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Enseignants & Étudiants



  

   Guru Yoga

Guru (Sanskrit) = Enseignant

Lama (Tibétain) : Enseignant
 

Yoga (Sanskrit) : unir, accoupler, atteler

Religare (Latin) : unir, lier, atteler, accoupler



  

    Il est stupide de dire que les maîtres 
spirituels et les guides spirituels ne sont pas 
nécessaires.
    Il est absurde d’ignorer le principe 
d’autorité qui existe dans toute la création.
    Ceux qui sont autosuffisants et fiers ont 
l’opinion que les maîtres et les guides 
spirituels ne sont pas nécessaires.
  Nous devons reconnaître notre propre 
ignorance et misère; nous devons 
comprendre que nous avons besoin 
d’autorités, de maîtres, d’instructeurs 
spirituels, etc., mais ceux avec la 
connaissance de soi, puisque c’est 
seulement ainsi qu’ils peuvent nous guider 
et nous aider à bon escient. 

– Samael Aun Weor, 
Fondamentaux de l’Éducation Gnostique

https://gnosticpublishing.org/portfolio/fondamentaux-de-leducation-gnostique/


  

   Lama

La (Tibétain) : l’énergie cosmique de liaison universelle qui est à la 
base de toute existence ; titre honorifique ; salutation respectueuse

Exemple : Lobsang-la ou Pema-la

Ma (Tibétain) : Mère

Le terme « lama » représente la force universelle de la Mère Divine 
Cosmique, et le lama, l’enseignant, est l’incarnation de cette énergie de 
compassion. Le lama est celui qui est là pour aider les étudiants avec 

amour et compassion, comme un reflet ou comme un véhicule de 
l’amour de la Mère Divine, la Mère Cosmique.



  

« Les enseignants doivent lutter pour mettre fin à la peur des étudiants.Les enseignants doivent permettre à leurs 
étudiants d’être en désaccord et de critiquer sainement de manière constructive toutes les théories étudiées.

Il est absurde de les forcer à accepter de manière dogmatique toutes les théories enseignées à l’école [spirituelle], 
au collège et à l’université.Il faut que les étudiants abandonnent la peur pour pouvoir penser par eux-mêmes et 
analyser les théories qu’ils étudient.

La peur est l’un des obstacles à l’intelligence. Les étudiants qui ont peur n’osent pas être en désaccord et acceptent 
aveuglément comme articles de foi ce que différents auteurs déclarent.

Il est inutile que les enseignants parlent d’audace s’ils ont peur. Les enseignants doivent être libres de toute peur. 
Les enseignants qui craignent la critique, qui ont peur de ce que les gens pourraient dire, etc., ne peuvent pas être 
vraiment intelligents.

Le véritable objectif de l’éducation doit être de mettre fin à la peur et d’éveiller la conscience.

Quel est le but de réussir des examens [ou des niveaux d’instruction] si nous continuons à avoir peur et être 
inconscient?

Les enseignants ont le devoir d’aider les étudiants de banc d’école à devenir utiles dans la vie, mais tant que la 
peur persiste, personne ne peut être utile dans la vie.

Une personne remplie de peur n’ose pas être en désaccord avec les opinions des autres.Une personne remplie de 
peur ne peut avoir la libre initiative.



  

De toute évidence, le devoir de chaque enseignant est d’aider chacun de ses étudiants à l’école à se libérer 
complètement de la peur afin qu’ils puissent agir spontanément, sans avoir besoin d’être désignés ou ordonnés.

Il est essentiel que les étudiants abandonnent leur peur afin qu’ils puissent avoir une initiative libre, spontanée 
et créatrice.

Lorsque les étudiants, de leur propre initiative libre et spontanée, peuvent librement analyser et critiquer les 
théories qu’ils étudient, ils cessent d’être de simples entités subjectives, stupides et mécaniques.

Il est essentiel que la libre initiative existe pour que l’intelligence créatrice de l’étudiant émerge.

Il est nécessaire de donner aux étudiants la liberté d’expression créatrice spontanée, sans aucun type de 
conditionnement, afin qu’ils puissent prendre conscience de ce qu’ils étudient.

Le libre pouvoir créateur ne peut se manifester que lorsque nous ne craignons pas la critique, lorsque nous 
n’avons pas peur de ce que les gens pourraient dire, lorsque nous n’avons pas peur de l’autorité, des règles, 
etc. des enseignants.

