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MMIR:

MOUVEMENT MYSTIQUE ET
INITIATIQUE DU RONCADOR

6) )POURQUOI AU RONCADOR?
La région du Serrado Roncador possède des
caractéristiques géologiques spéciales (pour avoir été
anciennement un fond d’océan) qui lui confèrent non
seulement plus de stabilité et de protection contre de
futures secousses sismiques, mais encore une énergie
spéciale favorable aux pratiques spirituelles. De plus, le
Sanctuaire Mystique et Écologique du Roncador est un
portail qui concentre fortement cette énergie et qui est
spécialement béni par les Maîtres de la Loge Blanche.
Plus particulièrement, l’énergie du lieu et principalement
l’énergie concentrée au Sanctuaire fonctionnent comme
accélérateurs naturels puissants de transmutation
d’énergie sexuelle et des manifestations résultant des
pratiques de la 3ème chambre à la recherche de l’ autotransformation mentionnée précédemment.

LA GNOSE AU RONCADOR

(DE L’ATLANTIDE, ÉGYPTE, MACHU-PICHU AU RONCADOR)

Sanctuaire Mystique et Écologique
www.portaldoroncador.com.br

+55 66 3468-2149/ +55 66 9973-7929
E-mail: jcsantini@brturbo.com.br

7) POURQUOI CE MOUVEMENT EST-IL
IMPORTANT ET OPPORTUN?
Nous sommes à la ﬁn de cycles sidéraux qui coïncident
normalement avec les crises de notre planète, autant sur
le plan physique (géologique et atmosphérique) que sur
le plan psychologique de l’humanité qui l’habite. Dans ces
moments, les chercheurs sincères sont toujours aidés par
les Maîtres pour traverser ce passage difﬁcile vers le début
du cycle suivant. Ainsi, le Roncador, dans toute sa splendeur,
par ce lieu spécial avec son mouvement ésotérique MMIR,
a été sans aucun doute désigné par l’Ingénierie Cosmique
pour être le designated by the Cosmic Engagement to be
the anchorage of the seekers of pure and noble heart.
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LE MYSTIQUE
ET L’INITIATIQUE DU
RONCADOR
1) C’EST QUOI LE MOUVEMENT MYSTIQUE
ET INITIATIQUE DU RONCADOR (MMIR)?
Le MMIR (ou seulement “Le Roncador”) est un
mouvement qui annonce un nouvel âge d’or, des jours
meilleurs pour le monde et qui prépare des aspirants
sincères à l’arrivée de cette nouvelle ère caractérisée
par des hommes et des femmes plus informés, plus
puissants et avec un état de conscience plus haut.
Le MMIR révèle que la région du Roncador est le
bon berceau pour le début de cette nouvelle race. Le
mouvement a son point central dans le Sanctuaire
Mystique et Écologique du Roncador, autour duquel
tout le processus se développe. Il a son siège à Barra
do Garças, au sein de la Fondation Roncador, qui sert
d’espace holistique à la communauté, indépendant
des croyances ou des religions, et il abrite également
des écoles préparatoires dispersées partout au Brésil
(EIRs).

Dans la 1ère Chambre, qui est
publique, le chercheur étudie la
doctrine gnostique de base. Puis, lorsqu’il démontre
déjà qu’il accepte et se dispose à suivre lui-même les
préceptes de Gnose, le chercheur est alors consacré
à la 2ème Chambre pour participer aux travaux
internes et aux rituels dans les Temples Gnostiques.
Enﬁn, après beaucoup de travail interne, il peut être
appelé à participer à la 3ème Chambre (uniquement
au Roncador) où il pourra alors avoir accès à des
pratiques et à des connaissances plus avancées
visant à sa transformation totale et ainsi entrer dans
les dimensions supérieures. À ces niveaux plus
intérieurs, l’objectif est la restauration des pouvoirs
magiques de l’Homme et de la Femme, perdus par
la dégénérescence de la race humaine, ce qui a
entraîné la rupture de notre lien avec le divin. Depuis
cette “chute”, nous vivons comme des êtres faibles,
malheureux et inconscients, essentiellement limités
à la troisième dimension. Avec la restauration du
“Lien Perdu”, nous pouvons à nouveau entrer dans
les dimensions supérieures et participer à la race
future.

2) QU’EST CE QUE LES ÉCOLES
INICIATIQUES DU RONCADOR DIVULGUENTELLES? (EIRs)

3) QUELLE EST L’IMPORTANCE DU SACRÉ
FÉMININ POUR LE MMIR?

Les EIRs, en tant qu’écoles gnostiques, fournissent
les clés de la transformation de soi ou de la réalisation
intime de l’Être, c’est-à-dire, de la Divinité qui habite
en nous. Ils préparent les moteurs de recherche aﬁn
qu’ils puissent participer aux niveaux plus internes
du Roncador. En tant qu’écoles initiales typiques, les
EIRs sont organisés en 3 niveaux ou Chambres où
les connaissances sont transmises, respectivement,
sous forme exotérique (1ère Chambre), développée au
Roncador dans le prolongement des travaux des EIRs.

Le traitement sans aucune sagesse donné à l’impulsion
érotique et la vision erronée du rôle de la femme dans
le processus d’ascension spirituelle proviennent
des époques reculées. La Gnose au Roncador s’est
engagée à sauver le Sacré Féminin, en donnant
les conditions pour que la femme puisse exercer à
nouveau son statut de Prêtresse Sacrée. L’art de
l’Alchimie ne peut s’épanouir que lorsque la vestale de
chaque femme épanouit sa tendresse qui enchante et
allume le merveilleux feu de l’amour.

4) QU’EST CE
QUE LA GNOSE?
La Gnose, dont le sens est “connaissance supérieure,
intérieure, spirituelle et initiatique”, enseigne que notre
état actuel est presque complètement inconscient en
raison de l’absence du “Lien Perdu”. Nous sommes des
marionnettes des egos, des agrégats psychologiques
qui bloquent notre conscience. La superbe, la
jalousie, l’avidité, la colère, la paresse, la luxure et la
gourmandise nous rendent faibles et malheureux, car
elles usent nos énergies, nous laissant presque rien
pour des œuvres conscientes et édiﬁantes dirigées
au Grand Œuvre du Père. Nos véhicules d’expression
actuels ont de basses fréquences vibratoires, étant
insufﬁsants pour manifester notre côté divin. Le travail
de rafﬁnement nécessaire à l’expression de notre Être
est saboté par l’ego et demande un effort considérable
de notre part consciente. Par conséquent, les Écoles
Iniciatiques au Roncador annoncent la Synthèse de
la Gnose Universelle, composée essentiellement de
3 éléments: I) le travail alchimique avec les énergies
créatrices, II) l’auto-psychanalyse visant à éliminer les
obstacles égoïques et III) l’aide consciente à l’humanité.

5) POURQUOI LES ÉCOLES INICIATIQUES
DU RONCADOR SONT-ELLES GNOSTIQUES?
L’auto-transformation divulguée par les EIRs
correspond à la création de corps ou de véhicules
internes pour l’expression de notre Divinité dans des
différentes dimensions. Nous savons que la création de
corps ne se produit que par l’énergie créatrice, c’est-àdire, l’énergie sexuelle. Par conséquent, nous devons
apprendre à utiliser notre énergie sexuelle à différents
niveaux vibratoires pour créer ces véhicules ou ces
corps plus subtils pour l’expression de notre Être.
Seules les écoles qui suivent la Gnose transmettent
ces connaissances de base, nécessaires pour percer
les mystères du Roncador.

