
Préparation pour les 
Études Ésotériques



1946: Manuscrits de la Mer Morte

1950: Prise de contrôle du Tibet par les 
Chinois

1950: Le Mariage Parfait



Les résultats sont loin d’être encourageants jusqu’à présent… Les 
candidats en question, même s’ils étaient clairement prévenus à 
l’avance, avaient mal commencé en cherchant égoïstement l’avenir et 
en perdant de vue le passé. Ils ont oublié qu'ils n'avaient rien fait pour 
mériter le rare honneur de sélection, rien qui ne leur garantisse 
d'attendre un tel privilège; qu'ils ne pouvaient se vanter d'aucun des 
mérites énumérés ci-dessus… Mais, chacun avait assez de vanité pour 
supposer que son cas serait considéré comme une exception à la loi 
d'innombrables siècles d'établissement, comme si, en fait, en leur 
personne était née pour le monde un nouvel Avatar! Tous s'attendaient 
à avoir des choses cachées enseignées, des pouvoirs extraordinaires à 
leur attribuer parce que - enfin, parce qu'ils avaient rejoint la Société 
Théosophique.

Certains avaient sincèrement résolu à amender leurs vies et à 
abandonner leurs cours diaboliques: nous devons leur faire justice, en 
tout état de cause.» - Helena Blavatsky, «Chelas et Lay Chelas»



Les ténébreux affirment que la magie sexuelle ne doit pas 
être enseignée à l'humanité, alléguant que celle-ci n'est pas 
encore préparée ; ainsi, de cette manière, ils ferment les 
portes de l’Éden à cette humanité misérable et souffrante. 
C'est ainsi que les ténébreux ferment les portes de l'Eden 
aux âmes qui aspirent à la Lumière.

Ensuite, après avoir déclaré aux aspirants naïfs que la magie 
sexuelle est «dangereuse», les ténébreux les enferment dans 
leurs systèmes respiratoires compliqués. C'est ainsi qu'ils 
ferment les portes de l'Eden aux souffrants et les 
asservissent ensuite dans leurs systèmes intellectuels. Les 
ténébreux s'efforcent à tout prix, peu importe, d'éviter le 
problème sexuel, car les ténébreux détestent les portes du 
sexe.
- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



Une infâme récolte de hasnamussen va apparaître, 
principalement dans les territoires Sud-Américains du 
Venezuela et de la Colombie. C'est simplement parce que 
tous ces petits frères ne se sont pas consacrés à la 
désintégration de leur ego; ils sont très paresseux, c'est-à-
dire qu'ils ne veulent que des initiations, des degrés, des 
pouvoirs, etc., et qu'ils ne se préoccupent pas de la 
désintégration de leur ego ; par conséquent, l’avenir qui 
attend ces deux pays est en effet une récolte infâme de 
hasnamussen à double centre de gravité. C'est ce qui se 
produira, à moins que tous ne se consacrent massivement à 
la désintégration de leur ego...
- Samael Aun Weor, «Méditation Profonde»



1. Santé physique parfaite



Si tu es déjà une femme âgée, si tu ne peut plus 
avoir de contact sexuel, si tu es déjà un homme 
âgé, si tu es malade, si tu comprends que ton 
véhicule physique n'est plus utile pour travailler 
avec l’Arcane AZF, alors, tu dois t’entraîner au 
voyage Astral, c'est-à-dire apprendre à voyager 
consciemment dans le Corps Astral.

Alors, mon enfant, prépare-toi avec 
concentration, Méditation et adoration. Sois 
chaste en pensées, en paroles et en actes. 
Comprend tes erreurs; annihile non seulement le 
désir, mais même l’ombre du désir. Ainsi, mon 
enfant, prépare-toi avec une compréhension 
créative et remet à plus tard ton travail avec 
l’Arcane A.Z.F. pour ta future réincarnation.

Es-tu un vieil homme? Es-tu une vieille femme? 
Es-tu invalide? Alors ne sois pas déçu, enfant 
bien-aimé. Ne te remplis pas d'affliction, car 
dans ton future réincarnation, tu pourras 
travailler avec l'Arcane A.Z.F. et tu te 
convertiras en Dieux.

