divinités 
égyptiennes qui sont une copie textuelle du Livre de la Loi12 écrit en 1904 par Aleister 
Crowley (un fait inconnu de la plupart des gnostiques). Aleister Crowley est considéré 
comme le père du satanisme moderne et dans sa vie il a utilisé différents pseudonymes, 
parmi lesquels: "La Grande Bête 666", Frater Perdurabo, Maître Therion et Baphomet (Dans 
le chapitre 3 de cet article, une analyse comparative des textes de la liturgie gnostique de 
Samaël et du rituel du Livre de la Loi de Crowley est faite. Cette analyse démontre que les 
rituels gnostiques samaéliens sont une copie textuelle du rite satanique de Crowley).  

Au cours de chaque rituel gnostique, se célèbre toujours une "onction gnostique" où le 
prêtre "bénit" le pain et le vin et le partage avec ceux qui assistent au rituel; une procédure 
similaire à celle effectuée dans l'Eucharistie catholique.  Les gnostiques considèrent que 
cette hostie est chargée d'atomes christiques qui les aident dans leur travail intérieur et 
                                                             
7 Rituel symbolique où l'aspirant est formellement lié à l'institution gnostique et à ses dirigeants.  Au cours de ce rituel, des promesses 

sont faites, un testament est rédigé et une communion gnostique est effectuée. L'aspiration à atteindre la connaissance par des étapes 
initiatiques implique la création d'une élite. Ce point de vue est contraire au Christianisme : “Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.” (Matthieu 11,25).  
8 Thelema est une religion néo-païenne développée et popularisée par Aleister Crowley (1875-1947). 
9 Combinaison de la symbolique de Thelema, avec la symbolique maçonnique et chrétienne : Sol à damier noir et blanc, 2 colonnes à 
l'entrée (une noire et une blanche), autel en forme de pierre cubique et trois marches, bâtons pour le prêtre officiant (faucille, lance et 
crucifix), drapeau gnostique avec une étoile à sept pointes, une croix en bois avec une rose au centre, un crucifix avec le Christ aux yeux 
ouverts, un livre de la Bible gnostique (Pistis Sophia - Codex Askew), un pentagramme, un calice, un chandelier avec trois ou sept bougies, 
etc. 
10 Pour entrer dans le lumisial gnostique, les gens croisent leurs bras (le droit sur le gauche) et saluent le gardien du temple avec les mots 
Jakin y Boaz.  
11 La liturgie gnostique disponible sur: https://es.scribd.com/doc/49638106/libro-de-liturgia-gnostica 
Elle comprend une messe gnostique et d'autres rituels qui incluent des symboles et des invocations à des divinités égyptiennes. Les rituels 
gnostiques, censés être écrits par Arnold Krumm Heller et Samaël Aun Weor, utilisent des invocations qui sont une copie textuelle du 
Livre de la Loi d'Aleister Crowley, considéré comme le père du satanisme moderne.  
12 Liber Al vel Legis est le texte sacré central de Thelema, écrit par Aleister Crowley au Caire, en Egypte en 1904. Crowley déclare que 
l'auteur de ce livre était une entité appelée Aiwass avec lequel il communiquait de manière médiumnique.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
https://es.scribd.com/doc/49638106/libro-de-liturgia-gnostica
https://es.wikipedia.org/wiki/Thelema
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
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donc dans l'éveil de leur énergie sexuelle ascendante (Kundalini). Malheureusement, les 
gnostiques ignorent aussi les énergies obscures13 (démoniaques) qui se condensent 
réellement dans cette hostie et le lien spirituel négatif qu’ils renforcent avec chaque hostie 
(noire) consommée.  Rappelons que ces rituels sont inspirés du rite satanique du Livre de la 
Loi d'Aleister Crowley qui était un étudiant des messes noires14.  

Les travaux ésotériques réalisées dans les Lumisiaux gnostiques comprennent également 
des chaînes de prières, une pratique qui invite tous les membres présents à se tenir par la 
main (en cercle et en alternant hommes/femmes) et à répéter des pétitions ensemble. Il 
existe différents types de chaînes (de force, de protection, de guérison, etc.) et, selon les 
dires des gnostiques, elles aident à payer le karma.  Au cours de ces chaînesde prières, 
prédominent les pétitions aux "maîtres" Samaël et Litelantes.  

Les groupes gnostiques samaéliens sont remplis de personnes dévouées et très bien 
intentionnées, mais qui malheureusement ne connaissent pas le véritable contexte des 
rituels et des pratiques qu'elles réalisent; elles se retrouvent donc piégées dans une 
impasse, un passage sombre qui n'apporte à aucun moment la transformation spirituelle 
promise et qui ne fait que remplir la tête de théories et offrir des pratiques qui engendrent 
confusion, frustration et lient l'individu a la force spirituelle cachée15 qui est à l'origine des 
groupes gnostiques samaéliens. 

Dans les groupes gnostiques, on promeut une forme d'organisation hiérarchique, de style 
militaire, où l'individu doit obéir et se conformer strictement aux règles et aux modes de 
pensée 16 dictés par les "maîtres", les instructeurs et les dirigeants (nationaux et 
internationaux) des associations gnostiques.  

Ces groupes présentent la Gnose comme l'aspect le plus important de la vie et comme une 
raison suffisante pour laisser tout le reste de côté. Pour le gnostique, rien n'est plus 
important que la Gnose : la famille, le travail, le temps personnel, etc., passent toujours à 
un second plan, car étant considérés comme des aspects karmiques (négatifs) qui 
appartiennent à la mécanique du monde. Cette façon de penser, imposée par la doctrine 
gnostique, isole progressivement l’individu du monde qui l'entoure et favorise une 
participation toujours croissante aux activités "gnostiques", qu'elle conçoit comme 
positives.   

L'étudiant gnostique entre dans un conflit sérieux avec sa propre personnalité qu'il conçoit 
comme quelque chose de négatif qu'il doit, à terme, détruire. De cette façon, le gnostique 

                                                             
13 Les gnostiques considèrent qu'avec la consommation de l’hostie gnostique (pain et vin consacrés) ils ingèrent des atomes christiques 
qui les aident à éveiller la conscience; cependant, la plupart des gnostiques ne connaissent pas l'origine des rituels qu'ils pratiquent et les 
énergies qu'ils condensent réellement dans cette hostie. Les rituels gnostiques contiennent des invocations qui sont une copie textuelle 
du rituel satanique contenu dans le Livre de la Loi d'Aleister Crowley.  En conséquence, les participants aux rituels gnostiques consomment 
sans le savoir un pain de mort, des onctions noires, des hosties sataniques, qui génèrent un lien spirituel entre la personne et des entités 
spirituelles malignes et favorisent les infestations spirituelles. Le chapitre 3 de cet article analyse ces liens. 
14 Pour plus d’informations sur les messes noires et Aleister Crowley voir :  https://es.wikipedia.org/wiki/Misa_negra 
15 ¿Qui est vraiment Samaël ? ¿Avec qui le gnostique s'engage ? et ¿De quelle énergie s'alimente-t-il dans ses rituels? Cette analyse est 
faite dans le chapitre 3 de cet article. 
16 La doctrine gnostique attaque la personnalité humaine, en la considérant comme quelque chose de négatif que "l'initié" doit parvenir 
à désintégrer. Ces concepts amènent les aspirants gnostiques à assimiler les concepts et les formes de pensée gnostiques de manière 
dogmatique, avec une confiance en soi et une capacité de jugement réduites.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Misa_negra
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"dévoué" rejette sa personnalité et assume comme sienne une personnalité gnostique 
imposée qui le dépersonnalise.  

Les gnostiques considèrent comme magicien noir et fornicateur toute personne ou religion 
qui ne pratique pas le "Grand Arcane", ce qui génère une idée de supériorité gnostique et 
une méfiance envers toute personne, groupe ou religion étrangère à la "Gnose".  La 
doctrine de la discipline sexuelle (travail) que prêche la Gnose de Samaël génère chez ses 
pratiquants une répression sexuelle qui conduit, dans de nombreux cas, à la perte 
volontaire ou involontaire de "l'énergie sexuelle" (pollutions nocturnes - rêves humides). Ce 
fait extrêmement courant chez les étudiants gnostiques (principalement chez les jeunes) 
mais très peu abordé car c'est un facteur de honte gnostique.  

Un autre facteur de honte gnostique est le fait d'avoir des enfants, ceux-ci étant considérés 
comme le produit du péché de fornication (s'ils ne sont pas des "enfants de l'alchimie"). 
Pour le gnostique, l'orgasme, "la perte d'énergie sexuelle" entraîne "la perte de tous les 
pouvoirs qui déifient". En ce sens, les enfants sont considérés comme le résultat de la 
faiblesse du pratiquant gnostique face à la fornication. Ils sont perçus comme une 
continuation du Karma, un facteur qui lie l'"initié" à la mécanique du monde et qui entrave 
son émancipation spirituelle.  

En ce qui concerne la pratique de la doctrine sexuelle et des concepts moraux gnostiques, 
la vie du fondateur de cette doctrine est très controversée. Victor Manuel Gomez 
Rodriguez, "Samaël Aun Weor", a été marié plusieurs fois et a eu plusieurs enfants. Son 
premier mariage a été avec Mme Sara Dueñas Correal (Colombie, 1940). De ce mariage est 
née sa première fille, Luz Esthela Gómez Dueñas, qui est morte à l’âge de deux ans, 
probablement faute de soins adéquats. En 1942, naît son deuxième enfant, un garçon 
nommé Salomón Gómez Dueñas, et en 1946 nait son troisième enfant, également un 
garçon, nommé Imperator Gómez Dueñas. Cette même année (1946), Samaël rencontre 
Arnolda Garro Mora "Litelantes", avec qui il entame une relation et prend la décision 
d'abandonner sa femme et ses enfants. En 1947, naît la première fille de son second 
mariage, Isis Gómez Garro et dans les années qui suivent, ils ont d'autres enfants, Osiris 
Gómez Garro et Hipatía Gómez Garro. Ces données sur la vie de Samaël ne sont pas 
diffusées parmi les groupes gnostiques car elles sont en totale contradiction avec la doctrine 
qu'ils prêchent.  

L'évolution des groupes gnostiques de Samaël a été une histoire pleine de séparations, de 
fanatismes et de trahisons. À la mort de Samaël, la Gnose se divisa en de nombreux groupes 
dirigés par des personnages différents (proches de Samaël) qui s'opposaient et 
s'attaquaient les uns aux autres ; parmi eux, la femme de Samaël, ses enfants, des maîtres 
supposés éveillés (appelés "maîtres éveillés" par Samaël) et différents directeurs de centres 
gnostiques.  Ces groupes entretiennent une lutte constante où chacun se revendique 
comme le légitime successeur de la Gnose et le seul à avoir le soutien de la "Loge Blanche", 
considérant les autres groupes comme des écoles fausses ou traîtresses.   
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Voici une liste de certains des groupes néo-gnostiques qui font la promotion de la Gnose de 
Samaël 17 : 

- Mouvement gnostique chrétien universel : dirigé par le "Maître" Rabolú. 

- AGEACAC (Association gnostique d'études d'anthropologie et de sciences, Association civile) : dirigée par 

une des filles de Samaël après sa séparation d'avec sa mère, "Litelantes". 

- AGEAC (Association gnostique d'études anthropologiques, scientifiques et culturelles) : dirigée par Oscar 

Uzcátegui. 

- IGA (Institut gnostique d'anthropologie) : dirigé par un des fils de Samaël après la mort de Litelantes.  

- IGASL (Institut Gnostique d'Antropologie Samaël et Litelantes) : peut-être le même groupe que ci-dessus.  

- CIAG (Cercle d'Investigation d'Anthropologie Gnostique) : Ce groupe appartenait à l'IGA, mais il s’en est 

séparé après la mort de Litelantes, suite à une dispute avec le fils de Samaël. 

- CEG (Centre d'études gnostiques) : dirigé par Ernesto Baron. 

- Association gnostique Pistis Sophia : créée par Cloris Rojo, ex-femme d'Ernesto Barón. 

- Eglise gnostique : fondée par le "maître" Gargha Kuichines et apparemment dirigée aujourd'hui par son fils. 

- Eglise gnostique du Maître Hi Shing : Apparemment un nouveau groupe séparé du précédent et dirigé par 

le "Maître" Hi Shing. 

- Institut culturel gnostique : fondé par le "maître" Lakshmi, apparemment un disciple de Gargha Kuichines, 

accompagné des "maîtres" Tahuil, Luz Alba, Sardis, Liz Minerva. 

- Universal Christian Tao Church : dirigé par "Kelium Zeus Induceus" et son fils "Joab Bator Beor", qui prétend 

être l'incarnation de Samaël. 

- IGEOM (Église Gnostique Essénienne de l'Ordre de Melchisédech) : dirigé par le "maître" K. Arkaom Zanoni 

Phidluz, le "Tawa Manu", apparemment un ancien disciple du "Kelium Zeus Induceus". 

Dans l'histoire et le développement des groupes gnostiques samaéliens, il est intéressant 

d'analyser comment la doctrine qu'ils prêchent devrait générer l'éveil de la conscience et 

favoriser l'émergence de nouveaux maîtres (des êtres parfaits qui auraient incarné la 

divinité et pratiqué ses vertus). Cependant, en observant la réalité de l'évolution de ces 

groupes, la seule chose que l'on constate est l'émergence de personnages fanatiques et 

radicaux qui s’auto-proclament maîtres et n'incarnent ou ne pratiquent aucune véritable 

vertu dans leur vie.  

“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un 

bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre 

qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. ” (Matthieu 7 :15-20 Reina-Valera 1960) 

                                                             
17 Extrait adapté du document “Por qué abandoné la gnosis” (“Pourquoi j’ai abandonné la gnose“), auteur anonyme. Disponible sur : 
https://es.scribd.com/doc/25558743/Por-que-abandone-la-gnosis 

https://es.scribd.com/doc/25558743/Por-que-abandone-la-gnosis
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Chapitre II : À la découverte du loup noir 

Ce chapitre relate une expérience de plusieurs années dans un groupe gnostique samaélien 

et un processus progressif de découverte des ombres cachées en son sein, à travers un 

travail rituel avec des plantes maîtresses de l'Amazonie.  

Il présente une description détaillée de ce qui est vécu dans les différentes phases d'étude 

des groupes gnostiques, dans le but d'orienter et d'éviter au lecteur de perdre des années 

pour une tromperie, et d’établir des liens avec des énergies et des entités négatives. 

Les expériences présentées dans ce chapitre, résultat du travail rituel avec les plantes 

maîtresses amazoniennes, révèlent les ombres cachées de la Gnose de Samaël. Les 

enseignements de ces expériences, qui pourraient être considérés comme subjectifs, sont 

vérifiés à l'aide des preuves et de données concrètes présentées dans le chapitre III de cet 

article. 

Le processus de désillusion que l'auteur raconte dans ce chapitre, à travers l'utilisation 

rituelle de plantes maîtresses amazoniennes, ne représente pas une incitation pour le 

lecteur à suivre le même chemin ou à en faire une obligation. Il existe de multiples chemins 

de libération spirituelle ; le chemin des plantes maîtresses n'est que l'un d'entre eux et il est 

bénéfique à condition d'être bien conduit.  L'utilisation incorrecte des plantes maîtresses 

présente le même danger que les enseignements erratiques de la Gnose. Le chapitre V de 

cet article fournit des recommandations et des outils de libération qui sont à la disposition 

de tous. 

 

 L'expérience 

Mon premier contact avec l'anthropologie gnostique (la Gnose de Samaël) a eu lieu à un 

très jeune âge. Mes parents avaient commencé à assister aux conférences publiques d'un 

groupe gnostique et ils étaient très motivés par les pratiques et l’étude du symbolisme qui 

étaient présentées dans cette phase.  Avec cette motivation, ils ont suivi un processus de 

formation de plusieurs années, qui a culminé avec l'entrée à la "Deuxième Chambre", une 

phase hermétique de ces groupes à laquelle on accède par un rituel d'initiation.  

La motivation de mes parents par rapport aux études gnostiques a encouragé ma 

participation à ces cours, qui m'ont toujours semblé très intéressants et instructifs. Pendant 

mon adolescence, j'ai assisté aux phases publiques de ces groupes de manière inconstante. 

Plus tard, en raison d'une grande crise émotionnelle et spirituelle et en quête de réponses, 

j'ai de nouveau eu recours à la "Gnose".  

Ces études m'ont apporté de nombreuses réponses qui étaient logiques et semblaient très 

raisonnables, c'est pourquoi j'y ai consacré une grande partie de mon temps. J'ai assisté à 

toutes les conférences publiques de manière religieuse et j'ai progressé dans les niveaux 
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d'étude de l'institution. J'ai lu une grande quantité des livres du "gourou" de cette 

institution, "Samaël Aun Weor", et j'ai pratiqué quotidiennement tous les exercices qui sont 

enseignés dans cette institution.   

La Gnose de Samaël semblait être une véritable réponse à mes préoccupations spirituelles.  

Ces études combinent la théorie et la pratique.  En appliquant les pratiques enseignées, j'ai 

même vécu des expériences extrasensorielles telles que des rêves lucides et des sorties 

dans l’astral, événements qui n'ont fait que me motiver à poursuivre ces études.18. 

Je me souviens d'une période très intéressante où, motivé par ma curiosité et un fort désir 

de réponses, je pratiquais presque chaque nuit des techniques de projection astrale. Dans 

ce sens, j'ai effectué des exercices de respiration et vocalisé des mantras spécifiques et 

ensuite je me couchais. Parfois, après ces pratiques, lorsque j'étais sur le point de 

m'endormir, je sentais une forte vibration qui était accompagnée d'un son très 

caractéristique. Pour moi, c'était le signal que j'allais sortir en corps astral. Je me concentrais 

sur cette vibration (qui provenait de mes gonades sexuelles) et elle s'étendait rapidement 

(se multipliait) dans tout mon corps. Lorsque la vibration et le son étaient répartis dans tout 

mon corps et devenaient très intenses, c'était le signe que tout était prêt pour une 

promenade. Parfois, cette vibration séparait automatiquement mon corps astral du corps 

physique et me laissait flotter dans ma chambre. Je me souviens du sentiment de joie et de 

découverte que j'ai éprouvé lorsque j'ai vu pour la première fois mon corps physique allongé 

dans mon lit alors que je flottais dans ma chambre. Lorsque la division astrale ne se 

produisait pas automatiquement avec cette vibration, je procédais, en suivant les 

instructions gnostiques, à sortir du lit et à sauter avec l'intention de flotter dans l'air. Je peux 

affirmer que, bien souvent, je suis resté flottant dans les airs, que j'ai traversé des murs et 

volé maintes fois à travers les zones environnantes où mon corps physique dormait. Pour 

moi, c'était quelque chose de vraiment fascinant. Je me souviens que lorsque je me 

réveillais, j'avais l'impression de pouvoir vivre deux vies, l'une dans les rêves et l'autre dans 

la vie de tous les jours.  Je me sentais très chanceux d'avoir accès à ces connaissances et je 

sentais un réel potentiel d'apprentissage par ces moyens. 

