
Conseils Pratiques Journaliers

Trouver l’Équilibre au 
Milieu du Chaos

Commencer Ici et Maintenant



«Nous devons toujours chercher à être 
en bonne santé, car un

corps en bonne santé est bon pour tout, 
résiste à tout et répond à tout moment 
pour que nous puissions exiger de lui 

notre travail matériel et spirituel.»

- Samaël Aun Weor



Nourrir votre vie spirituelle

 Votre vie spirituelle a besoin de nourriture. Si vous n'avez pas de 
vie spirituelle maintenant, si vous êtes spirituellement mort, c'est 
parce que vous n'avez pas été nourri. Vous devez connaître la 
nourriture qui fera croître votre vie spirituelle.

 Quelle est cette nourriture? C'est prendre consciemment les 
éléments et les transformer consciemment. C'est être éveillé dans 
tout ce que vous faites. Si vous mangez consciemment, non 
seulement vous nourrissez mieux votre corps, mais vous 
consommez de la nourriture pour votre Conscience.



Spiritualité Saine
Comment Manger pour la Croissance Spirituelle

La santé spirituelle est très 
influencée par la santé de 

notre corps physique: notre 
temple ici sur la terre.

Apprenez à bien prendre soin 
de votre temple et à renforcer 
votre croissance spirituelle.



Mangez moins de BSEA :

B – boissons gazeuses

S - sucre rafiné

E - édulcorants artificiels et couleurs

A - aliments transformés

Mangez plus de FPAB :

F - fruits et légumes

P - protéines maigres organiques

A - acides gras omega-3

B – buvez de l’eau



Mangez la meilleure nourriture que vous pouvez vous permettre

Connaissez votre nourriture - d'où vient-elle, comment 
est-elle cultivée, qui la cuisine et comment ...



Regardez la video au https://youtu.be/sCciSc8ojeM

Eucharistie: Force Spirituelle à travers la Nourriture et la Boisson Bénie

https://youtu.be/sCciSc8ojeM


Il est urgent de préserver le corps physique en 

parfaite santé pendant de nombreuses années 

afin que nous puissions utiliser ce précieux 

véhicule physique pour la réalisation de notre 

propre Soi Intérieur.

- Samaël Aun Weor, Rites Sacrés de Rajeunissement



Exercice & Nutrition

«Toutes les parties du corps qui ont une fonction, si elles sont 
utilisées avec modération et exercées dans des travaux 
auxquels elles sont habituées, deviennent saines, bien 
développées et vieillissent plus lentement, mais si elles ne sont 
pas utilisées, elles deviennent malades, déficientes en 
croissance et vieillissent rapidement.»

«Si nous pouvions donner à chaque individu la bonne quantité 
de nourriture et d'exercice, pas trop peu et pas trop, nous 
aurions trouvé le moyen le plus sûr de la santé.» - Hippocrate



Trois Cerveau/Cinq Centres

1. Centre intellectuel: traitement de la 
pensée ; raisonnement, logique

2. Centre émotionnel: sentiments

3. Centre moteur ou centre du 
mouvement: activités de mouvement, 
habitudes, actions du corps physique

4. Centre instinctif: impulsions racines et 
fonctions de l'organisme non conscientes: 
digestion, instinct de survie, etc.

5. Centre sexuel: création, reproduction, 
croissance et beaucoup plus



«Le «Moi» exerce un contrôle sur les cinq 
centres inférieurs de la machine humaine.

Celui qui veut dissoudre le «Moi» doit étudier son fonctionnement dans 
les cinq centres inférieurs. Nous ne devons pas condamner les défauts; 

nous ne devons pas les justifier non plus.
Ce qui est important, c'est de les comprendre. Il est urgent de 

comprendre les actions et les réactions de la machine humaine. 
Chacun de ces cinq centres est un ensemble d'actions et de traitements 
extrêmement compliqués. Le «Moi» travaille avec chacun de ces cinq 

centres inférieurs. Par conséquent, en utilisant le mécanisme de chacun 
de ces centres, nous sommes sur la voie de dissoudre le «Moi».

-Samaël Aun Weor, Le Mariage Parfait





Éliminez vos Défauts

Asseyez-vous dans une chaise confortable. Priez votre Dieu Interne comme ceci:

Toi qui es mon véritable Être, 
Toi qui es mon Dieu Interne,
Illumine-moi. Aide moi. Fais-moi voir mes propres défauts. 
Amen.

Concentrez-vous jusqu'à ce que le sommeil profond arrive. Essayez de découvrir 
tous vos défauts. Nous vous conseillons de lire la Bible. La parole du Divin Maître 
se trouve dans les quatre évangiles. Là, vous découvrirez les vertus qui vous 
manquent. Partout où une vertu manque, un défaut existe.

