
Compassion et Équanimité



De temps en temps, des disciples nous envoient 
des lettres nous demandant de dominer le mental 
de telle ou telle femme pour eux, affirmant qu’ils 
veulent seulement amener ces femmes sur le 
droit chemin; c'est ainsi que leur luxure est caché 
dans l'encens de la prière. En exigeant la 
tentation, en exigeant de nous des œuvres de 
magie noire. C'est ainsi qu'ils tentent les Frères 
Aînés.

Personne n’a le droit de violer le mental du 
prochain car c’est un crime. La liberté du 
prochain doit être respectée.

- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



Vous devez être charitable. Nous péchons contre la charité 
Chrétienne lorsque nous critiquons la religion des autres. 
Cultivez le respect et la vénération.

Respectez les croyances de votre prochain. Respectez la 
religion de votre prochain. Ne forcez personne à penser à 
votre façon. Ne critiquez pas. Rappelez-vous que chaque 
tête est un monde. Ne pèchez plus contre la charité du 
Christ.

L'humanité est divisée et subdivisée en groupes. Chaque 
groupe nécessite un système d'enseignement particulier. 
Chaque groupe a besoin de son école, de sa religion, de sa 
secte. Ce sont là les commandements du Béni.

Nous violons la loi du cœur tranquille lorsque nous 
critiquons les autres.
- Samael Aun Weor, Le Message du Verseau



Gata, agata.

Aller et venir sans 
entrave. Un autre 
nom pour Bouddha.

– Maha Ghosananda



Quand on projette la lumière de la Conscience sur cette face inconnue [de notre lune 
psychologique], on change complètement. Quand on découvre qu'on est violent, on 
apprend à tolérer la violence des autres et il devient possible de se dire "Je suis violent, 
alors pourquoi je critique cette personne?" Quand on comprend qu'en réalité on est 
injuste avec soi-même, on apprend à tolérer l'injustice des autres.
…
Nous devons apprendre à recevoir avec plaisir les actions déplaisantes de nos semblables.
Mais comment est-il possible de le faire si nous ne connaissons pas nos propres actions 
déplaisantes?

Par exemple, si nous avons de la colère et que nous savons qu’elle existe en nous, si 
nous en avons pris conscience, il est évident que nous excuserons ce défaut chez 
d’autres et qu’il en résultera de meilleures relations avec nos semblables.

Quand nous avons l’envie et reconnaissons que nous l'avons, qu'elle existe dans la 
face cachée de notre Lune Psychologique, nous apprenons à pardonner les 
manifestations désagréables de l'envie chez les autres.

Si nous sommes pleins d'orgueil et que nous savons que nous avons ce défaut, que nous 
sommes vains et que nous le reconnaissons, nous apprenons à voir la personne vaine 
avec plus de compréhension. Nous ne voulons pas critiquer parce que nous savons qu'à 
l’intérieur de nous nous avons les mêmes défauts.

Si un homme pense qu'il est honnête et incapable de mentir et que tout à coup 
quelqu'un l'appelle menteur, évidemment s'il a accepté que le menteur existe dans la 
partie sombre de sa Lune Psychologique sous une forme inconsciente, il ne se sentira 
pas offensé et saura être plus tolérant avec ses semblables.
- Samael Aun Weor, “La Face Cachée de notre Lune Psychologique”



Il est très important d'observer ce côté caché, le côté dans lequel le 
critique, le censeur, existe. Soyons sincères, auto-explorons nous, 
illuminons ce côté caché de notre psyché et nous verrons que les défauts 
que nous critiquons chez les autres existent aussi à l’intérieur de nous-
mêmes.

Le censeur et la critique existent par manque de compréhension. 
Pourquoi censurons-nous les autres? Que critiquons-nous chez les 
autres? Nos propres défauts; c'est ce que nous critiquons.

C'est triste de savoir que nous projetons nos défauts psychologiques sur 
les autres. C'est triste de savoir que nous voyons les autres tels que nous 
sommes réellement. C'est quelque chose que nous devons comprendre. 
Nous avons tous tendance à croire que nous sommes parfaits, mais 
nous n'avons jamais eu l'idée d'observer l'autre côté de la Lune, notre 
Lune Psychologique, ce côté qui n'est jamais visible.

Le moment est venu de nous auto-explorer sérieusement, d’illuminer 
le côté caché de nous-mêmes afin de connaître réellement le côté 
invisible. Lorsque nous illuminons ce côté, nous découvrons avec 
horreur les faits psychologiques que nous n'accepterions pas 
normalement, des faits que nous croyons ne pas avoir.
- Samael Aun Weor, “La Face Cachée de notre Lune Psychologique”



Le bien et le mal n'existent pas réellement, car quelque 
chose est bien quand c'est commode et mal quand ce n'est 
pas commode. Ainsi, le « bien et le mal » relèvent des 
commodités égoistes et des caprices du mental.