Je peux affirmer qu'en utilisant ces exercices, j'ai quitté mon corps physique de nombreuses 

fois et j'ai eu des expériences très intéressantes, mais je peux aussi affirmer que je n'ai 

jamais rien appris d'elles. Mes expériences étaient très simples, je sortais de mon corps et 

je me mettais à voler ; le sentiment de liberté était merveilleux.  Ces expériences m'ont 

motivé à croire que tout cela était le début d'un chemin d'apprentissage spirituel et qu'il y 

                                                             
18 Les sorties en corps astral et autres phénomènes extrasensoriels ne sont pas négatifs en soi. Ces phénomènes peuvent se produire 

spontanément et sont courants chez les mystiques qui atteignent un certain niveau spirituel ; dans ces cas, ils sont le produit de la grâce 

de Dieu et non le résultat d'une recherche de pouvoirs spéciaux par des exercices "techniques".  Ce qui est négatif, ce sont les liens et les 

manipulations énergétiques qui sont favorisés au sein de la Gnose à travers ses rituels et ses pratiques spécifiques. La première tromperie 

du malin est la séduction. Cette tromperie est liée au péché originel. La séduction d'Eve par le diable est du même type, curiosité, 

connaissance, puissance et ignorance de la parole de Dieu (“mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas ; 

car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement...” Génèse 2 :17)  
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avait beaucoup plus à découvrir.  Elles m'ont également amené à accepter de nombreuses 

autres affirmations de la doctrine gnostique.  Je me souviens que je me disais : "Si cela (le 

voyage astral) fonctionne, les autres pratiques doivent également fonctionner et les 

théories proclamées dans la Gnose doivent être vraies.  Cela m'a conduit à accepter, en 

toute bonne foi, de nombreux autres concepts de la Gnose, y compris certains qui me 

semblaient controversés. 

Tout semblait bien, tout semblait bon, les études étaient profondes, combinées à la 

pratique, on était entouré d'autres personnes motivées pour apprendre et approfondir les 

mystères spirituels...  

Qu'est-ce qui pouvait bien y avoir de mal dans tout cela ? 

Peu à peu, les instructeurs des groupes gnostiques rendaient plus présente la figure de leurs 

gourous (Samaël Aun Weor et Litelantes) et enseignaient la dévotion. Une dévotion qui 

semblait logique; ¿Pourquoi pas? si tout ce qu'ils enseignaient était si "clair" et même 

vérifiable.  

Motivé par mes expériences, j'ai continué à avancer dans les phases de préparation pour 

l'accès à la deuxième chambre et je me suis de plus en plus impliqué dans les activités du 

Centre Gnostique. Les études de chaque phase étaient de plus en plus hermétiques, ce qui 

donnait l'impression d'avoir accès à des informations privilégiées qui motivaient davantage 

la découverte de ce qui suivait. Des normes d'assistance de plus en plus strictes étaient 

établies, la Gnose était en train de devenir la seule vérité, la chose la plus importante dans 

la vie.  L'abandon de tout ce qui n'appartenait pas à la Gnose était encouragé : la famille, 

les amis, le travail, le repos, restaient en arrière-plan.  En raison de la doctrine gnostique et 

des concepts de travail dans l'Alchimie Sexuelle, j'avais également abandonné l'idée d'avoir 

des enfants. 

Convaincu que j'étais sur la bonne voie, j'étais prêt à donner la priorité à la Gnose avant 

toute autre chose dans le monde, et de cette façon je me suis peu à peu isolé.  

Après plusieurs années, il était enfin temps de passer à la deuxième chambre. Pour moi, cet 

événement était quelque chose de très attendu. Je me demandais ce que je pourrais y 

découvrir, quels nouveaux outils de travail spirituel je recevrais. Je sentais qu'il y avait un 

grand potentiel d'apprentissage et que j'étais sur le point d'entrer dans une phase de 

spiritualité profonde dans ma vie.  Lorsque le rituel d'initiation gnostique était sur le point 

de commencer, on m'a donné une tunique bleu clair, des sandales noires et un cordon à 

nouer autour de ma taille.  Ainsi habillé, ils m'ont emmené dans une salle où se trouvaient 

tous les gens qui allaient participer au rituel, et ils m'ont dit que je devais choisir un parrain.  

J'ai choisi mon parrain et il m'a mis un bandeau sur les yeux.  

Le rituel a commencé par une première entrée dans le "lumisial gnostique" avec les yeux 

bandés. Mon parrain, me guidant par les épaules, m'a donné les instructions nécessaires 
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pour entrer dans le "temple".  À l'intérieur du temple, on m'a fait participer à divers 

processus symboliques en suivant la liturgie du rituel d'initiation gnostique (j'ai entendu le 

son des épées qui s'entrechoquaient, ils ont passé une bougie allumée près de mon visage, 

ils ont enlevé le bandeau et je me suis retrouvé devant un miroir, ils m'ont donné de 

l'absinthe puis du miel, etc.). Plus tard, ils m'ont emmené dans une pièce noire, "la chambre 

funéraire", où il y avait un crâne, un coq, un sablier et une bougie allumée. Là, ils m'ont 

indiqué que je devrais écrire mon "Testament" symbolisant la mort à la vie précédente et 

la naissance d'une nouvelle vie au sein de la Gnose. Après quelques minutes passées dans 

la chambre funéraire, ils m'ont de nouveau bandé les yeux et m'ont ramené au Lumisial 

pour prêter serment à "l'Église gnostique" et à ses "maîtres".  Après avoir fait ces serments, 

j'ai senti des pointes qui me pressaient la poitrine, à ce moment ils ont enlevé le bandeau 

et j'ai vu le prêtre et les gardes ayant placé leurs épées contre ma poitrine, indiquant que 

tous seraient unis contre celui qui rompait ses serments.  Après tout cela, je me suis rendu 

compte du lieu où nous nous trouvions, un temple combinant la symbolique maçonnique 

(sol à damier noir et blanc), rosicrucienne (croix rustique avec une rose au centre) avec 

d'autres symboles chrétiens (autel en forme de pierre cubique et crucifix).  À la fin du rituel, 

on m'a donné pour la première fois l’hostie gnostique, le prêtre a "béni" le pain et le vin et 

l'a partagé avec tous les participants, un rite similaire à l'Eucharistie chrétienne.  

D'un moment à l'autre, je me suis retrouvé lié à l'Église Gnostique et à ses Maîtres.  A partir 

de ce rituel, j'ai pu assister aux rituels gnostiques de la seconde chambre qui avaient lieu 

tous les samedis.  

J'ai continué à participer aux rituels, aux chaînes de prière, aux conférences de la deuxième 

chambre, aux pratiques spéciales, etc.. J'ai commencé à donner des conférences de "Gnose" 

et j'ai participé activement aux activités d'entretien et d'organisation d'un centre gnostique.   

Certains sujets me dérangeaient, je n'aimais pas la relation fanatique qui était encouragée 

envers les maîtres et il y avait beaucoup de choses dans les rituels je ne comprenais pas. 

Cependant, j'ai continué à y assister car on m'avait dit que tout cela n'était pas pour nourrir 

le mental mais pour nourrir l'esprit. 

Confus, mais toujours motivé, j'ai décidé de suivre un cours d'instructeur gnostique pour en 

savoir plus et « avancer » sur le chemin spirituel.  La Gnose déclarait que si l'on voulait 

vraiment avancer, il fallait s’efforcer de travailler sur les trois facteurs de la révolution de la 

conscience que l'on peut résumer en trois mots : naître (pratiquer la magie sexuelle), mourir 

(méditation et élimination de l'ego), se sacrifier pour l'humanité (enseigner la Gnose pour 

le salut des autres âmes). Ça sonnait bien... 

J'ai fini par être instructeur et à travers des conférences et des pratiques intéressantes, j'ai 

conduit de nombreuses personnes sur le chemin de la Gnose de Samaël. Je planifiais mes 

conférences de phase publique, comme les autres instructeurs, afin d’intéresser les gens et 

leur faire suivre peu à peu le même chemin que j'avais suivi. J'ai parlé de choses que je ne 
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connaissais pas vraiment et j'ai même parlé en public et en mal de l'Église catholique. En 

tout cela, je suivais "les enseignements gnostiques". 

Je pensais que c'était le bon chemin, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi... 

Après tant d'années consacrées à ces études, après tant de pratiques, tant de rituels, tant 

de chaînes, tant de conférences, je n'avais pas du tout progressé spirituellement.  Dans mes 

conférences, je parlais d'équilibre intérieur, de méditation et de développement spirituel, 

mais intérieurement, j'étais complètement déséquilibré. Mon visage gnostique cachait une 

misérable réalité intérieure. J'étais plein de stress, de pensées négatives, de colère, de 

frustration sexuelle et de souffrance à force de lutter sans pouvoir progresser 

spirituellement.  

Je m'étais éloigné de ma famille et de mes amis, j'étais seul avec la Gnose et elle ne me 

donnait aucune transformation spirituelle positive; au contraire, mon état s'aggravait de 

plus en plus.  Je me suis retrouvé dans un labyrinthe sans issue, un labyrinthe qui me 

demandait de plus en plus d'efforts et d'engagements mais qui ne donnait aucun résultat 

positif. Je conduisais les gens sur un chemin qui ne m'avait pas donné de véritables résultats 

de transformation et qui me rendait plutôt malade.  

La doctrine gnostique me disait que cet état négatif était quelque chose que je devais 

éliminer, mais malgré tous mes efforts, je n'obtenais aucun résultat.  Je me suis retrouvé à 

nouveau dans une grave crise spirituelle et avec un véritable besoin de réponses, je ne 

pouvais pas continuer comme ça.  J'étais seul et vide. 

Par chance, la divine providence m'a souri et lors d'un voyage professionnel en Amazonie, 

j'ai pu faire l'expérience directe de l'usage ancestral de ses médecines traditionnelles. Cette 

utilisation, adaptée aux problèmes contemporains et aux personnes occidentalisées, a 

démontré, avec des faits concrets, son efficacité pour le traitement et la récupération 

efficace des personnes ayant des problèmes d'addiction; ce qui m'a donné suffisamment 

confiance pour participer à une session d'Ayahuasca19 et à un processus appelé “diète”20.  

L'expérience a été vraiment merveilleuse; une expérience tout à fait effrayante, mais en 

même temps merveilleusement éclairante et libératrice. Cette première expérience m'a 

fourni des éléments clés pour améliorer mon discernement par rapport à la Gnose et m'a 

motivé à suivre un processus de guérison avec les plantes maîtresses. Ce processus, qui a 

                                                             
19 L'ayahuasca est le nom générique d'un brevage ancestral amazonien préparé généralement avec la liane d'ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi) et des feuilles de Chacruna (Psychotria viridis), bien qu'il existe de nombreuses autres combinaisons de plantes.  Cette concoction 
aux effets psychoactifs puissants est prise dans le cadre de cérémonies nocturnes, au sein d'un rituel rigoureux dirigé par un maître 
guérisseur et permet d'accéder à des réalités invisibles, tant internes (inconscient individuel et collectif) qu'externes (monde de la nature 
et monde spirituel). 
20 La "diète" consiste en une retraite dans la jungle sans autre contact qu'avec le guérisseur qui dirige la thérapie, et en la prise ritualisée 
de plantes médicinales psychoactives et purgatives, selon certaines règles diététiques (notamment la suppression du sel et du sucre) et 
d'abstinence sexuelle, afin de renforcer le corps, d'explorer et de lever les blocages psychologiques, et de se purifier sur le plan spirituel. 
Elle requiert motivation, dévouement et respect total des règles établies. 
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nécessité plusieurs voyages en Amazonie, plusieurs séances d'ayahuasca et des diètes avec 

des plantes maîtresses21, a jeté lumière et  vérité là où il n'y avait qu’ombre et tromperie. 

Les personnes qui ont pris de l'Ayahuasca, de manière correcte et avec un véritable 

guérisseur, savent à quel point ces séances peuvent être intenses et la grande quantité de 

problèmes personnels (spirituels, émotionnels, physiques, familiaux, etc.) que les plantes 

peuvent faire travailler en une seule séance.  

Pour cet article, je me limiterai à décrire les expériences et les messages, reçus lors des 

séances d'Ayahuasca et lors des diètes avec les plantes maîtresses, en relation avec la Gnose 

et son arrière-plan spirituel.   

Première session d’Ayahuasca  

Très nerveux et avec beaucoup de doutes, je me suis retrouvé dans la maloca22 prêt à 

prendre l'Ayahuasca.  Je me suis agenouillé devant le guérisseur et il m'a donné un petit 

verre rempli de cette médecine ancestrale. Je l'ai pris en me confiant à Dieu et je suis 

retourné à ma place.  “La mareación23 ” est venu peu à peu, j'ai commencé à sentir 

l'Ayahuasca en moi et j'ai vu son énergie comme des milliers de serpents lumineux à 

l'intérieur de moi. Puis j'ai eu une vision où j'ai vu comment le ciel étoilé était descendu 

jusqu'à la maloca et j'ai perçu la présence de Jésus-Christ.  Au cours de cette session, j'ai 

ressenti en moi une formidable bataille, une bataille entre la lumière et les ténèbres. Les 

ombres (diablotins) se présentaient de différentes manières et me trompaient en induisant 

de la crainte ou des sensations agréables. Quand cela arrivait, ça me rendait malade, mais 

rapidement j'entendais les ikaros24 du guérisseur qui redressaeint la situation et me 

sortaient du piège. 

Lors de cette première session, l'Ayahuasca m'a amené à travailler sur mon orgueil (orgueil 

spirituel) pour avoir beaucoup parlé de Dieu, mais n'avoir rien fait de réel pour incarner la 

vertu.  Dans la Gnose, je passais mon temps à donner des conférences sur le supposé 

chemin spirituel, les initiations, l'alchimie, la méditation, etc. J'avais laissé de côté les choses 

simples de la vie (dans lesquelles on peut trouver beaucoup de vertu) et je m'étais dédié à 

parler de choses "divines" que je ne connaissais pas vraiment, donnant une image 

extérieure de connaissance, d'équilibre et de développement spirituel qui confondait les 

autres et qui ne générait rien de positif en moi.    

Plus tard, l'Ayahuasca a abordé le sujet du "Maître Samaël". Quand ce travail a commencé, 

j'ai eu un conflit interne parce que, selon mon échelle de valeurs, Samaël était quelqu'un 

                                                             
21 C'est le nom donné à certaines plantes psychoactives dont l'esprit se manifeste dans ces circonstances en donnant des 
enseignements par le biais de rêves ou "insights" (prise de conscience sous forme d'évidence spontanée). 
22Maison commune des groupes indigènes amazoniens ; semblable à une grande cabane ovale. 
23 On appelle “mareación” l'ivresse qui suit la prise d’Ayahuasca. 
24 Chants thérapeutiques interprétés lors des séances d'ayahuasca. Ces chants sont révélés au guérisseur lors des diètes ou des séances 
d'ayahuasca. Ils ne sont pas le fruit de la créativité du guérisseur, mais proviennent de l'esprit des plantes. Ils constituent un outil 
thérapeutique pour travailler avec les plantes maîtresses. 



 

16 
 

de bon, un "maître éveillé". Ma programmation psychologique était prête à travailler ce 

que je considérais comme mes ombres, mais pas ce que je considérais comme lumineux et 

positif.  Cette situation a généré en moi une friction où l'Ayahuasca voulait me montrer la 

vérité sur Samaël, mais j'ai résisté à cause d'une fausse échelle de valeurs que j'avais 

assumée comme étant la mienne mais qui provenait des "enseignements" d'autres 

personnes au sein de la Gnose. L'Ayahuasca a poursuivi ce travail jusqu'à ce que je m'ouvre 

à la possibilité de voir ce qui se cachait réellement derrière cette image.  Ici, la plante m'a 

parlé de l'idolâtrie et du fait que rien ni personne ne peut prendre la place de Dieu. 

L'enseignement de l'ayahuasca était très clair, Samaël ne pourrait jamais prendre la place 

de Dieu. L'importance de l'obéissance à Dieu m'a été soulignée.  Après avoir compris cela, 

l'Ayahuasca m’a purgé de mon idolâtrie et ce fut très douloureux ; dans ma vision, j'ai vu 

que je vomissais des crapauds et des lézards et cela représentait l'image de Samaël. Quand 

le vomi tomba dans le seau, j'ai vu comment ces animaux sautaient et essayaient d'entrer 

à nouveau dans ma bouche, l'idolâtrie ne voulait pas partir ; je les enlevais de mon visage 

avec mes mains et en soufflant et les remettaient dans le seau en crachant. 

Au cours de cette session, on m'a également montré comment la nature est pleine de vie, 

de couleurs et de joie et que Dieu est le donneur de vie.  On m'a dit que la vie et son 

créateur, Dieu, devaient être honorés. On me disait de suivre le chemin que montrait Jésus; 

de vivre dans l'obéissance, l'humilité et la joie (“Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.” – Jean 14 :6). Cela m'a permis de me reconnecter et de me 

réconcilier profondément avec mon affiliation spirituelle d'origine, le christianisme. On 

m'indiquait également que je pouvais fonder une famille (avoir des enfants); un sujet que 

j'avais complètement écarté à cause de l'idée du travail d'alchimie sexuelle (qui ne permet 

pas l'orgasme) promu dans la Gnose de Samaël.  Ce fait m'a donné beaucoup de joie car 

c'était quelque chose que j'avais toujours voulu mais que j'avais refoulé et étiqueté comme 

négatif à cause de la Gnose.  

On m’a aussi alerté sur le fait que je devais prendre soin de ma famille ; on me montrait la 

solitude et la tristesse de ma grand-mère et l'égoïsme que j'avais manifesté en 

l’abandonnant (ne plus lui rendre visite) pour m'occuper des choses de la Gnose. La vertu 

se trouve dans les choses simples... Il vaut mieux prendre soin de sa grand-mère, lui donner 

de l'amour et du réconfort, que de parler pendant des milliers d'heures d'initiations 

spirituelles. Au cours de cette session, j'ai également pu renouer avec des amitiés d'enfance 

que j'avais abandonnées à cause de la Gnose. 

Première retraite-diète  

Le lendemain de la séance d'Ayahuasca, nous sommes allés dans une “chacra“25 dans la 

jungle pour commencer une retraite de huit jours ou "diète" avec des plantes maîtresses. 

                                                             
25 Zone de la jungle où les indigènes font pousser leurs cultures. 
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Cette fois, j'ai dû faire une diète de “Palos”26  et Ajo Sacha27. Après la séance d'Ayahuasca, 

avoir un espace de contact avec la nature était un véritable cadeau de Dieu. J'écoutais 

comment toute la nature chantait, comment la nature était pleine d'ikaros qui guérissent.  

Je sentais en moi les plantes que je prenais et je percevais aussi l'effet de ces plantes sur le 

plan sexuel. Les plantes allaient continuer à me soigner et à me confronter à la réalité.  Cette 

nuit-là, j'ai senti l'esprit de l’Ajo Sacha travailler et puis j'ai fait un rêve humide, cet 

événement m'a fait peur et m'a beaucoup frustré. D'abord parce que j'avais entendu les 

avertissements du guérisseur sur l'importance de maintenir l'abstinence sexuelle, lors du 

travail avec les plantes, pour ne pas "cruzar"28 (interférer avec) la diète et ensuite parce que 

selon ma programmation psychologique "gnostique", avoir un orgasme (même 

involontaire) était quelque chose de vraiment négatif.  Effrayé, au milieu de la nuit, je suis 

allé à la cabane du gardien et j'ai raconté aux guérisseurs ce qui m'était arrivé.  Ils m'ont 

soufflé de la fumée de tabac d'Amazonie (Nicotiana rustica) sur le corps et m'ont dit que 

c'était quelque chose qui arrivait habituellement. Je suis rentré dans ma cabane en me 

sentant très mal, émotionnellement et physiquement faible.   

