
Préparer le 
Corps



Le corps physique est le support et le 
fondement de l’occultiste et le place dans une 
position plus forte que les anges ou les 
démons: car il a la terre de laquelle jaillir et 
leurs pieds n’ont aucune résistance car ils 
demeurent au milieu de substances flottantes. 
- M, Printemps de la Jeunesse



L’occultiste veut faire de son corps physique 
un véhicule qui le gênera le moins possible 
dans ses activités psychiques. C’est-à-dire 
qu’il doit être aussi fin que possible, en 
utilisant le mot dans le sens du métallurgiste, 
pas dans le sens social. Deuxièmement, il doit 
être d’une force et d’une dureté extrême pour 
pouvoir supporter les forces exceptionnelles 
qu’il demande à transmettre. - Dion Fortune, 
Formation et Travail d’un Initié



Le semen nourrit le corps physique, le cœur et l'intellect. 
Seul l'homme qui utilise le corps physique, le cœur et 
l'intellect peut obtenir un Brahmacharya [abstention 
sexuelle] parfait. Un Pahalwan ou un lutteur qui utilise 
son corps physique uniquement mais maintient l'intellect 
et le cœur non développés ne peut pas s'attendre à avoir 
un Brahmacharya complet. Il ne peut avoir que le 
Brahmacharya du corps, mais pas du mental et du cœur. 
Le semen qui appartient au cœur et au mental s'écoulera 
certainement. Si un aspirant ne fait que du Japa 
[pratique du mantra] et de la Méditation, s’il ne 
développe pas le cœur et s’il ne pratique pas l’exercice 
physique, il n’aura que le Brahmacharya mental. Cette 
partie du semen qui nourrit le cœur et le corps 
s’écoulera. Mais un Yogi avancé qui plonge 
profondément dans la Méditation aura un Brahmacharya 
complet, même s'il ne fait pas d'exercice physique.
- Swami Sivananda



Les glandes [endocrines] sans canaux déversent leurs sécrétions dans 
le sang, et le sang est littéralement l'essence de l'homme. Modifiez la 
composition chimique du sang et modifiez votre Conscience, comme 
en témoignent les phénomènes d’anesthésie et de démence, de 
nombreux types de cette dernière s’éclaircissant complètement lorsque 
les foyers septiques, tels que les amygdales et les dents, sont éradiqués 
et que d’autres types réagissent à l'addition des produits de certaines 
glandes sans canaux à la circulation sanguine, dans laquelle auparavant 
la proportion due faisait défaut.
Par conséquent, l'occultiste, pour les processus délicats de la 
Conscience spécialisée auxquels il se livre, doit avoir un flux sanguin 
absolument pur qui ne déformera ni ne faussera en aucune manière la 
Conscience. C’est la négligence de cette précaution élémentaire qui est 
à l’origine de nombreux troubles psychiques, et l’une des causes les 
plus fréquentes et les plus courantes de la prétendue obsession est la 
constipation. Le flux sanguin, chargé d'impuretés réabsorbées par les 
intestins, affecte la Conscience, et la Conscience ainsi dégradée entre 
en contact avec son aspect astral correspondant et les facultés 
psychiques font le reste, révélant à la personne qui en souffre la nature 
de ce dans quoi il a été amené à toucher.
- Dion Fortune, Formation et Travail d’un Initié



Le grand cadeau de la civilisation à l’humanité est la 
constipation; nous sommes devenus anormaux dans 
nos habitudes, en provoquant une pression à la base 
du rectum et de nombreux enfants naissent avec un 
intestin inférieur mal aligné.
Dès que le corps physique élimine ses déchets, un 
signal est envoyé aux différents centres du corps pour 
qu'il en fasse de même, et chaque centre nerveux 
répond également. Cela se produit également dans 
l'atmosphère mentale. Rappelez-vous que les 
habitudes habituelles de ce type clarifient le mental 
et qu'il faut toujours garder ce tract ouvert et propre. 
- M, Printemps de la Jeunesse



