Témoignage du Maitre Gargha Kuichinez, à propos de l´avènement du Logos SAMAEL.
(Anécdotas e historia de la gnosis en la era de acuario, Chapitre 9)
Un des événements les plus marquants qui ont été vérifiés dans le SSS a été l'avènement de
Samael , qui a eu lieu dans la journée du 27 Octobre 1954, neuf ans avant l'entrée dans le
Verseau, l´ère qui a débuté le 4 Février 1962 à 14 heures, et a commencé avec une éclipse
Lunaire.
A deux heures de l'aprèsmidi du 27 Octobre 1954 , nous nous sommes réunis avec Aun
Weor, les frères du Temple et 11 Maîtres de Mystères Mineurs parmi lesquels nous nous
souvenons de ceux qui suivent: Aun Weor, Gargha Kuichines, Johani, Paconder, Sum Sum
Dum, Sanfragarata, Pavoni, Andres, Litelantes, Khéphren, Mon, Zankario Correnza et Tarom.
Le Maître Aun Weor a été alongé sur une table dure, a été fait une grande chaîne autour de
lui et bientôt tous, autant le Maitre Aun Weor comme ceux qui le défendaient, ont commencé
à ressentir des attaques de toutes sortes. L´initié de plus haut grade était Johani ( Jean de
Patmos ). Quand les attaques ont redoublées, Johani a donné l´ordre de brandir les épées et
c´est ce que nous avons fait.
La cérémonie a duré 4 heures et pendant laquelle le Maître Aun Weor était mort, ce qui nous
rempli de terreur à nous tous, ceux qui assistaient à la cérémonie.
Ont assisté les Maîtres de la Fraternité Blanche, Samael a donné des ordres; une forte
tension nerveuse nous secouait tous; les forces ténébreuses recouvrirent (les yeux) de
plusieurs membres de la chaîne avec des bandeaux noirs, pour qu'ils ne puissent voir ni
rapporter aucuns souvenirs.
Enfin, après quatre heures de combat, le corps du Maître a bougé et est arrivé l'avènement
de Samael.
Nous avons tous ressenti une grande joie et nous avons simultanément crié « Nous avons
triomphé! , Nous avons triomphé!" .
Une musique ineffable a été entendu dans les mondes intérieurs; de joyeuses cloches
annoncèrent l´avènement.
Quand le Maître se réveilla, il demanda: "Où suisje ?" et puis il dit: «Je me sens double, que
m´est il arrivé?" et se tâta la tête.
Depuis ce jour, nous avons remarqué plus de lucidité dans ses idées et concepts. Quelque
chose de grandiose était arrivé dans tout son Être. C´est pour cela qu´ aujourd'hui, nous
célébrons avec joie cette grande date, le 27 Octobre, pour que les peuples de la terre se
souviennent du jour de l' avènement du Nouveau Rédempteur, du Cinquième Ange de
l'Apocalypse, l'Avatar du Verseau.

