
Préparer le Mental



Le bon étudiant occulte devrait avoir une bonne 
connaissance générale des sciences naturelles, de l'histoire, 
des mathématiques et de la philosophie. Il ne peut 
naturellement pas avoir une connaissance approfondie de 
tous ces sujets, mais il devrait en connaître les contours; il 
doit être familiarisé avec les principes de toutes les sciences 
et connaître les méthodes de la philosophie. Ensuite, quand 
il aura acquis une connaissance particulière, il pourra la voir 
en relation avec le schéma cosmique dont il fait partie et 
d'une manière très différente de l’homme qui le perçoit en 
dehors de son environnement. […]

Pour l'étudiant occulte, il y a une autre raison à ce cadre 
d'informations générales; en cherchant à étudier en 
contactant l'Esprit Cosmique, il aura souvent accès à une 
foule d'idées diverses, mais laissera souvent de côté une 
information inestimable faute de prendre conscience de sa 
valeur; ou déconcerté par une terminologie inconnue, il ne 
comprend peut-être pas l’importance de ce qu’il apprend.
- Dion Fortune, Formation et Travail d'un Initié



Il est essentiel d’étudier la science, 
la philosophie, l’art et la religion; 
cependant, ces études ne doivent 
pas être confiées à la fidélité de la 
mémoire, car la mémoire n'est pas 
fidèle.

Stocker la connaissance dans la 
tombe de la mémoire est une 
absurdité. Oui, il est stupide 
d'enterrer dans la crypte du passé 
les connaissances que nous devons 
comprendre.

Nous ne pouvons jamais nous 
prononcer contre les études, contre 
la sagesse ou contre la science; 
cependant, conserver les joyaux de 
la connaissance dans la tombe 
pourrie de la mémoire est une 
incongruité.
- Samael Aun Weor, Éducation 
Fondamentale, 86-87



Il est indispensable que les enseignants enseignent à 
leurs élèves comment penser.
Les enseignants doivent comprendre la nécessité 
d'enseigner à leurs élèves la voie de l'analyse, de la 
méditation et de la compréhension.
Une personne compréhensive ne doit jamais rien 
accepter de manière dogmatique. Il est essentiel de 
commencer par étudier, comprendre et investiguer 
avant d'accepter.
En d'autres termes, nous déclarons qu'au lieu 
d'accepter, il est nécessaire d'étudier, d'analyser, de 
méditer et de comprendre. Ainsi, lorsque la 
compréhension est complète, l'acceptation est sans 
importance.
- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



Il faut se rappeler qu’il y a deux niveaux distincts du mental, la région de la 
pensée concrète et la région de la pensée abstraite, et chacune de celle-ci 
nécessite une culture. Pour un homme qui n’est habitué à penser que sous une 
forme concrète, l’abstraite apparaît n'a pas de sens quand il entre en contact 
avec elle pour la première fois. Ses termes n'évoquent aucune image 
correspondante dans sa Conscience, mais ne lui représentent que beaucoup de 
mots, et il est nécessaire d'habituer le mental à penser en idées plutôt qu'en 
images.
L’un des moyens les 
plus rapides de le faire 
est l’étude de l’algèbre, 
car ici le mental est 
forcé dans un type 
élémentaire de pensée 
abstraite et acquiert 
l'habitude de penser des 
proportions en dehors 
des choses. De là, on 
peut avancer dans 
l’étude de la 
philosophie et de la 
métaphysique
- Dion Fortune, 
Formation et Travail 
d'un Initié



Le monde de l'intuition est le monde des 
mathématiques. Le Gnostique qui veut 
s'élever au monde de l'intuition doit être un 
mathématicien ou du moins doit avoir des 
notions d'arithmétique.

Les formules mathématiques nous 
permettent d'acquérir des connaissances 
intuitives.

- Samael Aun Weor,
La Révolution de la Dialectique



La Kabbale est la base pour 
comprendre le langage des 
mondes internes.