…

Les termes bien et mal sont toujours utilisés à mauvais 
escient pour justifier ou condamner nos propres erreurs. 
Celui qui justifie ou condamne ne comprend pas.

Ainsi, il est intelligent de comprendre le développement des 
forces en évolution, mais il n'est pas intelligent de les 
justifier par le terme « bien ». Il est intelligent de 
comprendre les processus des forces en involution, mais il 
est stupide de les condamner avec le terme « mal ».

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale 



Différents types d'énergies qui évoluent, involuent et qui sont dans une 
incessante transformation existent dans chaque être humain. Par conséquent, 
justifier un type spécifique d'énergie et condamner un autre revient à ne pas 
comprendre. Ainsi, l'essentiel est de comprendre.
Parmi l’humanité, l’expérience de la vérité a été très rare en raison du fait 
concret que leurs mentals sont embouteillés; oui, les mentals sont enfermés 
dans les contraires « bien et mauvais ».
La psychologie révolutionnaire de tous les mouvements Gnostiques est 
basée sur l'étude des différents types d'énergies qui agissent dans 
l'organisme humain et dans la nature.
Le mouvement Gnostique a une éthique révolutionnaire qui n’a rien à voir 
avec la moralité des réactionnaires, ni avec les termes conservateurs et 
retardés « bien et mal ».
Des forces évolutives, involutives et neutres existent au sein du laboratoire 
psycho-physiologique de l'organisme humain; ces forces doivent être étudiées 
et profondément comprises.
Le terme « bien » empêche la compréhension des énergies en évolution, en 
raison de la justification.
Le terme « mal » empêche la compréhension des forces en involution, en 
raison de la condamnation.
Ainsi, justifier ou condamner ne signifie pas comprendre. Ceux qui veulent 
mettre fin à leurs défauts ne doivent ni les justifier ni les condamner. Il est 
essentiel de comprendre nos erreurs.
- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



Néanmoins, les enseignants des écoles, collèges et 
universités conseillent à leurs étudiants de s’améliorer, 
comme si le « Moi » pouvait devenir meilleur; ils leur 
conseillent d'acquérir des vertus spécifiques, comme si le 
« Moi » pouvait atteindre des vertus, etc.

Il est essentiel de comprendre que le « Moi » ne peut jamais 
s'améliorer, le « Moi » ne peut jamais être plus parfait ; par 
conséquent, celui qui convoite les vertus renforce son 
« Moi ».

…

Le bien et le mal n'existent pas réellement. Ces termes 
sont mal utilisés lorsque nous cherchons de manière 
évasive à entraver l’étude approfondie et détaillée de nos 
propres défauts.

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



Nous devons nous rappeler que beaucoup des 
personnes qui sont vraiment de grandes âmes sont 
tombés dans l’ignorance (le mal) par la pratique 
de la magie noire. Ces personnes sont des « 
maisons de transition », ou des points de contact 
avec les royaumes des ténèbres du soi-disant mal 
qui est sous nos pieds, et ceux qui livrent leur âme 
dans ces régions sont capable de faire passer les 
pouvoirs des ténèbres à l’humanité et de contacter 
des gens avec le entités élémentales et 
démoniaques de la nature et de l'homme.

Si vous rencontrez ces porteurs du malheur des 
autres, soyez non-résistant, cherchez et parlez du 
bien que vous pouvez percevoir en eux. 

– M, Le Seigneur Dieu de Vérité à l'Intérieur



Même si tous les phénomènes sont vides et 
désintéressés, les êtres vivants ne le réalisent pas. 
Hélas! Comme ils ont besoin de compassion!
Pour que tous ceux qui sont au centre de notre 
compassion puissent atteindre l'illumination, je dois 
éveiller mon corps, ma parole et mon mental à [la 
pratique de] la vertu!

Pour le bénéfice de tous les êtres sensibles des 
six classes,
À partir de maintenant jusqu'à ce que 
l'illumination soit atteinte,
Non seulement pour mon propre intérêt mais 
pour le bénéfice de tous, je dois générer le 
mental [aspirant] à l'illumination suprême!

Comment ont-ils besoin de compassion, ceux qui 
sont privés des enseignements?
Qui se sont pris au piège dans l'océan insondable de 
la souffrance.
Pour que tous ceux qui sont au centre de nos
compassion puisse être établie dans le bonheur,
Je dois générer le mental [aspirant] à l'illumination 
suprême!