Avant de commencer 
vos exercices de 
respiration, prenez un 
verre d'eau; car nous 
devrions nous rappeler 
que le corps prendra 
autant d’eau que nous le 
lui donnerons. Il en a 
souvent soif, sinon il ne 
peut se débarrasser de 
ses impuretés. Nous 
devrions boire de l'eau 
fraîche entre les repas et 
garder un pichet où nous 
pourrons le voir. - M, 
Printemps de la Jeunesse



Cinq Causes de Maladie

Ens Astrale
Ens Veneri
Ens Espirituale
Ens Naturae
Ens Dei



Ens Astrale
La Lumière Astrale est la base de toutes les maladies et la source de 
toute vie. Chaque maladie, chaque épidémie a ses larves astrales. 
Lorsque ces larves se coagulent dans l'organisme humain, il en résulte 
une maladie.
[…]
Lorsque le Corps Astral est déjà guéri, mathématiquement, le corps 
physique le sera, car avant que les atomes physiques d'un organe ne 
tombent malades, les atomes «internes» du même organe le sont déjà.
Lorsque la cause est guérie, l'effet est également guéri.
[…]
Nous devons avoir nos maisons propres dans le monde physique aussi 
bien que dans l'Astral. Les dépôts de déchets sont toujours remplis de 
larves infectées. Il y a des substances odorantes qui brûlent les larves 
ou les jettent hors de chez nous.
[…]
Nous devons éviter d'avoir des relations avec des personnes pervers, 
car ces personnes sont des centres d'infection astrale.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Le Gnostique doit être une personne propre, bien rangée, 
décente, honnête et droite. Il devrait toujours être ponctuel et 
heureux, ne jamais être fâché contre quelqu’un, ni contre 
personne d'aucune façon. Le dévot devrait se doucher ou se laver 
tous les jours et il devrait s'habiller de façon présentable.
Le Gnostique qui ne se lave jamais ou qui est dans un grand 
désordre cause des dommages à l’humanité de telle manière que, 
par son mauvais goût, il peut éloigner les gens des Études 
Gnostiques.
Par exemple, les gens pourraient dire: «Si c’est ainsi que sont les 
Gnostiques, je ne veux pas participer à ces études. Je ne veux pas 
me dégénérer», etc.
Le Gnostique ne doit pas être un fanatique. Nous devons tout 
étudier pour rejeter l'inutile et accepter l'utile. La Gnose n’est 
opposée à aucune religion, école, ordre ou secte. Nous nous 
sommes battus pour la purification morale de nombreuses 
religions, écoles, ordres et sectes. Nous n’avons jamais été contre 
une religion, une école ou une secte. Nous savons que l’humanité 
est divisée en groupes et que chaque groupe a besoin de son 
propre système d’instructions particulières. Toutes les religions, 
écoles, ordres et sectes sont des perles précieuses enfilées dans le 
fil d'or de la divinité. - Le Livre Jaune