- Samael Aun Weor, Le Message du Verseau



2. Pureté mentale et physique absolue



Nos disciples doivent soigneusement éviter de lire 
trop de journaux. Lors d'un banquet pour les 
journalistes d'une presse indépendante à New 
York, un journaliste a clairement et carrément 
déclaré ce qui suit:
«Nous (journalistes) sommes des prostituées 
intellectuelles.» - John Swinton, New York, 1890

Par conséquent, il n’est pas pratique de lire trop de 
journaux, à moins de vouloir prostituer notre 
mental.
- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



Il n’existe pas de telle chose, à cette date de l’histoire du monde, en
Amérique, en tant que presse indépendante. Vous le savez et je le sais.
Personne parmi vous n'ose écrire ses opinions honnêtes et, le cas 
échéant, vous savez d'avance qu'il n'apparaîtra jamais sous forme 
imprimée. Je suis payé chaque semaine pour garder mon opinion 
honnête en dehors du journal avec lequel je suis connecté. D'autres 
d'entre vous touchent des salaires similaires pour des choses similaires, 
et ceux d'entre vous qui seraient assez stupides pour écrire des 
opinions honnêtes seraient dans la rue à la recherche d'un autre 
emploi. Si j'autorisais mes opinions honnêtes à paraître dans un 
numéro de mon journal, mon métier aurait disparu avant vingt-quatre 
heures.

La tâche des journalistes est de détruire la vérité, de mentir carrément, 
de pervertir, de diffamer, de flirter aux pieds de Mammon et de vendre 
son pays et sa race pour son pain quotidien.Vous le savez et je le sais, 
et quelle folie est ce toast pour une presse indépendante?
Nous sommes les outils et les vassaux des hommes riches en coulisse. 
Nous sommes les pantins, ils tirent les ficelles et nous dansons. Nos 
talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété d’autres hommes. 
Nous sommes des prostituées intellectuelles.
- John Swinton



Nous devons avoir un mental simple et pur, comme celui 
d'un enfant en bas âge. Ce n'est qu'ainsi que nous 
pourrons entrer dans les Mystères Majeurs

[…]

Nous devons libérer notre intelligence de tous les types 
de sectes, religions, écoles, partis politiques, concepts de 
pays et de drapeaux, théories, etc.
Toutes ces choses sont les abominations et la saleté de la 
grande prostituée (le mental intellectuel animal) dont le 
nombre est 666.

- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



3. Désintéressement au but; charité 
universelle; pitié pour tous les Êtres animés



Le Bodhisattva Jésus n'a pas convoité des 
initiations, pouvoirs, titres, degrés, hiérarchies, 
maîtrises, positions sociales ou divines, royaumes, 
l'or ou l'argent. Étant plus élevé que tous les 
Anges, Archanges, Seraphim, Puissances, etc., il 
préférait seulement être un homme bien.
[…]

Par conséquent, au lieu de convoiter des degrés, 
des pouvoirs, des initiations et des seigneuries 
divines, nous devons déployer des efforts pour 
devenir des Êtres utiles pour cette humanité 
souffrante.

Nous devons déployer de grands efforts dans la loi 
du grand service. Nous devons rechercher le 
travail fertile dans le Grand Œuvre du Père. Nous 
devons rechercher les moyens de devenir de plus 
en plus utiles à cette humanité misérable et 
souffrante.

Cela vaut mieux que de convoiter des titres 
internes, initiations, degrés ésotériques et 
royaumes planétaires.

- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



Une autre parabole leur fut 
adressée en ces termes: Le 
royaume des cieux ressemble 
à un grain de graine de 
moutarde qu'un homme a pris 
et a semé dans son champ:

Ce qui est vraiment la 
moindre des graines: mais 
quand elle est cultivée, c'est le 
plus grand parmi les herbes, 
et devient un arbre, de sorte 
que les oiseaux du ciel 
viennent et se logent dans ses 
branches.
- Matthieu 13: 31-32



4. Vérité et foi inébranlable dans la loi du 
Karma, indépendante de tout pouvoir en 
nature qui pourrait interférer: une loi dont le 
cours ne doit pas être obstrué par un acte 
quelconque, ne doit pas être amené à dévier 
par une prière ou des cérémonies 
exotériques propitiatoires



Le Père qui est en secret signifie la Divine 
Monade immortelle et omnisciente. Mais sans 
Auto-réalisation, la Monade ne peut pas 
dominer le physique. Il n'a pas la souveraineté 
sur les éléments. Il est assez incroyable que 
nous, qui sommes des limaces misérables, 
devons rendre notre Père puissant; cela semble 
un blasphème, mais il doit se réaliser Lui-
même.
- Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale, Arcane 
7: Triomphe



Lorsque des doutes assaillent votre mental, lisez mes 
livres. Lorsque vous ressentez le battement anxieux du 
désir spirituel, lisez mes écrits.

