
Discipline Esotérique
du Mental
Dans la vie, la seule importance est un changement radical, 
total et définitif. Le reste, franchement, n'a aucune importance 
du tout. La Méditation est fondamentale lorsque nous aspirons 
sincèrement à un tel changement. En aucun cas, nous voulons 
un type de Méditation insignifiant, superficiel et vain. Nous 
devons devenir sérieux et abandonner les bêtises qui abondent 
en pseudoésotérisme et pseudooccultisme bon marché. Nous 
devons savoir prendre les choses au sérieux, comment changer, 
si ce que nous voulons vraiment et réellement, c'est de ne pas 
échouer dans le travail ésotérique.
Samael Aun Weor, La Grande Rébellion

Il est tout à fait impossible d'expériementer l'Être  l'Intime, la 
Réalité  sans devenir de véritables maîtres techniques et 
scientifiques de cette science mystérieuse appelée Méditation. Il 
est tout à fait impossible d'expérimenter l'Êtrel'Intime, la 
Réalité, sans avoir atteint une véritable maîtrise de la 
tranquilité et du silence du mental.
Samael Aun Weor, Le Pouvoir Spirituel du Son



Expérimenter la Vérité est fondamentale. Ce n'est pas par 
l'effort que nous pouvons expérimenter la Vérité. La 
Vérité n'est pas le résultat; la Vérité n'est pas le produit 
de l'effort. La Vérité vient à nous par une compréhension 
profonde.
Nous devons nous exercer afin de travailler dans la 
Grande Oeuvre et transformer nos énergies créatrices. 
Nous devons nous efforcer de vivre, de lutter et de 
franchir le chemin de la Révolution intégrale, mais nous 
n'avons pas besoin de nous exercer pour comprendre la 
Vérité.
Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique
Iradah, la Volonté de trouver Dieu, est le début du chemin 
des voyageurs spirituels, le premier titre donné à ceux qui 
sont déterminés à atteindre Dieu Plus Haut. Cet attribut 
est seulement appelé Iradah parce que la Volonté est la 
préface de chaque entreprise. Quand le serviteur ne veut 
pas, il ne le réalise pas. Puisque c'est le début de 
l'entreprise de celui qui parcourt le chemin du Dieu Tout
Puissant et Glorieux, on l'appelle «Volonté» par analogie à 
la résolution impliquée au début de tout le reste.
Selon l'étymologie, le disciple est «Celui qui possède la 
Volonté», de même que le connaisseur est «Celui qui 
possède la Connaissance» parce que le mot appartient à la 
classe des noms dérivés. Mais dans l'usage du Soufi, le 
disciple est celui qui n'a aucune volonté! Ici, celui qui ne 
s'abandonne pas ne peut être appelé un disciple, de même 
que, linguistiquement, celui qui ne possède pas de volonté 
ne peut pas être appelé disciple.
AlQushayri, AlRisalah: Principes du Soufisme



Le Discernement est la perception directe de la vérité sans le 
processus de sélection conceptuelle.

Lorsque le processus de sélection divise le mental entre la 
bataille des antithèses, les images internes sont cachées comme 
des étoiles derrière les nuages orageux du raisonnement.

Nous devons apprendre à réfléchir avec le cœur et à sentir avec 
la tête.

Notre mental doit devenir excquisement sensible et délicat ...

Le mental doit se libérer de tous les types de liens afin de 
comprendre la vie, libre dans son mouvement. Nous admirons 
l'audace. Les désirs de tous types sont des liens pour le mental.

Le préjugé et la préconception sont des obligations pour la 
compréhension. Les écoles sont des cages où le mental reste 
prisonnier.

Nous devons toujours apprendre à vivre dans le présent, car la 
vie est toujours un éternel instant.

Notre mental doit se transformer en un instrument flexible et 
délicat pour l'Intime.

Notre mental doit se transformer en un enfant.