- Samaël Aun Weor, Introduction à la Gnose



Définissez votre Intention tous les Jours

 A v a n t  d e  c o m m e n c e r  v o t r e  j o u r n é e ,  
é t a b l i s s e z  u n e  i n t e n t i o n  ( s o y e z  p l u s  
p a t i e n t ,  p l u s  h u m b l e ,  c o m p a t i s s a n t ,  e t c . . . )

 P e n d a n t  v o t r e  j o u r n é e ,  g a r d e z  v o t r e  
i n t e n t i o n  d a n s  l e  m e n t a l

 À  l a  fi n  d e  l a  j o u r n é e ,  r é v i s e z  v o t r e  j o u r n é e  
e t  o b s e r v e z  s i  v o u s  é t i e z  c a p a b l e  d e  r é a l i s e r  
v o t r e  i n t e n t i o n  e t  s i  n o n ,  p o u r q u o i .



Bobbin-Kandelnosts

Fait référence à la valeurs vitales, 
potentiel énergétique

porté dans l'individu au sein des 
trois cerveaux:
● intellectuel
● moteur / instinctif / sexuel
● émotionnel



Chaque maladie a son fondement dans l'un des trois 

cerveaux. On vit par tiers et meurt par tiers.

• Celui qui gaspille son capital intellectuel tombe dans la 

folie, la schizophrénie, etc.

• Celui qui gaspille son centre moteur, ou centre du 

mouvement, finit par être paralysé, déformé, etc.

• Celui qui gaspille son centre émotionnel souffre de la 

maladie du cœur

-Samaël Aun Weor



«L'équilibre mental parfait est d'une 
importance vitale pour ceux qui veulent un 
progrès spirituel: presque tous les aspirants 

de l'ésotérisme perdent facilement leur 
équilibre mental et tombent habituellement 
dans les choses les plus absurdes: celui qui 

aspire à la connaissance directe doit 
s'assurer que son mental est parfaitement 

équilibré.»
—Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



Comment pouvons-nous 
préserver nos valeurs vitales 
dans notre vie quotidienne et 
avoir un équilibre?



ET PRATIQUER LES TROIS FACTEURS

EN ÉQUILIBRANT LES TROIS CERVEAUX



«Si vous êtes de 
mauvaise 

humeur, allez 
vous promener. 

Si vous êtes 
encore de 
mauvaise 

humeur, allez 
faire une autre 
promenade.»

- Hippocrate



Sortez et profitez de la nature



Écoutez de la 
musique classique



Médecine Naturelle pour la Douleur 
Émotionnelle et Spirituelle

Regardez la video au https://youtu.be/8q8F5AxZq0Q

https://youtu.be/8q8F5AxZq0Q


Priez

«Quand le mental a atteint le calme absolu et le silence, 
il peut se concentrer sur le Soi Intérieur, cette 
concentration est faite avec l'aide de la prière, priez 
à votre Soi Intérieur.
Essayez de converser avec votre Soi Intérieur. 
Rappelez-vous que prier est une conversation avec 
Dieu. Vous pouvez prier sans formules; en d'autres 
termes, parlez à Dieu, dites-Lui ce que votre cœur 
ressent avec un amour infini.»

—Samael Aun Weor

https://gnosticpublishing.org/portfolio/prieres/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/prieres/


«La Méditation est la pratique ésotérique des 
Gnostiques»

«Vivre la Vérité est fondamental, ce n'est pas par l'effort que nous 

pouvons expérimenter la Vérité, la Vérité n'est pas le résultat, la Vérité 

n'est pas le produit de l'effort, la Vérité nous arrive par une 

compréhension profonde. Nous devons nous exercer pour travailler 

dans le Grand Œuvre et transmuter nos énergies créatrices. Nous 

devons nous exercer à vivre, à lutter et à marcher sur le chemin de la 

Révolution Intégrale, mais nous n'avons pas besoin de nous exercer 

pour comprendre la vérité.»
- Samael Aun Weor



Méditation Gnostique

La Méditation est un outil pratique 
que tout le monde peut utiliser afin 
d'étudier la véritable nature de tout 

phénomène dans la nature ou en soi.

