Les principes basiques de la grande sagesse universelle
sont Ctoujours identiques.
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franchement et sans détours nous dirons:
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"La Gnose
est un fonctionnement très naturel de
A
E
P
la conscience:
une Philosophia Perennis et
L
Universalis.“
De façon indubitable la Gnose est la connaissance
illuminée des Mystères Initiatiques réservés à une
élite, parce que "le grand nombre" la repousse, ils ne
la comprennent pas et ne l'acceptent pas.
Ce Gnosticisme implique une série cohérente, claire et
précise d'éléments fondamentaux vérifiables grâce à
l'expérience directe.
La Gnose est fondamentalement une attitude en face
de la vie. À cause de l"Ego" notre position est souvent
erronée.
Dans ce sens, la Gnose invite à comprendre qu'il y a
quelque chose en nous qui est au-delà du corps
physique. Nous avons un corps de chair et d’os, cela
est évident, et tous, nous acceptons cette réalité, mais
très peu comprennent que nous possédons une
psychologie particulière, susceptible de modification.

Vivre pour vivre, sans rien savoir
de nous-mêmes, sans savoir qui
nous sommes, ni d’où nous
venons, ni pourquoi nous
existons, ne vaut réellement pas la
peine.

La Gnose aspire à restituer à l’intérieur de chacun de
nous la capacité d’apprendre à vivre consciemment et
intelligemment.
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GNOSIS

Invitation:
Conférences
spéciales
Samedi 12 | 05 | 2018 à 16h30.
Vendredi 18 | 05 | 2018 à 18h30.
MAISON DES JEUNES BÉPANDA
DOUALA
ENTREE LIBRE & GRATUITE

Sur le fronton du Temple de Delphes, un
ancien adage ciselé sur la pierre vive dit :
« HOMO NOSCE TE IPSUM… »
(Homme, connais-toi toi-même et tu
connaîtras l’Univers et les Dieux).

GNOSIS

« Les principes de base de la Grande
Sagesse Universelle sont toujours
identiques. »

You might want to mention a few o f your most
impressive clients here:
•

Big, important company

•

Really well-known company

•

Very impressive company

Qu´est-ce que GNOSIS?
12 | 05 | 2018 à 16h30
Auto-Connaissance
et Bien-Être
Vendredi
18 | 05 | 2018 à 18h30.

Étude Psychique
de l’Être Humain

• GNOSIS est un mot d'origine grecque qui
signifie: "connaissance"; ce mot se
rapporte à une sagesse transcendantale qui
permet à l'homme de connaître les
mystères de l'Univers. Qui sommes-nous?
D'où venons-nous? Où allons-nous?
Pourquoi vivons-nous? c'est un
enseignement qu'on ne peut pas apprendre
par la lecture de livres ou de mémoire; il se
manifeste à travers des expériences
internes très profondes, qui nous révèlent
une vérité occulte en ce qui concerne
l'Univers ou nous-mêmes.

l'institution

MAISON DESJEUNES BÉPANDA
ENTREELIBRE&GRATUITE

• Est l'institution qui regroupe des hommes
et des femmes dont l'intérêt commun est
l'étude et la pratique de la connaissance
gnostique dans les divers terrains de
l'activité humaine: la Science, l'Art, la
Philosophie, la Mystique,la P sychologie,
la Métaphysique, etc.
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