Le mental humain est dégénéré à cause de la peur et du dogmatisme; par conséquent, il est essentiel de le 
régénérer au moyen d’une initiative libre spontanée et sans peur. » —Samael Aun Weor, Fondamentaux de 
l’Éducation Gnostique



  

Lignée et Distinctions

    « Le Mouvement Gnostique est impersonnel: il est constitué par de humbles ouvriers; Par 
conséquent, rejetons toute personnalisation; n’acceptons pas des individus imposés; personne n’est 
mieux que quiconque. Parmi nous, nous sommes tous des ouvriers, des maçons, des mécaniciens, 
des agriculteurs, écrivains, médecins, etc. Nous n’adorons pas des titres de noblesse, ni des titres 
retentissants comme « docteur, avocat, guru, maître, frère aîné, avatar, etc. », parce que parmi les 
Gnostiques nous sommes tous amis, et le Verseau est la maison des amis. Nous, les humains sont 
plus ou moins imparfaits, donc Je, celui qui écrit ce livre, ne suis maître de personne, et je vous prie 
de ne pas me suivre; Je suis un humain imparfait comme tout le monde, et c’est une erreur de suivre 
quelqu’un qui est imparfait. Que chacun suit son « Je Suis ». - Samael Aun Weor

    « Malheureusement, notre « Moi » humain veut apparaître partout, notre « Moi » humain veut 
être applaudi et admiré par tout le monde; le « Moi » humain se laisse pousser la barbe et les 
cheveux et porte des vêtements étranges afin d’apparaître publiquement dans les rues, de sorte que 
les naïfs l’appellent maître, frère aîné, etc., par la suite, comme une prostituée le « moi » humain se 
déshabille publiquement pour montrer ses pouvoirs, qualités, et lignée. » – Samael Aun Weor, 
Les Mystères Majeurs

https://gnosticpublishing.org/portfolio/les-mysteres-majeurs/


  

Qualifications d’un Étudiant

1. Mental ouvert
2. L’intelligence de dire le vrai du faux
3. L’enthousiasme d’étudier



  

    « Il existe deux types d’autorité:

    Premièrement: l’autorité subconsciente.

    Deuxièmement: l’autorité consciente. […]

    L’abus d’autorité est dû à l’inconscience, par conséquent, une autorité auto-consciente n’abuserait 
jamais de son autorité.

    Certains philosophes sont contre toute autorité, ils détestent les autorités; une telle façon de penser est 
fausse parce que des forces supérieures qui contrôlent et dirigent ainsi que des forces inférieures qui sont 
contrôlées et dirigées existent dans tout ce qui est créé. Du microbe au soleil, il y a des niveaux et des 
niveaux, des degrés et des degrés.

    Dans une simple ruche, l’autorité appartient à la reine. Dans toute fourmilière, il existe une autorité et 
des lois. La destruction du principe d’autorité conduirait à l’anarchie.

    Les autorités de ces temps critiques dans lesquels nous vivons sont déraisonnables et, évidemment, en 
raison de ce fait psychologique indéniable, elles asservissent, enchaînent, abusent et causent de la douleur.

    Nous avons besoin de maîtres, d’instructeurs ou de guides spirituels, des autorités gouvernementales, 
des parents, etc complètement auto-conscients. En effet, ce n’est que de cette manière que nous pourrons 
créer un monde meilleur. » —Samael Aun Weor, Fondamentaux de l’Éducation Gnostique

L’Autorité



  

Le Véritable Guru

    « Il faut chercher un guru pour qu’il nous 
guide sur cette voie interne et délicate.

    Le Guru doit être recherché à l’intérieur, 
dans la profondeur de la conscience…

    Chaque disciple doit chercher le maître à 
l’intérieur, à l’intérieur, à l’intérieur.

    Le maître se trouve dans la profondeur de 
notre conscience.

    Si vous voulez rechercher le maître, 
abandonnez toutes les écoles d’érudition 
livresques et pseudo-spirituelles.