 Samael Aun Weor, Rose Ignée



La sagesse orientale pratique la Méditation dans l'ordre suivant:

1. Asana (Posture du corps).

2. Pratyahara (Penser à rien).

3. Dharana (Concentration sur une seule chose).

4. Dhyana (Méditation profonde).

5. Samadhi (Extase).

Il est nécessaire de placer le corps dans la position la plus 
confortable (Asana).

Il est indispensable de vider le mental avant de se concentrer 
(Pratyahara).

Il est urgent de savoir comment fixer le mental sur un seul objet 
(Dharana).

Ensuite, nous réfléchissons profondément sur le contenu de 
l’Objet luimême (Dhyana).

Ainsi, de cette façon, nous atteignons l'extase (Samadhi).

Toutes ces disciplines ésotériques du mental doivent saturer 
notre vie quotidienne. 

Samael Aun Weor, Rose Ignée : Discipline Ésotérique du Mental



Si vous voulez Samadhi, vous devez 
bien connaître le processus de 
Dhyana. Si vous voulez Dhyana, vous 
devez connaître avec précision la 
méthode de Dharana. Si vous voulez 
Dharana, vous devez connaître 
parfaitement la méthode de 
Pratyahara. Si vous voulez 
Pratyahara, vous devez connaître 
Pranayama. Si vous voulez 
Pranayama, vous devez bien connaître 
Asana. Avant d'aller à la pratique 
d'Asana, vous devriez avoir Yama et 
Niyama. Il est inutile de sauter dans 
Dhyana sans avoir les diverses 
pratiques préliminaires.

 Swami Sivananda, Kundalini Yoga



Les grands Ascètes de la Méditation sont le grand Sannyasin de la 
compréhension cosmique dont les flammes brillent dans la Rose Ignée de 
l'univers.

Il est urgent d'acquérir la chasteté, la ténacité, la sérénité et la patience 
absolue afin d'être un Sannyasin du mental.

[...] Il faut atteindre la sérénité la plus profonde.
Il est urgent de développer la patience et la ténacité.

Il est nécessaire de rester indifférent devant la louange et la calomnie, 
devant le triomphe et l'échec.

Il est nécessaire de changer le processus du Raisonnement pour la beauté 
de la Compréhension.

[...] Pour devenir maître du Samadhi, il est urgent de cultiver une vie 
intérieure riche.

Le Gnostique qui ne sait pas sourire a moins de contrôle de luimême, 
comme celui qui connaît le grognement d'Aristophane.

Il est nécessaire de se maîtriser complètement. Un initié peut sentir le 
bonheur, mais il ne tombera jamais dans la frénésie de la folie. Un Initié 
peut ressentir de la tristesse, mais il n'atteindra jamais le désespoir.

Celui qui désespère de la mort d'un être bienaimé, ne sert toujours pas 
d'Initié, car la mort est la couronne de tous.

 Samael Aun Weor, Rose Ignée



Lorsque vous vous asseyez sur la position, 
pensez: "Je suis aussi ferme qu'un rock." 
Donnez cette suggestion au mental une demi
douzaine de fois. Ensuite, l'Asana sera bientôt 
stable. Vous devez devenir une statue vivante 
lorsque vous vous asseyez pour Dhyana. 
Ensuite, il y aura de la stabilité dans votre 
Asana. En un an, par une pratique régulière, 
vous aurez du succès et vous pourrez vous 
asseoir pendant trois heures sans 
intérruption. Commencez avec une demiheure 
et augmentez progressivement la période.

Lorsque vous vous asseyez dans l'Asana, 
gardez votre tête, votre cou et votre tronc en 
une ligne droite. Choisissez un Asana et 
rendezvous tout à fait stable et parfait grâce à 
des tentatives répétées. Ne changez jamais 
l'Asana. Adhérer à un avec ténacité.
Réalisez tous les avantages d'un Asana. Asana 
donne Dridhata (force). Mudra donne Sthirata 
(fermeté). Pratyahara donne Dhairya 
(hardiesse). Pranayama donne Laghima 
(légèreté). Dhyana donne Pratyakshatva 
(perception) de soi et Samadhi donne Kaivalya 
(isolation) qui est en vérité la liberté ou la 
béatitude finale.