La nuit suivante, je n'ai pas pu dormir du tout; au début de la nuit, j'ai senti les plantes 

travailler et puis j'ai eu des insomnies. Finalement, j'ai réussi à m'endormir un moment 

avant l'aube et, à ma grande surprise, j'ai fait un autre rêve humide.  

Ce jour-là, j'ai reçu la visite d'un psychologue qui assistait le guérisseur et je lui ai raconté 

ce qui m'était arrivé. Il m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter et que ce qui m'était arrivé 

était aussi comme une "purge". Cela m'a fait beaucoup réfléchir et ce jour-là, j'ai compris 

que les plantes nettoyaient mon énergie sexuelle de toutes les pressions et répressions que 

je m'étais infligées dans la Gnose à cause de l'idée du travail d'Alchimie Sexuelle.   Ce jour-

là, je me suis ouvert à nouveau à la possibilité de vivre une vie sexuelle normale et de fonder 

une famille. Quelque chose que j'avais complètement écarté à cause des idées de la Gnose 

de Samaël. 

Lors de ma première diète, j'ai mieux compris le message que l'Ayahuasca m'avait donné 

sur le fait d’"honorer la vie" et "d'honorer Celui qui donne la vie". 

Le travail avec l'Ayahuasca et avec les plantes maîtresses pendant la diète m'a fait 

reconsidérer de nombreux paradigmes de ma vie spirituelle ; cependant, il y avait encore 

des choses que je considérais comme positives et réelles dans la Gnose (les sorties en corps 

astral et certains concepts d'étude) et je ne me sentais pas sûr d'abandonner cet 

enseignement.  Lorsque je suis rentré dans mon pays d'origine, j'ai repris les cours de gnose, 

mais avec une vision plus prudente, je me suis rendu compte que je ne me sentais plus à 

                                                             
26 Mélange curatif d'écorces et de racines de grands arbres forestiers. 
27 L'ail sauvage, ou en termes scientifiques Mansoa alliaceae. 
28 Le “cruzar” une diète ou la “cruzadera", se réalise lorsque le patient ne respecte pas les règles de gestion de l'énergie, ce qui 
interfère avec l'énergie des plantes ingérées.  Cela se manifeste par des malaises physiques ou psychiques qui peuvent être légers, très 
importants voire même insupportables. Dans ce cas, l'intervention du guérisseur est nécessaire. 
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l'aise dans cet environnement, que chaque rituel, chaque chaîne et le fanatisme qui était 

promu, me dérangeait beaucoup.  Peu à peu, j'ai réduit ma participation aux activités du 

Centre, un fait qui a été très mal vu par mes instructeurs.  Je savais que quelque chose 

n'allait pas, mais j'étais toujours confondu par la fausse lumière de la Gnose, ma femme 

l'était aussi puisque les piliers de notre croyance spirituelle étaient en train d'être brisés.  

En raison de ces doutes, j'ai décidé de faire un autre voyage en Amazonie pour continuer le 

travail avec les plantes maîtresses. 

Deuxième session d’Ayahuasca  

Pour mon deuxième voyage en Amazonie, je suis arrivé au même endroit avec beaucoup 

plus de calme et de confiance car je savais déjà quel était le travail du guérisseur et j'avais 

vu dans ma vie quotidienne les nombreux bénéfices du travail avec les plantes maîtresses. 

Le travail accompli lors de ma première visite nous avait permis, à ma femme et à moi, de 

nous ouvrir à nouveau à la vie et à la possibilité d'avoir une famille. Lors de mon deuxième 

voyage, ma femme était déjà enceinte et nous étions en train d'organiser notre mariage à 

l'Église catholique (décision qui découlait directement de ma première expérience avec 

l'Ayahuasca). 

Le moment était donc venu de participer à une autre session d'Ayahuasca, cette fois-ci 

j'étais plus confiant, mais j'avais encore peur à cause de l'intensité de ce que j'avais vécu 

lors de ma précédente session.  Le guérisseur nous a avertis que nous n'allions pas faire de 

tourisme et que nous allions directement travailler. Cette fois, “La mareación"est venue très 

vite. Je me souviens d'une première vision où j'ai à nouveau perçu la présence de Jésus et 

l'esprit du Tabac. À un moment donné, le tabac a commencé à guérir mon corps, j'ai baissé 

les yeux et j'ai regardé mon bras, mais il était noir (couleur symbolique du tabac) et bougeait 

tout seul. L'esprit du tabac agissait par mon bras droit et commençait à guérir certains 

points spécifiques de mon corps par l'imposition des mains et un type d'acupuncture 

pratiquée avec le doigt. La sensation, lorsqu'il appuyait sur les points spécifiques de mon 

corps (cœur, estomac et intestin), était celle d'un médecin aimant et précis qui me 

guérissait. Le tabac et Jésus agissant ensemble pour ma guérison. Ils me guérissaient et me 

rappellaient cette phrase qui dit "Dieu est Amour" et ont ajouté “L'amour guérit". 

Cette phrase était quelque chose de merveilleux ; j'ai compris que la guérison venait de 

Dieu, qu'on pouvait se guérir soi-même et guérir les autres avec amour et que Dieu est 

Amour. 

Cette session a été très dure, une bataille continue du début à la fin. Si je pouvais la décrire 

avec des mots, je dirais : exorcisme, mort et renaissance. 

L'importance de l'ouverture à la vie m'a été rappellée, car même si ma femme était 

enceinte, nous avions encore quelques doutes sur la question sexuelle (traces du poison de 

la Gnose) et nous n'avions encore manifesté qu'une ouverture partielle à la vie.  On me 
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faisait comprendre que le sexe dans un mariage consacré était vie et que le plaisir sexuel 

était un don de Dieu. 

On m’a parlé de la filiation spirituelle au sein d'un mariage consacré et de l'importance de 

maintenir cette lignée 29 pour la santé spirituelle des enfants. Ils m'ont appris que lorsqu'un 

couple se sépare, la figure du père est perdue ou affaiblie et que la perte de cette référence 

physique génère un déséquilibre spirituel qui rend la relation avec Dieu le Père plus difficile 

(bien que non impossible). 

Ils m'ont dit que nous devons honorer nos parents (physiques et spirituels). J'ai compris que 

tous les êtres humains sont des enfants de Dieu (Dieu le Père) et que, par conséquent, nous 

sommes tous frères et sœurs.  Ces enseignements m'ont reconnecté avec la foi catholique 

et m'ont rappelé l'importance d'honorer mes parents et mes ancêtres. 

 

À moment donné, pendant la séance d'Ayahuasca, je me suis vu dans une très grande vallée, 

pleine de volcans en éruption, qui ressemblait à un cratère sur la lune. Dans ce lieu étrange 

et dantesque (comme un purgatoire), une énorme bataille se déroulait. J'ai vu le guérisseur 

vêtu de blanc qui chantait sur une montagne; je le voyais tout petit (humble) mais il chantait 

avec fermeté et confiance, il était au service de Dieu et faisant appel à d'immenses forces 

célestes.  L'énergie de l'Archange Saint Michel était présente, je sentais une force guerrière 

indescriptible; le guérisseur continuait à chanter, ses chants étaient comme des exorcismes 

qui canalisaient les forces de Saint Michel et massacraient les démons que je portais en moi. 

À ce moment-là surgit une question que j'avais posée avant la session de l'Ayahuasca: 

                                                             
29 On m'a dit que c'est cette lignée qui représente le "peuple élu de Jérusalem". 
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¿Qui est véritablement Samaël30? 

L'Ayahuasca me répondit avec force, comme sur un ton de réprimande pour mon manque 

de compréhension, et j'ai entendu :  

Regarde comment il s’appelle! 

Tu ne comprends toujours pas ? 

Il s’appelle Venin de Dieu! 

Tu ne comprends pas? 

Dans une autre vision, je voyais comment j’avais la tête enfoncée dans une fosse d'eau noire 

(eau avec des excréments) et j'ai compris que tout cela était la quantité de déchets 

intellectuels que j'avais accumulés pendant mon séjour dans la Gnose. J'ai compris que les 

choses de Dieu ne peuvent pas être intellectualisées et que, dans la Gnose, bien qu'on dise 

le contraire, on nourrit le rationalisme. L'esprit rationnel, avec ses théories et ses concepts, 

ne connaîtra jamais Dieu. L'esprit divin ne se trouve pas dans le rationalisme. Le 

rationalisme renforce la superbe et Samaël est la représentation de cette superbe. 

La réponse de l'Ayahuasca était très simple, la Gnose de Samaël m'avait rempli la tête de 

concepts inutiles qui n'allaient me mener nulle part. L'accumulation de concepts pseudo-

spirituels était un piège intellectuel qui n'allait jamais me permettre de faire l'expérience 

du divin.  En d'autres termes, l'Ayahuasca me disait que la Gnose de Samaël m'avait rempli 

la tête de merde... une vraie merde ! 

À la fin de cette session, j'ai clairement compris comment la Gnose de Samaël est un piège 

intellectuel qui renforce l’arrogance, nous fait rejeter la vie et le Donateur de vie. 

Troisième session d’Ayahuasca  

Motivé par les nombreux changements et révélations que j'avais eus dans ma vie grâce à 

l'Ayahuasca, j'ai décidé de faire un troisième voyage en Amazonie, avec le même guérisseur, 

cette fois pour participer à un processus de 2 semaines qui comprenait 2 séances 

d'Ayahuasca et une diète plus courte.  

Lors de la première séance d'Ayahuasca, la "mareación" est venue peu à peu. Le thème 

général de ce rituel était de travailler avec l'humilité.  On m'a appris que je n'avais pas à être 

aussi dur avec moi-même, que les êtres humains ne sont pas parfaits et que l'erreur fait 

partie de la vie humaine.  On m'a dit que je ne devais pas avoir peur de faire des erreurs. 

J'ai dû apprendre à reconnaître la valeur de mes erreurs, car dans l'expérience de l'erreur 

se trouve aussi la vertu.  L'enseignement était que nous devions apprendre à bénir nos 

                                                             
30 Samaël en hébreu signifie littéralement "le venin de Dieu". Le chapitre 3 de cet article présente une analyse de l'étymologie, du 
symbolisme et des attributs associés au démon Samaël. 
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erreurs (littéralement les bénir) car en les bénissant nous pouvions en tirer un 

enseignement.  

On m'a parlé de l'importance de sentir le corps et du fait qu'il y avait de nombreuses 

pratiques qui nous aidaient à prendre conscience du corps physique. J'ai compris que 

prendre conscience de mon corps était une manière d'améliorer la connexion avec Dieu.  

À un moment de la session d'ayahuasca, j'ai été amené à travailler avec ma femme. Dans la 

vision, j'ai vu comment elle était encore affectée par des idées qu'une personne de la Gnose 

lui avait mises en tête. La vision était comme s'il y avait une sorcière qui avait semé ces 

mauvaises idées chez ma femme et que ces restes de la Gnose l'affectaient encore et la 

mettaient en conflit avec le courant de la vie. 

Lors de la deuxième séance d'Ayahuasca, j'ai eu une autre vision très forte où l'Ayahuasca 

est entrée au plus profond de moi et m'a fait vomir les "hosties noires" que ma famille et 

moi avions consommées. Il s'agissait des "onctions" que nous avions reçues lors des rituels 

gnostiques. Dans chaque rituel gnostique, une "onction" est toujours célébrée; un 

processus rituel de "consécration" du pain et du vin très similaire à celui effectué dans 

l'Eucharistie catholique mais modifié selon le rituel gnostique. Extérieurement, ce processus 

semblait positif (comme beaucoup de choses dans la Gnose), mais dans la vision l'ayahuasca 

m'a appris quelles énergies étaient vraiment condensées dans cette "onction" et ce que j'ai 

vu était un pain de la mort, des hosties noirs, une onction satanique.  Avec des 

vomissements extrêmement douloureux, qui me tordaient toutes les tripes et qui venaient 

du plus profond de moi, l'ayahuasca m'a permis de purger ces saletés.   

Si nous analysons qui est derrière la doctrine gnostique, le démon "Samaël", incarné en la 

personne de Victor Manuel Gomez Rodriguez et ses pratiques rituelles, tout cela n'a rien 

d'étrange, mais c'est un détail qui passe inaperçu dans la Gnose elle-même. La majorité des 

pratiquants gnostiques ignorent complètement l'origine réelle de leurs rituels (voir chapitre 

3), et ne savent pas qu'ils consomment des hosties sataniques et que, à chaque rituel et 

hostie consommée, ils renforcent un lien spirituel avec un démon.    

Dans une autre vision, je me voyais en train d'installer une statue de l'Archange Saint Michel 

sur le toit le plus élevé de ma maison au moment du lever du soleil.  J'ai compris qu'il 

s'agissait d'un rituel que je devais accomplir avec ma femme et mes enfants chaque année 

pour "semer" l'énergie de Saint-Michel et protéger mon foyer.  Les indications précises 

étaient que le changement de la statue devait être fait une fois par an au moment exact du 

lever du soleil et que ce changement devait être accompagné d'un simple rituel où la 

protection de Saint Michel Archange était invoquée par des chants et des prières. On m'a 

également dit que ce jour-là, nous devrions faire quelque chose de spécial pour célébrer la 

Saint-Michel. La statue devait être enlevée la veille pour être nettoyée, peinte et bénie (avec 

de l'eau bénite) et prête à être installée à l'aube. Tout cela devait être fait en famille, avec 

les enfants.  En discutant avec ma femme de cette vision, nous avons décidé d'effectuer le 
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rituel de Saint Michel le 29 septembre de chaque année, qui est le jour de l'Archange Saint 

Michel.  Maintenant, saint Michel protège notre maison. 

Conclusion  

Pour un gnostique, les affirmations contenues dans ce chapitre peuvent paraître très dures, 

mais mon expérience m'a appris que cette supposée "école initiatique de la loge blanche" 

est en réalité une secte satanique et que "Samaël", l'entité spirituelle qui en est à l'origine 

et qui donne de la force à ces groupes, est un démon qui se déguise en saint; un loup noir 

déguisé en brebis.  

Les groupes gnostiques pourraient me considérer comme un traître pour m'être retiré de 

leur institution, pour avoir rompu leurs serments ou pour avoir révélé publiquement leurs 

rituels. Cependant, je peux étayer mes actes par une de leurs propres lois qu'ils divulguent 

et étudient : 

“Lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure lave la loi 

inférieure. Le Lion de la loi se combat avec la Balance". (Loi du karma-Gnose) 

Dans ce cas, je fais appel à la plus haute loi de l'univers, la loi de l'amour, la loi de Dieu. Je 

suis loyale envers Dieu et envers son incarnation sur terre, Jésus, et à personne d'autre. 

“Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?”  (Romains 8 :31-34) 

 

Pour conclure ce chapitre, il est nécessaire de souligner que le cheminement à travers les 

plantes maîtresses amazoniennes doit s'inscrire dans un contexte rituel adéquat, avec un 

guérisseur engagé et avec un positionnement spirituel clair. Dans mon cas, les séances 

d'ayahuasca et de prise de plantes maîtresses ont été placées par le guérisseur sous la 

tutelle et la protection de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de l'Archange Saint Michel. Il 

serait contre-productif de déduire de cette histoire qu'il est conseillé de prendre de 

l'Ayahuasca dans n'importe quel contexte, avec n'importe qui, ou pire, seul. Mal utilisées, 

les plantes maîtresses peuvent conduire à la même chose que la Gnose, ouvrant la porte à 

des esprits malveillants, à des pratiques de magie ou de sorcellerie, ou à une fascination 

aliénante et à une inflation de l'ego.31 

 

 

 

                                                             
31A ce sujet, nous vous recommandons la lecture de l'article "Rencontre avec le monde des esprits dans le processus de guérison", 

Interview de Jacques Mabit par Alberto Dubbini : https://takiwasi.com/es/adestacado06.php  

https://takiwasi.com/es/adestacado06.php
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Chapitre III: Preuves des ombres cachées dans la Gnose de Samaël 

Ce chapitre entend motiver chez le lecteur sa capacité de discernement à travers l'analyse 

objective, à partir de données concrètes, de la triste réalité qui se cache derrière les 

croyances et les pratiques promues par la doctrine gnostique de Samaël.  

Il y a des éléments qui sont systématiquement répétés et que la personne prudente, en 

quête de vraies réponses, devrait prendre comme des signaux d'alarme pour former ses 

critères de jugement et améliorer son discernement.  

La vérité ne se cache pas, la vérité libère. Que chacun en tire ses propres conclusions. 

“Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous 

êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres” 

(Saint Jean 8 :32) 

 

 

III.I Etymologie du nom Samaël 

 

Victor Manuel Gomez Rodriguez, fondateur du Mouvement Gnostique Universel, a utilisé 

les pseudonymes de Aun Weor (depuis 1947) et de Samaël Aun Weor (depuis 1954). Dans 

sa doctrine, Samaël explique qu'il reçoit ce titre, son véritable nom spirituel, lorsqu'il 

incarne son véritable être intérieur.  

Les études gnostiques utilisent beaucoup l'analyse étymologique pour étayer ses théories, 

mais malgré cela, elles oublient des détails fondamentaux et essentiels comme l'étude de 

l'étymologie du nom spirituel du fondateur de leur institution, "Samaël".  

Le nom "Samaël", en hébreu, est traduit par "Poison de Dieu" ou "Cécité de Dieu”32. 

Ce nom et son utilisation n'ont jamais eus et n'ont actuellement aucune connotation 

positive; au contraire, ils ont toujours été associés à des figures sombres ou démoniaques.  

Pour le judaïsme, Samaël est synonyme de Satan, le prince des démons "chef de tous les 

diables" et est une figure importante, tant dans la littérature talmudique que post-

talmudique, où il apparaît comme accusateur, séducteur et destructeur et est également 

lié au serpent, au désir charnel (Yeẓer ha-Ra'), et à l'ange de la mort.   

Voici un extrait textuel de l'encyclopédie juive décrivant le rôle de Samaël dans l'histoire de 

l'humanité : 

                                                             
32 Etymology of "Samaël" Jewish Encyclopedia. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael
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“La nature malfaisante de Samaël peut être illustrée par un certain nombre d'exemples. Lui 

et son armée démoniaque sont descendus du ciel pour séduire le premier couple humain 

(Pirḳe. R. El. xiii., début ; Yalḳ. Gen. i. 25), et pour cela il a planté la vigne, l'arbre interdit du 

paradis (L'Apocalypse grecque de Baruch, iv.). Il était lui-même le serpent, dont il ne faisait 

qu'assumer la forme (ibid. ix. ; "J. Q. R." vi. 328), et était l'un des chefs des anges qui 

épousèrent les filles des hommes (Gn. vi. 1-4), étant ainsi en partie responsable de la chute 

des anges (Hénoch vi., in Kautzsch, "Apokryphen", ii. 238 ss. ; Lucken, l.c. p. 29). Son 

ancienne femme était Lilith (Jellinek, l.c. vi. 109). Il s'efforça de persuader Abraham de ne 

pas offrir Isaac et, manquant à son but, causa la mort de Sarah en lui apportant la nouvelle 

du sacrifice (Gen. R. lvi. 4 ; Sanh. 89a et passim ; Pirḳe R. El. xxxii.). Il a combattu avec Jacob 

(Gen. R. lxxvii. et parallèles), et a également participé à l'affaire Tamar (Soṭah 10b). Il a porté 

des accusations contre les Israélites alors que Dieu était sur le point de les faire sortir 

d'Égypte (Ex. R. xxi. 7 ; Bacher, "Ag. Pal. Amor." i. 25, 473), et il s'est réjoui de la mort de 

Moïse parce qu'il avait apporté la Torah (Deut. R. xi. 9 ; Jellinek, l.c. i. 12 et passim). En 

entrant dans le roi Manassé, Samaël provoqua le martyre du prophète Isaïe (Martyre 

d'Isaïe, i., à Kautzsch, l.c. ii. 124) ; et il se considéra comme victorieux de Michel lorsque 

Dieu décida que les dix pieux savants du règne d'Hadrien devaient subir la mort (Jellinek, 

l.c. ii. 66, iii. 87, vi. 31). Cependant, au Jour des Expiations, Israël ne le craint pas (Lév. R. xxi. 

