
Préparer 
le Cœur



Si nous voulons naître de nouveau, créer un deuxième 
corps afin de pénétrer dans la région Sephirotique de 
Hod (le royaume des cieux), il est évident que nous ne 
devrions pas gaspiller nos énergies en nous laissant 
entraîner par des émotions négatives, telles que la 
violence, la haine, la jalousie, l'orgueil, etc.

Si les énergies sont gaspillées par des émotions 
inférieures, alors avec quelle énergie allons-nous créer 
un corps psychologique? Comment cela sera-t-il réalisé 
si nous gaspillons les énergies?

Pour créer un corps psychologique (naître de nouveau), 
il est nécessaire d’épargner nos énergies.

- Samael Aun Weor, Alcyone et les Émotions Négatives



Quand on ouvre les portes aux impressions négatives, on modifie non 
seulement l'ordre du centre émotionnel qui est dans le cœur, mais en 
plus on rend ce centre négatif. Par exemple, si quelqu'un que nous 
connaissons est rempli de colère parce qu'une autre personne lui a fait 
mal, nous ouvrons nos portes à ces impressions et finissons par 
prendre le parti de notre ami et ressentir de l'animosité envers celui 
qui l'a blessé, sans même avoir joué un rôle dans l'affaire.
[…]
Ainsi, c’est la manière dont les êtres humains s’infectent les uns les 
autres au sein de leurs atmosphères négatives. Les voleurs 
transforment d’autres personnes en voleurs. Les meurtriers infectent 
quelqu'un d'autre. Les toxicomanes infectent d’autres personnes. C’est 
ainsi que les toxicomanes, les voleurs, les usuriers, les meurtriers, etc. 
se multiplient. Pourquoi? Parce que nous commettons l'erreur d'ouvrir 
toujours nos portes aux émotions négatives et que cela n'est jamais 
correct. Par conséquent, sélectionnons nos émotions.
Si quelqu'un nous apporte des émotions positives de lumière, de 
beauté, d'harmonie, de bonheur, d'amour et de perfection, ouvrons-lui 
les portes de notre cœur. Mais si quelqu'un nous apporte des émotions 
négatives de haine, de violence, de jalousie, de drogue, d'alcool, de 
fornication et d'adultère, pourquoi devrions-nous lui ouvrir les portes 
de notre cœur? Fermons-les! Fermons les portes à toutes les émotions 
négatives.
- Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique



Ce qui est le plus terrible, c’est que les émotions négatives 
transforment l’être humain en menteur. Le menteur établit 
un lien erroné, car l’énergie de l’Ancien des Jours (notre 
Père qui est au ciel, la Vérité) s’écoule harmonieusement et 
parfaitement tout au long des dix Sephiroth de la Kabbale 
Hébraïque jusqu’à atteindre Malkuth (ou le Royaume), la 
personne physique, ou la personne psycho-physique. Le 
menteur se connecte d’une manière fausse; il crée 
intentionnellement, avec ses émotions négatives, une 
dislocation de son mental et, par conséquent, un mensonge 
émerge, ce qui est une connexion erronée.
On peut être un menteur en raison d'une émotion négative 
qui nous transforme en calomniateurs et menteurs, ou on 
peut être consciemment et par volonté un menteur. En tout 
cas, ce sont des connexions négatives du mental avec les 
centres supérieurs de l'Être. Une dislocation du mental 
avec les centres supérieurs de l'Être est produite (par 
conséquent, nous ne percevons pas les choses dans leur vrai 
sens).
- Samael Aun Weor, Alcyone et les Émotions Négatives



Seul le feu permet de désintégrer les défauts des cinq cylindres de la 
machine organique; c'est évident. Mes chers frères et sœurs, parmi 
les centres que nous avons dans notre organisme, il ne fait aucun 
doute que le plus difficile à contrôler est le centre émotionnel; parce 
que l'intellectuel, bien qu'il cause des problèmes avec certains 
sujets, plus ou moins, nous pouvons le contrôler. Le moteur qui 
produit nos mouvements et qui est situé dans la partie supérieure de 
notre colonne vertébrale dorsale est également contrôlable.

On peut contrôler les mouvements de son corps, marcher si on veut 
marcher; levez le bras si vous voulez le faire ou ne pas le soulever; 
froisser votre front ou ne pas le froisser. Donc, toutes les activités 
du centre moteur sont sous notre volonté. Mais le centre émotionnel 
est terrible. Cette question des émotions négatives, des sentiments 
et de la sentimentalité, etc. devient difficile à contrôler.