Lorsque les pseudo-spiritualistes vous insultent et vous 
blessent, rappelez-vous, mon compagnon, que ces 
livres, en tant qu'amis loyaux et sincères, seront 
toujours disposés à consoler votre cœur douloureux.
- Samaël Aun Weor, «À l'Intérieur du Vestibule de la 
Sagesse»



5. Un courage inébranlable en toute 
circonstance, même au péril de la vie



Il n'est pas possible d’accroître la 
Conscience par des procédures 
exclusivement physiques ou mécaniques.

Sans aucun doute, la Conscience ne peut 
s'éveiller que par le travail conscient et la 
souffrance volontaire.

- Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



Et une femme a dit: «Parlez-nous de la douleur.»
Et il a dit: Votre douleur est la rupture de la coquille qui entoure votre 
compréhension.
Même si la pierre du fruit doit casser, afin que son cœur puisse se tenir au 
soleil, vous devez savoir souffrir.
Et pourriez-vous garder votre cœur émerveillé des miracles quotidiens de 
votre vie, votre douleur ne semblerait pas moins merveilleuse que votre joie;
Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, tout comme vous avez toujours 
accepté les saisons qui passent sur vos champs.
Et vous regarderiez avec sérénité à travers les hivers de votre chagrin. Une 
grande partie de votre douleur est choisie par vous-même.
C'est la potion amère par laquelle le médecin à l’intérieur de vous guérit 
votre malade.
Faites donc confiance au médecin et buvez son remède dans le silence et la 
tranquillité:
Car sa main, bien que lourde et dure, est guidée par la main tendre de 
l'invisible,
Et la coupe qu'il apporte, bien qu'elle te brûle les lèvres, a été façonnée en 
argile que le Potier a imprégné de ses propres larmes sacrées.
- Kahlil Gibran



6. Une perception intuitive que l’on est le 
véhicule d’Avalokitesvara manifesté ou du 
Divin Atman (Esprit)



7. Calme indifférence pour, mais juste 
appréciation de tout ce qui constitue le 
monde objectif et transitoire, dans ses 
relations avec et aux régions invisibles.



Beaucoup entrent dans le chemin et ensuite, ils ne veulent plus 
continuer à travailler pour répondre aux besoins de tout bon citoyen. 
Ces êtres misérables négligent leurs devoirs envers leur famille, le 
monde et eux-mêmes. Nous les avons entendus dire des phrases telles 
que: «L'argent est vain», «C'est le monde de Maya (illusion)», «Je ne 
suis plus intéressé par les choses du monde», etc. C'est ainsi que ces 
misérables disciples échouent parce qu'ils ne savent pas comment 
remplir leurs devoirs. C’est ainsi que ces adeptes du chemin s’éloignent 
de l’initiation, précisément parce qu’ils ne savent pas s’acquitter de leur 
devoir de simples citoyens.
Nos disciples vont maintenant comprendre pourquoi nous avons dit 
que le crime est aussi caché dans l'encens de la prière.
Celui qui entre dans le chemin doit d'abord être un époux modèle, un 
père / une mère modèle, un enfant modèle, un citoyen modèle, un 
magnifique petit-fils / fille et un grand-père / mère patriarcal, etc. 
Celui qui ne sait pas comment remplir ses obligations de simple 
citoyen ne peut emprunter le chemin des Mystères Majeurs. Beaucoup 
de disciples oublient les bonnes manières d'un gentleman / dame 
sincère et honorable et deviennent des individus vraiment 
irresponsables et même dangereux.
- Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



Tu as entendu l'explication intellectuelle de Sankhya, 
Arjuna; Écoute maintenant les principes du yoga. En les 
pratiquant, tu peux briser les liens du karma. Sur ce 
chemin, l'effort ne se perd jamais et il n'y a pas d'échec. 
Même un petit effort vers la Conscience spirituelle te 
protégera de la plus grande peur. - Bhagavad Gita 2:40
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