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«Au nom de la vérité, nous devons dire qu'en synthèse, nous avons trois 
Mentals. Le premier  est ce que nous pouvons et devons appeler le Mental 

Sensuel. Le second nous baptiserons  avec le nom du Mental Intermédiaire. 
Le troisième nous appellerons le Mental Intérieur.» 

-  Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

1.Mental Sensuel

2.Mental Intermédiaire

3.Mental Intérieur

Le Mental
(Sanskrit, Manas) Manas Supérieur (Tiphereth) et Manas Inférieur (Netzach).



Le Mental Sensuel
« Incontestablement, le Mental Sensuel développe ses concepts de base via 
des perceptions  sensorielles externes.

Dans ces conditions, le Mental Sensuel est terriblement brut et matérialiste. Il ne 
peut accepter rien  qui n'ait pas été physiquement démontré.

Puisque les concepts fondamentaux du Mental Sensuel sont basés sur des données 
sensorielles  externes, il ne fait aucun doute qu'il ne peut rien savoir de ce qui est réel, 
de la vérité, des mystères de  la vie et de la mort, de l’âme et de l’Esprit, etc.

Pour les escrocs de l'intellect, totalement piégés par leurs sens externes et 
incarcérés dans les  concepts de base du Mental Sensuel, nos études 
ésotériques sont de la folie.

Dans le raisonnement du déraisonnable, dans un monde fou, ils ont raison, à cause 
du  conditionnement par le monde sensoriel externe. Comment le Mental Sensuel 
pourrait-il accepter ce  qui n'est pas sensoriel?

Si l'information des sens sert de moyen secret pour toutes les fonctions du Mental 
Sensuel, alors il est  évident que ce dernier génère des concepts sensoriels. » 

- Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



« On trouve dans le Mental Intermédiaire des croyances religieuses, 
des dogmes  incassables, etc. » 

- Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

Le Mental Intermédiaire



Le Mental Intérieur

« Le Mental Intérieur est fondamental pour l'expérience directe de la vérité. 
Sans aucun doute, le  Mental Intérieur crée ses concepts de base avec les 

informations fournies par la Conscience  Superlative de l'Être. La Conscience 
peut incontestablement vivre et expérimenter la réalité. connaît  la vérité. 

Pour se manifester cependant, la Conscience a besoin d'un médiateur, d'un 
instrument  d'action, ce qui est en soi est le Mental Intérieur. La Conscience 

connaît directement la réalité de  chaque phénomène naturel et peut la 
manifester à travers le Mental Intérieur... Celui qui a ouvert le  Mental 

Intérieur se rappelle ses existences précédentes, connaît les mystères de la vie 
et de la mort,  non pas à cause de ce que l'on a ou n'a pas lu, pas à cause de 
ce que quelqu'un a ou n'a pas dit, pas à  cause de ce que quelqu'un a ou n'a 

pas cru, mais à cause de l'expérience directe terriblement réelle et  vivante. » 
- Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



Les Sept Centres de la Machine Humaine

L'être humain a sept centres d'activité psychologique. Les cinq  
premiers sont les centres intellectuel, émotionnel, moteur,  
instinctif et sexuel. Cependant, grâce au développement interne, 
 on apprend à utiliser les Centres Intellectuel Supérieur et  
Émotionnel Supérieur. La plupart des gens ne les utilisent pas  
du tout.

« Chacun de ces cinq centres pénètre l’organisme tout entier;  
néanmoins, si l’on observe profondément, on se rend compte  
que chacun de ces centres a un point central et basique situé  
dans une zone spécifique de notre machine organique. Le centre 
 de gravité de l’intellect se trouve dans le cerveau. Le centre de  
gravité des émotions se situe dans le plexus solaire. Le centre de 
 gravité du mouvement est situé dans la partie supérieure de  
l'épine dorsale. Le centre de gravité de l'instinct se trouve dans  
la partie centrale inférieure de l'épine dorsale. Le centre de  
gravité du sexe a clairement ses racines dans les organes sexuels. 
 Chacun des centres de la « machine » ayant des fonctions  
spécifiques définies avec précision. » - Samael Aun Weor



Matthieu 16:

1: Les Pharisiens (avec leur mental fanatique ou intermédiaire moralisateur) aussi avec les Sadducéens 
(intellectuels du Mental Sensuel) sont venus, et tentant (son Mental Abstrait et Intuitif) ont désiré qu’il 
leur montrerait un signe (sagesse) venant du ciel (de la Sixième Dimension qui est au-delà de ces deux 
mentals inférieurs).

2: Il (avec son Mental Abstrait et Intuitif) a répondu et leur a dit, quand c’est le soir, vous dites: Il fera 
beau: car le ciel est rouge.

3: Et le matin, ce sera une mauvaise météo aujourd’hui: car le ciel est rouge et bas. O vous hypocrites, 
vous pouvez discerner la face du ciel (ou la Conscience Onirique Subjective); mais ne pouvez-vous pas 
discerner les signes des temps (ésotériques de la Conscience Objective)?

4: Cette génération fornicatrice et adultère (avec leur mental dégénéré par le coït bestial) cherche un 
signe; et aucun signe (concret, matériel) ne lui sera donné, sauf le signe du prophète Jonah (et de la 
Gourde, qui est un enseignement kabbalistique et alchimiste). Et il les quitta et partit.

5: Et quand ses disciples (à travers une profonde méditation) sont venus de l’autre côté (ou côté spirituel 
des choses sacrées ésotériques et Gnostiques), ils avaient oublié de prendre du pain (ils ont oublié que le 
Fils de l’Homme ne vivra pas seulement du pain suprasubstantiel, mais de chaque Verbe ou Parole, 
Sagesse, Chokmah, le Fils qui vient de la bouche de Dieu).

