
  

Qui 
est un Maître ?



  

« Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements 
de brebis, mais intérieurement ils sont des loups ravageurs. Les 
hommes récoltent-ils des raisins d’épines ou des figues de chardons? 
De même, tout bon arbre produit de bons fruits, mais un arbre 
corrompu produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas 
produire de mauvais fruits, ni un arbre corrompu ne peut produire de 
bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu. C’est pourquoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » 
― Matthieu 7: 15-20



  

Qu’est-ce qui Définit un Maître?

    1. Première Initiation. L’Intime [Esprit] et l’âme consciente 
(Buddhi) sont fusionnés, créant ainsi un nouvel initié, un de plus qui 
entre dans le courant.

    2. Deuxième Initiation. Le corps éthérique appelé Soma Psuchikón 
naît.

    3. Troisième Initiation. Les chakras du corps astral sont ouverts et 
l’astral-Christ naît comme un bel enfant.

    4. Quatrième Initiation. Le mental-Christ naît comme un enfant très 
précieux. L’initié naît en tant que nouveau Bouddha.

    5. Cinquième Initiation. L’âme humaine, ou corps causal ou corps 
de la volonté, est fusionné avec le Maître Intérieur, qui est Atman-
Buddhi (l’Intime et la conscience divine). Ainsi, les trois flammes ne 
font qu’une. C’est un nouveau et légitime maître des Mystères Majeurs 
de la Loge Blanche. Quiconque atteint la Cinquième Initiation peut 
entrer dans le Nirvana. Quiconque atteint la Cinquième Initiation est 
né dans le monde causal. Quiconque atteint la Cinquième Initiation 
incarne l’âme. Seule la personne qui atteint la Cinquième Initiation est 
un être humain avec une âme, c’est-à-dire un Vrai Homme. » 
―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

    «…quiconque atteint la cinquième Initiation de Feu [פְֶאֶרתRִּת 
Tiphereth] devient un adepte… » 
– Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

    « Aucun étudiant de l’occultisme est un maître. Les vrais maîtres 
sont seulement ceux qui ont atteint la Cinquième Initiation des 
Mystères Majeurs [פְֶאֶרתRִּת Tiphereth, le corps causal]. Avant la 
Cinquième Initiation, personne n’est un maître. » 
―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

Y a-t-il des Niveaux de Maîtrise?

    « Par le chemin que j’indique, il est possible d’atteindre la 
maîtrise, mais c’est une chose d’atteindre la maîtrise et une 
autre d’atteindre la perfection dans la maîtrise; c’est différent.

    « Il n’est pas possible de s’attendre à ce qu’un maître 
imparfait puisse avoir la perfection d’un maître parfait. C’est-
à-dire, quand on devient un Homme [un véritable être humain, 
qu’il soit du sexe féminin ou masculin], quand on a créé les 
corps existentiels supérieurs de l’Être, bien sûr on devient aussi 
un maître, mais sur le chemin de la perfection dans la maîtrise, 
il y a neuf grades, très durs et plus amers que la bile.

    « Maintenant, devenir un grand maître élu et parfait est 
l’aspiration maximale. Le maître parfait par lui-même est 
quelque chose d’extraordinaire, mais le grand élu est le seul à 
avoir totalement cristallisé les trois forces fondamentales de la 
nature [le Christ, la trinité suprême de l’Arbre de Vie] à 
l’intérieur de lui-même. C’est le grand élu. 
―Samael Aun Weor, La Clé Maîtresse



  

Les Femmes Peuvent-Elles Être des 
Maîtres?

    « 1. La femme a les mêmes droits que l’homme.

    « 2. La femme atteint également le niveau d’adepte de la 
Fraternité Blanche.

    « 3. Jeanne d’Arc est une maîtresse des Mystères Majeurs de la 
Fraternité Blanche.

    « 4. H.P. Blavatsky, auteur de La Doctrine Secrète, a atteint le 
niveau d’adepte et elle est une maîtresse des Mystères Majeurs de la 
Fraternité Blanche.

    « 5. Dans presque tous les temples des mystères, nous trouvons de 
nombreuses adeptes travaillant pour l’humanité.

    « 6. La femme éveille son serpent sacré de la même manière que 
l’homme.

    « 7. Si une femme mariée veut éveiller sa Kundalini, alors elle doit 
pratiquer la magie sexuelle avec son mari. » 
―Samael Aun Weor, Rose Ignée: « La Femme »



  

Les Deux Chemins
Lorsqu’il atteint la Cinquième Initiation de Feu, l’initié a le choix de la 
manière de poursuivre son développement spirituel. Deux chemins émergent 
dans le Monde Causal qui déterminent la trajectoire de l’initié, et qui 
possèdent des stipulations, des attentes, des codes, des exigences, des 
qualités, des engagements, des responsabilités et des degrés de souffrance 
très différents. Ce sont les chemins spiral et direct.

Ces deux chemins, le spiral et le direct, ont été décrits par Léonard de Vinci 
dans sa Joconde, par lequel nous percevons deux voies derrière l’ineffable 
féminin sacré ou Mère Divine Kundalini. Elle est la Mère du Christ Intime, 
ce dernier qui n’est né que chez l’initié à travers la chasteté, la virginité ou la 
pureté dans les cinq corps inférieurs de l’arbre Kabbalistique.

Si l’initié prend le Chemin Direct basé sur la décision, la volonté et le 
commandement de l’Intime (חֶֶסד Chesed, « miséricorde »), alors un tel 
maître commence le chemin vers la perfection. Une fois qu’un tel maître a 
élevé les serpents de feu, il ou elle doit commencer à élever les serpents de 
lumière dans les corps inférieurs de la Kabbale. Alors que les feux de la 
Kundalini constituent ינָהRִּב Binah, le pouvoir sexuel et igné de la Mère 
Divine, les serpents de lumière constituent l’édification, l’élévation, la 
sublimation et l’ascension de חְָכָמה Chokmah, Christ, dans la colonne 
vertébrale.



  

Le Chemin Spiral est le chemin des Bouddhas transitoires, ces maîtres 
éveillés qui jouissent de l’illumination, de la sagesse, de la compréhension 
et de la conscience superlative dans le monde nirvanique pendant une 
période de temps déterminée. नि�र्वा��ण Nirvana est le terme Sanskrit qui 
signifie « cessation », signifiant la fin de la souffrance pour ses habitants 
et l’oubli des souffrances de l’humanité. Cependant, un tel Bouddhas « 
Pratyeka » – ceux qui entrent dans le Nirvana mais ne reviennent pas 
pour enseigner aux autres – sont en transit, parce que leur statut et leurs 
positions dans cette dimension sont, en raison du karma, temporaires. 
Cette libération et ces vacances dans les mondes supérieurs sont fondées 
sur des actions bénéfiques et des vertus, mais une fois que leurs bonnes 
actions sont épuisées, ces Bouddhas doivent finalement retourner dans le 
monde physique pour travailler sur leurs défauts d’une manière lente, 
progressive et intermittente.