- Padmasambhava, Livre Tibetain de la Mort



Si l'homme recherche la connaissance et aspire au bien, il se trouvera à 
son propre niveau d'aspiration et ses associés seront semblables à sa 
propre nature. Ainsi, les hommes du savoir s'associent ensemble et ceux 
de l’ignorance, s'associent à ceux qui n'ont pas la connaissance du bien.

De cette manière, la nature récompense et punit l’humanité, car son 
intention est de lui révéler sa véritable expression relative dans la nature. 
Si l'homme se laisse aller à ses mauvais instincts, il perd 
progressivement sa liberté et tombe sous la juridiction d'un dictateur, 
auquel il doit obéir. Puisque le bonheur est la fin ultime de l'évolution 
de l'homme, il réalise finalement que le bonheur ne peut venir que de la 
liberté de l'expression individualisée.

Pauvre cochon, seul dans son ignorance de la loi du karma! Dans les 
années 1666 à 1766, seuls les Britanniques importèrent plus de trois 
millions d’esclaves dans les colonies Britanniques, Françaises, Espagnoles 
et Américaines. Un quart de million est mort sur le voyage. Entre 1766 et 
1860, le total peut difficilement être crédité. Mais selon la loi de cause à 
effet, les personnes qui ont asservi ces nègres doivent supporter la peine 
d'être esclaves d'autres mentals, car la nature est le législateur et ses 
sanctions sont conformes à la loi. Pour tirer profit de ses enseignements, 
l'homme doit faire alliance avec la nature et reconnaître sa suzeraineté 
intelligente.



Dans son ignorance, l'homme ne sait pas que la nature 
le presse et que des myriades d'yeux le regardent. 
Comme la fourmi, il construit ses monticules dans les 
rues de la nature, où ils doivent être piétinés par les 
pieds du temps.

Ainsi, dans sa marche, la nature rend justice. L’homme 
se voit confier le traitement qu’il a infligé aux autres 
dans les vies présentes et passées. De la même 
manière, la justice de Dieu filtre les étoiles, illuminant 
les uns et obscurcissant les autres. L'esprit illumine 
ainsi le mental de certains, tandis que l'obscurité se 
rapproche d'autres, de telle sorte que l'ignorance de la 
loi prévaux.

– M, Le Seigneur Dieu de Vérité à l’Intérieur



Il est possible que nous ayons blessé quelqu'un en éclatant de 
rire ou que nous ayons fait tomber quelqu'un avec un sourire 
ou avec un regard déplacé.

Rappelons-nous que dans l'ésotérisme pur, le bien est tout ce 
qui est à sa place; le mal est tout ce qui est hors de sa place. 
Par exemple, l’eau est bonne à sa place, mais si elle n’est pas à 
sa place, si elle inondait la maison, elle causerait des dégâts; 
elle serait mauvaise et nuisible.

De même, le feu dans la cuisine, lorsqu'il est à sa place, en 
plus d'être utile, est bon. Mais, le feu hors de sa place, brûlant 
les meubles du salon, serait mauvais et nuisible.

Ainsi, toute vertu, si sainte qu’elle soit, est bonne à sa place; 
mais, elle est mauvaise et nuisible hors de sa place. Nous 
pouvons nuire aux autres avec nos vertus. Il est donc 
indispensable de placer les vertus à leur place.



Que diriez-vous d'un prêtre qui prêche la Parole du Seigneur à 
l'intérieur d'une maison de passe? Que diriez-vous d'un homme doux 
et tolérant qui bénit un groupe d'assaillants qui tentent de violer sa 
femme et ses filles? Que diriez-vous de ce type de tolérance poussé à 
l'extrême? Que diriez-vous de l'attitude charitable d'un homme qui, au 
lieu d’apporter de la nourriture à la maison, partage son argent avec des 
mendiants qui ont un vice? Quelle serait votre opinion d'un homme 
serviable qui, à un moment donné, prête un poignard à un meurtrier?

Rappelez-vous, cher lecteur, que le crime se cache également dans le 
rythme de la poésie.

Il y a beaucoup de vertu chez le pervers et autant de mal chez le 
vertueux.

Bien que cela puisse paraître incroyable, le crime se cache 
également dans le parfum même de la prière.

Le crime se déguise en saint. Il utilise les meilleures vertus ; il se 
présente comme un martyr et officie même dans les temples sacrés.
- Samael Aun Weor, Psychologie Révolutionnaire
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