En Hindoustan, par exemple, ils comparent le centre émotionnel à 
un éléphant, un éléphant fou. Par exemple, que font-ils en 
Hindoustan pour le contrôler? Ils le placent côte à côte entre deux 
éléphants sains et en bonne santé, ils les amarrent l'un à l'autre pour 
qu'ils partent ensemble, alors les deux éléphants sains parviennent 
enfin à apprendre à l'éléphant fou à être sain d'esprit et finalement 
l'éléphant fou est guéri.

Ce système qu'ils utilisent en Hindustan est bon.

Le centre émotionnel est un éléphant, l'intellectuel est un autre 
éléphant et le moteur est l'autre éléphant: le centre moteur-
instinctif-sexuel. Ces deux éléphants, l'intellectuel et le moteur, 
peuvent contrôler l'éléphant des émotions.



Si à un moment donné, nous sommes remplis de désespoir, d’angoisse, c’est-à-dire
sommes identifiés avec une émotion négative et nous sentons mal, que pouvons-nous 
faire?
Nous pouvons nous coucher dans le lit, détendre le corps et faire taire le mental.
Pour nous détendre, nous agissons avec le centre moteur, puisque nous sommes en 
train de nous relaxer.
Nous relaxons tout notre corps, nous relâchons tous nos muscles, toutes les tensions de 
notre organisme, et mettons finalement le mental en silence, c'est-à-dire le ramener à 
la quiétude et au silence. Qu’est-ce qui se produit? Le centre émotionnel n'a d'autre 
choix que de se calmer un peu, de devenir un peu plus serein, et finalement, les 
centres intellectuels et moteurs finissent par dominer l'éléphant fou.
Vous pouvez également contrôler les émotions inférieures au moyen d’émotions 
supérieures, comme vous le savez tous très bien. Un membre de la famille meurt. 
Nous hurlons, nous pleurons, nous désespérons. Pourquoi? Nous ne voulons pas 
accepter l'inévitable, et c'est terrible. Dans la vie on doit apprendre à accepter 
l'inévitable.
Nous perdons un Être cher, nous pleurons d’angoisse sans l’accepter et nous voyons le 
corps là dans le cercueil, mais nous ne pensons pas qu’il est mort; nous ne croyons pas 
qu'il soit possible qu'il soit mort, et nous sommes livrés à la désolation et au désespoir.
C'est terrible. Comment pouvons-nous surmonter cet état? Deux manières: La 
première est de faire appel aux deux éléphants, le centre moteur et le centre 
intellectuel, en relaxant le corps et en mettant le mental en silence. Ce serait une 
méthode.



Une autre est que nous pouvons faire appel à une émotion supérieure. Cela nous 
ferait peut-être beaucoup de bien d’écouter une symphonie de Beethoven ou La 
Flûte Enchantée de Mozart, nous submergeant, dans une profonde émotion, dans 
une profonde méditation et une réflexion sur les mystères de la vie et de la mort.

Ensuite, au moyen d’une émotion supérieure, nous contrôlons les émotions 
inférieures et annulons la douleur que la mort de notre proche nous a donnée, 
c’est évident.

Le centre émotionnel est très intéressant, mais nous devons gérer nos émotions 
inférieures, les contrôler, les soumettre, et cela est possible conformément à nos 
enseignements. Les émotions inférieures font beaucoup de mal.

Les émotions inférieures, comme la corrida, le cinéma, comme les orgies de 
célébrations tapageuses, comme lorsqu'elles tirent au sort, ou ce qui est provoqué 
par un article de journal relatant une guerre, ou les nombreuses choses qui se 
produisent dans le monde.

Les émotions inférieures, comme ce que nous obtenons de la tequila. Les 
émotions inférieures, telles que celles qui se développent chez les personnes par le 
biais de tous leurs comportements animaux, ne servent à rien, sauf à légitimer les 
agrégats psychiques inhumains que nous véhiculons et à en créer de nouveaux.

Il est nécessaire d'éliminer les émotions inférieures au moyen d'émotions 
supérieures, cela est possible. Apprendre à vivre une vie édifiante et 
essentiellement digne, c’est essentiel, sinon aucun progrès ne serait possible. 
Comment? De quelle manière? Nous devons également être plus sincères avec 
nous-mêmes afin de développer le centre émotionnel supérieur. Libérez-vous! 
Libérez-vous de ce qui est seulement négatif et superficiel.
- Samaël Aun Weor, Le Culte du Feu



Si les époux avaient de la générosité, ils 
oublieraient leur passé douloureux et vivraient 
dans une plénitude remplie du vrai bonheur.
Le mental tue l'amour, le détruit. De même, les 
expériences, les discussions anciennes, la 
jalousie passée, toute cette accumulation de la 
mémoire détruisent l'amour.