Le Nirvana a des périodes d’activité et de repos. Le problème et le danger 
pour les Bouddhas transitoires est la tentation dans le monde physique, 
qui, en raison de leur force, de leur omniprésence et de leur perversité, 
ramène souvent ces maîtres à la fornication. Beaucoup atteignent la 
Cinquième Initiation de Feu, profitent de vacances au Nirvana, retournent 
dans le monde physique, et retombent, seulement pour relancer le travail 
de l’Alchimie afin de retrouver ce qu’ils ont perdu. C’est l’itinéraire 
courant et détourné pour de nombreux Bouddhas Nirvani, bien que cela 
ne signifie pas qu’il n’y a pas de maîtres qui restent fidèles sur le Chemin 
Spiral et atteignent finalement le but: l’Absolu. Cependant, ce chemin 
tourne en spirale à travers de nombreuses éternités, jours cosmiques ou 
Mahamanvantaras, qui durent chacun des milliards d’années.



  

En raison des problèmes et des dangers du Chemin Spiral, il existe un 
autre chemin qui est infiniment plus rapide, puissante, difficile et 
dangereuse, car elle mène directement au cœur de la conscience 
cosmique universelle tout en vainquant toutes ses adversités et obstacles 
les plus terrifiants. C’est le Chemin Direct des Bodhisattvas aux cœurs 
compatissants, ces maîtres qui, en raison de leurs sacrifices infinis et de 
leur aspiration de s’auto-réaliser en une seule vie, acquièrent le droit 
d’incarner le Christ Intime dans leur intérieur pour le bien de 
l’humanité.

Un bodhisattva est un être qui a incarné बोधि� bodhi, la « lumière, la 
sagesse » et « l’illumination » de ָחכְמָה Chokmah dans la Kabbale, le 
Christ Cosmique. Contrairement aux hypothèses populaires, le Christ 
n’est pas un seul individu, mais une énergie impersonnelle, universelle et 
révolutionnaire qui peut se manifester dans le cœur, l’essence ou सत्त्र्वा 
sattva d’un humain authentique qui est correctement préparé. Le Christ 
est une lumière intense de créativité, d’élévation et de transformation, 
dont la compassion sans limites pour les souffrances de tous les êtres 
s’étend sans distinctions idéologiques, raciales, politiques ou 
philosophiques, au point de se sacrifier uniquement pour leur bénéfice. 
C’est pourquoi Jésus de Nazareth, la plus haute incarnation du principe 
Christique, a déclaré sur la croix: « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34).



  

Qu’est-ce que la Perfection dans la Maîtrise?

    « Le sexe est nécessaire pour atteindre 
l’Initiation Vénuste. Le sexe est nécessaire parce 
qu’il y a sept serpents de feu qui correspondent 
aux sept corps: Corps physique, vital, astral, 
mental, causal, bouddhique et atmique ou Intime, 
un serpent correspond à chacun d’eux, il y a sept 
serpents au total, deux groupes de trois avec le 
couronnement sublime du septième qui nous unit 
au Père, à la Loi.

    « Quiconque veut atteindre l’Initiation Vénuste 
doit élever les sept Serpents de Lumière. Le 
serpent qui appartient au corps physique doit 
d’abord être élevé pour recevoir la première 
Initiation Vénuste. Ensuite, le serpent qui 
appartient au corps vital doit être ressuscité pour 
recevoir la deuxième Initiation Vénuste et de 
même successivement. »
 ―Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

    « Et aucun homme n’est monté 
au ciel (οὐρανὸν ouranos: כִֶֶּתר 
Kether, חְָכָמה Chokmah, ינָהRִּב 
Binah, le Logos ou la trinité), sauf 
celui qui est descendu du ciel, le 
Fils de l’homme (חְָכָמה Chokmah) 
même qui est au ciel. Et comme 
Moïse (le corps causal) éleva le 
serpent dans le désert (à travers les 
initiations de feu), de même le Fils 
de l’homme (les serpents de 
lumière) doit être élevé (à travers la 
Volonté du Christ). »
 – Jean 3: 13-14



  

Qu’est-ce qu’un Saint?

Le terme saint est beaucoup plus souple dans la tradition Gnostique que le terme Adepte, Maître ou Prophète, qui 
ont chacun une signification, une nuance et des implications profondes. Samael Aun Weor fait souvent référence 
aux Bouddhas Pratyeka ou Shravakas comme des saints, ces maîtres qui ont atteint פְֶאֶרתRִּת Tiphereth à travers les 
initiations de feu mais a pris le Chemin Spiral. Les Maîtres, les Adeptes et les Prophètes sont ceux qui ont 
emprunté le Chemin Direct et qui reçoivent les Initiations Vénustes.

La sainteté se rapporte à différents niveaux de Bouddhas, maîtres ou éveil, qui sont définis par leur éthique, leur 
humilité, leur purification et leur noblesse de cœur. Selon Samael Aun Weor:

    « Le saint authentique est un parfait gentleman / gente dame qui accomplit totalement les dix commandements 
de la loi de Dieu, et qui sait manier son épée [Kundalini] si nécessaire, pour défendre le bien, la vérité et la justice. 
Le saint authentique ne se vante jamais de cela, car il est toujours connu par ses actes. « Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. » [Matthieu 7:16] » —Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs

Samael Aun Weor se réfère également à de nombreux maîtres Christifiés ou perfectionnés comme saints, tels que 
Saint François d’Assise, Saint Augustin, Saint Job, Saint Germain, Saint Pierre, St. Jean, qui a atteint des degrés 
radicaux d’expiation. Par conséquent, la sainteté peut s’appliquer même aux Bouddhas Christifiés, mais par souci de 
clarté parmi ses étudiants, Samael Aun Weor a souvent fait des distinctions entre les saints (Pratyeka Bouddhas) et 
les adeptes (Bodhisattvas).



  

Qu’est-ce qu’un Prophète?Selon le consensus des traditions Soufie, Hindoue, Bouddhiste et 
Gnostique, le degré et le calibre les plus élevés des maîtres sont les 
prophètes ou les Avatars.

Le Sanskrit अर्वातर Avatar ou अर्वात�र avatāraḥ signifie une « descente » 
d’une divinité des mondes supérieurs, comme tracé par l’Arbre de Vie. 
Le terme Avatar se décompose étymologiquement comme: ava, en bas 
et tarati, « il croise », celui qui traverse ou s’incarne dans ce monde 
physique après être passé des dimensions supérieures.

