
  

Qui sont les Initiés ?



  

Les Guides Secrets de l’Humanité
    « Car tout au long du temps enregistré, il y a eu des 
gens exceptionnels sur terre qui ont parlé avec une 
assurance inébranlable du secret de la vie et ont même été 
témoins de leur conviction par leur vie – des initiés comme 
ils ont été appelés. Mais où et de qui ces « initiés » ont 
reçu leur initiation et dans quoi ont-ils été initiés?

    « Socrate par exemple. Considérez-le prendre la tasse 
de poison avec un calme divin, la buvant jusqu’à la 
dernière goutte, parlant sans crainte et objectivement, 
calmement et agréablement de l’effet du poison, rapportant 
à quel point ses pieds sont sous l’influence du poison, 
d’abord ses pieds se refroidir et mourir, comment le froid 
mortel rampe progressivement de ses pieds vers son cœur 
comme un serpent. Il est conscient qu’il est sur le point de 
mourir, il prend congé de ses fidèles étudiants et ferme les 
yeux. Une paix et un calme inébranlables en face de la 
mort ne peut venir que d’une connaissance certaine: d’où 
Socrate a-t-il obtenu cette connaissance?

    « Et où divers autres titans vivant sur terre à des 
époques différentes ont-ils obtenu leur connaissance du 
secret de la vie et de la mort – leur initiation? Même 
aujourd’hui, il doit y avoir de tels ‘initiés’vivant sur terre, et 
il doit y avoir un moyen d’obtenir l’initiation, la véritable 
grande initiation. » —Elizabeth Haisch, Initiation

    « Que cette connaissance était soigneusement gardée par 
ceux qui en étaient les gardiens a également été reconnue, et 
à travers les âges la même raison de leur prudence a été 
assignée; que dans de mauvaises mains ce pouvoir, s’il était 
abusé, pouvait causer de sérieux dommage, parce que les 
hommes n’ont pas le droit d’en faire usage à des fins 
personnelles, puisqu’il était dérivé du Grand Auteur de 
l’Univers. Les hommes qui le détenaient étaient des 
fiduciaires et non des propriétaires, et ne pourraient pas 
s’approprier ce pouvoir sacré à leurs propres usages sans être 
coupables de crime contre leur Dieu et leurs semblables; et 
nous avons de nombreuses traditions du châtiment rapide et 
lourd qui est arrivé à ceux qui ont ainsi offensé, soit aux 
mains de leurs compagnons initiés, soit des puissances 
supérieures contre lesquelles ils avaient péché. » ―Dion 
Fortune, La Formation et le Travail d’un Initié: « Chapitre I: 
Jeter les Bases », p. 18



  

Trouver des Écoles Initiatiques 
Authentiques     « Beaucoup se sont fait appeler de votre bande; 

beaucoup de faux prétendants ont été soi-disant appelés 
par la savante ignorance qui encore, déconcertée et 
perplexe, est amenée à avouer qu’elle ne sait rien de votre 
origine, de vos cérémonies ou de vos doctrines, ni même 
si vous avez une habitation locale sur la terre. » ―Edward 
Bulwer Lytton, Zanoni : Livre III: Chapitre V

Abu-l-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Dinawari a 
observé: « Ils abattent les piliers du Soufisme et déchirent 
sa route; ils en altèrent la signification avec des noms 
qu’ils ont inventés. Ils appellent la convoitise « croissance 
», mauvais comportement « sincérité », s’écarter de la 
vérité « énonciation extatique », et prendre plaisir au 
répréhensible « bonne nature ». La poursuite des désirs est 
« mise à l’épreuve », le retour au monde est « union », la 
mauvaise humeur est « force », l’avarice est « l’endurance 
», la mendicité est « le travail », le langage grossier « se 
blâme sur soi-même ». Ce n’est pas la voie du peuple 
[Soufi]. » ―Al-Qushayri, Al-Risalah: Principes du 
Soufisme



  

