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AMOUR & INITIATION
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Si vous êtes prêt à donner la dernière 
goutte de sang par amour pour cette 
humanité qui souffre, alors vous êtes l'un 
de nous.
Quiconque veut atteindre l'autel de 
l'initiation doit se transformer en agneau 
immolé sur l'autel du sacrifice suprême.
Il faut aimer ceux qui nous haïssent, 
embrasser la main bien-aimée de celui qui
nous fouette, nettoyer les sandales de celui 
qui nous humilie.

Samael Aun Weor, Le Message du 
Verseau



KABBALE & LES TROIS CERVEAUX
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COMPOSITION DE L’ÊTRE

• Lumière Incréée, Espace Abstrait

• Aelohim, Sat, Non-Être

• Trinité, Trimurti, Trikaya

• Forces Universelles de création

• “Ce Qui Est Déjà”

• Intime, Atman, Monade

• “Ce Qui Doit Être Acquis”

• Triomphe ou Tombe, Monte ou Descend

• Receveur Final de Tous les Éléments et Forces

• Le Creuset Alchimique, Le Laboratoire

Absolu
Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur

Logos
Kether, Chokmah, Binah

Esprit
Chesed, Geburah, Tiphereth

Âme
Tiphereth, Netzach, Hod

Physicalité
Yesod, Malkuth



TROIS CERVEAUX, CINQ CENTRES

Le «Moi» exerce un contrôle sur les cinq centres 
inférieurs de la machine humaine; ces cinq 
centres sont les suivants: intellectuel, émotionnel, 
moteur (mouvement), instinctif et sexuel.

Le «Moi» ne peut pas contrôler les deux centres 
supérieurs de l'être humain, à savoir le Mental 
Supérieur et l'Émotion Supérieure. Si nous voulons 
dissoudre le «Moi», nous devons l’étudier à travers 
les centres inférieurs; nous avons besoin de 
compréhension.

Samael Aun Weor 5



AMOUR & LES TROIS CERVEAUX
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AMOUR FILIAL:
HAINE DE SOI & FIERTÉ 
DE SOI 
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“La nature divine est réputée pour la 
libération et la démoniaque pour la 
servitude. Ne t'afflige pas, O Arjuna, car 
tu es né avec des propriétés divines!”

– Krishna, Bhagavad-Gita 16:5

La haine de soi et la fierté de soi sont 
dues à l'incapacité de reconnaître la 
différence entre l’ego et l'Être.



AMOUR FILIAL SUR LE CHEMIN
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L'Être est l'Être, et la raison d'être de l’Être est l’Être lui-même.
Que votre vraie nature soit dans cet Être, la libération est possible.

Cette libération est possible, vous devriez vous engager sur le chemin 
de la libération.

Le «sens» de la vie est «le Chemin». 
Le sens de «la vie» est «l'Être».

« Suis moi; et laisse les morts enterrer leurs morts. » - Matthieu 8:22 
« Quiconque viendra après moi, qu’il se renier lui-même et prenne sa

croix et me suive. » - Marc 8:34



AMOUR AGAPIQUE

«Vous avez entendu dire qu'il a été dit: Tu aimeras ton 
prochain et hairas ton ennemi. Mais je vous dis: aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous utilisent et vous persécutent; afin que vous soyez 
les enfants de votre Père qui est dans les cieux; car il 
fait lever son soleil sur le mal et sur le bien, et envoie 

de la pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-
vous? Les publicains ne font-ils pas de même? Et si 

vous ne saluez que vos frères, que faites-vous plus que 
les autres? Les publicains ne le font-ils pas? Soyez 

donc parfait, comme votre Père qui est dans les cieux 
est parfait. » - Matthieu 5: 43-48
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AMOUR AGAPIQUE

Si vous rencontrez le bœuf de votre ennemie [son ego] 
ou son âne [mental subjectif] en train de vous égarer 
[dans de faux raisonnements], vous [l'Essence] le lui 

rapporterez sûrement à nouveau [à travers la 
Méditation compatissante].

Si vous voyez l'âne [mental subjectif] de celui qui vous 
hait [l'ego] sous son fardeau [d'afflictions 

émotionnelles] et si vous vous abstenez d'aider son 
maître [l'Être], vous [l'Essence] l'aiderez sûrement avec 

cela. 

- Exode 23:4-5
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AMOUR AGAPIQUE
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« Vous avez entendu dire qu'il a été dit: œil pour œil et dent pour dent; 
mais je vous dis que vous ne résistez pas au mal; mais si quelqu'un vous 
frappe sur la joue droite, tournez lui aussi l’autre. » - Matthieu 5:38, 39

« Et si ton œil droit t'offense, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est 
avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton 

corps soit jeté en enfer. » - Matthieu 5:29

« Vous avez entendu dire qu'ils avaient dit autrefois: Tu ne commettras pas 
d'adultère. Mais je te dis que quiconque regarde une femme pour la 

convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » - Matthieu 
5: 27, 28



AMOUR ÉROTIQUE:  
MARI & FEMME COMME  
SHIVA-SHAKTI
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Femmes, écoutez-moi: Chakti doit être 
vécue de façon régalienne pendant les 
rapports sexuels en tant que Maya-
Shakti (Femme-Eve-Déesse). Ce n'est 
qu'ainsi que vous pourrez réussir à 
consubstantialiser l'amour dans la 
réalité psychophysiologique de votre 
nature.
L'homme Gnostique doit personnifier 
Shiva (le Saint-Esprit) pendant le 
Sahaja Maithuna (Magie Sexuelle) et se 
sentir inondé de cette merveilleuse 
force du Troisième Logos.

Samael Aun Weor, The Mystère de la
Fleuraison d’Or



AMOUR EST RELIGION
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Le baiser est la consécration mystique de deux âmes qui expriment avec 
empressement de manière sensorielle ce qu'elles vivent dans leur intérieur. 

L'acte sexuel devient la consubstantialisation de l'amour dans la réalité 
psychophysiologique de notre nature.

Le mariage parfait est l'union de deux Êtres; l’un qui aime plus
et l'autre qui aime mieux.

L'amour est la religion la plus accessible.
Hermès Trimégiste, le trois fois grand Dieu Ibis de Thoth, a déclaré:

"Je te donne l'amour, dans lequel le summum de la sagesse est contenu."

- Samael Aun Weor, Amour (conférence)



LA TRINITÉ DE L’AMOUR

• Effort: L’illumination du Vide.

• Résultat: Compréhension qu’on est un enfant de l’Être.

• Effort: Mort Radicale et totale de l’ego.

• Résultat: Amour Universel de tout les Êtres.
AMOUR AGAPIQUE

• Effort: Transmutation de l’énergie créatrice-sexuelle.

• Résultat: Communion Transcendantale & intégration.
AMOUR ÉROTIQUE
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AMOUR
STORGIQUE (FILIAL)
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