4)33”. 

L'Apocalypse grecque de Baruch 34 présente une autre version de la rébellion de Samaël où 
ce personnage, envieux du rôle d'Adam dans la création, a planté l'arbre de la connaissance 
pour provoquer sa chute dans le péché. La même source raconte que le serpent de l'Eden 
était en fait un déguisement pour Samaël afin de tenter Eve. Après cet acte, Samaël a été 
découvert et expulsé du ciel par Dieu. 

 

“Le Seigneur Jéhovah dit: De tous les arbres du jardin, vous pouvez manger librement, sauf 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal; car le jour où vous en mangerez, vous 

mourrez”. (Génese 2 :17) 

Dans un midrash intitulé Pirke De-Rabbi Eliezer, écrit au plus fort de l'Islam, Samaël apparaît 

à nouveau comme la cause de la tentation d'Adam et Eve. Dans cette version, le serpent 

n'est pas Samaël, mais sa monture, une bête à l'origine similaire à un chameau. Il est 

également révélé que Caïn est le fils de Samaël après qu'il ait séduit Eve.  

Dans le Zohar, Samaël est à nouveau mentionné comme le cavalier du serpent et le père de 

Caïn.  

                                                             
33 “Samael”, Jewish Encliclopedia, Traduction en Français de l'article original anglais. 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael 
34 Aussi connu sous le nom de Livre III de Baruch ou 3 Baruch, c'est une écriture israélite apocryphe de l'Ancien Testament, attribuée à 
Baruch, scribe et secrétaire du prophète Jérémie pendant l'exil babylonien. Harlow, D.C. (1995). THE GREEK "APOCALYPSE OF BARUCH" 
("3 BARUCH") IN HELLENISTIC JUDAISM AND EARLY CHRISTIANITY 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael
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Dans la Kabbale, c'est le Qliphoth, correspondant à la Séphirah Hod. Il signifie "le poison de 

Dieu", le menteur, et les démons qui lui sont associés sont décrits comme des monstres 

jaunes semblables à des chiens et ayant la tête d'un démon.  

Dans l'Évangile apocryphe de Jean, trouvé dans la bibliothèque de Nag Hammadi, Samaël 

est le troisième nom du démon démiurge, ses autres noms sont Yaldabaot et Saklas. Dans 

ce contexte, Samaël signifie "le dieu aveugle". Il est née d'une erreur de Sophia, qui 

souhaitait une progéniture sans l'Esprit. Son apparence est celle d'un serpent à face de lion.  

Pour les Juifs, Samaël est responsable de tous les malheurs d'Israël et de Juda. Son 

adversaire est l'Archange Saint Michel, qui représente le principe bénéfique et qui entre 

souvent en conflit avec lui35. 

En résumé, on peut voir comment les textes des différentes traditions placent l'entité 

Samaël comme principe du mal et comme synonyme de Satan.   

Pour conclure ce chapitre, il est intéressant d'analyser comment, en 1954, Victor Manuel 

Gomez prend un nouveau nom en incarnant son "véritable être intérieur", Samaël.   

Dans ce cas, nous pouvons analyser comment l'entité spirituelle "Samaël" contamine 

(infeste spirituellement) la personne de Victor Manuel Gomez Rodriguez et comment 

ensuite cette entité spirituelle se manifeste à travers lui en générant une doctrine qui est 

basée sur l'orgueil, le rejet de la vie et l'idolâtrie. Le fait de prendre un nouveau nom dénote 

un changement spirituel puisque les noms sont une représentation des caractéristiques de 

l'essence.  Les noms sont très importants et ne sont jamais donnés au hasard : ils définissent 

et décrivent les caractéristiques spirituelles de quelqu'un ou de quelque chose. 

Dans la Torah (Ancien Testament), il est expliqué que le premier à appeler quelqu'un ou 

quelque chose par son nom était Dieu et que les noms étaient utilisés par Dieu pour créer 

et identifier. 

Dans la tradition hébraïque, il y a une phrase qui dit : 

"Ton nom est la clé pour connaître ton âme." 

Cette phrase provient de l'analyse du mot "âme", en hébreu, "neshama" qui, dans sa partie 
centrale, est composé des lettres shin et mem qui forment le mot "shem", dont le sens est 
"nom". Nous comprenons alors comment le nom et l'âme d'une personne ou d'un objet 
sont liés. 

Dans la Bible, dans le livre de Samuel, une autre phrase apparaît réaffirmant la relation 
intime qui existe entre les noms et l'essence.  

“Il es tel que son nom” (Samuel I, 25 :25). 

                                                             
35Comp. Juif.Encyclopédie viii. 536 ss ; Lucken, "Michael", p. 22 ss. 
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Ces exemples montrent comment les noms ne sont pas seulement indicatifs d'une personne 

ou d'un objet, mais fournissent également une description des caractéristiques spirituelles 

réelles de la personne ou de l'objet qui les porte.  

Nous conclurons cette analyse par une question et une déclaration : 

Qui est vraiment Samaël ? 

Samaël est « Venin de Dieu ». 

 

III.II l'Archange Saint Michel et Samaël 
 

Les traditions hébraïques et catholiques vénèrent l'Archange Saint-Michel comme 
défenseur du peuple élu. Portant les attributs d'un guerrier, l'iconographie le représente 
armé d'une lance ou d'une épée et vêtu d'un casque et d'une armure, prêt au combat ou 
luttant contre l'ennemi. 

Le nom de l'Archange "Michel" (en hébreu, מיכאל - Mija-El, Mikaiyah ou Mikhail) signifie Qui 
est comme Dieu ?36. 

L'Archange Saint Michel est le chef des armées de Dieu dans les religions juive, islamique et 
chrétienne (églises catholique, orthodoxe, copte et anglicane). Pour les chrétiens, il est le 
protecteur de l'Église et considéré comme le défenseur du peuple élu de Dieu. L'Église 
catholique le considère comme le patron et le protecteur de l'Église universelle. L'Église 
copte le considère comme le premier des sept Archanges, avec Gabriel, Raphaël et Uriel.  

Selon la tradition rabbinique juive, l'Archange Saint Michel est aussi appelé le "Prince des 
Nations", et c'est lui qui agit comme "l'avocat d'Israël" contre son accusateur Samaël ou 
Satan. L'Archange Saint-Michel est chargé de frustrer son principal ennemi, Satan (Samaël), 
Archange en chef des anges déchus ou "Prince des démons". 

Le caractère militaire de l'Archange Saint Michel est évoqué dans différents livres de la 
Bible: dans l'Ancien Testament, les livres de Josué et de Daniel (qui parlent de son combat 
contre le Malin et de sa condition de défenseur de ceux que Dieu a choisis) et, dans le 
Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean où l'Archange Saint Michel engage un 
combat final avec le diable et en sort victorieux.37: 

"Il y a eu un grand combat dans les cieux. Michaël et ses anges ont combattu le Dragon. Le 

dragon et ses anges ont également combattu, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer et ils 

n'avaient plus de place au paradis. Et le Dragon fut chassé, le vieux serpent, appelé Diable 

                                                             
36 L'archange Michel,  https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_Miguel 
37Adaptation de l'article "Saint Michel l'Archange - La bataille de la foi “ https://www.buenanueva.es/san-miguel-arcangel-la-batalla-
de-la-fe/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_Miguel
https://www.buenanueva.es/san-miguel-arcangel-la-batalla-de-la-fe/
https://www.buenanueva.es/san-miguel-arcangel-la-batalla-de-la-fe/
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et Satan, le séducteur du monde entier ; il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. 

(Apocalypse 12, 7-9) 

Les figures de l'Archange Saint Michel et de Samaël sont complètement opposées ; elles 
représentent le bien et le mal. L'Archange Saint Michel est l'ange fidèle de Dieu, et les vertus 
qui lui sont associées sont la loyauté, l'obéissance à la volonté de Dieu, la bonté, la 
bienveillance, la foi, le pouvoir, la force, la protection et l'équilibre. Samaël, pour sa part, 
représente le contraire : l'orgueil, la désobéissance, l'anarchie, la tromperie et le péché.  
Les écrits de la doctrine gnostique de Samaël inversent complètement ces rôles. Le diable 
est trompeur... 
 
Ci-dessous un extrait du livre "La révolution de Bel" (écrit par Samaël Aun Weor).  
 
“Et j'ai reçu l'ordre des seigneurs du Karma d'enfermer Yahvé 38 et tous les sorciers noirs 
dans l'abîme. J'ai eu le plus grand honneur pour un être humain, celui de "juger" et d'initier 
l'ère du Verseau... Yahvé avait un karma très sérieux, puisqu'il était l'auteur secret de la 
crucifixion du Christ, et directement responsable de l'échec de l'évolution humaine sur terre. 
Cette vieille dette devait être payée irrémédiablement, car personne ne peut impunément 
se moquer de la loi. Les Seigneurs du Karma m'ont donné une énorme et lourde croix pleine 
d'épines pour que je puisse crucifier Yahvé la tête en bas et les pieds en haut, car il a crucifié 
le Christ et maintenant le Karma va entrer en action. Et j'ai obéi à l'ordre et je l'ai attaché à 
la croix et je l'ai placé la tête en bas et les pieds en haut. Ainsi s'accomplirent les deuxième 
et troisième versets de l'Apocalypse chapitre 20 qui dit : "Et il saisit le dragon, le vieux 
serpent, qui est le diable et Satan, et il le ligota pour mille ans. Les mots "Dragon", "Démon" 
et "Satan" sont des mots individuels et génériques, car ils symbolisent Yahvé et les milliards 
d'âmes que moi, Aun Weor, j'enferme dans l'abîme..."39 
 
Dans le texte ci-dessus, nous pouvons clairement voir comment Samaël inverse 
complètement les rôles, se mettant à la place de l'Archange Saint Michel et en même 
temps mettant Dieu à la place de Satan.  
 
La doctrine gnostique fait également référence au fait que Samaël était un Bhodisattva 
déchu40. Un être qui était dans les cieux mais qui, plus tard, à cause de son orgueil et de sa 
désobéissance, a été précipité dans les enfers et devint ainsi un démon.  Dans sa doctrine, 
Samaël affirme qu'il vit ce processus mais que plus tard il se repent et se "relève" en 
retrouvant un état divin.  

 
Voici un extrait textuel d'un des livres de Samaël :  

                                                             
38 Yahvé et Jéhovah sont les noms par lesquels Dieu est désigné dans la Bible. Tous deux sont des dérivés du Tétragramme hébreu 
YHVH. 
39 Extrait textuel du livre "La révolution de Bel", Samaël Aun Weor. 
40 Similaire au concept d’amge déchu. Le terme bodhisattva est 
 originalement un terme bouddhiste qui fait référence à une personne qui suit le chemin du Bouddha de 
manière engagée. La philosophie gnostique de Samaël attribue à l’usage de ce terme une autre signification.   
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"J'étais un bodhisattva déchu. Oui ! Oui ! Il est incontestable que si je ne m'étais pas 

repenti, j'aurais dû entrer dans l'INVOLUTION submergée du RÈGNE MINERAL..."  
(Samaël Aun Weor, Mon retour au Tibet, chapitre 33) 

 
Ce point de vue coïncide en partie avec la vision des autres religions qui considèrent Samaël 
comme un démon ou la représentation même de Satan. La différence dans la perspective 
gnostique samaélienne réside dans la croyance en la "repentance" de Samaël et en son 
"processus initiatique" pour récupérer un état divin.  
 

Voici les questions clés :  

 

¿Samaël est-il toujours un démon ou s'est-il vraiment relevé? 

¿A qui suivent exactement les gnostiques? 

¿A Satan ou à un démon repenti? 

 

III.III La véritable origine des rituels gnostiques 

 

Il est vraiment triste de savoir que des milliers de personnes trompées assistent aux rituels 

gnostiques dans l'ignorance totale de l'ombre satanique qui a donné naissance à ces rituels 

et à leurs invocations.  

Les groupes gnostiques samaéliens pratiquent leurs rituels ésotériques chaque samedi et 

jours de fête gnostique. Comme mentionné précédemment dans ce document, ces rituels 

sont complètement hermétiques et mélangent divers symboles chrétiens avec des 

symboles et des invocations maçonniques, rosicruciens et de la philosophie de Thelema.   

Selon les groupes gnostiques, ces rituels "symboliques" ne sont pas destinés à être compris 

par l'esprit mais sont une "nourriture" pour l'âme. Ainsi, le gnostique naïf répète les 

invocations et les formalités rituelles sans savoir quelles entités et énergies il invoque. 

Dans sa doctrine, Samaël affirme que les rituels gnostiques "sont aussi vieux que le monde" 

et que la messe gnostique était la même cérémonie liturgique que Jésus-Christ pratiquait 

avec ses apôtres.  

Voici quelques extraits de l'œuvre de Samaël qui l'illustrent: 

"Ce rituel était le même que celui que le Christ célébrait dans la maison de Joseph 

d'Arimathie, et que les apôtres célébraient à l'époque où le Maître était incarné avec un 

corps physique" (Notes secrètes d'un gourou - 1952). 

 "Les nouveaux rituels sont vieux comme le monde, car ils contiennent l'Esotérisme Magistral 

de l'ancienne Egypte des Pharaons : Tantrisme caché dans les profondeurs mêmes de l'Arche 

de la Science, Magisme Christique transcendantal et divin ; invocations liturgiques des 
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Divinités égyptiennes, dont la réalité est basée sur les trésors mêmes des terres sacrées du 

Nil ; le Verbe de Râ scientifiquement condensé dans chaque mantra, dans chaque prière, 

dans chaque profonde invocation ésotérique. " (Prologue du livre de la liturgie gnostique). 

Ce que très peu de praticiens gnostiques connaissent, c'est la véritable origine des rituels 

qu'ils pratiquent. Ces rituels n'ont pas été accomplis par Jésus-Christ, et ne sont pas non 

plus aussi vieux que le monde. Ils ont été interprétés en 1904 par Aleister Crowley, un 

célèbre occultiste anglais, considéré comme le père du satanisme moderne, qui dans la 

vie utilisait différents pseudonymes, parmi lesquels: "The Great Beast 666", Frater 

Perdurabo, Master Therion et Baphomet. 

Le nom de cet occultiste controversé, qui s'est autoproclame "La grande Bête de 

l'Apocalypse", est craint par les instructeurs gnostiques samaéliens (qui connaissent son 

histoire et son œuvre) car les invocations et les textes contenus dans les rituels de la 

liturgie gnostique41 sont une copie exacte (textuelle) du Livre de la loi (Liber al vel Legis) 

d'Aleister Crowley. 

Le livre de la Loi est le texte central de la philosophie de Thelema 42. Crowley affirme que le 

véritable auteur de ce livre est une entité appelée Aiwass, qu'il appelle son Saint Ange 

Gardien, avec laquelle il a établi une communication médiumnique. Crowley raconte qu'il a 

écrit ce livre les 8, 9 et 10 avril 1904 au Caire, en Égypte, et qu'il a été dicté par l'entité 

Aiwass qu'il a canalisée dans un état médiumnique.  

Les enseignements de ce livre sont exprimés sous la forme de la "loi de Thelema", qui est 

résumée dans les phrases suivantes 

- "Toute la Loi sera faite pour faire ta volonté" (AL I:40)  

- "L'amour est la loi, l'amour sous la volonté" (AL I:57)  

Il convient de mentionner que Samaël a copié plusieurs de ces rituels43 utilisés dans la 

liturgie gnostique; des rituels écrits par Arnold Krumm Heller, qui à son tour avait utilisé les 

textes du Livre de la loi de Crowley. 

                                                             
41 Principalement les rituels du premier et du deuxième degré, mais présents dans tous les rituels et les messes de la liturgie gnostique. 
42 Thelema est une philosophie de vie basée sur les maximes "fais ta volonté : ce sera toute la loi ", et "l'amour est la loi, l'amour sous la 
volonté". L'idéal du "fais ta volonté" et son association avec le mot thélema trouve son antécédent chez François Rabelais (1494-1553), 
mais a été développé et popularisé par Aleister Crowley (1875-1947), qui a fondé une religion appelée thélema.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Thelema 
43 Rituels de 1,2,3 et 4ème degré et la Messe gnostique de la liturgie gnostique samaélienne. Les rituels du 5ème, 6ème et 7ème degré 
sont écrits par Samaël sur la base des invocations sataniques des premiers rituels. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thelema
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En synthèse, on peut voir comment les rituels sataniques développés par Crowley sont les 

mêmes que ceux qui étaient pratiqués dans l'ancienne fraternité rosicrucienne de Krumm 

Heller et qui sont actuellement pratiqués dans la Gnose de Samaël. 

Voici un tableau comparatif avec quelques extraits textuels de la liturgie gnostique de 

Samaël44 et le rituel contenu dans le livre de la Loi d'Aleister Crowley.  

Rituel de la 
liturgie gnostique 

de Samaël 

Texte liturgique gnostique 
de Samaël 

Texte du livre de la Loi 
d'Aleister Crowley 

Commentaires  

Rituel gnostique 
du Premier degré 

Célébrez une fête, comme 
celle de la première nuit du 
Prophète avec sa Fiancée 
Immortelle; une fête 
symbolisée dans les trois 
jours où la Loi a été 
décrite. 

Une fête pour la 
première nuit du 
Prophète et de sa 
fiancée! Une fête pour 
les trois jours où le Livre 
de la Loi a été écrit. 

Ici, Crowley mentionne les 
3 jours où le livre de la Loi a 
été écrit (8, 9 et 10 avril 
1904). Ce livre a été dicté 
par un esprit appelé Aiwass 
que Crowley a canalisé dans 
un état médiumnique.   
La liturgie gnostique fait 
également référence à ces 
3 jours, mettant en 
évidence le lien entre la 
doctrine satanique de 
Crowley et la Gnose de 
Samaël. 

Rituel gnostique 
du Premier degré 

Je crois en la communauté 
des âmes purifiées. Tout 
comme le pain matériel est 

Et je crois en la 
communion des Saints. 

Les deux auteurs 
mentionnent la croyance 

                                                             
44 Traduction littérale de l’espagnol au français, du livre original de la liturgie gnostique. Seules quelques similitudes textuelles sont 
présentées puisque les rituels de Crowley et la liturgie gnostique sont presque identiques. Il est également préférable de ne pas diffuser 
davantage ces textes car ils sont à l'origine d'infestations spirituelles et donc potentiellement nuisibles pour le lecteur.  

Représentants des institutions néo-gnostiques et liens dans le contenu de leurs 
rituels. 

 
Aleister Crowley  

(1875-1947) 
Arnold Krumm Heller  

(1876-1949) 
Samaël Aun Weor 

(1917-1977) 

   
 

Fondateur de l'Église gnostique universelle 
et de la philosophie de Thelema. 

Père du satanisme moderne. 
Il a écrit le Livre de la Loi en 1904. 