Ens Veneri
Lorsque le semen tombe en dehors de l'utérus, certains 
parasites se forment alors à cause de ses sels corrompus. Ces 
parasites adhèrent au Corps Astral de celui qui les a créés. 
Ainsi, de cette manière, ils absorbent ainsi la vie de leurs 
créateurs.
[…]
En abandonnant le corps physique à cause de sa mort, l'âme 
prend toutes ses valeurs conscientes. Lors de sa 
réincarnation dans un nouveau corps physique, l'âme apporte 
alors toutes ses valeurs conscientes; elles pourraient être 
bonnes autant que mauvaises. Ces valeurs sont des énergies 
positives et négatives. Chaque être humain commun et 
ordinaire a une culture de larves dans son atmosphère 
astrale. Celles-ci ont des formes tellement étranges qu'il est 
trop étrange de concevoir mentalement.
Les valeurs positives apportent santé et joie. Les valeurs 
négatives se matérialisent par des maladies et de l'amertume.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Ens Espirituale
Les magiciens noirs utilisent les élémentaux des plantes et 
des Tattvas pour nuire à distance leurs voisins. […]
Le Corps Éthérique (le Corps Vital) de l’être humain est 
constitué de Tattvas et nous savons que ce corps est la base 
sur laquelle la chimie de l’organisme agit.
[…]
Si le Corps Éthérique est blessé, alors, mathématiquement, le 
corps physique est également blessé. Ainsi, en utilisant les 
éléments végétaux et leurs ondes éthériques à distance, les 
entités perverses peuvent nuire au Corps Éthérique. Les 
conséquences sont très graves.
[…]
Les magiciens noirs savent comment injecter des substances 
venimeuses dans le Corps Astral de leurs victimes. Ainsi, ils 
tombent inévitablement malades.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Ens Naturae
Lorsque le Corps Éthérique de l'être humain est affaibli, 
alors, par l'action de la réflexion, l'organisme physique 
tombe malade. Le Corps Éthérique a son centre physique 
dans la rate. Les énergies solaires, qui sont le principe 
vital de tout ce qui existe, pénètrent à travers la rate dans 
notre organisme physique. Le Corps Éthérique est une 
copie exacte du corps physique et il est composé de 
Tattvas.
Chaque atome d'éther pénètre dans chaque atome 
physique et une vibration intense est produite. Tous les 
processus chimiques de l'organisme sont développés sur la 
base du Corps Éthérique ou d'un second organisme.
Chaque organe du corps physique tombe malade quand 
son homologue éthérique est tombé malade; lorsque le 
Corps Éthérique est guéri, le corps physique est également 
guéri.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Ens Dei

Lorsque l'Âme Humaine s'unit à son 
Intime, elle n'a pas à payer de karma, car 
lorsqu'une loi inférieure est transcendée par 
une loi supérieure, la loi supérieure 
supprime la loi inférieure.
Les pires genres de maladies sont ceux qui 
sont engendrés par le karma.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Même si tu étais le plus pécheur des pécheurs, 
Arjuna, tu peux dépasser tous les péchés par le 
radeau de la sagesse spirituelle [Gnose]. 
Comme la chaleur d'un feu réduit le bois en 
cendres, le feu de la connaissance brûle en 
cendres tout le karma. Rien dans ce monde ne 
purifie comme la sagesse spirituelle. C'est la 
perfection atteinte dans le temps à travers le 
chemin du yoga, le chemin qui mène au Soi à 
l’intérieur. - Bhagavad Gita 4: 36-38



Il n'y a pas de danger de discordance néfaste si le corps, 
l'âme et le mental sont en parfaite harmonie. 
Cependant, si une cause de discordance trouve son 
origine dans l'un de ces trois plans, la disharmonie est 
alors communiquée aux autres plans.
[…]
Lorsque l’être humain obéit à la Loi (le Glorian), il ne 
peut pas tomber malade. C’est pourquoi la maladie 
vient de la désobéissance à la Loi.
[…]
Lorsque tous les actes de notre vie quotidienne, même 
les plus insignifiants, deviennent l’expression vivante du 
Glorian en nous, nous ne serons jamais malades.
- Samael Aun Weor, Médecine Ésotérique



Il faut se rappeler de soi-même. Il faut 
détendre le corps autant de fois que 
possible pendant la journée.
- Samael Aun Weor, La Révolution de la 
Dialectique