Apprenez davantage sur les étapes et les 
concepts de base d'une pratique de méditation 

efficace et pénétrante, y compris la 
concentration, la visualisation, l'imagination, la 

respiration, les mantras, et plus encore.

https://gnosticpublishing.org/portfolio/meditation/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/meditation/


Méditation sans Effort

Ce cours fournit une investigation 
complète sur ce qu'est réellement la 

méditation, spécialement telle qu'elle est 
enseignée et expliquée dans les Écritures 

authentiques, en contraste avec les milliers 
de théories confus et contradictoires et les 

pratiques promues aujourd'hui. C'est la 
vraie méditation qui se traduit par des 

transformations puissantes et des aperçus 
de l'existence.

https://gnosticpublishing.org/portfolio/meditation-sans-effort/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/meditation-sans-effort/


Essentiels de la Méditation

Suivez les étapes pratiques de ce 
cours pour développer votre 

propre expérience de l'état de 
méditation. En appliquant les 
exercices donnés dans chaque 

cours, tout étudiant sincère peut 
devenir un méditant autonome, 
capable d'utiliser la méditation 

comme un puissant outil 
d'investigation et d'analyse.

https://gnosticpublishing.org/portfolio/essentiels-de-la-meditation/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/essentiels-de-la-meditation/


«Le dévot doit purifier quotidiennement sa chambre 

avec la fumée de substances aromatiques spéciales, 

l'encens purifie le corps astral.

Un bon encens attire les grands maîtres dont nous 

avons besoin pour notre travail.»

- Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



Apprenez comment utiliser de l’encens en regardant ici https://youtu.be/aNVTx6qYkQM

Créez un Espace Sacré et 
Purifiez votre Maison

https://youtu.be/aNVTx6qYkQM


Apprenez à vous défendre

Le travail spirituel exige une lutte 
contre tous ces éléments à l’intérieur 

de nous et autour de nous qui ne 
veulent pas abandonner leur contrôle 
sur notre énergie et notre conscience. 
Ainsi, pour nous protéger, nous avons 
besoin d'outils spécifiques comme des 
prières, des mantras, des conjurations, 

de l'encens, et la connaissance des 
rituels sacrés (magie, du magh, l'ancien 

mot pour «prêtre»).

https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense-contre-une-attaque-spirituelle/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense-contre-une-attaque-spirituelle/


Un Mantra pour la Protection: 
Klim Krishnaya Govindaya Gopijana 
Vallabhaya Swaha

https://www.youtube.com/watch?v=4TdH2VP8sE0
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27236/faq_prieres_klim-krishnaya-govindaya-gopijanavallabhaya-swaha/

https://www.youtube.com/watch?v=4TdH2VP8sE0
https://gnosticpublishing.org/faq/prieres/27236/faq_prieres_klim-krishnaya-govindaya-gopijanavallabhaya-swaha/


Créez un Espace Sacré

•Gardez votre maison très propre
•Ayez un autel avec quelques objets 
sacrés
•Placez des pentagrammes aux portes
•Scellez avec un cercle magique
•Utilisez des graines de moutarde, etc.
•Ayez des élémentaux puissants: Maguey, 
Aloe
•Utilisez de l'encens régulièrement:
•Nettoyage: soufre, asafetida, sauge, rue, 
camphre, etc.
•Parfum: Centaines de choix



Travaillez avec l'Énergie Sexuelle

En exploitant le pouvoir des glandes sexuelles, 
nous pouvons nous révolter contre le courant vers 

la destruction. Cette révolution ne peut pas se 
faire par la croyance mais par l'action, à travers 

une méthode connue depuis l'Antiquité mais 
gardée secrète jusqu'à maintenant: la 

transmutation sexuelle, aussi appelée alchimie 
ou tantra.

Exploitez votre énergie sexuelle à des fins 
supérieures à la simple luxure.

https://gnosticpublishing.org/samael-aun-weor/coferences-de-samael-aun-weor/20888/sexologie/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-chemin-etroit/

https://gnosticpublishing.org/samael-aun-weor/coferences-de-samael-aun-weor/20888/sexologie/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-chemin-etroit/


Dans la transmutation, les atomes spirituels sont 
absorbés physiquement, psychologiquement et 

spirituellement.
• L'idée est la suivante: chaque fois que vous mangez ou buvez ou que vous vous 

engagez dans quelque activité sexuelle que ce soit, vous devez le faire 
consciemment, en pleine conscience de ce que vous faites, avec attention, 
étant là, présent et attentif à ce que vous faites.

• C’est en être conscient, présent, ici et maintenant, que vous nourrissez la 
Conscience. Si vous êtes distrait, vous ne nourrissez pas votre Conscience.

• Pour faciliter la nourriture que vous recevez, soyez conscient, ici et maintenant, et 
pour la rendre plus puissante, vous pouvez utiliser un mantra sacré, qui est 
Sanskrit, et que nous épelons Krim. Prononcez-le mentalement pendant que vous 
mangez, buvez, respirez et avez des relations sexuelles.



Prenez le Temps d'Étudier

Pourquoi étudier la Kabbale?

 La Kabbale Initiatique est la carte de l’Auto-
réalisation de l'Être.