« Les avataras apparaissent pour des raisons spéciales dans des 
circonstances spéciales. Chaque fois qu’il y a beaucoup d’injustice, 
chaque fois que la confusion et le désordre s’installe en raison de 
l’injustice et déroutent le progrès bien ordonné des gens, chaque fois que 
l’équilibre de la société humaine est bouleversé par des êtres égoïstes, 
impitoyables et cruels, chaque fois que l’irréligion et l’Adharma 
prévalent, chaque fois que les fondements des organisations sociales sont 
sapés, les Avataras semblent établir le Dharma et restaurer la paix. 
Avatara est une descente de Dieu pour l’ascension de l’homme. Un rayon 
de l’Hiranyagarbha descend sur terre avec de puissants pouvoirs pour 
maintenir l’harmonie de l’univers. Le travail accompli par les Avataras et 
leurs enseignements produisent une influence spirituelle bénigne sur les 
êtres humains et les aident dans leur épanouissement divin ascendant et 
leur auto-réalisation. L’Avatara vient révéler la nature divine de l’homme 
et le fait s’élever au-dessus de la petite vie matérialiste de passion et 
d’égoïsme. »
 ―Swami Sivananda, Seigneur Krishna, ses Lilas et ses Enseignements

« Nous avons sûrement envoyé un messager dans 
chaque communauté, disant: ‘Adorez Allah et 
évitez les faux dieux.’ Mais certains d’entre eux 
étaient guidés par Allah, tandis que d’autres 
étaient destinés à s’égarer. Alors voyagez à 
travers le pays et voyez le sort des négateurs! » 
― Coran 16:36

« …l’Omni-miséricordieux, l’infini qui soutient 
tout, le très, très sacré Soleil Absolu, envoie 
périodiquement des Avatars, des Sauveurs, dans 
cette vallée des larmes. Ces individus sacrés, ces 
messagers, ces Sauveurs, sont des incarnations 
vivantes de l’Omni-miséricordieux. Néanmoins, 
cette race lunaire, cette race perverse d’Adam, 
déteste mortellement de tels assistants. […] Le 
bienheureux Krishna, le bienheureux Bouddha, 
le béni Lama, le bienheureux Muhammad, le 
bienheureux et essentiel Ashiata Shiemash, 
Moïse, Quetzalcoatl (et beaucoup d’autres) 
étaient tous des Avatars. La doctrine de tous les 
Avatars a ses racines dans les trois facteurs 
fondamentaux de la révolution de la conscience: 
naître, mourir et se sacrifier pour l’humanité. » 
―Samael Aun Weor, Le Chemin Étroit



  

En quoi un Prophète est-il Différent 
d’un Saint?

    « Samael Aun Weor: Quand nous disons âme, il faut comprendre que 
nous nous référons à un ensemble de forces, pouvoirs, vertus, etc. Par 
exemple, si l’on désintègre le défaut de la luxure, alors la vertu de 
chasteté se cristallise en nous. Si nous éliminons la haine, alors l’amour 
se cristallise en nous. Si nous désintégrons l’égoïsme, alors l’altruisme se 
cristallise en nous, et de même, successivement. Chaque fois que nous 
éliminons un défaut, quelque chose de l’âme se cristallise en nous: une 
loi, un pouvoir, une vertu, etc. Ainsi, lorsque tous les agrégats 
psychiques que nous portons à l’intérieur de notre intérieur mourront, 
nous posséderons alors toute notre âme… C’est pourquoi les évangiles 
déclarent: « Dans votre patience, vous posséderez vos âmes. » De plus, 
même le corps physique doit devenir âme. […]
    « Question: Est-il vrai que certains saints ont émis l’odeur des fleurs 
de leur corps? Cet événement est-il dû à ce que vous avez exprimé dans 
la réponse précédente?
    « Samael Aun Weor: Dans une large mesure, c’est dû à ce que j’ai 
déjà dit. Cependant, il est nécessaire d’aller au-delà de la catégorie d’un 
saint. Une chose est le Profane [l’Homme Vulgaire de la Terre], une 
autre chose est le Saint [l’Homme qui Aime], et une autre encore est 
l’adepte [l’Homme qui Demeure en Silence].
    « Concernant l’Adepte [l’Homme qui Demeure en Silence], même son 
corps de chair et d’os devient âme, peut devenir immortel, devient un 
mutant qui n’est plus soumis au temps… » ―Méditation Profonde



  

« En fait, la fin de la sainteté n’est que le début de la prophétie. » ―Al-
Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 223)

« L’Initiation Vénuste est seulement pour les vrais êtres humains, 
jamais pour les animaux intellectuels. Que les « vrais êtres humains » 
soient compris comme ceux qui ont déjà créé les corps solaires. Que les 
« animaux intellectuels » soient compris comme l’ensemble de 
l’humanité [l’Homme Vulgaire de la Terre], tous les gens qui n’ont que 
des corps lunaires. L’Initiation Vénuste est la vraie nativité du cœur 
tranquille. L’Initiation Vénuste est pour quelques-uns; c’est une grâce du 
Logos Solaire. Dans le Nirvana, il y a beaucoup de Bouddhas [saints] 
qui ― malgré leurs grandes perfections ― n’ont jamais atteint 
l’Initiation Vénuste. » – Samael Aun Weor, Lumière Venant des 
Ténèbres

    « Ou disent-ils, « Il a fabriqué un mensonge sur Allah »? Si vous 
l’aviez fait, Allah aurait scellé votre cœur, s’Il le voulait. Et Allah efface 
le mensonge et établit la vérité par Ses Paroles. Il sait certainement 
mieux ce qui est caché dans le cœur. » ― Coran 42:24

    « L’initiation est votre propre vie. Si vous voulez l’initiation, écrivez-
la sur un bâton. Quiconque a de l’intelligence, qu’il comprenne, car il y 
a de la sagesse à l’intérieur. » ―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait : 
« Initiation »

« Nũn. Par la plume et ce que tout le monde écrit! » ―Al-Qalam 1



  

Comment les Prophètes sont-ils Supérieurs aux Saints?
« Il est rapporté que [Junayd] il a dit: ‘Le discours des prophètes donne des informations sur la présence (ḥuḍúr), tandis 
que le discours des saints (ṣiddíqín) [ou Hébreu צדיקים Tzadikim, les maîtres de la Cinquième Initiation des Mystères 
Majeurs] fait allusion à la contemplation (musháhadat).’ La vraie information est dérivée de la vue, et il est impossible de 
donner une information vraie de tout ce dont on n’a pas réellement été témoin [expérimenté dans les mondes supérieurs 
au-delà du corps], alors que l’allusion (ishárat) implique la référence à autre chose. D’où la perfection et le but ultime des 
saints [maîtres de פְֶאֶרתRִּת Tiphereth,Nirvanis ou Pratyekas] est le début de l’état des prophètes [de l’Initiation Vénuste]. La 
distinction entre prophète (nabí) et saint (walí), et la supériorité du premier sur le second, est claire, même si deux sectes 
hérétiques déclarent que les saints surpassent les prophètes en excellence. » ―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 129)

« …Un moment des prophètes vaut mieux que toute la vie des saints, car lorsque les saints atteignent leur but, ils parlent 
de contemplation (musháhadat) et obtiennent la libération du voile de l’humanité (bashariyyat), bien qu’ils soient 
essentiellement des hommes. D’autre part, la contemplation est le premier pas de l’apôtre [le prophète Muhammad]; et 
puisque le point de départ de l’apôtre est le but du saint, ils ne peuvent pas être jugés selon la même norme. » ―Al-
Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 237)

    « La sainteté a un début et une fin, mais pas la prophétie. Les prophètes étaient des prophètes depuis le premier, et le 
seront jusqu’au dernier, et avant qu’ils n’existent [physiquement], ils étaient des prophètes dans la connaissance et la 
volonté de Dieu [dans les âges cosmiques passés]. » ―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 238).

