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LE GARDIEN DU SEUIL
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L'Être est pur, mais le «Moi» humain est une horrible larve. L'Être est transparent
comme le cristal, mais le «Moi» humain est monstrueux comme Satan. L'Être n'est 
jamais offensé par quoi que ce soit, mais le «Moi» humain est offensé par tout. 
L'Être est indifférent devant le plaisir et la souffrance, devant les louanges et l'insulte, 
devant la victoire et la défaite, mais le «Moi» humain est offensé par tout; il souffre 
et pleure, jouit et cherche les plaisirs.

Le «Moi» humain cherche toujours la sécurité, mais l'Être ne craint jamais et c'est 
pourquoi il ne recherche jamais de sécurité. Le «Moi» humain a peur de la vie, de la 
mort, de la faim, de la misère, etc. Le «Moi» des humains s’exploite à cause de la 
peur. Ils vont à la guerre à cause de la peur. Ils volent et accumulent à cause de la 
peur. Ils tuent à cause de la peur. Ils s'arment à cause de la peur. L'Être est au-delà 
du désir, de l'attachement, des aspirations et des peurs, de la mort et de l'intellect, de 
la volonté humaine, de l'intelligence. L'Être est l'Arbre de Vie.

Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



LES QUATRE ÉPREUVES

Dans la solitude de ces sanctuaires mystérieux, les 
néophytes ont été soumis aux quatre épreuves 
Initiatiques. Les épreuves du feu, de l'air, de l'eau et de 
la terre ont toujours défini les diverses purifications des 
néophytes. Les néophytes sont soumis aux quatre 
épreuves Initiatiques vérifiées dans les Mondes Internes. 
L'être humain n'est toujours pas un roi ou une reine de 
la nature, mais l'humain est appelé à être un roi selon 
Melchisédeck. Les disciples doivent être testés par les 
quatre éléments afin de les examiner. Ils sont soumis à 
des épreuves dans les quarante-neuf régions de la 
pensée. Ces épreuves sont pour tout le monde, homme 
et femme. On peut s’aider en ayant des pensées pures, 
mais cela ne suffit pas; La Méditation est nécessaire.

- Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

3



L’ÉPREUVE DU FEU

– Le Mariage Parfait
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Le feu est la température de l'âme; le degré de 
force, de puissance ou de clarté.

« Le candidat est exposé à cette épreuve afin 
d'examiner sa sérénité et sa douceur. Les 
courroucés et les colériques échouent 
inévitablement à cette épreuve. Le candidat est 
persécuté, insulté, lésé, etc. Nombreux sont 
ceux qui réagissent violemment et retournent 
dans le corps physique après avoir 
complètement échoué.

Cependant, les vainqueurs sont reçus dans la 
chambre des enfants et sont accueillis avec une 
musique délicieuse, la musique des sphères. Les 
flammes horrifient les faibles.



L’ÉPREUVE DE L’AIR

L'air est la mobilité de l'âme. 
Les attachements sont testés.
Tentation à catastropher

« Ceux qui désespèrent parce qu'ils 
perdent quelque chose ou quelqu'un, 
ceux qui craignent la pauvreté, ceux 
qui ne veulent pas perdre ce qu'ils 
aiment le plus, échouent dans 
l'épreuve de l'air.
Le candidat est jeté dans les
profondeurs d'un précipice. Les 
faibles crient et retournent terrifiés 
dans le corps physique. Cependant, 
les vainqueurs sont reçus dans la 
chambre des enfants avec festivités 
et salutations. »

- Le Mariage Parfait
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L’ÉPREUVE DE L’EAU
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L'eau est la capacité d'adaptation de l'âme. 
Travaille contre la rigidité de la terre et la 
mobilité de l'air. Nous devons façonner le 
mental pour l'adapter aux circonstances. 
Teste notre altruisme et notre philanthropie.

« La grande épreuve de l'eau est vraiment 
terrible. Le candidat est projeté dans l'océan 
et croit se noyer. Ceux qui ne savent pas 
s’adapter aux diverses conditions sociales de 
la vie, ceux qui ne savent pas vivre parmi les 
pauvres, ceux qui, après avoir fait naufrage 
dans l’océan de la vie, rejettent la lutte et 
préfèrent mourir, eux, les faibles, échouent 
inévitablement dans l'épreuve de l'eau. 
Cependant, les vainqueurs sont reçus dans la 
chambre des enfants avec des festivités 
cosmiques. »

– Le Mariage Parfait



L’ÉPREUVE DE LA TERRE

La Terre est la solidité et la fondation de l'âme. L'air et 
l'eau nous quittent. Nous devons travailler là où nous en 
sommes et devenir aussi durs que les diamants.

« Nous devons apprendre à tirer parti des pires 
adversités. Les pires adversités nous apportent le 
meilleur Opportunités. Nous devons apprendre à sourire 
devant toutes les épreuves. C'est la loi.
Ceux qui succombent devant les difficultés de
l'existence ne peuvent pas passer victorieusement 
l'épreuve de la Terre.
Dans les Mondes Supérieurs, le candidat se trouve entre
deux énormes montagnes qui menacent de se fermer sur
lui. Si le candidat hurle d'horreur, il revient comme un 
échec dans son corps physique. Cependant, s'il est serein,
il devient victorieux et est reçu dans la Chambre des 
Enfants avec une grande fête et un immense bonheur. »

– Le Mariage Parfait
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ÉQUILIBRER LES ÉLÉMENTS DE L'ÂME

Espace Nuit Cosmique
Vide Illuminant;
Paramartha; Talité Jour Cosmique

Air
Nihilisme; le choix n'a 

pas de sens; toute action 
manque de toute 

agence.

Concepts Utiles pour le  
Chemin de Libération;  
Raisonnement Objectif

Eternalisme / Fatalisme; le choix 
n'a pas de sens; l'action est le 
développement d'un résultat 
prédéterminé et immuable.

Feu

La matité dans les 
affaires extérieures, 
avec une clarté de 

l'attachement à la haine 
de soi.

Clarté; l'amour par la 
mort psychologique; 

Compassion 
Universelle.

Matité dans les affaires 
intérieures; avec clarté de 

l'attachement à la haine des 
autres.

Eau

Répression mécanique 
des désirs, rigidité, 

éthique comme objectif 
final; fanatisme.

Transmutation; 
adaptabilité sans perte 

d'éthique; l'éthique 
comme moyen de créer 
un nouvel état d'esprit.

Expression mécanique des désirs; 
manque de discernement éthique; 
l'hédonisme est éthiquement bon; 

manque d'énergie mentale

Terre
Attitude défaitiste, effort 

inutile, paresse et 
hyperactivité.

Cohérence, humilité L'accumulation de la richesse, la 
réussite, le respect, le prestige 

comme objectif final; 
mythomanie.
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