
M É D I T A T I O  N



Qu’est-ce que la Gnose ?
Introduction aux Études Gnostiques



“Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et ses dieux.”
—Oracle de Delphes



“La Gnose est vécue sur des faits, dépérit dans les abstractions et 
est difficile à trouver même dans les pensées les plus nobles.”

—Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique



Yeshua dit : Cherchez et ne 
cessez pas de chercher jusqu’à 
ce que vous trouviez. Lorsque 

vous trouverez, vous serez 
troublé. Lorsque vous êtes 

troublé, vous vous émerveillez 
et régnez sur tout.

–Évangile de Thomas 2



Yeshua dit : Si vos dirigeants vous disent : « 
Regardez, le royaume est dans les cieux », alors 
les oiseaux du ciel vous précéderont. S’ils vous 
disent : « Il est dans la mer », alors le poisson 
vous précédera. Mais le royaume est en vous et 
est en dehors de vous. Quand vous vous 
connaîtrez, alors vous serez connus, et vous 
comprendrez que vous êtes les enfants du père 
vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors 
vous demeurez dans la pauvreté et vous êtes la 
pauvreté.

–Évangile de Thomas 3



Yeshua dit : Connaissez ce qui 
est devant votre visage et ce 
qui vous est caché vous sera 

dévoilé. Il n’y a rien de caché 
qui ne sera révélé.

–Évangile de Thomas 5



Connais toi toi-même

Vous vous demandez par où 
commencer ?

● La Grande Rébellion
● Introduction à la Gnose
● Traité de Psychologie Révolutionnaire

https://fampianaranagnostika.org/apprendre/commencer/ou-commencer/
https://fampianaranagnostika.org/apprendre/commencer/ou-commencer/
https://botika.fampianaranagnostika.org/produit/la-grande-rebellion/
https://botika.fampianaranagnostika.org/produit/introduction-a-la-gnose/
https://botika.fampianaranagnostika.org/produit/traite-de-psychologie-revolutionnaire/
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