    « Les Bodhisattvas au cœur compatissant se sacrifient pour les humanités planétaires à travers les Mahamanvantaras 
successifs [âges cosmiques d’activité], et finalement, ils atteignent [la perfection complète et] l’incarnation du Christ. » 
―Samael Aun Weor, La Bible Gnostique: La Pistis Sophia Dévoilée



  

Une souris attrapa la corde de plomb d’un 
chameau

dans ses deux pattes antérieures et s’en alla 
avec,

imitant les chameliers.

Le chameau suivit,

laissant la souris se sentir héroïque.

« Amuse-toi bien », pensa-t-il. « J’ai 
quelque chose à t’apprendre, pour le 
moment. »

Ils sont arrivés au bord d’une grande 
rivière.

La souris était abasourdie.

« Qu’est-ce que tu attends?

Avance dans la rivière. Tu es mon chef.

Ne t’arrête pas ici.

« J’ai peur d’être noyé. »

Le chameau est entré dans l’eau. « C’est 
seulement

juste au-dessus du genou. »

« Ton genou! Ton genou

est cent fois au-dessus de ma tête! »

« Eh bien, peut-être que tu ne devrais pas

conduire un chameau. Reste avec ceux comme 
toi.

Une souris n’a vraiment rien à dire à un 
chameau.

« Pourrais-tu m’aider à traverser? »

« Lève-toi sur ma bosse. Je suis fait pour faire

traverser des centaines de personnes comme toi.

Tu n’es pas un prophète, mais vas humblement 
sur le chemin des prophètes,

et tu peux arriver là où ils sont. N’essaye pas de 
diriger le bateau.

N’ouvre pas de boutique par toi-même. Écoute. 
Garde le silence.

Tu n’es pas le porte-parole de Dieu. Essaye 
d’être une oreille,

et si tu parle, demande des explications.

La source de ton arrogance et de ta colère est ton 
désir

et l’enracinement de cela est dans tes habitudes.

Quelqu’un qui a l’habitude de manger de 
l’argile

se fâche quand tu essayes de l’en empêcher.

Être un leader peut aussi être une habitude 
vénéneuse, de

sorte que quand quelqu’un remet en question 
ton autorité,

tu penses: « Il essaie de prendre le dessus. »

Tu peux répondre avec courtoisie, mais à 
l’intérieur tu es furieux.

Vérifie toujours ton état intérieur

avec le seigneur de ton cœur.

Le cuivre ne sait pas que c’est du cuivre,

jusqu’à ce qu’il soit changé en or.

Ton amour ne connaît pas sa majesté,

jusqu’à ce qu’il connaisse son impuissance. 
– Rumi, L’Essentiel



  

Où Commence la Prophétie?
« Au-delà des trois dimensions connues, dimension physique, longueur, largeur 
et hauteur, existe la Quatrième Dimension; cette dimension est le Temps. Au-
delà du Temps, nous avons la Cinquième Dimension; cette dimension est 
l’Éternité. De plus, nous affirmons qu’au-delà de l’Éternité il existe une Sixième 
Dimension. ; cette Sixième Dimension est au-delà de l’Éternité et du Temps. 
C’est dans cette Sixième Dimension fondamentale que commence la libération 
totale. Par conséquent, seule la personne qui s’éveille dans toutes les six 
dimensions fondamentales de l’espace est un vrai clairvoyant, un Turiya, un 
légitime illuminée. » 
―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

« Ne percevez-vous pas que, selon l’opinion unanime de tous les saints qui 
cherchent Dieu, le rang d’union (‘jam) appartient à la perfection de la sainteté 
[la Cinquième Initiation de Feu]? Or, dans cette station, un homme atteint un 
tel degré d’amour ravi que son intelligence est ravie de contempler l’acte de 
Dieu (fi’l), et dans son aspiration ardent de l’Agent Divin (fá’il) il regarde 
l’univers entier comme ça et ne voit que ça [puisque dans le monde de פְֶאֶרתRִּת 
Tiphereth, Nirvana, on perçoit l’univers à travers la causalité divine, le 
mouvement, le flux et le reflux d’action et de conséquence dans la nature et tous 
les êtres]. Ainsi Abú ’Alí Rúbárí dit: ‘Si la vision de ce que nous servons 
disparaissait de nous, nous devrions perdre le nom de servitude (‘ubúdiyyat) 
[Nirvani ou buddha Pratyeka]’, car nous tirons la gloire de l’adoration (‘ibádat) 
uniquement à partir de la vision de Lui [dans la sixième dimension, פְֶאֶרתRִּת 
Tiphereth, Nirvana]. C’est le début de l’état des prophètes, dans la mesure où la 
séparation (tafriqa) est inconcevable par rapport à eux. Ils sont entièrement 
dans l’essence de l’union, qu’ils affirment ou nient, qu’ils s’approchent ou se 
détournent, qu’ils soient au début [des Initiations Vénustes] ou à la fin [de la 
Résurrection sur la Seconde Montagne]. »
 ―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 237)



  

    « Heureusement mes chers amis, la justice et la miséricorde 
sont les deux principales colonnes de la Fraternité Blanche 
Universelle. La justice sans pitié est la tyrannie; la miséricorde 
sans justice est la tolérance, la complaisance avec le crime. » 
―Samael Aun Weor, Enfer, Diable et Karma

    « Miséricorde et Justice, soyez l’équilibre et la splendeur de 
ma vie! » 
―Invocation de Salomon

Quels sont les Trois Principaux Chemins de la Maîtrise?



  

« Les initiés des ténèbres, ainsi que les initiés de la Lumière, tombent à 
Gauche et à Droite.

« Le Chemin du Milieu (l’Octuple Chemin des Bodhisattvas [Adeptes, 
Prophètes] au cœur compatissant) nous conduit au port de la libération.

« Malheureusement, rares sont ceux qui sont capables de marcher sur 
le Chemin du Milieu vers la libération finale. Ceux qui ne tombent pas 
sur le chemin ténébreux de la Gauche, tombent sur le chemin de la 
Droite.

« Les ténébreux [magiciens noirs] descendent par le chemin de la 
Gauche dans la demeure de Pluton [Hadès, Klipoth, l’Enfer].

« Les saints [Bouddhas Pratyeka] montent par le chemin de la Droite, 
vers le merveilleux Royaume de la Lumière.

« Les ténébreux aussi bien que les saints tournent dans la Roue du 
Samsara [Bhavachakra].

« Les ténébreux passent par l’Annihilation Bouddhique au cœur du 
monde.

« Postérieurement, ils entrent dans les paradis élémentaux de la nature, 
après avoir beaucoup souffert.

« Le voyage à travers le monde souterrain est des millions de fois plus 
amer que la bile.

« Les saints retournent dans la Vallée du Samsara. Ils se réincorporent 
dans un nouvel organisme humain lorsque la récompense est terminée.