 Swami Sivananda, Kundalini Yoga



Celui qui a gagné Pratyahara (retirer les sens des objets) aura une bonne 
concentration. Vous devrez marcher dans le chemin spirituel étape par 
étape. Posez les bases de Yama, Niyama, Asana, Pranayama et 
Pratyahara pour commencer. La superstructure de Dharana et de 
Dhyana ne réussira que par la suite.  Swami Sivananda, Kundalini Yoga

Connaissez l’Être, Atman, comme celui qui est assis dans le chariot, le 
corps comme le char, l'intellect (Buddhi) le conducteur de voiture et le 
mental les rênes.

Les sens qu'ils disent sont les chevaux, les objets des sens leur chemin. 
Quand il [Atman] est en union avec le corps, les sens et le mental, alors 
les sages l'appellent jouisseur.

Celui qui n'a aucune compréhension et dont le mental [les rênes] n'est 
jamais fermement retenu, ses sens [chevaux] sont ingouvernables, 
comme des chevaux vicieux d'un conducteur de voiture.

Mais celui qui a compris et dont le mental est toujours fermement 
maintenu, ses sens sont sous contrôle, comme de bons chevaux d'un 
charioteur.

Celui qui n'a aucune compréhension, qui est méchant et toujours impur, 
n'atteint jamais cet endroit, mais entre dans le cycle des naissances.

Mais celui qui a compris, qui est conscient et toujours pur, atteint 
effectivement cet endroit, d'où il ne renaît plus.

Mais celui qui a la compréhension de son conducteur de voiture, et qui 
retient les reins du mental, atteint le bout de son voyage, et c'est le lieu le 
plus élevé, le tout omniprésent.

 Ka ha Upani ad Chapitre 1, 3: 39ṭ ṣ

Le mental doit être uni avec sa Triade 
Divine, ensemble avec les extractions 
psychiques des véhicules astral, vital et 
physique.

Le Manas inférieur avec les 
Kama, Prana et Linga, renforcent 
la Triade Divine au moyen du feu.

 Samael Aun Weor, Rose Ignée



Le Rappel est un support puissant sur le chemin de Dieu 
(Glorieux et Majestueux). En effet, c'est le fondement même de 
ce Chemin Soufi. Personne ne parvient à Dieu, sauf par le 
Rappel continu de Lui. Il y a deux sortes de Rappel: celui de la 
langue et celui du cœur. Le serviteur accomplit un Rappel 
perpétuel du Cœur en faisant un Rappel Vocal. C'est le Rappel 
du Cœur, cependant, qui donne un véritable effet. Quand une 
personne se rappele de sa langue et de son cœur simultanément, 
il atteint la Perfection dans son chemin.

... Un groupe de voyageurs s'est plaint à Abu 'Uthman: "Nous 
faisons le Rappel Vocal du Dieu Très Haut, mais nous 
n'éprouvons aucune douceur dans nos cœurs." Il a conseillé: 
"Rendez grâces à Dieu Très Haut pour avoir au moins vos 
membres obéissant."

... Une partie de la conduite propre à la supplication est la 
présence de cœur, que vous n'êtes pas inattentif pendant que 
vous suppliez. Il est rapporté que le Prophète a dit: "Dieu le Très
Haut ne répondra pas à la supplication d'un serviteur dont le 
cœur est méfiant".

 AlQushayri, AlRisalah: Principes du Soufisme



10. Que le Yogi essaye constamment de garder le mental stable, restant dans la solitude, seul, avec 
le mental et le corps contrôlés, et sans espoir et avidité.

11. Dans un endroit propre, ayant établi un siège ferme, non trop élevé ni trop bas, fait d'un tissu, 
d'une peau et d'une herbe kusha, l'un sur l'autre,

12. Là, après avoir mis le mental à un point, avec les actions du mental et les sens contrôlés, qu’il, 
assis sur le siège, pratique le yoga pour l’autopurification.