 
Fondateur de l'ancienne fraternité de 
Rose-Croix et archevêque de l'Église 

gnostique. 
Il a écrit les rituels 1 à 4 et la messe 
de la liturgie gnostique, basée sur le 

Livre de la Loi. 

 
Fondateur du Mouvement gnostique 

chrétien universel  
Il copie les rituels et la messe de Krumm 
Heller et écrit les rituels 5-7 de la liturgie 

gnostique. Le tout basé sur les 
invocations du Livre de la Loi. 
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transformé en substance 
spirituelle, je crois au 
Baptême de la Sagesse, qui 
accomplit le miracle de 
nous rendre humains. Je 
connais et je reconnais 
l'essentialité de ma vie 
conçue, comme la totalité 
chronologique sans fin, qui 
englobe une orbite en 
dehors du temps et de 
l'espace. 

Et, tout comme la viande 
et les boissons sont 
transmutées en nous 
quotidiennement en 
substances spirituelles, je 
crois au Miracle de la 
Messe. 
Et je confesse un 
Baptême de la Sagesse 
partout où nous 
accomplissons le Miracle 
de l'Incarnation. 
Et je confesse ma vie 
unique, individuelle et 
éternelle qui est, a été et 
sera. 

dans le Baptême de la 
Sagesse.   
 
Il est fait référence ici au 
terme "Baphomet" qui est 
composé de deux termes 
grecs et dont la signification 
est "baptême de la 
sagesse". 
 
Crowley étudia beaucoup 
les messes noires. Les 
"hosties" de ces messes 
sont des hosties noires 
(hosties sataniques). 

Rituel gnostique 
du Premier degré 

Acolyte: Je crois au 
mystère du Baphomet et 
du Démiurge. (Esprit entre 
Dieu et la créature). 
Prêtre : Je crois en une 
Église transcendée, 
supérieure, maintenue 
dans les âmes pures, dans 
la Loge Blanche et 
représentée par la 
Fraternité Universelle, et 
qui a son représentant 
dans la Sainte Église 
Gnostique, dirigée par des 
Patriarches, des Apôtres, 
des Évêques et des Prêtres, 
dont la Loi est : Lumière, 
GARDIEN: Amour 
VIGILE1: La vie, 
VIGILE2: La liberté, 
ISIS devant la 
congrégation: Triomphe. 
PRÊTRE: Notre devise est: 
Thelema. 
 

Et je crois en une Église 
Gnostique Catholique de 
Lumière, de Vie, d'Amour 
et de Liberté, la parole de 
sa Loi est THELEMA. 

Un autre exemple qui 
illustre les similitudes des 
deux croyances. 
 
Ici, la croyance au 
Baphomet et au Démiurge 
est mise en évidence. 
 
Dans les deux liturgies, leur 
loi ou devise est: 
"Thelema"”.  

Rituel gnostique 
du Second degré 

Vous rassemblerez des 
biens, des provisions, des 
femmes et des arômes ; 
Vous serez joyeux et 
surpasserez en orgueil et 
en beauté tous les peuples 
de la terre ; mais toujours, 
toujours, par amour pour 
moi et ainsi vous 
atteindrez ma joie secrète 
et rayonnante ; car je vous 
aime et je soupire pour 

Vous pourrez rassembler 
des biens, des femmes et 
des épices; mais toujours 
par amour pour moi, et 
ainsi vous viendrez à ma 
jouissance. Je vous 
exhorte sincèrement à 
vous présenter devant 
moi dans une simple 
tunique et couvert d'une 
somptueuse coiffe. Je 
vous aime! Je me languis 

"Rassembler des biens, des 
provisions, des femmes et 
des arômes". 
 
Encouragent-ils à 
collectionner les femmes? 
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vous ; que vous soyez pâle 
ou rose, tempéré ou 
voluptueux ; et moi qui suis 
en tout, qui suis Plaisir et 
Joie, Ivresse et Exultation, 
de la partie la plus intime 
de mon Être je vous 
demande. 

de vous! Pâle ou violet, 
voilé ou voluptueux, moi 
qui suis tout plaisir et 
pourpre, et ivresse des 
sens les plus intimes, je 
vous désire. 
 

Rituel gnostique 
du Second degré 

Soyez donc gentil; habillez-
vous de beaux vêtements; 
Servez-vous des mets 
exquis et buvez des vins 
mousseux doux; Prenez 
votre joie et votre volonté 
avec amour, mais à votre 
guise et là où vous voulez 
aller. Cependant, attendez 
en mon honneur; 
n'attendez rien de l'Orient, 
mais de l'Occident; bien 
que les créatures ne 
connaissent rien de prévu 

Mais il y a des moyens et 
des moyens. Soyez bien 
alors: habillez-vous tous 
en belle apparence; 
mangez de délicieux 
repas et buvez des vins 
doux et des vins 
mousseux! Aussi, 
remplissez-vous de 
volonté et d'amour 
comme vous le 
souhaitez, quand, où et 
avec qui vous voulez! 
Mais toujours envers 
moi. 

Le texte original de Crowley 
indique: 
 
"Aime comme tu veux, 
quand, où et avec qui tu 
veux." 
 
Où est la valeur du 
sacrement du mariage? 
 
Le texte gnostique est plus 
légere mais il est basé sur le 
rite de Crowley. Les formes 
sont modifiées mais le rite 
est le même. 

Rituel gnostique 
du Second degré 

Je suis le serpent qui donne 
la sagesse, les plaisirs et la 
gloire pure et qui élève 
avec ivresse les cœurs 
humains.  

Pour m'honorer, buvez des 
vins mousseux, mais 
mettez de côté les drogues 
maudites. Pour le bien de 
tous, je parlerais à mon 
Prophète. 

Soyez heureux pour cela; 
ils ne vous feront pas de 
mal, c'est un mensonge, 
c'est une fausseté cette 
torture avec soi-même. 
L'expression de 
l'ignorance, c'est un 
mensonge. 

Je suis le Serpent qui 
donne la Connaissance, 
le plaisir et la gloire 
éclatante, et qui émeut le 
cœur des hommes avec 
ivresse. 
 
Pour m'adorer, prenez 
du vin et des drogues 
étranges dont je parlerai 
à mon prophète, enivrez-
vous avec! Ils ne vous 
feront aucun mal. 
 
C'est un mensonge, cette 
absurdité contre vous. 
L'exposition de 
l'innocence est un 
mensonge. 

Ce type de texte montre 
pourquoi les œuvres 
d'Aleister Crowley ont été si 
bien acceptées par certains 
personnages du 
mouvement hippie et des 
groupes musicaux comme: 
Les Beatles,45 Led Zeppelin, 
les Rolling Stones, les 
Doors, Iron Maiden, etc. 
 
Samaël modifie le texte 
original de Crowley en le 
"tempérant" pour les 
rituels gnostiques. 

Rituel gnostique 
du Second degré 

Levez-vous! Mes frères et 
sœurs de la terre, écrasez 
sous vos pieds la crainte et 
la timidité, Levez-vous! 
soyez libres et joyeux nuit 

Levez-vous, mes frères et 
sœurs de la terre! Mettez 
sous vos pieds toutes les 
peurs, toutes les craintes, 
toutes les timidités! 

Le contenu de ces phrases 
présente le concept du 
péché comme quelque 
chose qui limite la volonté 
de l'être humain. Une idée 

                                                             
45 Sur la couverture de l'album du Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, il y a une photo d'Aleister Crowley. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Portada_de_Sgt._Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Portada_de_Sgt._Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band
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et jour. Faites toujours 
votre volonté; avancez, 
mes frères, avec la 
Lumière, l'Amour et la 
Liberté. 

Prenez de la joie comme 
Rois et reines au ciel et sur 
la terre. Le Soleil s'est levé, 
le fantôme du temps a 
disparu, le Verbe perdu a 
été retrouvé. 

Levez-vous! Venez, libres 
et joyeux, nuit et jour, 
faites votre volonté, car 
"il n'y a pas de loi si ce 
n'est de faire sa volonté".  
 
Levez-vous! Marchez 
avec nous dans la 
Lumière et la Vie et 
l'Amour et la Liberté, en 
prenant notre plaisir de 
Rois et reines au ciel et 
sur la terre. Le soleil s'est 
levé, le spectre des âges 
s'est envolé: "Le mot de 
Péché est Restriction" ou 
comme il a été dit 
autrement dans le texte: 
C'est un péché, de lier 
votre Saint-Esprit en 
vous. 
L'amour est la loi, 
l'amour sous la volonté. 

qui représente l'inexistence 
du bien et du mal. La loi 
maximale à laquelle ils sont 
soumis est Thelema "Fais ta 
volonté".  
 
Ce concept est 
complètement opposé à ce 
qui est postulé dans la 
prière du Notre Père où 
l'être humain adopte une 
position humble et 
obéissante devant Dieu 
"Que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au 
ciel”46.   
 
La phrase "L'amour est une 
loi, l'amour sous la volonté" 
place l'amour sous la 
volonté.  C'est-à-dire qu'il 
place l'homme et sa 
volonté personnelle 
(orientée vers le péché) au-
dessus de l'Amour (Dieu est 
amour). Cette phrase cache 
l'orgueil, la superbe. 
 

Source : Extraits textuels du Livre de la Loi d'Aleister Crowley 47, Livre de la liturgie gnostique 

et informations complémentaires de l'article électronique "Analyse sur l'origine des rituels 

gnostiques.”48 

 

Ici, il n'y a aucun doute : les rituels gnostiques ne sont pas "vieux comme le monde", ils 

ont été élaborés par le père du satanisme moderne, Aleister Crowley en 1904. Ces rituels 

n'ont pas non plus été pratiqués par Jésus-Christ avec ses apôtres ; ce sont des rituels 

sataniques pratiqués par Crowley, l'ancienne fraternité rosicrucienne et d'innombrables 

personnes trompées par la Gnose de Samaël. 

 

 

                                                             
46 Le Notre Père, Matthieu 6 :10 
47 Aleister Crowley, Liber al vel Legis. http://avalonesoterismo.com/wp-content/uploads/2014/03/El-Libro-De-La-Ley-Aleister-
Crowley.pdf 
48 “Analyse sur l'origine des rituels gnostiques”. http://samaelaunweorfalsagnosis.blogspot.com/2010/04/analisis-sobre-el-origen-de-
los.html 

http://avalonesoterismo.com/wp-content/uploads/2014/03/El-Libro-De-La-Ley-Aleister-Crowley.pdf
http://avalonesoterismo.com/wp-content/uploads/2014/03/El-Libro-De-La-Ley-Aleister-Crowley.pdf
http://samaelaunweorfalsagnosis.blogspot.com/2010/04/analisis-sobre-el-origen-de-los.html
http://samaelaunweorfalsagnosis.blogspot.com/2010/04/analisis-sobre-el-origen-de-los.html
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III.IV Le drapeau gnostique et le symbole de la société secrète d'Aleister Crowley 

 

Une autre preuve qui réaffirme le lien étroit entre la Gnose de Samaël et la philosophie de 

Thelema d'Aleister Crowley peut être observée en comparant les symboles du drapeau de 

l’église" gnostique de Samaël et le sceau de la société ésotérique "Argentinun Astrum".  

Cette société ésotérique a été fondée par Aleister Crowley et George Cecil Jones en 1907.  

Crowley faisait partie de la Golden Dawn Society mais en raison de conflits internes, il décida 

de l'abandonner et de former une autre société secrète reprenant les doctrines de la Golden 

Dawn et regroupant plusieurs dissidents de celle-ci. Il a ainsi fondé la société appelée 

Argentinum Astrum, "étoile d'argent" en française. 

 

Drapeau de l'Église gnostique Sceau de la Société Argentinum Astrum 

  
 

 
Le drapeau de l'église gnostique de Samaël (présent dans chaque "Lumisial gnostique") 
a deux clés (une d'or et une d'argent) qui représentent, selon les gnostiques, le travail de 
l'alchimie sexuelle. Au-dessus des clés, on observe une étoile à sept branches, le même 
symbole utilisé par la société secrète d'Aleister Crowley, "Argentinum Astrum". 
 

 

III.V Les principaux mantras des groupes gnostiques samaéliens. 
 

Un "mantra" est un mot sanskrit qui fait référence à des sons (syllabes, mots, phonèmes ou 

groupes de mots) qui, selon certaines croyances, ont un certain pouvoir psychologique ou 

spirituel. Les mantras peuvent ou non avoir un sens littéral ou syntaxique49.  Dans 

l'hindouisme et le bouddhisme, il s'agit de syllabes, de mots ou de phrases sacrés, 

généralement en sanskrit, qui sont récités pendant un culte pour invoquer le divin ou 

utilisés comme support à la méditation 50 . 

                                                             
49 “Mantra”,  https://es.wikipedia.org/wiki/Mantra 
50 “Mantra”, Académie royale d'Espagne, https://dle.rae.es/mantra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantra
https://dle.rae.es/mantra
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Dans la doctrine gnostique de Samaël, un grand nombre de mantras (plagiat d'autres 

auteurs occultistes et religions) sont présentés. Ces mantras sont utilisés lors de méditation 

individuelle ou en groupe, dans les pratiques d'alchimie sexuelle et dans les rituels 

gnostiques de deuxième chambre. 

Parmi les mantras qui sont utilisés dans la doctrine gnostique samaélienne, le mantra AUM 

se distingue. Ce mantra est utilisé pour la méditation, les chaînes de prière et les rituels 

liturgiques gnostiques. Les groupes gnostiques appellent souvent le mantra AUM "Notre 

Mantra", ce qui lui donne une importance particulière. 

Ce mantra apparaît dans la liturgie gnostique ainsi que dans le livre de la Loi d'Aleister 

Crowley. 

Rituel liturgique 
gnostique de Samaël  

Texte liturgique gnostique de 
Samaël  

Texte du livre de la Loi par 
Aleister Crowley 

Rituel gnostique du second 
degré 

Pourtant, attendez en mon honneur; 
n'attendez rien de l'Est, mais de 
l'Ouest; bien que les créatures ne 
sachent rien de ce qu'elles 
attendent". 

CONGRÉGATION (debout). 

Le prêtre devant l'autel:  

A... U... M... 

Ne l'attendez pas de l'Est, ni de 
l'Ouest, car cet enfant ne vient 
d'aucun foyer attendu.  
 
Aum! 

 

Il est très intéressant d'analyser l'explication que Samaël lui-même donne sur ce mantra 

dans ses livres. Voici quelques extraits textuels du livre "Traité de médecine occulte et de 

magie pratique", écrit par Samaël Aun Weor : 

"Tout existe par AUM, tout vit par AUM, tout naît par AUM, mais au début, seul le divin 

KAOS existait". 

Alors que Samaël affirme dans ce texte qu'"au commencement, seul le divin KAOS existait", 

Saint Jean dans le Prologue de son Evangile affirme le contraire :  

“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle 

était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 

été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. “ 

(Jean 1 :1-4) 

Examinons un autre texte du même livre de Samaël : 
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« "AUM", se prononce ésotériquement AUUUUM et dans ce mantra est contenu le 

pouvoir de tous les Tatwas. Le nombre kabbalistique d'AUM est 666, et non le 10 

comme l'enseigne le magicien noir Cherenzi.51. » 

En analysant ces textes, les questions suivantes se posent pour la réflexion :  

¿Si le nombre kabbalistique du mantra AUM est 666, les phrases de Samaël impliquent-

elles que tout existe à cause de Satan ? 

¿Si AUM fait référence à Satan (666), pourquoi les gnostiques l'appellent "notre mantra" 

et l'utilisent pour leurs rituels ésotériques ? 

¿Est-ce une coïncidence ou une preuve supplémentaire du lien de la Gnose de Samaël 

avec les énergies et les entités démoniaques ? 

 

III.VI La fausse humilité et les délires de grandeur d'un faux prophète 
 

Dans sa doctrine, Samaël présente des positions complètement opposées en relation à 
l'idolâtrie et à l'humilité.   
 
Voici quelques extraits textuels des œuvres de Samaël, qui illustrent ces contradictions: 
 
"Nous conseillons aux disciples de ne suivre personne. Qu'ils se suivent eux-même. Chacun 
doit suivre son resplendissant et lumineux Être intérieur. Chacun doit vénérer son JE SUIS. 
Nous supplions, nous implorons nos disciples de ne pas nous suivre. Nous ne voulons pas de 
sectateurs ni de suiveurs. Nous avons écrit ce livre pour que vous, nos amis, puissiez écouter 
votre propre maître intérieur, votre resplendissant JE SUIS. Il est votre maître, suivez-le LUI. 
Méfiez-vous des nombreux faux Avatars qui apparaissent à cette époque. Méfiez-vous des 
imposteurs. Méfiez-vous des tentations sexuelles. Abandonnez toutes vos idolâtries, 
religions, écoles, sectes, ordres et loges, cherchez votre resplendissant et lumineux Je Suis 
qui habite les profondeurs de votre Être. Il est votre seul Sauveur. Le Divin Maître a dit : "Je 
suis le chemin, la vérité et la vie", mais ces gens ne le comprennent pas, et au lieu de chercher 
en eux-mêmes leur resplendissant et lumineux Je Suis, ils préfèrent marcher derrière leurs 
sublimes imposteurs, et ils disent suivre le Christ!  Comme c'est cynique, comme c'est sale, 
mon Dieu!”52. 
 
Si nous analysons ce paragraphe et le confrontons à la réalité qui est vécue au sein des 
institutions gnostiques samaéliennes, il semblerait que ce soit un avertissement de ne pas 
rejoindre ces groupes, puisque tout ce qui y est averti est ce qui se vit est réellement dans 
la Gnose du Samaël.  
 
                                                             
51 Extrait textuel du livre "Traité de médecine occulte et de magie pratique", chapitre 8, Samaël Aun Weor. 
52Traduction littérale de l’espagnol au français du texte extrait du livre "Les Mystères Majeurs", Samaël Aun Weor 
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Par la suite, nous présentons un autre extrait textuel qui démontre clairement les graves 
contradictions qui sont vécues dans la doctrine gnostique samaélienne: 
 
"Nous sommes les disciples du Je Suis, Je Suis l'authentique Avatar du Verseau. Permettez-

nous d'affirmer que le mouvement gnostique n'est pas une école mais un mouvement 

révolutionnaire international universel. Permettez-moi, pauvre serviteur du Seigneur, 

misérable pécheur, d'affirmer la majesté de mon lumineux Je Suis, devant lequel je 

m'agenouille parce que je me sens maigre en vertu et gros en péché. Je suis l'avatar du 

Verseau. "Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce pain, il 

vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie 

du monde. Je suis l'initiateur de la nouvelle ère. "Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la 

fin, le premier et le dernier. "Je suis la force qui palpite dans chaque atome et chaque 

soleil; je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

mais aura la lumière de la vie. "Je suis la puissance de toute puissance, et en moi se reflète 

toute puissance. Je suis ce que je suis. La plus grande force dans le monde entier est la 

force de l'amour. Je suis la force de l'amour. Abandonnez les écoles spiritualistes et les 

religions perverses, agenouillez-vous humblement devant le brillant et lumineux Je Suis. 

LUI, LUI, LUI est votre seul Sauveur." 53 

Ce paragraphe comporte de nombreux éléments à analyser. Ci-dessous, nous mettons en 

évidence certains thèmes qui nécessitent une attention particulière. 

Texte de Samaël Analyse du Texte 

Nous sommes les adeptes du Je Suis, Je Suis 
l'authentique Avatar du Verseau 

La doctrine gnostique indique théoriquement que 
chaque personne doit suivre son être intérieur réel, 
mais la réalité brute est qu'ils deviennent des 
adeptes de Samaël et de Litelantes.  Au sein des 
groupes gnostiques, l'idolâtrie envers Samaël et 
Litelantes est encouragée. On fait des conférences, 
des pratiques, des chaînes et des rituels en leur 
honneur, on place des images des "maîtres", on 
chante des hymnes, on récite des prières à Samaël 
et à Litelantes et on laisse Dieu de côté. 
 
