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FONDATION DE  
L’INITIATION

3

L'amour est la base et le 
fondement de l'initiation. Il 

faut savoir aimer.

- Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



ASPIRATIONS D'INITIATION
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La vérité est qu’avant d’acquérir de nouvelles facultés ou de 
nouveaux pouvoirs qu’il ne connaît même pas à distance et qu’il 
ne possède pas, il doit d’abord acquérir les facultés et les pouvoirs 
qu’il pense à tort avoir, mais qu’il n’a pas.

- Samael Aun Weor, Fondamentaux de l'Éducation Gnostique



ÉTHIQUE 
RÉVOLUTIONNAIRE
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Il est clair que pour désintégrer le 
«Moi», une éthique révolutionnaire 
basée sur la psychologie est nécessaire…

- Samael Aun Weor, Le Pouvoir 
Spirituel du Son

L'éthique révolutionnaire est constituée 
des pensées, des émotions et des 
comportements qui transforment ou 
révolutionnent l'énergie de la vie de 
manière à favoriser la libération 
psychologique.



ÉTHIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

L'éthique révolutionnaire n'a de sens que si l'on prend conscience de:

1. La réalité de l’emprisonnement psychologiques.

2. Les causes et les résultats de chaque pensée, émotion et comportement.

3. La connaissance de la possibilité d’émancipation.

4. La connaissance de la manière de réaliser cette émancipation.

Ce sont les Quatre Nobles Vérités.
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LA LIBÉRATION EST POSSIBLE
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« Je suis le chemin, la vérité et la vie… » - Jésus, Jean 14: 6

« Dans votre patience, vous possédez vos âmes. » - Jésus, Luc 21:19

« Or, ceci, bhikkhus, est la noble vérité du chemin menant à la cessation de la 
souffrance: c'est ce noble chemin octuple; c’est-à-dire vision correcte, intention 

correcte, parole correcte, action correcte, moyens de subsistance appropriés, effort 
correct, attention correcte, concentration correcte. » - Bouddha Gautama,

Dhammacakkappavattana Sutta

« La nature divine est réputée pour la libération et la démoniaque pour
l’esclavage. Ne t'afflige pas, O Arjuna, car tu es né avec des propriétés divines!

- Krishna, Bhagavad-Gita 16: 5



COMPOSITION DE L’ÊTRE

• Trinité: Kether, Chokmah, Binah

• Forces Fondamentales de CréationLogos

• Ce Qui Est Déjà

• Intime, Atman, MonadeEsprit

• Ce Qui Doit Être Acquis

• Triomphe ou Tombe, Monte ou DescendÂme

• Receveur Final de Tous les Éléments et Forces

• Le Creuset Alchimique, Le LaboratoirePhysicalité
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FAUSSES MÉTHODES DE LIBÉRATION
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Déni basique ou ignorance.

Poursuites hédoniques.

Fausses doctrines et rationalisations.



LE PRIX DE L’ILLUMINATION

Les personnes atteintes de psychisme subjectif sont absolument utopiques. Ils 
supposent à tort qu'ils peuvent être illuminés sans avoir atteint la mort de l’ego 

de manière radicale et catégorique.
Ces personnes ne veulent pas comprendre que tant qu’elles sont auto-
emprisonnées, une illumination objective et authentique est totalement 

impossible.
Le prix de l’illumination est payé avec sa propre vie. Dans la terre sacrée des 

Védas, il y a des chelas (disciples) qui, après trente ans de travail intensif, n'en 
sont qu'au début, dans le prologue de leur travail.

-Samael Aun Weor, Le Mystère de la Fleuraison d'Or
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