Donc, chers lecteurs, nous devons réfléchir de plus en plus à ces questions 
psychologiques. Les grandes vérités sont comprises quand on n'oublie pas son 
Être Réel, quand on se rappelle profondément du Soi.
Par conséquent, nous vous recommandons, en tant que lecteur, de vous 
rappeler de votre Soi tous les jours et de détendre complètement votre corps 
physique sur un canapé, juste pour un instant (que ce soit pour cinq ou dix 
minutes ou pour une demi-heure). Ainsi, un jour, vous pourrez expérimenter 
la réalité dans votre Conscience. Cette pratique met en activité le centre 
émotionnel supérieur et le centre moteur ; ainsi, lorsque nous sommes 
complètement relaxés, notre Conscience fait expérimente l'Être, Le ressentant, 
L'expérimentant.
Il est donc fondamental de devenir réceptif à notre Être. Notre personnalité 
doit devenir de plus en plus passive et réceptive à la Parole qui vient des 
hauteurs; cette parole vient à travers les centres supérieurs de l'Être; voilà 
comment la Parole arrive. Cependant, si nous ne sommes pas réceptifs, si nous 
n'apprenons pas à détendre notre corps, si nous oublions notre Soi, comment 
pourrions-nous recevoir les messages qui sortent des centres supérieurs de 
notre Être?
Nos lecteurs doivent comprendre que nous devons devenir réceptifs; qu'il faut 
apprendre recevoir la parole et à en saisir le sens profond. Nous devons nous 
détendre et nous rappeler de nous-mêmes, de notre propre Être 
quotidiennement ; de cette façon, nous avancerons avec succès. - Samael Aun 
Weor, «Savoir Écouter»



Sans force mentale, il est impossible de réaliser la 
cristallisation d'un projet (commercial, etc.). Il est nécessaire 
que nos étudiants apprennent à utiliser la force mentale. Mais 
il est nécessaire que l'étudiant apprenne d'abord à détendre 
son corps physique. Il est indispensable de savoir comment 
relaxer le corps pour atteindre la concentration idéale du 
mental. Nous pouvons détendre le corps assis dans un fauteuil 
confortable ou allongé dans la posture du cadavre (les talons 
se touchant, les bras serrés, etc.). La deuxième des deux 
positions (la posture du cadavre) est la meilleure.
Imaginez que vos pieds soient subtils, qu'un groupe de nains 
s’échappe d’eux. Imaginez que vos mollets regorgent de petits 
nains espiègles qui partent un à un et que, lorsqu'ils partent, 
les muscles deviennent souples et élastiques. Continuez avec 
vos genoux en effectuant le même exercice. Continuez avec 
les muscles de la cuisse, des organes sexuels, de l'abdomen, du 
cœur, de la gorge, du visage et de la tête, en imaginant que ces 
petits nains fuient de chacune de ces parties du corps, laissant 
les muscles complètement détendus.
Lorsque le corps est parfaitement détendu, la concentration 
mentale devient facile et simple. - Introduction à la Gnose



Les types spirituels sont le plus souvent 
obsédés par des idées de sexe, et ceux qui 
appartiennent aux religions célibataires 
doivent le contrôler ; car le contrôle de la 
nature sexuelle constitue un réservoir de 
force, et c'est cette force qui ouvre la porte à 
l'Intime.
- M, Printemps de la Jeunesse



Fuyez la fornication. Tout autre péché 
commis par une personne est hors du corps, 
mais celui qui fornique pèche contre son 
propre corps. Ne savez-vous pas que votre 
corps est un temple du Saint-Esprit à 
l’intérieur de vous, que vous avez de Dieu, et 
que vous n'êtes pas à vous?
Car vous avez été rachetés à un prix. Par 
conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps.
- 1 Corinthiens 6: 18-20



Indubitablement, nous avons un corps d'os et de chair; 
un tel corps possède une eurythmie merveilleuse et de 
nombreux pouvoirs à éveiller sont latents dans le 
cerveau. Ainsi, il est indispensable d’apprendre à gérer 
notre corps, à en prendre soin, à en extraire les 
mélodies les plus douces. Il est important de le faire 
vibrer comme une symphonie de harpe miraculeuse de 
l'univers.
[…]
Il est urgent de préserver le corps physique en parfaite 
santé pendant de nombreuses années pour que nous 
puissions utiliser ce précieux véhicule physique pour la 
réalisation de notre Soi Intérieur.
- Samael Aun Weor, Exercices Tibétains, Prologue
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