Les gnostiques ne l'acceptent pas, mais il y a une 
idolâtrie évidente envers Samaël et Litelantes. 

Je suis l'avatar du Verseau Avatar est un mot hindou qui fait référence à 
l'incarnation terrestre d'une divinité. Un avatar est 
un messager céleste. Samaël prétend être un 
messager céleste et un rédempteur de l'humanité. 

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ; 
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, 
c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du 
monde 

Samaël utilise ici une phrase contenue dans 
l'Evangile de Jean:  
 
"Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; 

                                                             
53Traduction littérale de l’espagnol au français du texte extrait du livre "Les Mystères Majeurs", Chapitre VI, Samaël Aun Weor.  
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et le pain que je donnerai aussi pour la vie du monde, 
c'est ma chair" (Saint Jean 6:51)  
Ces phrases sont les paroles de Jésus.  
Dans un grave délire de grandeur, Samaël se sert de 
ces mots pour s'attribuer le rôle du rédempteur de 
l'humanité. Il se place dans la position de Jésus de 
Nazareth.  
 
Samaël se fait appeler le "Christ rouge du Verseau". 
 

Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le 
premier et le dernier. 

Alpha et Omega est une façon d'appeler le nom de 
Dieu dans l'alphabet grec, où Alpha est la première 
lettre et Omega la dernière. Le fait que Dieu soit 
appelé par ces deux lettres souligne le fait qu'avant 
Dieu il n'existe personne et qu'il n'y aura personne 
après.  
 
"Et il me dit: C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Omega, le 
commencement et la fin. A celui qui a soif, je 
donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement" 
(Apocalypse 21:6) 
Dans cette phrase, Samaël s'attribue lui-même le 
rôle de Dieu. 

Je suis la lumière du monde Ici, Samaël s'attribue de nouveau les vertus de 
Jésus-Christ.  
 
Jésus leur parla de nouveau, en disant:” Je suis la 
lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie” 
(Jean 8:12). 
 

Je suis la force de l'amour. Abandonnez les 
écoles spiritualistes et les religions perverses, 
agenouillez-vous humblement devant le 
resplendissant et lumineux Je Suis. Lui, Lui, Lui 
est votre seul Sauveur. 

Dans cette phrase, Samaël s'attribue les vertus de 
Dieu, en prétendant incarner la force de l'Amour. 
 
Voici un extrait biblique:  
 
"Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu 
est amour." (Jean 4:7)   
 
Samaël encourage les gens à quitter toutes les 
autres écoles et religions pour le suivre.  
 
Il termine le paragraphe en ordonnant de 
s'agenouiller devant lui et se positionne en tant 
qu'unique Sauveur. 

 
Encore un autre texte: 
 
"Sachez que je suis Samaël Aun Weor, je suis votre Avatar, je suis votre Bouddha Maitreya 
et, je suis descendu des Mondes Supérieurs pour vous enseigner, pour vous aider. Je suis 
avec vous. Invoquez-moi quand vous en avez besoin; il n'est pas difficile pour vous de vous 
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concentrer sur moi et de m'invoquer. Vous pouvez m'invoquer mentalement et je 
répondrai à votre appel pour vous aider intensément. Je suis prêt à vous aider, je veux vous 
éveiller, je veux vous éclairer. Sachez que je ne suis pas descendu des Mondes Supérieurs 
pour perdre du temps. Je suis venu pour vous aider. Je suis descendu des Mondes 
Supérieurs pour travailler avec vous, pour vous servir. Je suis votre ami, votre véritable frère 
qui vous apprécie de tout son cœur. Vous devez avoir foi en moi.”54 
 

Texte de Samaël Analyse du Texte 

Je suis Samaël Aun Weor, je suis votre Avatar, je 
suis votre Bouddha Maitreya et, je suis descendu 
des Mondes Supérieurs pour vous enseigner, pour 
vous aider. Je suis avec vous. Invoquez-moi quand 
vous en avez besoin ; il n'est pas difficile pour vous 
de vous concentrer sur moi et de m'invoquer. 

Ici, Samaël se positionne comme l'avatar de 
l'humanité et nous invite à l'invoquer. 
 
Il est prouvé que les groupes gnostiques dirigent 
leurs prières principalement vers Samaël et 
Litelantes.   
 
Dans les groupes gnostiques, le mot "Dieu" est omis 
et remplacé par le nom des "Maîtres". 

 Vous devez avoir foi en moi. Ici, il invite à avoir foi en lui.  Cette "Foi", promue 
dans les groupes gnostiques, se transorme en 
l'idolâtrie et en fanatisme. 
  
Le gnostique confie sa vie et ses actions aux 
"Maîtres Samaël et Litelantes". 
L'idolâtrie consiste à adorer une idole ou une 
personne et à lui attribuer la place spirituelle qui 
correspond à Dieu. 

 
L'œuvre de Samaël est pleine de contradictions et de textes comme ceux qui précèdent. 
Ces textes ne font qu'encourager le fanatisme et l'idolâtrie.  Dans son œuvre, avec un 
sérieux délire de grandeur, Samaël se positionne comme le rédempteur de l'humanité et va 
même jusqu'à s'attribuer les vertus qui font référence à Dieu lui-même.  
 
Tout cela prend du sens lorsqu'on connaît les véritables caractéristiques spirituelles 
attribuées à Samaël: orgueil, tromperie et désobéissance.  
 
Examinons maintenant quelques avertissements de la Bible concernant les faux 
prophètes: 
 
"Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux 

docteurs, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Seigneur 

qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine.  Et plusieurs suivront 

leurs doctrines de perdition, et la voie de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par 

cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses; mais depuis longtemps 

leur condamnation ne s'arrête point, et leur perdition ne sommeille point." (Pierre 2:1-3) 

                                                             
54 Traduction littérale de l’espagnol au français du texte extrait du livre "Les Mystères Majeurs", Samaël Aun Weor 

https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.1/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.1/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.1/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.2/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.2/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.3/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.3/OST/
https://topbible.topchretien.com/2-pierre.2.3/OST/
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"Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du 

Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il 

n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur 

fin sera conforme à leurs actes.  "(Corinthiens 11:13-15) 

"Veillez à ce que personne ne vous trompe. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: Je 

suis le Christ; et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerres et de 

rumeurs de guerres; veillez à ne pas être troublés, car toutes ces choses doivent arriver, mais 

la fin n'est pas encore venue. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume 

contre un royaume, et il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en 

divers lieux. Et toutes ces choses seront le commencement des douleurs. Alors ils vous 

livreront au malheur et vous feront mourir; et vous serez haïs de toutes les nations à cause 

de mon nom. Alors beaucoup seront offensés, ils se trahiront les uns les autres et se haïront 

les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en tromperont beaucoup. 

Et parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup se refroidit. Mais celui qui persévère 

jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin. 

"(Matthieu 24:5) 

"Méfiez-vous aussi des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais au 

fond ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin 

sur des epines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, 

mais un arbre pourri porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais 

fruits, pas plus qu'un arbre corrompu ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte 

pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits." 

(Matthieu 7:15-20) 

 

III.VII Déni de l'Immaculée Conception et de la Virginité de Marie 
 

Dans sa doctrine, Samaël promeut certaines des idées contenues dans le "Sefer Toledot 

Yeshu”55 et d'autres textes comme le texte yéménite de "Maaseh Yeshu"56 où sont 

présentées d'autres biographies de la vie de Jésus de Nazareth.  Les prétendues biographies 

présentées dans ces textes ont un caractère péjoratif et dénigrent l’histoire de Jésus.  

Sefer Toledot Yeshu déclare que Jésus (Yeshu) était un fils illégitime, qui pratiquait la magie 

et l'hérésie, séduisait les femmes et est mort d'une mort honteuse57.  Sur la base de ces 

textes, Samaël écrit que la mère de Jésus n'est pas immaculée dans sa conception (sans 

                                                             
55Texte juif du 11ème siècle, qui présente une biographie alternative de la vie de Jésus.   
56 Texte yéménite du XVe siècle, qui présente une autre biographie alternative à la vie de Jésus. 
https://en.wikisource.org/wiki/Translation:Story_of_Jesus 
57 Toledot Yeshu. https://en.wikipedia.org/wiki/Toledot_Yeshu 

https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.13/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.13/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.14/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.14/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.15/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-corinthiens.11.15/S21/
https://en.wikisource.org/wiki/Translation:Story_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Toledot_Yeshu
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péché) et qu'elle n'a pas donné naissance par une opération divine du Saint-Esprit tout en 

conservant sa virginité ("Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre", Luc 1:35), mais que la conception de Jésus résulte du viol de Marie 

par un soldat romain.  

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits textuels des livres de Samaël qui en sont 
l'illustration:   

“Même la naissance charnelle de Jésus contient une tragédie morale très douloureuse. Le 
Sepher Toldos Jeshu dit qu'un homme nommé Joseph Panther a forcé et violé une vierge 
nommée Marie et que c'est ainsi que le corps de Jésus a été engendré. Lorsque cela s'est 
produit, Marie aimait un jeune homme nommé Jochanam, qui, rempli d'une profonde 
tristesse, est allé vivre à Babylone”58.  

"Jésus était le fils d'un soldat romain et d'une femme hébraïque. Le Grand Hiérophante était 

de taille moyenne et d'une couleur blanche légèrement brûlée par les rayons du Soleil.   

"Le mot Nazaréen vient de Nazar, un homme au nez droit. Jésus n'avait pas un nez courbé 

de type juif. Le Grand Maître avait le nez droit. C'est typique de la race blanche européenne. 

Jésus n'était juif que par Marie, mais du côté de son père, il était de race blanche celtique. 

Son père était un soldat romain. L’épouse prêtresse du Maître Jésus était également de race 

blanche et avait de grands pouvoirs ésotériques, comme elle l'a démontré en voyageant 

avec le Nazaréen à travers les pays de la Méditerranée sur les terres d'Europe "59.  

Avec ces textes, nous pouvons observer comment Samaël, une fois encore, tente d'inverser 

les rôles, dénigrant l'incarnation de Dieu sur terre et essayant de prendre sa place par la 

tromperie.   

 

III.VIII Les délires contenus dans l’œuvre de Samaël 

 

L'œuvre de Samaël est emplie de déclarations fantastiques et de délires. Voici quelques 

exemples: 

Planète inhabitée et invasion étrangère 

"À partir de 1950, seules les âmes correctement préparées à vivre à l'ère du Verseau 

recevront un corps physique. Notre planète sera presque inhabitée, mais des millions 

d'habitants d'une autre planète viendront illuminer l'ère du Verseau". (La révolution de Bel) 

Opérations pour quitter la virginité 

                                                             
58 Texte extrait du livre "Les Mystères Majeurs", chapitre 44. 
59 Extrait du livre "Le Mariage parfait", Chapitre XXXIII, Le Christ. 
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"La virginité a toujours été vénérée par les grandes civilisations ésotériques des temps 

anciens. Malheureusement, dans cette phase décadente du Kali Yuga ou de l'Âge Noir, tout 

a changé. Les "Gringos" détestent la virginité; chaque fille qui naît aux États-Unis subit une 

opération chirurgicale pour éliminer sa virginité. " (Conférence  "Le cinquième évangile" 

Samaël Aun Weor) 

Le Pape est un magicien noir 
 
"Tous les magiciens noirs de l'Ouest dépendaient d'un certain magicien noir de Rome (le 
Pape). Et des millions de morts de la Seconde Guerre mondiale sont tombés dans l'abîme. Et 
des millions de prêtres catholiques sont tombés dans l'abîme, et des centaines de pontifes 
romains, et tous ont été enfermés dans l'abîme. " (Les Mystères Majeurs) 
 
"Les mystiques illuminés par le Saint-Esprit savent que le Pape60 est un démon de l'abîme. 
Un démon qui a un corps de chair et de sang. Un démon incarné... Nous allons planter le 
drapeau gnostique sur les ruines fumantes du Vatican ! Á la bataille! Á la bataille! Á la 
bataille! Nous allons lutter contre tout ce qui est pourri, mauvais et pervers en ces temps." 
(Les Mystères Majeurs) 
 
Hercolubus et la fin des temps 

"Les temps de la fin sont donc arrivés, et nous y sommes. Déjà Hercolubus est dans la ligne 
de mire de tous les observatoires du monde; ce que nous disons est dûment vérifié par les 
hommes de science, depuis tous les télescopes. Si l'on n'a pas fait beaucoup de publicité sur 
ce qui va se passer, c'est précisément pour éviter la psychose collective (la banque 
s'effondrerait, le commerce, etc., etc.). La censure gouvernementale pèse donc sur les 
astronomes. Mais la dure réalité est qu'il existe des cartes dessinées par les astronomes eux-
mêmes, et il n'y a pas un astronome qui ne sache pas de quoi nous parlons ici, dans cet 
auditorium”.  

"De la fumée et des flammes je devrai sortir chacun de vous, pour vous emmener dans un 
nouvel Exode biblique, vers la "Terre Promise", vers une île située dans l'Océan Pacifique, à 
un certain méridien déterminé de longitude et de latitude”. 

"Vous pouvez être absolument sûrs qu'à votre jour et à votre heure, et à la veille de la Grande 
Tragédie, nous allons initier le formidable Exode vers cette terre merveilleuse. Vous, frères, 
avez démontré par des faits concrets votre Amour pour la Grande Cause, vous êtes venus de 
différents endroits d'Amérique, vers ce grand événement. Nous voici tous réunis, et nous 
sommes tous associés par la merveilleuse Force de l'Amour. " (Extraits de la conférence  "Le 
cinquième évangile" Samael Aun Weor) 

 

                                                             
60 Dans cette phrase, Samaël fait référence au Pape Pie XII. 
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Les habitants du Soleil 

"Les gens ordinaires croient que le Soleil est une boule de feu incandescente et ce concept 

est erroné, il est faux, c'est une façon de penser complètement médiévale. Au Moyen-Âge, 

on croyait que l'astre qui nous éclaire était une boule de feu. C'est une façon érronée de 

penser, mais qu'allons-nous faire, ainsi est faite l'humanité."  

"Nous, occultistes, disposons de merveilleux instruments pour l'investigation de la vie dans 

les mondes supérieurs. Le corps astral, l'"eidolon", nous permet de voyager d'une planète à 

l'autre. Je me suis rendu à maintes reprises sur l'astre roi avec ce véhicule appelé eidolon, le 

corps astral ou sidéral, donc je le connais très bien, je sais vraiment comment il fonctionne, 

de quoi il est fait, à quoi ressemble sa surface et ce qu'il y a dans le Soleil. Je peux vous dire 

que le Soleil est un monde gigantesque, énorme, plusieurs millions de fois plus grand que la 

Terre ou Jupiter. Il possède une riche vie minérale, végétale, animale et humaine, de très 

hautes chaînes de montagnes, les pôles nord et sud couverts de glace, des mers énormes et 

profondes, des forêts extraordinaires, etc. Bien que cela semble incroyable, il y a des endroits 

sur le Soleil où l'on pourrait mourir de froid, d'immenses montagnes couvertes de neige avec 

des climats extrêmement froids. Il existe également des climats tempérés et des climats 

chauds très agréables. Les côtes, par exemple, sont très chaudes parce qu'elles sont au pied 

des mers, c'est évident. " (Exercices de la lamaserie, chapitre III). 

 

III.IX Scandales, crimes et preuves d'actes de magie noire dans la Gnose de Samaël. 
 

Dans cette section, nous présentons quelques61 cas de scandales, de crimes et d'actes 

controversés survenus au sein des institutions qui promeuvent et pratiquent la Gnose de 

Samaël.  La présentation de ces affaires n'a pas pour but de porter des accusations 

généralistes; c'est-à-dire que le lecteur doit apprendre à séparer les actes personnels 

(responsabilité de chacun) des questions institutionnelles ou doctrinales. Cependant, 

compte tenu du véritable contexte spirituel de la Gnose de Samaël et de ses liens évidents 

avec des entités démoniaques, les cas présentés ci-dessous fournissent d'autres éléments 

d'analyse que le lecteur doit prendre comme des signaux d'alarme concernant cette 

doctrine et ses véritables fruits. 

 

Cas 1: Trafic d'êtres humains par une secte gnostique péruvienne 

Il s'agit d'un cas de trafic d'êtres humains facilité par une secte gnostique samaélienne 
opérant au Pérou sous le commandement de Felix Steven Manrique (alias Prince Gurdjeff).  
Cette secte s'est fait connaître par le cas de la disparition de l'adolescente espagnole 

                                                             
61 Il existe de nombreux cas d'abus et de crimes liés à la gnose de Samaël, de ses participants et de ses dirigeants. Ce chapitre présente 
quelques cas les plus marquants. 
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Patricia Aguilar qui, sous la tromperie du directeur de cette secte, s'est rendue au Pérou et 
a été abusée sexuellement avec quatre autres femmes péruviennes.  Le chef de cette secte 
leur a fait croire qu'il était le "Prince Gurdjieff", un supposé sauveur du monde et qu'en 
étant avec lui, elles pourraient être sauvées. Sous ce prétexte, Manrique a exploité 
sexuellement Patricia et les autres femmes, en leur faisant croire que plus elles avaient 
de relations sexuelles avec lui, plus elles pouvaient atteindre un état éclairé et devenir des 
êtres supérieurs. 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers les différents articles des médias qui ont couvert 

cette affaire.  

 Le monde noir de la Gnose au Pérou et d'autres sectes qui commettent des abus. 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/patricia-aguilar-gnosis-peru-sectas-

abusos-fotos-noticia-533289-noticia/ 

 Patricia Aguilar: une année passée sous le joug du prince Gurdjieff, le chef d'une 

secte satanique au Pérou. 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/asi-gnosis-secta-que-tuvo-secuestrada-

joven-patricia-aguilar-peru_201807075b40f93e0cf24fdcf82af292.html 

 La sentence qui condamne à 20 ans de prison le gourou qui a capturé et exploité 

sexuellement Patricia Aguilar 

https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190401/sentencia-guru-

patricia-aguilar-7383977 

 Ainsi est la Gnose, la secte qui a kidnappé la jeune Patricia Aguilar au Pérou 

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-patricia-aguilar-ano-viviendo-yugo- 

Conclusion: l'exposé de ce cas n'implique pas que dans tous les groupes gnostiques ce type 

de situations arrive, mais il montre un autre exemple de démence et d'abus qui ont eu lieu 

dans le cadre de la Gnose de Samaël. Cette doctrine, comme nous l'avons analysée au début 

de ce chapitre, a des liens évidents avec les énergies et les entités négatives (démoniaques) 

et il ne serait donc pas logique d'en attendre la récolte de "bons fruits" ; au contraire, les 

résultats concrets qui ont été obtenus par les différents groupes gnostiques démontrent 

tout le contraire. La Gnose de Samaël, dans n'importe laquelle de ses branches, a généré 

un grand nombre de pseudo-maîtres; des gens fanatiques, avec de graves délires de 

grandeur, qui commettent, avec des gants blancs, de graves abus et des crimes de toutes 

sortes. 