 Comprendre la science de la Kabbale, c'est comprendre la 
carte du Chemin.

 Il n'est pas nécessaire de mémoriser tous les détails de la 
carte; cependant, il est nécessaire de l'étudier et de comprendre 
comment nous travaillons et où nous allons, sinon nous sommes 
plus susceptibles de nous perdre.

https://gnosticpublishing.org/information-introductive/2070/la-kabbale-larbre-de-vie-universel/

https://gnosticpublishing.org/information-introductive/2070/la-kabbale-larbre-de-vie-universel/


Exercice de Rétrospection

 À la fin de la journée, asseyez-vous, détendez-vous, priez, 
concentrez-vous et visualisez les événements de la journée, comme un 
film dans votre mental.

 Cela nous montre comment nous nous comportons. Cela nous 
montre le (s) moment (s) où nous avons vraiment perdu notre 
équilibre.

 Quand nous le pratiquons quotidiennement, nous commençons à 
apprendre sur nos comportements, comment nous avons agi 
extérieurement et intérieurement.



Yoga du Rêve

Apprenez les méthodes utilisées par 
les mystiques et les voyants dans le 
monde entier pour éveiller la 
conscience dans l'état de rêve.

•Fournit des conseils étape par étape menant à 
l'expérience personnelle dans les mondes 
internes
•Explique comment se souvenir des rêves et 
comment les comprendre
•Rempli d'exemples de toutes les religions du 
monde

https://gnosticpublishing.org/portfolio/yoga-du-reve/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/yoga-du-reve/


La Pratique de Tonglen

 Tonglen est Tibétain pour «donner et recevoir» (ou envoyer et 
recevoir), et fait référence à une pratique de méditation qu’on 
trouve dans le Bouddhisme Tibétain.

 Dans la pratique, on visualise la prise de la souffrance de soi-
même et des autres sur l’inspiration, et sur l’expiration, donnant la 
reconnaissance, la compassion et le secours à tous les êtres 
sensibles.

Le Dalaï Lama, qui dit pratiquer Tonglen tous les jours, a dit:

« Que cette méditation aide vraiment les autres ou non, cela me donne la 
tranquillité d'esprit, alors je peux être plus efficace et le bénéfice est 
immense. »

-S.S. Dalai Lama



Façons de se Sacrifier pour les Autres

 Enseignez aux autres la Doctrine

 Priez pour le Bien-être et Bonheur des autres (Tonglen)

 Donner de l'argent à des causes méritoires

 Appelez un organisme de bienfaisance

 Améliorez-vous pour le bien de l'humanité (sacrifiez vos egos)

Jusqu'où cette petite bougie jette ses rayons! Ainsi 
brille une bonne action dans un monde las.

– William Shakespeare



Trouver la joie dans votre vie

En avril 2015, l'archevêque Tutu s'est rendu au domicile du Dalaï 

Lama à Dharamsala, en Inde, pour célébrer le quatre-vingtième 

anniversaire de Sa Sainteté et pour créer ce qu'ils espéraient être 

un cadeau pour les autres. Ils ont regardé en arrière sur leur longue 

vie pour répondre à une seule question brûlante: Comment 

trouvons-nous la joie face à la souffrance inévitable de la vie?

Ils échangent des histoires intimes, se taquinent continuellement et 

partagent leurs pratiques spirituelles. Au bout d'une semaine 

remplie de rires et ponctuée de larmes, ces deux héros globaux 

avaient contemplé l'abîme et le désespoir de notre temps et révélé 

comment vivre une vie débordante de joie.



Conseils pour votre vie quotidienne

• Réveillez-vous tôt et commencez votre journée avec une pratique
• Définissez votre intention pour la journée
• Souvenez-vous de vous
• Trouvez de la joie dans ce que vous faites
• Choisissez judicieusement où vous allez, ce que vous mangez, ce que vous regardez, écoutez, avec qui vous 

passez votre temps
• Mangez la meilleure nourriture que vous pouvez (pas de téléphones portables, etc ... aux repas - soyez attentifs)
• Cuisinez plus à la maison, mangez avec les autres
• Soyez conscient de votre intention tout au long de la journée
• Bougez! Faites quelque chose que vous aimez faire comme exercice (faites du sport, dansez, marchez dans la 

nature)
• Aidez les autres.
• Lisez et étudiez la doctrine.
• Priez
• Allez-vous coucher tôt

• Travaillez avec votre énergie sexuelle à travers le tantra ou le pranyama
• Pratiquez la Rétrospection
• Pratiquez le yoga du rêve

• Dormez suffisamment pour que votre corps, votre mental et votre esprit se sentent reposés (Gardez tous les 
appareils électroniques hors de la chambre à coucher (pas de télévision, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, 
etc.)
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