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale, 
«La générosité»



Et à l'Ange (atomique) de l'église de Thyatire, écris: Voici ce que dit le Fils de 
Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds sont comme de 
l'airain;
Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience et tes œuvres; et 
les derniers à être plus que les premiers (la charité, le service, la foi et la 
patience sont les vertus requises pour ouvrir l'église de Thyatire).
Malgré cela, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu souffres cette femme, 
Jezabel, qui se dit prophétesse, pour enseigner et pour séduire mes serviteurs 
afin qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux 
idoles.
Jezabel est cette femme prostituée vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est le 
mental intellectuel qui nous enseigne à forniquer et à manger des choses 
sacrifiées aux idoles. Jezebel est la politique, le journalisme, la diplomatie, la 
science matérialiste, l’intellectualisme de tout type, etc.
[…]
Quiconque veut ouvrir l'église de Thyatire doit avoir le mental d'un enfant.
Ceux qui commettent l'adultère avec Jezabel qui s'appelait elle-même 
prophétesse ne peut pas connaître la sagesse du cœur tranquille.
L'amour et la sagesse sont le chemin secret du cœur. La sagesse du sceau du 
cœur est destinée aux enfants, en d'autres termes, à ceux qui ne commettent 
pas l'adultère avec Jezabel qui s'appelait elle-même une prophétesse.
Si vous voulez ouvrir l'église de Thyatire, vous devez atteindre l'enfance 
perdue. Jezabel est Satan. Jezabel est le «Moi», le moi-même, l'ego que nous 
portons à l'intérieur.
- Samael Aun Weor, Le Message du Verseau



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 
pèche plus contre la charité de 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



Job était un maître de la crainte, et cette crainte était l'essence 
même de son culte. Cela [crainte est valorisée] parce qu’une 
personne n'est pas capable de faire descendre un esprit d'en haut, 
que ce soit dans le royaume du saint ou de l'Autre Côté, et ne peut 
pas s'en approcher, à moins que l'adoration ne soit dans la crainte. 
Le cœur doit être émerveillé et ensuite, avec un cœur brisé, l'esprit 
supérieur peut être fait descendre et l'effet souhaité être réalisé. - 
Zohar, Yitro 44



La Méditation interne et la Prière interne 
développent et ouvre le chakra du cœur 
tranquille.
- Samael Aun Weor, Le Message du Verseau



Lorsque ces souvenirs me parviennent, ces effluves ardentes d’avril et de l’aube, en ressentant ces 
gouttes rafraîchissantes de rosée tombant du ciel, je souffre vraiment pour tous les millions 
d’êtres humains qui rêvent et pleurent.
Ma Conscience s'est éveillée, j'ai atteint l'illumination. Où allais-je, endormi le long de la falaise 
grossière, déchiré en deux? Je vis attentivement le firmament; il était très haut, son énorme 
sommet avec son vertige m'a ravi. Ensuite, j'ai détourné mon visage de la hauteur profonde et 
haute. J'ai donc vu la Terre et elle était très basse.
L’Oiseau Phoenix, passant en vol rapide, m'a touché avec ses ailes d'une blancheur immaculée. 
Puis, rempli de ferveur, j'ai prié, sachant que le parfum de la prière parvient toujours à Dieu.
Ma prière était pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont sincères et qui se trompent et qui 
rêvent qu’ils sont éveillés, pour ceux qui ont échoué et qui croient bien se porter.



Le sage rêve de la splendide rose du pré 
magique qui, lors de la floraison, déploie ses 
délicieux pétales à l'étoile de l'amour 
vespertine.
Le barde aux cheveux longs rêve du ruisseau 
timide qui chante, qui, lorsqu'il glisse sur la 
montagne, semble se fondre en argent, 
transformant tout en un filigrane qui coule et 
passe.
La malheureuse mère rêve du fils qu'elle a 
perdu à la guerre. Elle ne conçoit pas un 
destin plus difficile au-delà. Elle pleure alors 
de sa joie brisée au pied de son portrait, tandis 
que la foudre joue avec sa torture et allume 
même un iris dans chaque larme.
…
Celui qui aime rêve de l'étoile qui se lève en 
orient, d'un rendez-vous tant attendu, du livre 
qu'elle tient dans ses mains et de sa fenêtre 
romantique.
Le mari offensé rêve d'une dispute obscure et 
d'une querelle rebelle; il souffre de 
l'innommable et meurt même dans son 
cauchemar.
...
L’ivrogne rêve d’être un gentilhomme riche, 
jeune et courageux, d’une grande renommée, 
vaillant au combat.