 

Cas 2: Meurtre d'un bébé par des membres de l'Institut gnostique d'anthropologie Samaël 

y Litelantes (IGASL) 

Ce cas raconte l'histoire du meurtre d'une petite fille de 6 mois par ses parents, participants 
de l'IGASL, lors d'un congrès d'anthropologie gnostique qui s'est tenu en août 2015, à Saint-
Jacques de Compostelle, en Espagne. 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/patricia-aguilar-gnosis-peru-sectas-abusos-fotos-noticia-533289-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/patricia-aguilar-gnosis-peru-sectas-abusos-fotos-noticia-533289-noticia/
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/asi-gnosis-secta-que-tuvo-secuestrada-joven-patricia-aguilar-peru_201807075b40f93e0cf24fdcf82af292.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/asi-gnosis-secta-que-tuvo-secuestrada-joven-patricia-aguilar-peru_201807075b40f93e0cf24fdcf82af292.html
https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190401/sentencia-guru-patricia-aguilar-7383977
https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190401/sentencia-guru-patricia-aguilar-7383977
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-patricia-aguilar-ano-viviendo-yugo-
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Ce qui suit est un extrait textuel d'un article sur le cas publié par le Réseau ibéro-américain 
d'études sur les sectes (RIES). 

 "La secte dont l'espagnole Patricia Aguilar et son bébé ont été sauvés le 4 juillet dernier au 
Pérou, appartient au même courant ésotérique auquel était liée Marisol Fabiola Raue 
Ortega, accusée d'avoir tué sa fille Victoria, âgée de six mois seulement, dans un hôtel de 
Santiago où se tenait le Congrès gnostique international. 

Le meurtre de la fillette a eu lieu le 31 août 2015 lorsqu’après s'être disputée avec son mari 
et l'avoir fait partir en excursion avec certains des participants au congrès, Marisol a 
étranglé la petite fille de ses propres mains dans la chambre où le couple séjournait. 

À l'époque, un avocat d'origine argentine s'est rendu en Galice et a présenté deux 
documents au tribunal d'instruction numéro 1 de Santiago, où la mort du bébé faisait l'objet 
d'une enquête, arguant que ce meurtre "n'est pas un acte individuel et insensé, mais 
l'exécution de pratiques enseignées par la secte" (en référence au congrès auquel les 
parents de la petite Victoria ont participé). 

Héctor Walter Navarro a également accusé le mari de Marisol, Raúl Serrano Martínez, de 
l'avoir incitée à commettre le meurtre, car ils auraient enfreint l'une des règles de la secte 
à laquelle ils appartenaient tous les deux, en éjaculant lors de relations sexuelles. 

Cependant, Raúl Serrano n'a pas été inculpé par le tribunal qui a entendu l'affaire et n'a 
même pas témoigné lors de l'audience de juin 2016 lorsqu'il a invoqué son droit de ne pas 
témoigner contre sa femme. 

La personne qui a témoigné dans ce procès est Marisol, qui a admis avoir commis le 
meurtre, mais a insisté sur le fait qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait entendu des voix 
télépathiques lui dire que cela sauverait l'univers, parce que sa fille "était mauvaise". 
"Maintenant je me dis, comment ai-je pu penser ces choses, mais ensuite j'ai pensé que 
ma fille était mauvaise et j'ai entendu des voix me parler par télépathie et me dire que je 
devais tuer ma fille pour sauver l'univers", a dit la mère en sanglots pendant l'audition. 

Elle a également ajouté qu'après la mort de la petite fille, un vaisseau spatial viendrait la 

chercher pour la transporter sur la planète Sirius, une étoile à laquelle de nombreuses 

références sont faites dans la culture des sectes gnostiques. Plus précisément, ce couple 

appartenait à l'Institut gnostique d'anthropologie Samaël et Litelantes (IGASL), l'une des 7 

sectes gnostiques présentes en Espagne selon les enquêtes de Luis Santamaría, du RIES”62. 

 

 

                                                             

62 Extrait textuel de l'article électronique "Les sectes gnostiques de Samaël : un enchevêtrement de groupes dangereux". 
http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1807110953-las-sectas-gnosticas-de-samae 

http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1807110953-las-sectas-gnosticas-de-samae
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Conclusion :  

Ce triste cas est un exemple clair d'une grave infestation spirituelle. Les infestations 

spirituelles peuvent se produire pour diverses raisons, notamment les pratiques rituelles 

sataniques, le médiumisme, la consommation de drogue ou d'alcool, etc.  Une infestation 

spirituelle consiste en l'evffraction d'une entité démoniaque dans l'espace spirituel 

(interne) de la personne et la manifestation conséquente de cette entité sous forme de 

pensées parasites qui poussent à certaines actions. Les degrés d'une infestation varient 

selon les cas et, selon sa gravité, elle peut aller de pensées parasites à des possessions 

complètes de l'individu.  Au début du chapitre 3, la véritable origine des rituels gnostiques 

et leurs liens évidents avec les énergies et les entités spirituelles démoniaques ont été 

analysés. L’escroquerie gnostique conduit ses adeptes à participer en toute ignorance à ce 

type de rituels qui les relient spirituellement à des énergies et des entités négatives et 

génèrent donc divers degrés d'infestation. 

Cas 3: La magie noire pratiquée par les directeurs du Centre d’Investigation en 

Anthropologie Gnostique (CIAG) 

Ce cas montre les preuves d'actes de magie noire pratiqués par les principaux directeurs du 
Cercle d’investigation en anthropologie gnostique (CIAG).  
 
Par la suite, un extrait textuel du document intitulé "Chronologie de la crise 2016" est 
présenté, élaboré et diffusé par le coordinateur européen du CIAG, comme une forme de 
défense personnelle, lors d'un conflit interne à l'organisation. L'extrait raconte un conflit 
entre le coordinateur mondial et le coordinateur européen du CIAG suite aux messages 
reçus par une guérisseuse, "Angelita", qui s'adresse à une entité "Don Macario". Il décrit 
également un acte de magie noire réalisé par les directeurs mondiaux de cette organisation. 
 
Pour des raisons de discrétion et au bénéfice du doute, puisque cette affaire n'a pas été 
résolue légalement, les noms des personnes figurant dans cet extrait ont été éliminés pour 
éviter toute accusation personnelle.   
 
"Ici, je dois donner quelques explications. Lorsque cela s'est produit au Canada, je me suis 
promis de ne parler à personne de ce qui s'est passé, mais maintenant c'est à mon tour de 
clarifier les choses et je dois le faire publiquement même si l'affaire est très douloureuse. 
Les personnes impliquées étaient: RXXXo63, AXXXy, la coordinatrice du Canada EXXXa 
CXXXa, NXXXy, AXXXa et moi-même. Je répète que j'ai participé parce que RXXXo nous a 
promis un nettoyage et une protection très efficace puisqu'il ne voulait pas aller au Salvador 
parce qu'il disait qu'Angelita n'était pas fiable et que ses pouvoirs disparaissaient. En bref, 
nous avons rencontré une sorcière anglophone qui travaillait avec Hécate, c'est-à-dire qui 
faisait de la magie noire (Wicca, etc.). Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'aucune des 

                                                             
63 RXXXo fait référence au coordinateur mundial du CIAG. 



 

47 
 

personnes présentes (RXXXo et l'autre organisateur de la réunion) ne s'est donné la peine 
de demander à la dame anglophone comment elle travaillait, avec qui, etc. 
J'ai donc commencé à questionner et à insister et quand la dame nous a dit qu'elle travaillait 
avec Hécate, ils ne s'en soucièrent pas davantage. Je ne voudrais pas donner plus de détails 
sur cet événement, mais en raison de la direction que prennent les événements, je me sens 
dans l’bligation de tout raconter pour que tous connaissent le niveau ésotérique et moral 
de ceux qui ont organisé cette rencontre. Évidemment, ma famille et moi-même aurions pu 
refuser et refuser ce genre de travail mais, à l'époque, j'avais encore beaucoup confiance 
en RXXXo, et je pensais que s'il le faisait, cela signifiait que cela pouvait être fait. Ce qui 
m'est arrivé, c'est ce qui se passe avec vous tous, les coordinateurs: je pensais que RXXXo 
avait été nommé par la Maîtresse et que s'il fait ce qu'il fait, cela signifie qu'il y a à cela des 
raisons profondes. En conclusion, il ne s'agissait pas d'un travail de nettoyage mais d'une 
autre affaire: un travail d'enfouissement des photos de 4 membres de notre institution. 
Pendant ce travail, j'ai (et aussi ma famille) demandé et prié intérieurement les Maîtres afin 
de ne m’impliquer mentalement dans ce qui se passait. J'ai également entendu RXXXo et 
EXXXa, l'organisatrice canadienne, faire des commentaires de ce genre pour se justifier: "La 
Maîtresse m'a dit que, pour se protéger, elle parlera aussi au diable! "Je m'arrête ici: ces 
détails me semblent plus que suffisants, pour comprendre la très forte réaction de Don 
Macario. 
 
Donc, lorsque Don Macario est venu aborder cette question, il m'a beaucoup réprimandé 
et a insisté sur le fait qu'il faut penser avec sa propre tête et qu'il était très surpris que je 
me sois laissé manipuler à ce niveau. Et évidemment, il m'a parlé de RXXXo et de ses niveaux 
ésotériques et internes soi-disant élevés. Mais encore une fois, je m'arrête ici parce que je 
ne veux pas faire d'accusations inutiles ou exprimer des jugements : que chacun arrive à ses 
conclusions avec sa propre tête, les faits sont plus que suffisants pour comprendre ce qui 
se passe. Pour moi, tout est clair, je ne me laisse pas berner par une rhétorique pseudo-
gnostique ("RXXXo a été nommé par le Maître") : il y en a beaucoup d'autres dont nous 
avons vu, bien qu'ils aient été nommés par la Maîtresse, où ils en sont maintenant. Malgré 
cette information qui m'est parvenue de manière très forte et impressionnante, j'ai toujours 
maintenu jusqu'en août 2014 un comportement très respectueux envers RXXXo et cela se 
voit dans les lettres que je lui ai envoyées, dont je joins les copies dans ce courrier. Par 
exemple, j'ai demandé à RXXXo de ne pas communiquer à qui que ce soit ce qui m'arrivait 
et le lendemain, une personne me contacte en me disant qu'elle aussi a la même maladie, 
que ce n'est rien et que cela peut être résolu rapidement. J'ai écrit à RXXXo pour savoir ce 
qui s'était passé, avec beaucoup de respect, pour ne pas lui causer de problèmes, mais il 
m'a répondu par un mensonge: "Je n'ai rien dit". Voici le message. Pourquoi tous ces 
secrets? Pourquoi n'ai-je pas voulu que ma maladie soit connue? Parce que Don Macario 
m'a dit que ma maladie était un cadeau de quelqu'un (magie noire) et que cette personne 
était très proche de nous et de RXXXo, et qu'un silence absolu était donc nécessaire.”64 
 
 

                                                             
64 Extrait textuel, en éliminant les noms originaux, du document "Chronologie de la crise 2016", CIAG. 
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Conclusion:  

Cet extrait présente 2 conclusions possibles:  

1. Le coordinateur mondial du CIAG fait des attaques de magie noire, même contre 

les membres de sa propre institution; il n'a donc pas de véritable développement spirituel 

et dirige, avec un faux masque de sainteté (comme Samaël), une secte satanique.  

2. Le coordinateur européen du CIAG montre des signes évidents de démence et 

profère de graves et fausses accusations contre les autres directeurs de l'association 

gostique mentionnée. C'est tout le contraire de ce que l'on devrait attendre d'un cadre 

supérieur d'une organisation qui "éveille les consciences".  

Dans les deux cas de figure, il faudrait analyser comment ces hauts représentants du CIAG 

(des personnes proches des “maîtres” et des dirigeants d'une organisation censée 

appartenir à la "loge blanche", qui éveille la conscience et génère des "surhommes") ne 

montrent aucun signe d'un véritable développement spirituel, mais présentent plutôt des 

preuves évidentes de liens avec le mal ou des symptômes de démence grave. 

 

Cas 4: Enlèvement d'une adolescente par le directeur du Centre d'études gnostiques 
(CEG). 

Cette affaire raconte l'enlèvement d'une jeune adolescente (Giulia Vanni) par Ernesto 
Baron, directeur du CEG, au moyen de manipulations psychologiques et d'un processus 
d'infestation spirituelle progressif, qui conduit l'adolescente à une perte totale d'identité et 
à l'abandon de sa famille.  

Ci-dessous, quelques extraits isolés d'un texte rédigé par la mère de Giulia Vanni qui raconte 
l'histoire de sa fille et les abus d'Ernesto Baron. Comme il s'agit d'un article très long, le lien 
de l'article original est fourni65 pour le lecteur qui souhaite connaître plus de détails sur 
cette affaire.  

"Le CEG est construit comme les poupées russes, avec une hiérarchie de fer qui ne permet 
à personne de dépasser les strictes limites de son espace." 

"C'était en 1997 et Giulia a commencé à avoir un étrange mal-être que les médecins 
n’arrivaient pas à comprendre. " 

"Il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, Giulia a dû traverser plusieurs crises de peur par rapport à 
son père biologique et qui l'ont amenée à décider de ne plus vouloir le voir. Probablement, 
qu’après la mort de celui-ci, elle a éprouvé de forts sentiments de culpabilité envers lui. 

                                                             
65   Lien vers le texte intégral Histoire de Giulia Vanni au CEG: http://ernesto-baron-falsedades1.overblog.com/la-verdad-sobre-nefer-
giulia-vanni-testimonio-autentico-de-su-madre 

http://ernesto-baron-falsedades1.overblog.com/la-verdad-sobre-nefer-giulia-vanni-testimonio-autentico-de-su-madre
http://ernesto-baron-falsedades1.overblog.com/la-verdad-sobre-nefer-giulia-vanni-testimonio-autentico-de-su-madre
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Certains experts ont indiqué la possibilité, qu'encore marquée par la relation difficile qu'elle 
avait eu avec son père, elle aurait fait aveuglément confiance à Ernesto Barón (de 32 ans 
son aîné)". 

"À cette même époque, Giulia a commencé à présenter des rêves prémonitoires et de la 
clairvoyance, les objets se déplaçaient dans la maison, des phénomènes paranormaux de 
toute sorte, jusqu'à atteindre um niveau impressionnant où des entités se manifestaient". 

"Giulia s'identifiait complètement aux idéologies de Barón au point de nous déclarer qu'une 
entité du nom de Néfer avait pris le pouvoir et que Giulia serait "morte et enterrée". 

"L'arrivée de Nefer est survenue durant un état de transe de Giulia dans lequel l'entité s'est 
déclarée être NEFER.”  

"Avec le temps et notre éloignement, Giulia a fini par ne plus que se ressentir comme 
Nefer." 

"Nous avions besoin d'une permission spéciale pour la voir quelques minutes et cela se 
passait toujours en présence d'Ernesto et sous son strict contrôle.” 

"Barón, aidé de ses plus proches et plus fidèles serviteurs, nous a éloignés de plus en plus 
loin d'elle. Il a fini par transformer Giulia en la divine Nefer, selon son bon vouloir, pour 
qu'elle lui ressemble en tout et lui faire croire que nous étions des ennemis provenant des 
mondes inférieurs, résolus à leur nuire".  

" Barón a appelé tous les membres de l'institution nous accusant de satanisme et d'être des 
êtres de l'enfer. 

"Lorsque nous sommes entrés au CEG en 1993, complètement inconscients de cette réalité, 
notre intention était bonne, nous voulions améliorer notre psychisme et notre vie, offrir 
une aide désintéressée aux autres". 

"Quiconque passe par le système CEG-CEA sait très bien comment on tombe dans la capture 
totale des esprits et des vies, anesthésiant le cœur, inconscient des manipulations 
constantes exercées au moyen d’un enseignement et destinées à nourrir des profits 
personnels". 

"Le système est construit comme les boîtes chinoises, c'est un système pyramidal, plein de 
terreur et de domination totale du leader sur la vie des autres. Ce contrôle s'exerce par le 
biais de la ruse et la mystificatioin, la perversité, de sorte que les personnes qui 
appartiennent à ce groupe soient privées de leur discernement". 

"Je dénonce les moyens utilisés par Ernesto Barón et son système pyramidal, un système 
parfaitement construit pour dominer l'esprit et la vie des gens".  
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Conclusion 

C'est un autre triste cas de la sombre réalité qui se cache derrière les groupes gnostiques 
samaéliens et les masques de perfection et de développement spirituel de leurs directeurs.  
Dans ce cas, on peut constater la démence, le fanatisme, l'idolâtrie, les manipulations et 
toutes sortes d'abus qui se produisent dans les groupes gnostiques samaéliens.   

 

À la fin de ce chapitre, nous invitons le lecteur à réfléchir. 

 

¿La Gnose de Samaël a-t-elle généré l'émergence d'une personne éveillée? ¿Laquelle? 

¿Combien de personnes fanatiques et mythomanes, "faux maîtres", ont surgi de la 
Gnose? 

¿Quels sont les véritables fruits de la Gnose de Samaël? 

 

 

Chapitre IV : Conclusions 

À première vue, la Gnose de Samaël peut sembler un chemin spirituel intéressant pour la 
personne en quête de réponses existentielles. Cette doctrine est présentée comme le 
transmetteur d'un savoir intemporel et universel, en utilisant le terme grec "Gnosis". 
Cependant, en l'analysant en détail, de nombreux éléments révèlent sa véritable face 
cachée et c’est un loup noir déguisé en brebis qui est mis à jour. En résumé, la Gnose de 
Samaël représente l'exact opposé du Christ, de son message et de son Église.  

Voici quelques conclusions générales de cet article :  

1. Le concept original du mot Gnose, les sectes gnostiques du premier siècle après J.-
C. et la Gnose de Samaël ne sont pas synonymes d’une même ligne de pensée 
philosophique. 

La doctrine néo-gnostique samaélienne diffère complètement du concept original du mot 
grec "Gnose" et des sectes gnostiques du premier siècle après J.C., en matière de contenu 
doctrinal et de pratiques. Elle ne peut donc pas être considéré comme le successeur de la 
transmission de la même ligne de pensée philosophique.  La Gnose de Samaël, comme 
d'autres formes de Gnose, imite et copie des éléments essentiels de la doctrine chrétienne 
et d'autres groupes religieux pour les inverser, en mélangeant ces concepts avec des 
éléments de cultures et traditions différentes (syncrétisme) où jouent un rôle prépondérant 
les idéologies et philosophies sataniques de la fin du XIXe siècle (Maçonnerie, Théosophie) 
et du début du XXe siècle (secte satanique d'Aleister Crowley en particulier). 
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2. L'entité spirituelle derrière la Gnose de Samaël est un démon qui, dans diverses 
cultures, est considéré comme synonyme de Satan.  

Les études gnostiques utilisent régulièrement l'analyse étymologique des mots pour étayer 
leurs théories mais, malgré cela, elles oublient des détails fondamentaux et essentiels 
comme l'étude de l'étymologie du nom spirituel du fondateur de leur institution, "Samaël".  
Le nom "Samaël", en hébreu, est traduit par "poison de Dieu" ou "cécité de Dieu".  Ce nom 
et son utilisation n'ont jamais eus et n'ont pas non plus actuellement de connotation 
positive; au contraire, ce nom a toujours été lié, dans différentes traditions spirituelles, à 
des figures sombres ou démoniaques.  Les noms ne sont jamais donnés au hasard; ils ne 
sont pas seulement indicatifs d'une personne ou d'un objet, mais fournissent également 
une description des caractéristiques spirituelles réelles de la personne ou de l'objet qui les 
porte. 