6: Alors Jésus leur dit: Prenez garde et méfiez-vous du levain des Pharisiens (hypocrites, croyants, qui 
mélangent la doctrine Gnostique avec le levain de leur ton moralisateur) et des Sadducéens (intellectuels) 
(qui mélangent la doctrine Gnostique avec le levain de leur raisonnement subjectif sans l’avoir 
expérimenté à travers l’Initiation).



Matthieu 16:

7: Et ils raisonnèrent entre eux, disant: C’est parce que nous n’avons pas pris de pain (de sagesse à 
travers une méditation profonde).

8: Lequel, quand Jésus l’aperçut, il leur dit: Ô vous de peu de foi (consciente), pourquoi raisonnez-vous 
entre vous, parce que vous n’avez apporté aucun pain (de sagesse à travers une méditation profonde)?

9: Ne comprenez-vous pas encore et ne vous souvenez-vous pas des cinq pains (de la sagesse des Cinq 
Initiations de feu) des cinq mille, et combien de paniers (abondance de connaissances ésotériques) vous 
avez pris (avec votre mental)?

10: Ni les sept pains (de sagesse des Sept Serpents de Lumière) des quatre mille, et combien de paniers 
(abondance de connaissances ésotériques) avez-vous pris (avec votre mental)?

11: Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous en ai pas parlé concernant le pain 
(ou la connaissance mondaine), que vous devez vous méfier du levain (ou du raisonnement subjectif) des 
Pharisiens (hypocrites, croyants qui mélangent la Doctrine Gnostique avec le levain de leur ton 
moralisateur) et des Sadducéens (intellectuels qui mélangent la Doctrine Gnostique avec le levain de leur 
raisonnement subjectif sans l’avoir expérimenté à travers l’Initiation)?

12: Ils comprirent alors comment il leur ordonnait de ne pas se méfier du levain de pain (ou de la 
connaissance mondaine), mais de la doctrine (Gnostique qui est falsifiée ou gonflée comme du pain avec 
du levain) des Pharisiens et des Sadducéens.



Matthieu 21:

1: Et quand ils s’approchèrent de Jérusalem (le Monde du Mental Cosmique), et furent arrivés à 
Bethphage (le Chakra de Laodicée), au Mont des Oliviers (la Sixième Dimension), alors Jésus (Tiphereth 
et Chokmah ensemble) envoya deux disciples (du monde de Tiphereth),

2: En leur disant: Allez dans le village près de vous (qui est Netzach, le Mental Inférieur ou Manas 
Inférieur), et tout de suite vous trouverez une âne (le Mental Sensuel) attaché, et un ânon (le Mental 
Intermédiaire) avec elle: lâche-les et amène-les-moi (afin qu’ils puissent me servir dans le Grand Œuvre 
du Père).

3: Et si un homme (Mental, Manas) vous demande, vous direz: Le Seigneur (Tiphereth et Chokmah 
ensemble) en a besoin (afin de diffuser la doctrine dans la Première Chambre et pour l’aspect mystique 
de la Deuxième Chambre); et aussitôt il les enverra (pour servir dans la Grande Œuvre de Dieu).

4: Tout cela a été fait, afin que s’accomplisse ce qui a été dit par le prophète, disant:

5: Dites à la fille de Sion (l’Humanité Solaire, ceux qui ont placé leur intellect et leur cœur sous le 
commandement de leur propre Esprit), Voici, ton Roi (Malachim, Tiphereth, le Mental Intuitif, le Manas 
Supérieur uni à Chokmah, le Christ Cosmique, la Volonté-Christ) vient à toi, doux et assis (dominant) 
sur un âne (le Mental Sensuel), et un ânon (le Mental Intermédiaire) le poulain d’un âne (Anima 
Intellectuel).

6: Et les disciples (à travers l’Initiation) s’en allèrent et firent ce que Jésus (Tiphereth, l’Âme Humaine 
Christifiée, le Véritable Berger des Âmes) leur avait commandé,

7: Et a amené l’âne (le Mental Sensuel) et l’ânon (le Mental Intermédiaire), et a mis sur eux leurs 
vêtements (de sagesse), et l’a placé (à travers le système nerveux cérébro-spinal) dessus (ces deux mentals 
inférieurs).

Les Trois Mentals sous le Commandement de l'Être



Matthieu 21:

8: Et une très grande multitude 
(d’Initiés de la Sixième Dimension) 
déployèrent leurs vêtements (de sagesse) 
sur la voie (Initiatique); d’autres ont 
coupé des branches (ou des phrases 
sacrées et des prières saintes) des arbres 
(pensées de leurs Mentals Christifiés) et 
les ont jonchés sur la voie (Initiatique).

9: Et les multitudes (des Initiés 
Solaires dans la Sixième Dimension) qui 
l’ont précédé (dans l’Initiation), et qui 
l’ont suivi (en degrés ésotériques), ont 
crié, disant: Hosanna au Fils de David 
(Hosanna au Fils de l’Homme, à 
Tiphereth, l’Âme Humaine): Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur 
(Béni soit celui qui a incarné le Dieu 
Horus); Hosanna (au Christ Cosmique 
qui a été humanisé dans Tiphereth) au 
plus haut.

Les Trois Mentals sous le Commandement de l'Être


	Les Trois Mentals en Conflit
	Le Mental
	Le Mental Sensuel
	Diapo 4
	Le Mental Intérieur
	Les Sept Centres de la Machine Humaine
	Diapo 7
	Diapo 8
	Les Trois Mentals sous le Commandement de l'Être
	Les Trois Mentals sous le Commandement de l'Être

