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Discipline & Méthode
En ayant une super discipline, nous 
comprendrons et accepterons que 
nous devons prendre la vie, 
volontairement, en tant que 
gymnase.

Quiconque se soumet à la super-
discipline peut s'attendre à de grands 
triomphes.

Ceux qui vivent de la super 
discipline devront être forts pour 
supporter la «solitude du chemin».

Révolution de la Dialectique



Découverte
Dans la vie quotidienne, il est conseillé de s'observer 

dans le but de la découverte de soi.

C'est précisément la vie quotidienne, le gymnase 

psychologique, à travers lequel nous pouvons 

découvrir nos défauts.

Dans un état d'alerte perception, d’attention, nous 

pouvons vérifier directement que les défauts cachés 

émergent spontanément.

De toute évidence, nous devons travailler 

consciemment sur le défaut découvert dans le but de 

le séparer de notre psyché.

Surtout, nous ne devons pas nous identifier avec 

n’importe quel défaut si nous voulons vraiment 

l'éliminer.

La Grande Rébellion



Auto-Observation

Tous les êtres humains ont un 
sentiment d'auto-observation 
psychologique dans un état latent, 
mais ce sens se développe 
progressivement dans la mesure où 
nous l'utilisons.

Un tel sens nous permet de 
percevoir directement, et non par 
des associations intellectuelles 
simples, les êtres divers qui vivent 
dans notre psyché.

La Grande Rébellion

Narcisse devient fasciné par sa propre image 
(psychologique).



Rappel du Soi
Intérieur

Innombrables sont les aspirants déprimés 
qui, en raison du manque de pouvoirs 
psychiques et d'illumination intérieure, ont 
renoncé à l'œuvre ésotérique pour eux-
mêmes.

Peu sont ceux qui savent tirer parti des 
adversités.

En période de tentations rigoureuses, de 
découragement et de désolation, il faut faire 
appel au Rappel du Soi intime.

Au fond de chacun de nous, la Tonantzin 
Aztèque, Stella Maris, l'Isis Égyptienne, 
Dieu la Mère, nous attend pour guérir notre 
cœur douloureux.

Quand on se donne le choc du «Rappel de 
Soi» alors, en effet, un changement 
miraculeux dans l'ensemble du travail du 
corps est produit, de sorte que les cellules 
reçoivent une alimentation différente.

Traité de Psychologie Révolutionnaire



Compréhension
La compréhension est très flexible, c'est 
pourquoi il faut approfondir chaque fois. Ce 
que nous comprenons d'une manière 
aujourd'hui, nous allons mieux le comprendre 
demain.

Considérant les choses sous cet angle, nous 
pouvons vérifier par nous-même à quel point les 
circonstances de la vie sont utiles dans la vie 
lorsque nous les utilisons comme un miroir 
pour l’auto-découverte

Nous n'essayons jamais de dire que les drames, 
les comédies et les tragédies de la vie 
quotidienne sont toujours splendides et parfaits. 
Une telle affirmation serait ridicule.

Néanmoins, si absurde que les différentes 
situations de l'existence apparaissent, elles sont 
merveilleuses en tant que gymnase 
psychologique.

La Grande Rébellion



Exécution
Le mental par lui-même ne peut modifier 

radicalement aucun défaut psychologique.

Le mental peut mettre une étiquette sur n’importe 

quel défaut, le transférer d'un niveau à un autre, le 

dissimuler à nous-mêmes ou aux autres, l'excuser, 

etc., mais ne l'élimine absolument jamais.

La compréhension est une partie fondamentale, mais 

ce n'est pas tout. L'élimination est nécessaire.

Un défaut observé doit être analysé et compris 

complètement avant de l'éliminer.

Nous avons besoin d'un pouvoir supérieur au mental, 

un pouvoir capable de désintégrer atomiquement 

n’importe quel Moi défaut que nous avons 

précédemment découvert et jugé en profondeur.

Heureusement, un tel pouvoir est profondément 

latent, au-delà du corps, des affections et du 

mental ...

La Grande Rébellion



Méthodologie

• Découverte: lorsque l’ego est vu en action, en 
manifestation.

• Jugement ou compréhension: lorsque toutes les racines 
de l’ego sont connues.

• Exécution: avec l’aide de la Mère Divine Kundalini, à 
travers la sage pratique de la Super-dynamique 
Sexuelle, l’ego est éliminé.



Car, si quelqu'un écoute la parole et 
ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel, et 
qui, après s'être regardé, s'en va, et 
oublie aussitôt qui il était.

Mais celui qui aura plongé les 
regards dans la loi parfaite, la loi de 
la liberté, et qui aura persévéré, 
n'étant pas un auditeur oublieux, 
mais se mettant à l’œuvre, celui-là 
sera heureux dans son activité. 

Jacques 1:23 - 25

Épître de Jacques
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