Par conséquent, ces sages Anciens de la terre sacrée 
des Vedas ne se sont pas trompés en affirmant que ce 
monde est Maya (illusion).
Ah… si ces misérables arrêteraient de rêver…! Alors, 
à quel point la vie serait différente…!
…
Des souvenirs ineffables me viennent à la mémoire en 
ces instants. Lors d'une nuit d'automne quelconque, je 
conversais aimablement avec un Adepte dans les 
mondes supérieurs.
…
Le vénérable voulait me rencontrer, ici, dans ce 
monde physique, dans cette région tridimensionnelle. 
Définir des facteurs de temps et de lieu était 
nécessaire. Litelantes se plaignit: «À minuit et si loin 
de chez nous, juste au centre de la ville de Mexico…»
Ses plaintes étaient inutiles… Lui et moi avons 
organisé cette réunion et prononcé notre parole 
promise.



Un taxi m'a conduit le long de la 
route de Tlalpan en direction du 
Zocalo. Je devais descendre rue 
du 20 novembre, exactement 
dans l’un des coins de la Plaza de 
la Constitucion.
Je devais payer le trajet… 
«Combien je vous dois?
«Deux pesos, monsieur...»
«Le voilà, prenez-le.» Le 
chauffeur a reçu l'argent sans 
même se douter de rien du motif 
de mon voyage. Que peut savoir 
un rêveur? Le pauvre conducteur 
pourrait-il être au courant de mes 
études? Que pouvais-je attendre 
de lui? Il rêvait de conduire un 
taxi. C’est tout.
Ainsi, j'ai marché dans le centre 
même d'El Zocalo. Je me suis 
arrêté devant un grand poteau 
d’acier: c’était le mât de notre 
drapeau national. C’était le lieu 
exact de notre réunion. Je devais 
d'abord reconnaître l'endroit, ce 
que j'ai fait. Cependant, il n’était 
pas encore dix heures ce soir-là.



Je marchais dans la rue Cinco de Mayo, très lentement… très lentement. Par 
conséquent, je suis arrivé à El Parque de la Alameda.
La glace de l’hiver qui respire sur les collines, où ni teintes ni arômes ne se 
balancent, descendait dans des courants argentés rafraîchissants recouvrant les 
prairies asséchées.
Je me suis assis sur un banc dans le parc. Le froid de cette nuit d'hiver était 
certainement terrible. Ici, là-bas et partout, il y avait des enfants, très bien 
couverts de vêtements d'hiver, jouant joyeusement. Austèrement, les anciens 
discutaient de choses - peut-être très sérieuses et graves, ou peut-être moins 
importants. Les amoureux, avec des regards lucifériens enflammés, souriaient. 
Des lumières de couleurs diverses brillaient et, parmi les ensembles humains 
bigarrés et pitoresques du nouvel an, les costumes ne manquaient pas. Il y avait 
des gens jubilants qui s'amusaient en prenant une photo aux côtés des Trois 
Mages.



Fumée jaillissant de la montagne, obscure nostalgie, passions étranges, soif insatiable, 
ennui immortel, nostalgie tendre et inconsciente, aspirations indéfinies et infinies à 
l’impossible est ce que l’humanité éprouve en ces moments.
Plusieurs fois, en marchant près des fontaines cristallines, à côté des pins, j'ai 
contemplé de belles choses, des globes de différentes couleurs, des représentations 
symboliques de l'Année et du Nouvel An, des chars tirés par les chèvres de Capricorne, 
etc., etc.
Il ne manquait qu'une demi-heure pour atteindre l'heure de la mystérieuse réunion en 
question. Plusieurs fois, j'ai marché silencieusement là-bas, entre le Zocalo et La 
Alameda. Tout à coup, regardant l'horloge, j'ai profondément soupiré en disant d'une 
voix qui me submergeait: «Enfin, l'heure est proche.»
Il était nécessaire d'accélérer un peu les pas pour revenir une nouvelle fois sur le lieu de 
la réunion attendue.