    Le maître apparaît lorsque le disciple est 
préparé. » —Samael Aun Weor, La Rose Ignée



  

« Le Maître Samael a déclaré d’une façon très claire: La valeur de l’Être humain, qui 
est l’animal intellectuel appelé Être humain est inférieure à la cendre d’une cigarette. 
Cependant, les imbéciles se sentent comme des géants. Malheureusement, au sein de 

tous les courants pseudo-ésotériques, existent une grande quantité de personnes 
mythomanes. Des individus qui se sentent être des maîtres, des gens qui aiment 

quand d’autres les appellent maîtres, des individus qui se croient être des dieux, des 
individus qui prétendent être des saints. Le seul qui est réellement grand c’est 

l’Esprit, l’Intime. Nous, les animaux intellectuels, sont des feuilles que le vent jette 
aux environs. Aucun étudiant de l’occultisme n’est un maître. Les vrais maîtres sont 

seulement ceux qui ont atteint la cinquième initiation des Mystères Majeurs. Et avant 
la cinquième initiation, personne n’est un maître. Mais même alors, quand la 
cinquième initiation des Mystères Majeurs a été accomplie, spirituellement, 

internement, le maître c’est l’Être, et non la personne physique. »



  

Qualifications d’un 
Enseignant

1. Mental discipliné
2. Mental apaisé
3. Mental complètement calmé
4. Connaissance dépassant 
l’étudiant
5. l’énergie et l’enthousiasme pour 
l’enseignement
6. Une vaste savoir
7. Réalisation du vide
8. Habileté dans la présentation de 
l’enseignement
9. Profonde compassion
10. Résilience



  

« Si votre mental n’est pas 
discipliné, il n’y a aucun 
moyen que vous puissiez 
discipliner le mental d’un 
autre. » – Tsong Khapa



  

    « …avant de pouvoir absolument dépendre de notre propre Être intérieur, nous devons être 
complètement obéissants à notre Guru.

    Chaque authentique Guru se prononce contre la fornication et l’adultère.

    Chaque authentique Guru est un Deux-fois-né.

    Chaque authentique Guru se sacrifie pour l’humanité.

    Naître, mourir et se sacrifier pour l’humanité sont les trois facteurs de la révolution de la conscience.

    Le Guru qui renverse le verre d’Hermès [c-à-d. orgasme] est un faux Guru, un faux Prophète.

    Le Guru qui n’enseigne pas à ses disciples à construire les Corps solaires existentiels et supérieurs de 
l’Être n’est pas un vrai Guru dans la connaissance.

    Le Guru qui ne guide pas ses disciples sur le chemin de la dissolution de l’ego est un Guru erroné ou un 
magicien noir.

    Le Guru qui ne sait pas se sacrifier pour l’humanité n’est pas un vrai Guru. » —Samael Aun Weor, La 
Bible Gnostique, La Pistis Sophia Dévoilée



  

    « Je ne peux pas tirer quelqu’un du royaume de 
l’enfer et de le transporter vers le Nirvana. Quitter 
le Samsara, atteindre le Nirvana ou la Bouddhéité, 
dépend de vos propres efforts. Vous ne pouvez 
compter sur personne – pas sur le Guru, ou sur le 
Bouddha et les Bodhisattvas. » – Le 14ème Dalaï 
Lama

    « Un vrai enseignant Mahayana devrait être 
quelqu’un qui aime la simplicité; aspire à être 
anonyme (et comme diraient les Tibétains) se 
cache dans la solitude comme un animal blessé. »

    « La tradition Tibétaine stipule que les 
enseignants du Mahayana doivent avoir au moins 
deux qualités de base: d’abord, du plus profond de 
leur cœur, ils devraient considérer la vie future 
comme plus importante que celle-ci. Sans cela, 
rien de ce que l’on fait ne devient dharma. 
Deuxièmement, les enseignants devraient 
considérer le bien-être des autres comme plus 
important que le leur. Sans cela, rien de ce que 
l’on fait ne devient Mahayana. » - Dalaï Lama



  

« Il y a quelques initiés qui comprennent ce que sont les attributs des grands 
initiés, c’est pourquoi les apôtres Gnostiques ne manquent jamais d’avoir un Judas 
qui trahit, un Pierre qui les renie, un Thomas qui les mortifie avec ses doutes, et 
un Madeleine qui pleure pour eux. Les grands initiés sont très simples, et c’est 

pourquoi les gens les sous-estiment et les méprisent. Tout le monde veut que ces 
initiés vivent selon la vie routinière des peuples, selon les critères erronés de 

coutumes établis des peuples. Quand les gens essaient de juger pour évaluer la vie 
quotidienne des grands initiés, ils jugent toujours erronement, puisque les 

hommes qui jugent ne comprennent pas l’extrême simplicité des grands initiés. » 
– Les Mystères Majeurs