Trouver des Écoles Initiatiques 
Authentiques

    « Au début en de rares occasions, ici et là, avec mes 
oreilles intérieures, j’ai entendu la voix de la vérité parler 
dans un livre ou dans les mots d’une personne vivante et je 
suis allé toujours plus loin dans la direction indiquée par 
cette mystérieuse voix. Comme le fil d’Ariane, cette voix 
secrète m’a toujours conduit. Parfois, je trouvais quelqu’un 
dans ma ville natale qui pouvait me donner des informations 
précieuses pour ma recherche ultérieure, et parfois cette 
voix me conduisait loin dans des contrées étranges, où j’ai 
trouvé des informations qui étaient remarquablement en 
accord avec les paroles que j’avais entendues chez moi.

    « Ainsi mon chemin m’a conduit vers des personnes aux 
connaissances toujours plus grandes qui m’expliquaient de 
plus en plus l’initiation et le sens de la vie. Naturellement 
j’ai aussi rencontré beaucoup d’ignorants et de personnes à 
demi-connaissance qui prétendaient savoir. Mais je pouvait 
reconnaître immédiatement quand « les mains étaient 
d’Esaü, mais la voix était de Jacob ». Ces pauvres 
charlatans, se faisant passer pour des « initiés », se sont 
livrés très vite. Ils n’étaient même pas en harmonie avec 
eux-mêmes et leur propre vie, alors comment auraient-ils pu 
m’apprendre quelque chose sur la vérité la plus profonde de 
la vie, sur l’initiation? Dans de tels cas, je cherchais 
simplement quelqu’un avec une vraie connaissance, un 
véritable initié. » —Elizabeth Haisch, Initiation



  

Le Surhumain: Une Réalité Incrédule

« Autour des inventeurs de nouvelles valeurs, le monde tourne: invisiblement il tourne. Mais autour des 
acteurs [leaders religieux, politiques et philosophiques qui se prétendent initiés, mais ne le sont pas] 
tourne le peuple et la renommée: telle est la voie du monde. » ―Friedrich Nietzsche, Ainsi Parlait 

Zarathoustra: « Sur les Mouches du Marché »



  

    « Les changements sont essentiels au cours du progrès ésotérique, mais les réactionnaires restent piégés dans le 
passé, pétrifiés dans le temps, et ils tonnent et tonnent contre nous alors que nous réalisons des progrès 
psychologiques profonds et des changements radicaux.

    « Les gens ne peuvent pas supporter les changements chez un Initié; ils veulent qu’il continue à être pétrifié dans 
de nombreux hier.

    « Tout changement réalisé par un Initié est immédiatement classé comme immoral.

    «  En regardant les choses sous cet angle, à la lumière de l’Oeuvre Christique [le chemin du Surhumain], nous 
pouvons clairement prouver l’inefficacité des divers codes moraux qui ont été écrit dans le monde entier.

    « Incontestablement, le Christ, manifesté bien que caché dans le cœur du véritable humain, une fois qu’il prend 
en charge nos divers états psychologiques, est en fait étiqueté comme cruel, immoral et pervers parce que les gens 
ne le connaissent pas.

    « Il est paradoxal que bien que les gens adorent le Christ, ils le classent avec des étiquettes si effroyables.

    « De toute évidence, les gens qui sont inconscients et endormis veulent seulement un Christ anthropomorphique, 
historique des statues et dogmes inébranlables dans lesquels ils peuvent facilement adapter tous leurs codes moraux 
rassis, maladroits et tous leurs préjugés et conditions.