« Ni les êtres humains à peau de bouc [les magiciens noirs qui 
renforcent la passion animale], ni les êtres humains à peau de brébis 
[les saints, les initiés et les Nirvanis qui transmutent leurs énergies 
créatrices] n’atteignent la libération finale.

« L’authentique libération finale est seulement pour les rebelles, 
pour ceux qui marchent sur le Chemin du Milieu [les adeptes, les 
maîtres, les prophètes ou les Bodhisattvas]…

« Les démons et les saints regardent avec horreur et terreur les 
adeptes révolutionnaires [prophètes] du Chemin du Milieu.

« Personne ne comprend ces rebelles du Chemin du Milieu. […]

« L’initié doit apprendre à marcher avec deux pieds [contrôler les 
forces des chemins gauche et droit: ceux des démons et des saints, 
sans être identifié à l’un ou l’autre].

« Les Bouddhas Pratyeka [saints] et leurs aspirants Sravakas 
[disciples] ont peur, et ils anathématisent le Bodhisattva [maître, 
adepte, prophète] qui sait marcher avec ses deux jambes [pour 
naviguer et transcender le paradis et l’enfer].

« Les dévots sincères et nobles du chemin de la Droite jettent des 
pierres sur les initiés qui apprennent à se maintenir en équilibre sur 
leur jambe gauche.

« Tout initié qui sait marcher avec ses deux jambes terrorise les 
nobles de la Droite.

« Je parle en paraboles; Je parle de brebis et de boucs. » 
―Samael Aun Weor, La Bible Gnostique: La Pistis Sophia Dévoilée



  

    « Il est raconté que Ibráhím b. Adham a demandé à un 
certain homme s’il désirait être l’un des saints de Dieu [un 
maître de la Cinquième Initiation de Feu] », et sur sa réponse 
« Oui », il a dit: « Ne couvrez rien dans ce monde ou dans le 
prochain, et consacrez-vous entièrement à Dieu, et tournez-
vous vers Dieu de tout votre cœur. Convoiter ce monde, c’est 
se détourner de Dieu pour ce qui est transitoire, et convoiter 
le monde à venir, c’est se détourner de Dieu pour ce qui est 
éternel: ce qui est transitoire périt et son renoncement 
devient nul, mais ce qui est éternel ne peut pas périr, donc 
son renoncement est également impérissable. » 
―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 217)

    « Il y a beaucoup de gens qui n’envient pas l’argent, le 
statut social, les grades, les honneurs, les possessions, mais 
ils envient les saints; ils convoitent leurs vertus pour devenir 
aussi des saints.

    « Il y a des gens qui s’habillent humblement, néanmoins ils 
ont une fierté sublime, ils sont vaniteux avec leur simplicité; 
ils ne se vantent de rien, donc ils cachent non seulement leur 
fierté aux autres mais aussi à eux-mêmes. » 
―Samael Aun Weor, Lumière Venant des Ténèbres

Dois-je Désirer la Maîtrise?
    « Ne convoitez pas les pouvoirs, cher lecteur. Les pouvoirs 
naissent comme les fruits de notre Intime lorsque notre âme 
a été purifiée. La force mentale que nous nous efforçons 
d’utiliser pour déplacer un morceau de papier serait mieux 
utilisée pour dominer notre passion charnelle, pour mettre 
fin à la haine, pour dominer notre langue, pour vaincre 
l’égoïsme, l’envie, etc..

    « purifions-nous, car les pouvoirs nous seront accordés par 
purifications successives. Les pouvoirs sont des fleurs de 
l’âme et des fruits de l’Intime. Les pouvoirs d’un Mahatma 
sont le fruit de nombreuses purifications.

    « Grâce aux épreuves initiatiques, le disciple Gnostique 
reçoit des pouvoirs distincts de la Loge Blanche. Ces 
pouvoirs sont acquis par l’âme, et l’Intime les « saisit », 
parce que l’Intime est le véritable humain à l’intérieur de 
nous. 
―Samael Aun Weor, La Révolution de Belzébuth



  

    « L’essence de tout ermite discipliné [saint], habituée à 
s’échapper de l’intérieur du « Moi », répète un tel exploit après la 
mort de son corps physique. Ensuite, son Essence jouit de 
l’extase pendant un certain temps. Mais, après un tel temps, son 
Essence revient en tant que Génie de la lampe d’Aladin, 
retournant à l’intérieur de la lampe, l’ego, le moi-même.

    « Là-dessus, il n’a d’autre choix que de retourner dans un 
nouveau corps physique dans le but de répéter sa vie sur la scène 
de l’existence.

    « De nombreux mystiques qui ont vécu et sont morts dans les 
cavernes de l’Himalaya en Asie centrale se sont réincarnés à 
nouveau et sont maintenant des gens vulgaires, communs et 
ordinaires dans ce monde, malgré le fait que leurs dévots les 
adorent et les vénèrent encore.

    « Par conséquent, toute tentative de libération, aussi grande 
soit-elle, si elle ne prend pas en considération la nécessité de 
dissoudre l’ego, est condamnée à l’échec. » 
―Samael Aun Weor, Traité de Psychologie Révolutionnaire

Qu’est-ce que la Mythomanie?
« La valeur de la personne humaine qui est l’animal intellectuel 
appelé être humain est inférieure à la cendre d’une cigarette. 
Cependant, les imbéciles se sentent géants. Malheureusement, 
dans tous les courants pseudo-ésotériques, il existe une grande 
quantité de personnes mythomanes, des individus qui se sentent 
maîtres, des gens qui aiment quand les autres les appellent 
maîtres, des individus qui se croient être des dieux, des individus 
qui se prétendent saints. Le seul qui est vraiment grand est 
l’Esprit, l’Intime. Nous, les animaux intellectuels, sommes des 
feuilles que le vent balance… » 
―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

« Il est enregistré que [Al-Kirmani] a dit: ‘Les éminents ont 
l’éminence jusqu’à ce qu’ils la voient, et les saints [maîtres] ont la 
sainteté [maîtrise] jusqu’à ce qu’ils la voient,’ c’est-à-dire que 
quiconque considère son éminence perd sa réalité, et quiconque 
considère sa sainteté [maîtrise à travers la mythomanie] perd sa 
réalité. » 
―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 138)

« Des degrés authentiques et des initiations blanches authentiques 
sont reçus dans la conscience. Ces cérémonies initiatiques sont 
effectuées dans les mondes supérieurs. Les initiations sont des 
réalisations intimes de la conscience, qui ne doivent pas être 
révélées, ou dont on ne doit pas parler. Personne ne peut accorder 
d’initiations à personne. L’Initiation est atteinte à travers la vie 
elle-même. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



  

Comment Savoir si un Maître est Authentique?