13. Qu’il tient fermement son corps, la tête et le cou érigés et parfaitement immobiles, regardant la 
pointe du nez, sans regarder autour.

14. Un mental serein, sans peur, ferme dans le vœu d'un Brahmachari, ayant contrôlé le mental, 
pensant à Moi et équilibré dans le mental qu’il s'asseois, faisant de Moi comme son but suprême.

15. Ainsi, toujours en gardant le mental équilibré, le Yogi, avec le mental contrôlé,
atteint la Paix qui demeure en Moi, qui aboutit à la Libération.

16. En vérité, le yoga n'est pas possible pour celui qui mange trop, ni pour celui qui ne mange pas 
du tout; Ni pour celui qui dort trop, ni pour celui qui est (toujours) réveillé, O Arjuna!

17. Le yoga devient le destructeur de la douleur pour celui qui est toujours modéré en mangeant et 
en se récréant (comme la marche, etc.), qui est modéré dans les efforts, qui est modéré dans le 
sommeil et l'éveil.

18. Lorsque le mental parfaitement maîtrisé repose uniquement sur l’Être, sans désir pour les 
objets du désir, on dit: "Il est uni".

19. Comme une lampe placée dans un endroit sans vent ne clignote pas  ainsi on compare le Yogi 
au mental contrôlé, pratiquant le Yoga dans l’Être (ou absorbé par le Yoga de l’Être).

 BhagavadGita: Yoga de la Méditation, Sixième Discours



ProteusMenelaus

Menelaus à Eidothea: "Montrezmoi 
l'astuce pour piéger cet ancien pouvoir, ou 
il va me voir ou me sentir d'abord et glisser. 
Il est difficile pour un homme mortel de 
forcer un dieu." (L’Odyssée, IV. Ll. 442444)

"Maintenant, il y avait une embuscade qui 
nous accablait sur tous les virages, vrai, 
l'effroyable réticence de toutes ces brutes 
nourries de mer! Qui rêverait de se coucher 
avec un monstre profond? Mais la Déesse 
(Eidothea) a accéléré notre sauvetage, a 
trouvé la guérison avec l'ambroisie, en la 
mettant sous le nez de chaque homme, ce 
parfum charmant, elle a noyé la puanteur 
des créatures "(L’Odyssée, IV. Ll. 495501).
... mais nous avons un cri de guerre, nous 
l'avons précipité, nous avons jeté des bras 
autour de lui, il n'a rien perdu, le vieux 
coquin, aucune de ses techniques rapides et 
rusées! D'abord, il se déplaçait dans un 
grand lion barbu puis un serpent, une 
panthère, un sanglier rampant, un torrent 
d'eau, un arbre aux branches montantes, 
mais nous nous tenions pour la vie chère, le 
bravant jusqu'à ce que, enfin, ce rapide 
artiste changeant, vieux magicien, a 
commencé à se lasser de tout cela." 
(L’Odyssée, IV, ll. 509517)



Pendant toute la nuit et le jour, l'aspirant ne 
ralentit pas ses efforts. Extérieurement, il a les 
caractéristiques de la lutte, intérieurement les 
attributs de l'endurance. Il s'est séparé de son lit 
et s'est attaché à la concentration. Il a des 
difficultés et défie les douleurs. Il traite les maux 
de son personnage et s'applique aux problèmes. Il 
embrasse les terreurs et laisse apparaître des 
apparences extérieures. Comme il est dit,

Alors j’ai passé la nuit dans un désert, 
Ne craignant ni loup ni lion,
Surpassé par le désir, je passe la nuit rapidement. 
Celui qui désire reste accablé.

 AlQushayri, AlRisalah: Principes du Soufisme



Une nouvelle lune enseigne la progressivité et la 
délibération et comment on se donne naissance 
lentement. La patience avec de petits détails rend 
parfait un grand travail, comme l'univers.

Ce que neuf mois d'attention fait pour un embryon, 
quarante tôt le matin fera pour votre plein essor 
progressif.

 Jalaluddin Muhammad Rumi, "Nouvelle Lune, 
Hilal"
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