Les gnostiques pensent que Samaël était un démon qui s'est relevé, mais les faits montrent 
qu'il s'agit d'une tromperie et que la force spirituelle qui continue à animer ces groupes 
reste complètement obscure. Un loup noir déguisé en brebis. Samaël est et restera un 
Démon, son nom signifie "poison de Dieu." 

3. Les rituels de la liturgie gnostique de Samaël sont d'origine satanique et relient 
leurs participants à des énergies et des entités démoniaques. 

Il est vraiment triste de savoir que des milliers de personnes sont trompées et assistent aux 
rituels gnostiques, dans l'ignorance totale de l'ombre satanique qui a donné naissance à ces 
rituels et à leurs invocations.  

Les textes des rituels contenus dans la liturgie gnostique de Samaël sont une copie exacte 
(textuelle) du Livre de la Loi (Liber al vel Legis) écrit par l'occultiste anglais controversé 
Aleister Crowley.  Cet auteur est considéré comme le père du satanisme moderne et dans 
la vie il a utilisé différents pseudonymes, parmi lesquels: "La Grande Bête 666", Frater 
Perdurabo, Maître Thérion et Baphomet.   

Les rituels gnostiques ne sont pas "vieux comme le monde" (comme l'affirme Samaël); ils 
ont été écrits par le père du satanisme moderne, Aleister Crowley, en 1904, au Caire, en 
Égypte. Ces rituels n'étaient pas non plus "pratiqués par Jésus-Christ avec ses apôtres", ce 
sont les rituels sataniques pratiqués par Crowley, l'ancienne Fraternité Rose-Croix et 
d'innombrables personnes trompées par la Gnose de Samaël. 

4. Dans les rituels et les messes de la liturgie gnostique, on consomme des hosties 
noires qui lient les participants aux forces démoniaques occultes qui sont à 
l'origine du rituel. 

Au cours de chaque rituel et de chaque messe gnostique, une "communion" est célébrée 
où le prêtre "bénit" le pain et le vin et les partage avec ceux qui assistent au rituel. Il s'agit 
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d'une procédure similaire à celle de l'Eucharistie catholique, mais adapté au rite gnostique.  
Le gnostique considère que cette hostie est chargée d'atomes christiques qui l'aident dans 
son travail intérieur et donc dans l'éveil de son énergie sexuelle ascendante (Kundalini). 
Malheureusement, le gnostique ignore également les énergies noires qui se condensent 
réellement dans cette hostie et le lien spirituel négatif qui se renforce à chaque hostie noire 
consommée.  Rappelons que les rituels gnostiques sont inspirés du rite satanique du Livre 
de la Loi d'Aleister Crowley, qui était un expert étudiant des messes noires. Une messe noire 
est une cérémonie qui imite la messe catholique mais qui en inverse complètement le 
sacrement. Compte tenu de la véritable origine des rituels gnostiques et de l'entité 
spirituelle qui anime ces groupes (le démon Samaël), il est évident que le résultat de cette 
"communion" n'est pas du tout positif. Les hosties gnostiques sont de véritables hosties 
noires, un pain de la mort qui lie malheureusement de nombreux gnostiques trompés aux 
énergies et entités démoniaques. 

5. La Gnose de Samaël est étroitement liée à la philosophie de Thelema et à la société 
secrète Argentinum Astrum d'Aleister Crowley.  

Il y a des preuves concrètes des liens étroits qui existent entre la Gnose de Samaël et la 
philosophie de Thelema d'Aleister Crowley. Samaël copie les rituels et les enseignements 
sataniques de la philosophie de Thelema et les insère subrepticement dans sa doctrine.  

Les deux doctrines ont des éléments communs:  

-Les textes et les invocations des rituels (la liturgie gnostique est une copie textuelle du 
Livre de la Loi écrit par Aleister Crowley). 

-La devise ou slogan des groupes gnostiques samaéliens "Thelema" et la "loi de Thelema" 
d’Aleister Crowley. 

-Le symbole du drapeau de l'Église gnostique (étoile à sept branches) coïncide avec le 
symbole de la société secrète "Argentinum Astrum" d'Aleister Crowley. 

6. Samaël Aun Weor est un faux prophète, un loup noir déguisé en brebis.  

Samaël s'auto-proclame comme le seul et unique à avoir accès à la vérité universelle et 
présente sa doctrine ésotérique comme la seule voie à suivre pour la rédemption de 
l'humanité, en condamnant, critiquant et attaquant fortement toutes les autres religions.  
Dans son œuvre, avec un grave délire de grandeur, Samaël se positionne comme le 
rédempteur de l'humanité et va même jusqu'à s'attribuer les vertus qui font référence à 
Dieu lui-même.  Ce n'est pas du tout étrange, compte tenu des caractéristiques réelles 
attribuées à l'entité spirituelle Samaël: orgueil, tromperie et désobéissance. 
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7. La doctrine gnostique promeut l'idolâtrie des "maîtres" Samaël et Litelantes. 

L'idolâtrie consiste à adorer une idole ou une personne et à lui attribuer la place spirituelle 
qui correspond à Dieu. Bien que les gnostiques samaéliens ne l'acceptent pas, dans leur 
doctrine existe et est encouragée une idolâtrie claire envers les "maîtres" Samaël et 
Litelantes.  

Dans les groupes gnostiques, le mot "Dieu" est laissé de côté et est remplacé par le nom de 
Samaël et Litelantes.  Les images des "maîtres" sont toujours placées dans chaque centre 
et chaque événement gnostique. Dans certains cas, on leur chante même des hymnes.  Les 
conférences, les pratiques, les chaînes de prière et les rituels qui se déroulent dans les 
centres gnostiques leur sont toujours dédiés.  L'étudiant gnostique apprend à adresser ses 
prières aux "maîtres", il leur confie sa vie et ses actions et place leur image dans sa maison. 
Peu à peu, le gnostique trompé donne à Samaël la place spirituelle qui devrait être occupée 
par Dieu et Dieu seul.   

8. La Gnose de Samaël est une doctrine essentiellement anti-chrétienne 

La Gnose de Samaël promulgue l'existence d'un démiurge et nie le rôle de Dieu le Père en 
tant que créateur, singe et déforme le message de Jésus-Christ, attaque fortement l'Église 
catholique, le christianisme et les autres religions (malgré l'utilisation, à leur convenance, 
de nombreux textes sacrés de ces religions).  Samaël inverse les rôles de la divinité, en 
plaçant le diable à la place de Dieu dans ses textes et en déformant l'histoire de Jésus-Christ. 
La Gnose de Samaël est un piège intellectuel qui renforce l'orgueil, nous fait rejeter la vie et 
le donneur de vie. 

9. La Gnose de Samaël encourage le rejet de la vie et du donneur de vie.  

La doctrine gnostique samaélienne promeut le rejet de la vie à travers sa discipline sexuelle. 
Dans la Gnose, les enfants sont considérés comme le résultat de la faiblesse du pratiquant 
gnostique face à la fornication et aussi comme la continuation du Karma, un facteur qui lie 
l'"initié" à la mécanique du monde et qui entrave son émancipation spirituelle. Par une 
fausse idée d'émancipation spirituelle qui se fonde sur l'orgueil (n'oublions pas que les 
principales caractéristiques de Samaël sont la falsification et l'orgueil), le gnostique déforme 
le but initial de la sexualité qui est de "créer la vie".  La Gnose de Samaël encourage la 
répression sexuelle et place le disciple en opposition avec le flux de la vie et son créateur, 
Dieu, le donneur de vie.  

Le flux de la vie est présent dans toute la création. La sexualité est sacrée, la vie est 
intimement liée à la sexualité, le pouls de la nature est sexuel, la création de Dieu se 
manifeste dans la nature par la sexualité. Dieu est le créateur et le donneur de vie.    

Avoir des enfants n'est pas une mauvaise chose. Les enfants dans un mariage consacré sont 
un don de Dieu et multiplient l'amour qui habite le cœur humain.  Un père devient sage 
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grâce à ses enfants et, à travers eux, il apprend sur l'amour et la miséricorde infinie de Dieu 
le Père. 

10. La Gnose de Samaël ne génère pas l'éveil de la conscience ni l'émergence de 
maîtres éveillés.  

Les faits montrent que la Gnose de Samaël n’a généré l'éveil de la conscience de personne 
ni l'émergence de nouveaux maîtres éveillés; ses seuls et véritables fruits ont été de faux 
maîtres, des personnages fanatiques et des mythomanes. L'évolution des groupes 
samaéliens néognostiques a été une histoire pleine de séparations, de fondamentalisme, 
de délires, de trahisons et de crimes; une situation complètement opposée à ce qu'on 
devrait attendre d'une institution qui est censée éveiller les consciences et former des 
personnes "illuminées". 

11. La gnose de Samaël génère des infestations spirituelles, endommage, confond et 
déséquilibre ses pratiquants.  

La gnose de Samaël génère des infestations spirituelles et de graves conflits chez ses 
pratiquants. La participation répétée aux rituels gnostiques et la consommation d'hosties 
noires génèrent un lien avec des entités démoniaques qui se manifeste à différents degrés 
d'infestation spirituelle (initialement sous forme de pensées parasites). Leur doctrine 
alimente l'intellectualisme avec des théories et des pratiques qui ne génèrent aucune 
véritable transformation spirituelle et qui, au contraire, engendrent des déséquilibres 
physiques, émotionnels, mentaux et spirituels chez leurs adeptes.   

 

Chapitre V : Recommandations pour les personnes qui ont été victimes de la 
Gnose de Samaël et qui souhaitent mener à bien un processus de libération 
spirituelle. 

Ce chapitre fournit des conseils et des outils pratiques pour briser efficacement les liens 
spirituels négatifs générés par les rituels et les pratiques qui sont encouragés dans la Gnose 
de Samaël. Il se veut une aide à la libération spirituelle du lecteur qui, grâce à sa capacité 
de discernement, a pris conscience de la tromperie dont il a été victime.  

Voici des recommandations et des outils de libération, laïques et de la foi chrétienne, qui 
aideront les personnes à rompre les liens spirituels négatifs, les promesses et les 
engagements acquis par les rituels d'initiation ou tout autre type de rituel ou de pratique 
gnostique.   
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V.I Recommandations et outils de libération laïque 

 

A. Renonciation formelle aux pratiques et aux liens spirituels. 

La première étape est d'arrêter de nourrir le loup noir. Cela implique de ne plus assister aux 

conférences, pratiques et rituels gnostiques. Il est recommandé d'accompagner ce 

processus d'un acte symbolique de renoncement aux concepts, pratiques et rituels de la 

Gnose de Samaël, y compris un renoncement formel du lien avec les "Maîtres" Samaël et 

Litelantes.  Ce processus peut être ritualisé de manière simple. Il est recommandé d'écrire 

sur un papier un acte de renoncement à tout lien avec la Gnose et de le brûler dans un feu 

pour marquer de façon symbolique la fin de ce lien et un nouveau départ spirituel.   

B. Se débarrasser de tous les objets gnostiques (objets "consacrés", images des "Maîtres", 
symboles, livres, etc.)  

Dans la Gnose, il existe des rituels de consécration d'objets. La personne qui a "consacré" 

des objets par les rituels gnostiques doit s'en débarrasser. Il est recommandé de les détruire 

et de les jeter dans une rivière (une eau courrante). Il en va de même pour tout symbole, 

livre ou image des "maîtres" afin d’éliminer de la maison toute référence à la Gnose.   

En l'absence de rivière, et d'eau courrante, ces objets peuvent être brûlés, dans un rituel 

symbolique de renoncement à ces liens, dans un feu béni afin qu'il devienne un feu 

purificateur et non un activateur des énergies maléfiques contenues dans ces objets. Le feu 

est béni au nom du Père qui donne la vie. 

C. Demander pardon pour le mal qui a pu être infligé lors de ces pratiques, aux autres, à 

soi-même et à la vie en général. 

Cet acte, adapté aux croyances de chacun, consiste en une reconnaissance sincère du mal 

qui a pu être infligé aux autres ou à nous-mêmes par la Gnose et sa diffusion. 

D. Purification physique, émotionnelle et spirituelle 

Il est possible de faire un travail ritualisé avec des plantes maîtresses qui aident à la 

purification physique et énergétique et à la libération spirituelle de la personne.  Ce travail 

doit être effectué dans un contexte rituel adéquat66, avec un guérisseur engagé et avec un 

positionnement spirituel clair; sinon, ce serait contre-productif.  Mal utilisées, les plantes 

maîtresses peuvent conduire à la même chose que la Gnose et ouvrir la porte à des esprits 

malveillants, à des pratiques de magie noire ou de sorcellerie, à une fascination aliénante 

et à une inflation de l'ego. 

                                                             
66 Il existe plusieurs centres et guérisseurs qui travaillent avec des plantes maîtresses et qui ont une excellente réputation, outre des 
résultats objectifs dans le traitement efficace de patients atteints de différents types de maladies (physiques, émotionnelles, mentales 
et spirituelles).   
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E. S’engager à faire un geste de réparation 

La personne peut déterminer un geste de réparation approprié pour remédier au préjudice 

subi ou porté aux autres. Chaque personne doit déterminer quel geste de réparation est le 

plus approprié dans son cas. Ce geste doit être quelque chose de concret (précis) et doit se 

réaliser dans un délai de temps déterminé (avec une date définie). 

F. Aidez d'autres personnes à sortir de la tromperie de la Gnose. 

Aider d'autres personnes à sortir de la tromperie de la Gnose est une façon de se libérer 
des liens spirituels générés dans la Gnose. Une manière de le faire est de partager cet article. 

 

V.II Recommandations et outils pour la libération au sein du christianisme 

Il est important de comprendre que ces outils ne constituent pas des actes de magie, mais 

plutôt des étapes initiatiques dans un voyage de conversion et de foi et qui impliquent une 

transformation progressive du cœur. 

A. Confession 

La gnose est une société hermétique, elle promeut l'occultisme. La vérité ne se cache pas, 

la vérité libère.  La confession complète avec un prêtre met en lumière tout ce qui était 

caché et, par un repentir sincère venant du cœur, et par la miséricorde divine, s’offrent une 

libération spirituelle et une réconciliation avec Dieu et avec soi-même. 

B. Participation à l'Eucharistie 

La participation fréquente à l'Eucharistie (quotidiennement dans les cas graves) lie la 

personne à la présence rédemptrice de Jésus-Christ.  La participation à l'Eucharistie doit 

être accompagnée d'une intention claire de renoncer à tout mal et aux tromperies de Satan. 

Une confession préalable est nécessaire. 

C. Le sacrement des malades 

Demandez à un prêtre le bénéfice du sacrement des malades (onction avec de l'huile 

sainte). Cela peut être répété si nécessaire. 

D. Utilisation de la médaille de saint Benoît ou de la médaille de la Vierge Miraculeuse 

Ces médailles sont des symboles puissants qui protègent la personne qui les porte contre 
les entités et les énergies maléfiques. Il est recommandé que les médailles soient bénies 
par un prêtre. 
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Médaille de Saint Benoît Médaille de la Vierge Miraculeuse 

  

 

E. Utilisation d'élémentaux bénis ou exorcisés (sel, eau, huile et encens exorcisés) 

Les élémentaux font partie des outils traditionnels de combat et de protection spirituelle 

dans l'Église catholique. Ils peuvent être bénis, ce qui est le plus souvent le cas, mais ils 

peuvent aussi être exorcisés par des prières spécifiques prononcées par un prêtre. En plus 

des bénédictions du missel actuel, on peut préférer les formules de l'ancien rituel romain, 

Titus IX, C. II, qui vont au-delà de la simple bénédiction commune. On peut trouver des 

références à ce sujet sur les sites web catholiques67 

- L'huile bénie ou exorcisée peut être ajoutée aux aliments, appliquée en forme de croix sur 

le corps (surtout la tête et le front), et de la même manière sur les portes et les fenêtres 

pour la protection du foyer.  

- Du sel béni ou exorcisé peut être ajouté aux aliments. Il peut également être versé dans 

les coins des pièces pour la protection du domicile. 

- L'encens béni ou exorcisé est utilisé pour la fumigation des personnes et des lieux.  

- L'utilisation de l'eau bénite ou exorcisée est recommandée pour le nettoyage énergétique 

et la protection des personnes et de la maison. L'eau exorcisée peut être bue ou disséminée 

dans les lieux.  

F. Prières et neuvaines 

Il est recommandé:  

- Prières de libération et de protection spirituelle (en particulier les prières à l'Archange 

Saint Michel). 

- Priez le Saint Rosaire et le Chapelet du Précieux Sang du Christ. 

                                                             
67 Par exemple: http://es.catholic.net/imprimir.php?id=6714  o 
http://cmrpa.blogspot.com/2016/04/oraciones-de-exorcismo-del-agua-y-la-sal.html  

http://es.catholic.net/imprimir.php?id=6714
http://cmrpa.blogspot.com/2016/04/oraciones-de-exorcismo-del-agua-y-la-sal.html
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- Faites une neuvaine en demandant la libération complète des liens spirituels acquis dans 

la Gnose.  

 
G. Avoir recours à un prêtre exorciste et célébrer une messe de libération. 
 
On peut faire appel à un prêtre exorciste (régulièrement désigné par le diocèse) ou à un 

prêtre spécialisé dans les problèmes de libération spirituelle et de rupture des liens.   

Explorer avec le prêtre la possibilité d'organiser une messe de libération spirituelle.  Cette 

messe (qui comprend un rituel) rompt avec les rituels précédents et constitue un 

merveilleux outil pour se libérer des liens spirituels acquis lors du rituel d'initiation 

gnostique. Si nécessaire, les messes et les prières de libération peuvent être répétées. 

H. Rituel de protection de la maison par l'Archange Saint Michel 

Il s'agit d'un rituel symbolique (ce n’est pas un sacrement ni un rite officiel de l'Église) où la 

personne place une statue de l'Archange Saint Michel sur le toit le plus élevé de sa maison 

pour consacrer son foyer et sa famille à l'énergie protectrice de Saint Michel.   

L'Archange Saint Michel est l'ange fidèle et le chef des armées de Dieu. Consacrer sa famille 

et son foyer à son pouvoir de protection nous permet de repousser les influences et les 

tromperies de Satan.   

Procédure : 

1. Acheter ou fabriquer une statue de l'Archange Saint-Michel  

2. Bénir la statue (idéalement par un prêtre ou en la bénissant avec de l'eau bénite ou un 

autre élément exorcisé). 

3. Développer un rituel simple, accompagné de prières et de chants, demandant la 

protection de l'Archange Saint Michel. Ce rituel doit être effectué avant le lever du soleil, 

en famille, afin que la statue puisse être installée sur le toit le plus élevé de la maison au 

moment exact du lever du soleil. 

4. Au bout d’un an, la statue sera enlevée une nuit avant la date du rituel, pour son 

nettoyage, l'entretien (peinture) et la bénédiction. 

5. Réinstallez la statue au lever du soleil. 

 

Recommandations :  

- Ce rituel a lieu le 29 septembre de chaque année (jour de l'Archange Saint Michel).  

- Effectuer ce rituel en famille en l’accompagnant de chants et de prières pour demander la 

protection de l'Archange Saint Michel. Il est recommandé d'avoir des bougies et de l'encens.  

- Le jour de l'installation de la statue, il est recommandé de faire quelque chose de spécial, 

en famille, pour célébrer l'Archange Saint Michel. 
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut;  

¿De qui aurais-je crainte? 

L'Eternel est le rempart de ma vie:  

¿Devant qui tremblerai-je ? 

(Psaume 27, 1) 

 

 

                                                                                                   Octobre 2020. 