- Samael Aun Weor,
Tarot et Kabbale



Lorsqu'un enseignant ou un conférencier 
parle, le public semble être très attentif, 
comme s'il suivait en détail chaque mot de 
l'orateur. Tout indique qu'ils écoutent, 
qu'ils sont dans un état de vigilance, 
néanmoins, dans la profondeur 
psychologique de chaque individu, il y a 
un secrétaire qui traduit chaque mot du 
locuteur.
Ce secrétaire est le «Moi», le «moi-
même», l’entêté. Le travail infâme de ce 
secrétaire consiste à mal interpréter, à mal 
traduire les paroles de l'orateur. Oui, le 
«Moi» traduit conformément à ses 
préjugés, ses idées préconçues, ses peurs, 
son orgueil, ses angoisses, ses idées, ses 
souvenirs, etc.
Les élèves dans leur école ou les 
personnes qui, en tant que groupe, 
constituent l'auditorium [du Latin audire, 
“écouter”] n'écoutent pas vraiment 
l'orateur. Ils s'écoutent eux-mêmes, ils 
écoutent leur propre “Ego”, leur bien-
aimé ego Machiavélique qui ne veut pas 
accepter ce qui est réel, vrai, essentiel.
- Samael Aun Weor, Éducation 
fondamentale



Ce n'est que dans un état d’alerte nouveauté, avec un mental 
spontané, libre du fardeau du passé, dans un état de réceptivité 
complète, que nous pouvons écouter sans l'intervention de ce 
terrible secrétaire de mauvais augure, à savoir, le "Je", le "Moi", 
l’entêté, l'ego.

Lorsque le mental est conditionné par la mémoire, il répète 
seulement ce qu'il a accumulé.

Un mental conditionné par les expériences de tant d'hier
ne peut voir le présent qu'à travers la lentille trouble du passé.

Si nous voulons savoir écouter, si nous voulons apprendre à 
écouter pour découvrir le nouveau, nous devons vivre 
conformément à la philosophie de l'instantanéité. Oui, il est 
essentiel de vivre d'instant en instant, sans les préoccupations du 
passé et sans projections du futur.
- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



Le vice de la masturbation ruine totalement la 
puissance cérébrale. Il est essentiel de comprendre 
qu’il existe une relation intime entre le semen et le 
cerveau. Il est donc nécessaire de nourrir 
cérébralement le semen et de nourrir séminalement 
le cerveau.

Le cerveau est séminalement nourrit par la 
transmutation de l'énergie sexuelle, par la 
sublimation de l'énergie sexuelle en la transformant 
en puissance cérébrale. Ainsi, la transmutation 
sexuelle est le moyen de nourrir cérébralement le 
semen et de nourrir séminalement le cerveau.

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



Chaque étudiant doit se guider à travers le chemin vocationnel et 
approfondir toutes les théories liées à sa vocation.

Les études et l'intellect ne nuisent à personne; néanmoins, nous ne 
devons pas abuser de l'intellect.

Nous devons étudier pour éviter d'abuser le mental. Celui qui veut 
étudier les théories de différentes vocations, celui qui veut faire du mal 
aux autres avec l'intellect, quiconque exerce la violence contre le 
mental du prochain, etc., abuse du mental.

Il est nécessaire d’étudier les matières de la vocation et les matières 
spirituelles pour avoir un mental équilibré.

Il est essentiel d'arriver à la synthèse intellectuelle et à la synthèse 
spirituelle, si ce que nous voulons, en réalité, c'est un mental équilibré.

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



La connaissance intellectuelle sans l'Être spirituel très 
bien développé produit la confusion intellectuelle, la 
perversité, l'orgueil, etc.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des milliers de 
scientifiques dépourvus de tout élément spirituel ont 
commis des crimes terribles au nom de la science et 
de l'humanité, dans le but de réaliser des expériences 
scientifiques.

Nous devons développer une culture intellectuelle 
puissante, mais celle-ci doit être terriblement 
équilibrée avec une vraie spiritualité consciente.

- Samael Aun Weor, Éducation Fondamentale



La vérité ne se trouve pas dans le dualisme 
conceptuel. Si nous voulons trouver la vérité, 
nous devons aller au-delà de la polarité du 
mental. nous devons atteindre la grande 
synthèse.

[…]

Mais, la synthèse dépasse les opposés de la 
philosophie. Dans la synthèse on peut trouver la 
véritable paix et seulement dans la synthèse.

- Samael Aun Weor,
La Transformation Sociale de l'Humanité
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