    « Abú Yazid a été demandé: ‘Qui est un saint [Bouddha Nirvani, maître de la Cinquième 
Initiation des Mystères Majeurs]?’ Il répondit: ‘Celui qui est patient sous le commandement et 
l’interdiction de Dieu’, parce que plus un homme aime Dieu, plus son cœur révère ce qu’il 
commande et plus son corps s’éloigne de ce qu’il interdit. On raconte qu’Abú Yazíd a dit: ‘Une 
fois, on m’a dit qu’un saint de Dieu se trouvait dans telle ou telle ville. Je suis parti lui rendre 
visite. Quand je suis arrivé à sa mosquée, il est sorti de sa chambre et a craché sur le sol de la 
mosquée.’ » 
– Révélation du Mystère (p. 217)

Cracher signifie fornication, car:

    « … pourquoi devrions-nous voir la perversité dans le sexe? Pourquoi cracher sur le 
sanctuaire sacré de l’amour? Pourquoi regardons-nous avec luxure ce qui est sacré, c’est-à-dire 
la copulation chimique ou métaphysique? » 
– Samael Aun Weor, « Amour et sexe »



  

Un Maître peut-il Me Sauver?

« Les obligations religieuses (taklíf) dépendent de la direction divine (hidáyat), et les actes de 
mortification [lutter contre soi-même dans la mort de l’ego] ne servent qu’à affirmer les 
preuves de Dieu [à travers l’éveil de la conscience], et non à réaliser une union réelle avec Lui. 
[sans Alchimie sexuelle]. Dieu a dit: ‘Et bien que nous ayons envoyé les anges vers eux et que 
les morts leur aient parlé et que nous ayons rassemblé toutes choses ensemble devant eux, ils 
n’auraient pas cru à moins que Dieu ne l’ait voulu’ (Coran 6: 111) car la cause de la croyance 
est notre volonté, et non une preuve [matérielle] ou une mortification [lutter uniquement pour 
la mort psychologique]. En conséquence, les révélations des prophètes et les ordonnances de la 
religion sont un moyen (asbáb) d’atteindre l’union [l’auto-réalisation], mais ne sont pas la cause 
(’illat) de l’union [l’auto-réalisation]. 
―Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 204)

« Il n’est pas approprié pour quelqu’un qu’Allah a béni avec les Écritures, la sagesse et la 
prophétie de dire aux gens: ‘Adorez-moi au lieu d’Allah.’ Au contraire, il dirait: « Soyez 
dévoué à l’adoration de votre Seigneur seul » ― conformément à ce que ces prophètes lisent 
dans les Écritures et à ce qu’ils enseignent. Et il ne vous demanderait jamais de prendre des 
anges et des prophètes pour seigneurs. Vous demanderait-il de ne pas croire après que vous 
vous êtes soumis? » ― Coran 3: 79-80



  

Dois-je Suivre un Maître?

« Je ne suis personne; donc personne ne devrait me suivre. » 
―Samael Aun Weor, Astrologie Pratique

« C’est pourquoi nous conseillons à nos disciples de ne suivre personne. Que nos disciples 
suivent leur propre Soi. Chacun de nos disciples doit suivre son Être intérieur resplendissant et 
lumineux. Chacun doit adorer son propre « Je Suis ». Nous supplions, implorons nos disciples 
de ne pas nous suivre. Nous ne voulons pas d’hommes de main ou de disciples. Nous avons 
écrit ce livre pour que vous, nos amis, écoutiez votre propre maître intérieur, votre 
resplendissant « JE SUIS ». L’Intime est votre maître: suivez-le. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs

« Premièrement, prenez garde qu’aucun des nombreux faux Avatars qui apparaissent pendant 
ces périodes ne vous trompe, car de nombreux imposteurs apparaissent à cette époque et 
trompent les autres. Deuxièmement, prenez garde aux tentations sexuelles. Troisièmement, ne 
fréquentez jamais les centres spirites; les médiums-canalisateurs peuvent facilement vous 
égarer du chemin. De nombreux disciples sont tombés horriblement à cause de ces trois 
raisons dangereuses. Fuyez ces trois dangers perfides afin de ne pas perdre vos initiations et 
degrés. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



  

Comment Trouver un Vrai Maître?

« Il est nécessaire de rechercher un gourou pour qu’il nous guide sur cette voie interne et 
délicate. Le gourou doit être recherché à l’intérieur, dans la profondeur de la conscience… 
Chaque disciple doit rechercher le maître à l’intérieur, à l’intérieur, à l’intérieur. Le maître se 
trouve dans la profondeur de notre conscience. Si vous voulez chercher le maître, abandonnez 
toute érudition livresque et écoles pseudo-spirituelles. Le maître apparaît lorsque le disciple 
est préparé. » 
―Samael Aun Weor, Rose Ignée

« …de nos jours, il est très dangereux de simplement suivre quelqu’un. Le mieux est de 
chercher le Maître Intérieur. Le mieux est de suivre notre « Je Suis ». Le mieux est 
d’apprendre à voyager dans le corps astral afin de visiter les temples de la Loge Blanche et 
recevoir les enseignements directement dans le temple… » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs



  

À Quoi Ressemblent les Vrais Maîtres?
    « Le maître authentique ne se vante jamais d’être un maître… Un gourou authentique ne se vante pas de cela. Le 
gourou authentique est le Christ Intérieur. Un vrai maître circule partout de manière anonyme et inconnu. Il ne 
montre pas ses actes ou ses pouvoirs et est plein de modestie. Un vrai maître est avant tout un citoyen honnête. Le 
maître authentique n’est jamais un intellectuel, puisque l’intellect est une fonction animale du Moi humain. Le vrai 
maître est comme un enfant, pur, saint, simple et naturel. Le vrai maître est le Christ Intérieur « qui est la vraie 
Lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde » [Jean 1: 9]. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs

    « … les authentiques maîtresses illuminées ne se vantent jamais de cela. Les vrais disciples et maîtres sont ceux 
qui savent voyager consciemment dans leur corps astral. Les dévots masculins et féminins qui se souviennent de leurs 
vies passées et qui peuvent assister astralement aux temples du mystère sont de véritables êtres illuminés, et pourtant 
ils ne se vantent jamais de cela; ce sont eux qui savent vraiment. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs

« Vous [si vous avez atteint des niveaux d’initiation] n’êtes pas le maître, vous n’êtes que l’ombre pécheresse de Celui 
qui n’a jamais péché. Souvenez-vous que seul votre Agneau intérieur est le maître. Souvenez-vous que même si votre 
Dieu intérieur est un Hiérarque du feu, vous, pauvre limace, n’êtes qu’un être humain et en tant qu’être humain, vous 
serez toujours jugé. Votre Agneau intérieur pourrait être un Dieu planétaire, mais vous, pauvre limace de la boue, 
n’oubliez pas, rappelez-vous toujours que vous n’êtes que l’ombre de votre Dieu. Pauvre ombre pécheresse…! Ne 
dites pas « Je suis ce Dieu » ou « Je suis ce maître », parce que vous n’êtes qu’une ombre qui doit se résoudre à 
mourir [à l’ego] et à être massacrée [sur la croix de l’Alchimie] afin de ne pas servir d’obstacle à votre Dieu intérieur. 
Il vous faut atteindre la suprême humilité. »
 ―Samael Aun Weor, Le Message du Verseau



  