  

    « Ne vous fiez pas sur la réputation de l’enseignant, 
mais sur ce qu’il ou elle a à dire. » – Bouddha

    « Ne vous fiez pas sur leur éloquence, ou leur façon de 
parler, mais leurs mots réels. » – Bouddha

    « Ne vous fiez pas sur des mots de sens interprétable, 
qui ont l’intention de mener plus profond, mais fiez vous 
plutôt sur le sens profond; le sens définitif. » – Bouddha

    « Pour comprendre le sens profond, ne vous fiez pas 
sur les niveaux ordinaires du mental qui font que les 
choses semblent différentes de la façon dont les choses 
existent réellement. Au lieu de cela, fiez vous sur la 
Conscience profonde. » – Bouddha



  

    « N’acceptez pas les maîtres externes dans le plan physique. 
Apprenez comment voyager en Corps Astral, et lorsque vous êtes 

habiles dans l’Astral, choisissez un authentique maître des Mystères 
Majeurs de la Fraternité Blanche et consacrez lui la dévotion la plus 

absolue et le respect le plus profond. » 

– Samael Aun Weor, Astrologie Pratique



  

    « Nous avons besoin de missionnaires qui sont bien préparés pour l’Amérique, le Canada, et l’Europe,
    Des hommes et des femmes qui seront capable de soutenir les disciplines les plus difficiles,
    Amis de la culture et véritables aspirants à la science pure.
    Nous voulons que nos missionnaires aient les sentiments d’un artiste,
    Qui aiment la science, la philosophie et le mysticisme,
    Des missionnaires qui, comme des amoureux de la beauté, vibrent délicieusement devant les colonnes 
Corinthiennes de la Grèce,
    Des missionnaires qui sentent dans leur cœur le mysticisme de Saint François d’Assise,
    Des missionnaires qui aspirent vraiment à la sagesse de l’Égypte.
    Nous voulons des missionnaires au sein desquels la beauté de l’Esprit et la force de l’amour brillent 
vraiment,
    Des missionnaires, qui, bien qu’ils soient scientifiques, peuvent aussi être des poètes, qui peuvent 
investiguer sur l’atome, et s’arrêter et méditer sur le ruisseau chantant qui coule facilement à travers un lit 
de roches,
    Des missionnaires qui méditent au pied des ruines d’Athènes ou de la Rome antique,
    Des missionnaires qui savent admirer le ciseau de Praxitèle,
    Des missionnaires qui savent vraiment aimer toute l’humanité,
    Des missionnaires qui vibrent avec la lyre d’Orphée, et qui peuvent chanter avec Homère dans le pays 
délectable des Hellènes.
    Ce sont les missionnaires pour lesquels nous aspirons.



  

    Des missionnaires qui admirent la lumière scintillante des étoiles.
    Des missionnaires qui tombent amoureux des nuits immaculées.
    Des missionnaires qui ont une fiancée adorable dont le nom est Urania.
    Ce sont les missionnaires que nous aspirons.
    Des missionnaires qui s’habillent dans le vêtement de sainteté.
    Des missionnaires qui aiment mettre le tapis aux pieds de leur Guru Intérieur, afin de recevoir ses sages 
préceptes.
    Des missionnaires qui aspirent profondément à leur Christification et qui peuvent vraiment sentir la 
beauté de l’amour, que le Frère François sentit dans son cœur.
    Des missionnaires de ce genre sont ce que nous avons besoin.
    Loin de nous soit l’épine de la calomnie qui blesse la chair de notre voisin.
    Loin de nous soit toute colère, avarice, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise.
    Loin de nous soient les mauvaises herbes de ragots et de calomnies.
    Loin de nous soit le poison sale de l’envie.
    Loin de nous soit le monstre de la luxure.
    Nous voulons des missionnaires qui, avec des pas lents, rythmiques et lisses des grands ermites, vont de 
porte en porte prêchant la Parole.
    Telle est la classe de Missionnaires pour laquelle nous aspirons.
    En aucun cas nous ne souhaitons faire une entreprise de la Gnose. Convoitise, soit loin de nous et de la 
Gnose Universelle.
    Nous voulons une seule et unique chose: servir profondément l’humanité. »
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