Les cloches de la vieille cathédrale métropolitaine ont retenti à minuit moins vingt, quand je me suis 
anxieusement arrêté devant le mât du drapeau national. Puis, j’ai regardé autour de moi, me renseignant, 
recherchant tout signe pouvant indiquer la présence du Maître….
Enfin, oh mon Dieu! Douze coups de cloche annonçaient le Nouvel An et retentissaient sur les tours du 
temple. J'ai alors commencé à être déçu lorsque quelque chose d'inhabituel s'est produit: j'ai vu trois 
personnes devant moi. Ils étaient une famille étrangère, peut-être Nord-Américaine ou Britannique? Je ne 
savais pas.
Le monsieur a avancé seul vers moi. Je l'ai observé attentivement. Oui, je connais ces traits, ce visage 
majestueux: il est le Maître. Il m'a félicité, m'a serré dans ses bras et m'a souhaité un plein succès pour 
l'année 1968. Soudain, il s'est retiré.

Néanmoins, j'ai remarqué en lui quelque 
chose d'étrange: il est venu me voir en 
somnambule, inconscient, comme s'il était 
poussé par une force supérieure à lui. Cela 
m'a submergé et m'a rendu un peu triste.

Se pourrait-il que la Conscience de ce 
Maître soit éveillée dans les mondes 
supérieurs, mais encore endormie dans le 
monde physique?
En effet, c'est quelque chose d'étrange, 
d'énigmatique et de profond.

Après la rencontre avec le Maître, je ne me 
suis plus senti déçu. J'ai ressenti de la joie 
dans mon cœur.

- Samael Aun Weor, Enseignements 
Cosmiques d'un Lama



Un moine éveillé appelé Tien Jan est allé
visiter le Vénérable Maître Hui Chang.
À son arrivée, il demanda solennellement 
à un certain assistant ascète si le «Vrai
Maître» était dans la maison.
Le mystique répondit: «Oui, mais il ne 
reçoit pas de visiteurs.»
Tien Jan a dit: «Oh, ce que vous dites, 
c'est extrêmement profond et étrange!»
L'assistant anachorète répondit: «Même 
les yeux du Bouddha ne peuvent le voir.»
Puis Tien Jan a déclaré: «La femelle 
dragon porte un bébé dragon et la femelle
Phoenix porte un petit phénix!» Et puis il 
est parti.
Plus tard, quand Hui Chang est sorti de sa 
Méditation et a découvert ce qui s'était 
passé chez lui, il a frappé l'assistant 
religieux.
Quand Tien Jan découvrit ce qui s'était 
passé, il fit le commentaire suivant: «Ce 
vieil homme mérite d'être appelé le «Vrai 
Maître».



Le lendemain, Tien Jan, l'homme à la Conscience éveillée, retourna rendre 
visite au Guru, Hui Chang.
Conformément à une coutume exotique et orientale, dès qu’il a vu le Guru, il 
a étendu son châle sur le sol (se préparant à s’asseoir et à recevoir ses 
enseignements). Hui Chang a dit: «Ce n'est pas nécessaire, pas nécessaire.»
Tien Jan se recula un peu et le Vrai Maître dit avec emphase: «Tout va bien. 
Tout va bien.»
Mais soudain, Tien Jan fit de nouveau quelques pas en avant. Puis le Vrai 
Maître dit: «Non, non.»
Mais, Tien Jan a tout compris; il contourna le Hiérophante dans un geste 
symbolique et partit.
Plus tard, le Vénérable Maître a commenté: «Il s'est passé beaucoup de temps 
depuis l'époque des Bienheureux. Les gens sont très paresseux maintenant. 
Dans trente ans, il sera très difficile de trouver un homme comme lui.
Attitudes étranges, conversation télépathique instantanée, éclairs d'intuition...
Expliquer tout cela serait mutiler l'enseignement; nos lecteurs bien-aimés 
doivent saisir sa profonde signification...
Hui Chang possédait l'Embryon d'Or; il est évident qu'il avait réalisé
le Vide Illuminant en lui-même.
Tien Jan était aussi un homme avec une Conscience éveillée, quelqu'un qui, 
bien qu'il n'ait pas encore réalisé le Vide lui-même, possédait la Fleur 
Aurique.
- Samael Aun Weor, Le Mystère de la Floraison d'Or



Les PERSONNES tentant de 
trouver un motif dans ce récit 
seront poursuivies; les 
personnes qui tentent d'y 
trouver une morale seront 
bannies; les personnes qui 
tentent de trouver un complot y 
seront abattues.

PAR ORDRE DE L'AUTEUR,

Par G.G., Chef des Munitions.

- Mark Twain, Les Aventures de 
Huckleberry Finn
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