Pourquoi Samael Aun Weor a-t-il Proclamé sa Maîtrise?
« Mu’jízát [miracles preuve d’un prophète] implique la 
publicité et karamat [les miracles d’un saint, maître de la 
Cinquième Initiation] le secret, parce que le résultat du 
premier est d’affecter les autres, tandis que le second est 
propre à la personne par qui ils sont accomplis. » 
—Al-Hujwiri, Révélation du Mystère

« Quand un Logos veut venir dans le Monde, il émane son 
Intime. L’Intime alors, avec l’Âme Divine, est le Dhyani 
Bodhisattva d’un Logos. »
―Samael Aun Weor, Manuel de Magie Pratique

« …Les miracles ne sont accordés à un saint que lorsqu’il 
est en état d’ivresse [extase mystique], alors que les 
miracles des prophètes se font dans l’état de sobriété 
[maîtrise et controle de soi]. C’est donc une distinction 
claire entre mu’jízát et karámát, car le saint, ravi, ne prête 
aucune attention au peuple et ne les appelle pas à le suivre, 
tandis que le prophète, étant sobre, s’efforce d’atteindre son 
but et met les gens au défi de rivaliser avec ce qu’il a fait. 
De plus, le prophète peut choisir s’il manifestera ou 
dissimulera ses pouvoirs extraordinaires, mais les saints 
n’ont pas de choix… » 
-Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 226)



  

« Le véritable saint n’a jamais besoin d’être honoré; leur 
soi est déjà honoré par l’Amour. Si une lampe veut être 
placée là où elle peut être vue, elle le veut pour les autres, 
pas pour le sien. Qu’importe à la lampe qu’elle soit placée 
« au-dessus » ou « en dessous »? Où qu’elle soit, c’est 
toujours une lampe et elle émet toujours de la lumière. 
Néanmoins, elle veut que sa lumière atteigne et aide les 
autres. Imaginez si le soleil était sous la terre, ce serait 
toujours le soleil, bien sûr, mais le monde languirait dans 
les ténèbres. Ainsi, le soleil est placé dans sa position 
royale non pas pour lui-même, mais pour le monde. Les 
véritables saints qui sont placés dans des positions élevées 
sont comme la lampe et le soleil – ils ne se soucient pas du 
« haut » ou du « bas », « au-dessus » ou « en-dessous », et 
ne semblent pas être vénérés par les autres.

« Lorsque la Vision déploie son drapeau extatique en vous, 
ou que votre mental brille d’un éclair de grâce venant du 
ciel, vous êtes, à ce moment, froid vers « au-dessus » et « 
en-dessous », à tout statut et rang, maîtrise ou leadership, 
tous les titres, louanges, élévations, honneurs fabriqués par 
l’homme. Aucune de ces choses ne vous concerne: vous 
planez comme un faucon dans le ciel sans nuages de 
l’union.

« Si une telle splendeur éclate sur les chercheurs ordinaires, 
imaginez à quel point les êtres vraiment saints, qui sont 
eux-mêmes les mines de cet Amour et de cette Splendeur, 
pourraient peut-être se soucier de « en bas » et « d’en haut 
»! Aucune catégorie d’aucune sorte n’enchaîne ni même ne 
les intéresse; toute leur gloire est en Dieu, et Dieu est 
totalement libre de tout ce que nous connaissons comme « 
en haut » ou « en bas ». « Au-dessus » et « en-dessous » 
appartiennent à ceux d’entre nous qui ont la tête et les 
pieds et des imaginations trompeuses au service des tyrans 
de nos faux soi. Muhammad, qu’il repose toujours en paix, 
a dit une fois: ‘Ne me faites pas passer pour plus grand que 
Jonas, simplement parce que son ascension était dans le 
ventre d’une baleine alors que la mienne avait lieu au Ciel 
et sur le Trône.’ Ce que le Prophète voulait dire était ceci: 
‘Pour Dieu, le ventre de la baleine est le même que celui du 
trône.’ » 
– La Collection Rumi (p. 222-23).



  

Samael Aun Weor Voulait-il des Disciples?
    « Prenez garde, mes frères et sœurs, de ces loups vêtus 
de peau de brebis. Soyez prudent, soyez prudent et 
retirez-vous de toutes ces cages spirites qui sont de 
véritables centres d’exploitation et de corruption morale. 
Les propriétaires de toutes ces loges sont maintenant très 
jaloux de leurs affaires et considèrent le Maître Samael 
Aun Weor comme un élément très dangereux. En effet, 
ces magiciens noirs ont raison: je suis un élément très 
dangereux pour eux, car j’enlève les masques de leurs 
visages, et montre leur honte nue en plein air, devant le 
verdict solennel de la conscience publique. Ainsi, les 
méchants ripostent pour défendre leur entreprise, donc ils 
courent brusquement pour la défendre.

    « Je dis à tous ces propriétaires de loges qu’ils ne 
devraient pas avoir si peur de moi, car je n’ai pas besoin 
de leur argent, je ne distribue pas de certificats, je 
n’envoie pas de cours par correspondance, je n’ai pas 
fondé d’écoles, ni ne décerne des diplômes pour devenir 
riche.

    « S’ils pensent que Samael les a attaqués pour enlever 
leur clientèle, ils se trompent, parce que Samael ne 
possède pas d’école, Samael n’a pas besoin de clientèle.

« Moi, Samael, n’a pas besoin d’hommes de main ou de 
disciples, mais seulement des imitateurs de ma doctrine: la 
Gnose. Je ne suis personne et je ne veux pas que quiconque 
me suive. Ce que je veux, c’est que chacun de vous suive son 
propre Soi. Je ne suis qu’un phare dans l’océan de l’existence, 
et je n’ai pas besoin de clientèle pour vivre.

    « Puisque je suis contre l’esclavage des âmes, je ne veux 
asservir aucune âme, ni ne suis d’accord avec les bourreaux 
d’idéaux.

    « Les maîtres existent en abondance, et je ne suis qu’un 
parmi tant d’autres; ainsi, ceux qui veulent trouver les 
Maîtres les trouveront à l’intérieur, dans les profondeurs de 
leur propre conscience intérieure.

    « Depuis longtemps, tous les frères spiritualistes du 
monde attendent le grand Avatar [messager] du Verseau; 
écoutez, n’attendez pas un autre messager, car je suis 
l’initiateur de la nouvelle ère. L’arbre est connu par ses fruits. 
Je suis un arbre: mes fruits sont mes livres. Ainsi, étudiez-
les, pratiquez-les et n’oubliez pas que le Maître apparaît 
lorsque le disciple est préparé. » 
―Samael Aun Weor, À l’intérieur du Vestibule de la sagesse



  

Pourquoi y a-t-il Beaucoup de Maîtres dans la Gnose?

    « Mais tous ceux qui l’ont reçu, il leur ont donné le 
pouvoir de devenir fils de Dieu, même à ceux qui croient 
en son nom:

    « Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. » 
― Jean 1: 12-13

    « L’initiation est quelque chose de très intime, de très 
secret, de très divin. Évitez tous ceux qui disent: ‘J’ai tant 
d’initiations, tant de degrés’. Évitez tous ceux qui disent: 
‘Je suis un maître des Mystères Majeurs, j’ai reçu tant 
d’initiations’. Souvenez-vous, cher lecteur, que le « Moi 
», que la personnalité ne reçoit pas d’initiations. 
L’initiation est l’affaire de l’Intime; elle a à voir avec la 
conscience, avec les choses très délicates de l’Âme. On 
ne doit pas aller partout parler de ces choses. Aucun vrai 
adepte n’emploierait jamais des expressions comme: ‘Je 
suis un maître de la Loge Blanche’, ‘J’ai tel ou tel degré’, 
‘J’ai tant d’initiations’, ‘J’ai ces pouvoirs’, etc. » 
―Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

    « Les instructeurs ne doivent pas être appelés maîtres, 
mais ‘amis’. ‘Mais ne vous appelez pas maître, car un seul est 
votre maître, le Christ’ [Matthieu 23: 8]. Le mouvement 
Gnostique est impersonnel. Il est composé d’humbles 
ouvriers. Par conséquent, rejetons toute personnalisation. 
N’acceptons pas des individus imposant. Nul n’est meilleur 
que quiconque. Parmi nous, nous sommes des ouvriers, des 
maçons, des mécaniciens, des agriculteurs, des écrivains, des 
médecins, etc. […]

    « Nous n’adorons pas les titres nobles, ni les titres 
retentissants comme « docteur, avocat, gourou, maître, frère 
aîné, Avatar », etc., parce que parmi les Gnostiques nous 
sommes tous amis, et le Verseau est la maison des amis… 
Rappelez-vous que le seul maître est le Christ (une Unité 
Multiple Parfaite). Nous, humains, sommes plus ou moins 
imparfaits, donc moi, celui qui écrit ce livre, je ne suis le 
maître de personne, et je prie les gens de ne pas me suivre. 
Je suis un humain imparfait juste comme n’importe qui 
d’autre, et c’est une erreur de suivre quelqu’un qui est 
imparfait. Que chacun suive son ‘Je Suis’. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs : « Règlements 
des Réunions »



  

« Mon Cheikh avait coutume de dire que si un saint révèle sa sainteté et 
prétend être un saint, la solidité de son état spirituel n’en est pas altérée, mais 
s’il s’efforce d’obtenir de la publicité, il est égaré par vanité. » 
– Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 223-24)

« Abú Yazid a été interrogé sur l’état des prophètes. Il a répondu: ‘Loin de 
moi l’idée de le dire! Nous n’avons aucun pouvoir de juger d’eux, et dans nos 
notions d’eux nous sommes entièrement nous-mêmes. Dieu a placé leur déni 
et leur affirmation à un degré si élevé (de raisonnement objectif) que la vision 
humaine ne peut l’atteindre. En conséquence, comme le rang des saints 
(maîtres de פְֶאֶרתRִּת Tiphereth) est caché à la perception de l’humanité, de 
même le rang des prophètes (Dhyani-Bodhisattvas du Logos) est caché au 
jugement des saints (y compris les Bouddhas du Nirvana). 
—Al-Hujwiri, Révélation du Mystère (p. 238)



  

Les Maîtres Réforment-ils d’Autres Groupes?

« Comprenez: les missionnaires qui vont former l’armée ne vont pas 
comme des « réformateurs de lumisiaux », puisque chaque lumisial 
[école ou temple Gnostique] dépend d’un personnage principal, et celui-
ci, en lui-même et par lui-même, répondra à la grande loi pour son 
travail. Par conséquent, les missionnaires n’ont en aucun cas le pouvoir 
d’aller partout réformer les lumisiaux ou diviser des groupes, ou quelque 
chose du genre. Que la personne principale de chaque lumisial 
Gnostique réponde de son travail. De plus, aucun missionnaire n’est 
autorisé à aller réformer le travail de la personne principale de tout 
lumisial. Comprenez: les missionnaires ne sont pas des réformateurs de 
groupes; les missionnaires vont former de nouveaux groupes, et c’est 
différent. Par conséquent, tout missionnaire a la liberté de former de 
nouveaux groupes. » 
– Samael Aun Weor, « Missionnaires, Donations,et Écoles »



  

À qui Peut-on Faire Confiance?
« Autour des inventeurs de nouvelles valeurs, le monde tourne: il tourne invisiblement. Mais autour des 
acteurs tournent le peuple et la renommée: c’est la voie du monde. » 
– Friedrich Nietzsche, Ainsi Parlait Zarathoustra: « Sur les Mouches du Marché »

« Le mental qui croit, le mental qui ne croit pas, le mental qui doute, est un mental ignorant. Le 
chemin de la sagesse ne repose pas sur la croyance, la non-croyance ou le doute. Le chemin de la 
sagesse consiste à rechercher, analyser, méditer et expérimenter. » 
– Samael Aun Weor, Fondamentaux de l’Éducation Gnostique

« Maintenant je vais seul, mes disciples, Vous aussi, allez maintenant seul. Ainsi je le veux. Éloignez-
vous de moi et résistez à Zarathoustra! Et encore mieux: ayez honte de lui! Peut-être vous a-t-il 
trompé… On paie mal un enseignant si on ne reste toujours qu’un élève. Et pourquoi ne voulez-vous 
pas arracher ma couronne? Vous me révérez; mais que se passe-t-il si votre révérence tombe un jour? 
Prenez garde qu’une statue ne vous tue. Vous dites que vous croyez en Zarathoustra? Mais qu’importe 
Zarathoustra? Vous êtes mes croyants – mais qu’importe tous les croyants? Vous ne vous étiez pas 
encore recherchés; et vous m’avez trouvé. Ainsi font tous les croyants; donc toute foi est si peu. 
Maintenant je vous dis de me perdre et de vous retrouver; et ce n’est qu’alors que vous m’aurez tous 
renié que je reviendrai vers vous… afin que je puisse célébrer le grand midi avec vous [l’avènement du 
Surhumain, quand le Logos Solaire est à son zénith au-dessus illuminant notre mental]. » 
―Friedrich Nietzsche, Ainsi Parlait Zarathoustra



  

Conclusion: Le Véritable Maître

« Alors Jésus dit à la multitude et à ses disciples: Les 
scribes et les Pharisiens sont assis à la place de Moïse: 
tout ce qu’ils vous demandent d’observer, observez et 
faites; car ils lient des fardeaux lourds et pénibles à 
porter, et les mettent sur les épaules des hommes; mais 
eux-mêmes ne les bougeront pas avec un de leurs doigts. 
Mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des 
hommes: ils élargissent leur phylactères, et élargir les 
bordures de leurs vêtements, et aiment les pièces les plus 
hautes des fêtes, et les principaux sièges dans les 
synagogues, et les salutations dans les marchés, et pour 
être appelé des hommes, « maître, maître ». Mais ne 
soyez pas appelés maître: car un est votre maître, le 
Christ, et vous êtes tous frères, et n’appelez personne 
votre père sur la terre, car un est votre père, qui est au 
ciel. Ne soyez pas non plus appelés maîtres: car un seul 
est votre maître, le Christ même. » 
― Matthieu 23: 1-10
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