    «  Les gens ne peuvent jamais concevoir le Christ intime [le Surhumain] dans le cœur de l’être humain. Les 
masses n’adorent que la statue du Christ, c’est tout. » ―Samael Aun Weor, La Grande Rébellion: « L’Oeuvre 
Christique »



  

« Le Surhumain peut distinguer le bien du mal et le mal du bien; il saisit l’épée de la justice cosmique et est au-
delà du bien et du mal. » ―Samael Aun Weor, La Grande Rébellion: « Le Surhumain »

« Moi-même je me sacrifie à mon amour [le Surhumain], et mon prochain comme moi-même » ― ainsi court 
le discours de tous les créateurs [initiés]. Mais tous les créateurs sont durs. » ―Friedrich Nietzsche, Ainsi Parlait 
Zarathoustra : « Sur la Pitié »

    « Les formes religieuses changent selon les temps historiques et les races. Chaque race a besoin de sa 
forme religieuse particulière.

    « Les gens ont besoin de religion. Les gens sans religion sont en fait totalement barbares, cruelles et 
impitoyables. » ―Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique : « Les Principes Religieux »

    « Vous, hommes supérieurs, apprenez ceci de moi: sur le marché [le monde public] personne ne croit 
aux hommes supérieurs. Et si vous voulez y parler, très bien! Mais la foule cligne des yeux: « Nous 
sommes tous égaux ».

    « ‘Vous, les hommes supérieurs’, alors la foule clignote, il n’y a pas d’hommes supérieurs, nous 
sommes tous égaux, l’homme est homme; devant Dieu nous sommes tous égaux.’

    « Devant Dieu! Mais maintenant ce dieu est mort [depuis que le Judéo-Christianisme et l’Islam, les 
religions monothéistes, ont dégénéré: les enseignements initiatiques sont perdus]. Et devant la foule, nous 
ne voulons pas être égaux. ! Hommes supérieurs, quittez la place du marché » -Friedrich Nietzsche, 
Zarathoustra : « Sur l’Homme Supérieur »



  

Magie Blanche et Noire    « Lorsque l’âge des ténèbres arriva, les 
collèges d’Initiation furent fermés. Ce fut 
une fatalité. Désormais, en effet, les 
grandes loges noires, nées pendant les 
ténèbres archaïques des temps anciens, 
devinrent plus actives. La limite de la 
lumière est les ténèbres. À côté de 
chaque temple de la lumière existe un 
autre des ténèbres, et là où la lumière 
brille plus brillamment, là les ténèbres 
deviennent plus dense.

    « Troie, Rome, Carthage, Chaldée, 
etc. avaient leurs antipodes dangereuses, 
leurs antithèses fatales, des écoles 
ténébreuses de magie noire, des ombres 
fatales de la lumière.

    « Ces écoles de magie noire étaient les 
ombres des collèges d’initiation. Ainsi, 
lorsque les collèges ont été fermés, ces 
écoles fatales sont devenues très actives.



  

    « Par conséquent, il n’est pas étrange de trouver parmi ces 
tanières de la loge noire des termes, des sciences et des 
rituels similaires à ceux qui étaient utilisés dans les collèges 
d’initiation. Cela déroute les dévots du chemin. Par nature, le 
dévot est un amoureux de « l’étrange », de « l’exotique », du 
« lointain » et de « l’impossible ». Par conséquent, lorsque 
les dévots trouvent un magicien noir de ce type, parlant des 
mystères Égyptiens, Mayas, Aztèques, Incas, Grecs, 
Chaldéens, Persans, etc., ils croient alors ingénument avoir 
attrapé Dieu par la barbe et se placent dans les mains du 
magicien noir, le croyant blanc.

    « Ces magiciens des ténèbres abondent partout où il y 
avait des collèges d’initiation. Ils sont les antithèses de ces 
collèges et ils parlent comme des maîtres, se vantant toujours 
d’être des initiés de ces collèges. Ils ne disent jamais rien qui 
puisse éveiller les soupçons. Ils montrent qu’ils sont gentils et 
humble, défendant le bien et la vérité, adoptant des attitudes 
énormément mystiques, etc. Évidemment, dans de telles 
conditions, le dévot naïf et inexpérimenté abandonne le 
chemin du fil du rasoir et se confie pleinement à ces loups 
déguisés en brébis. » ―Samael Aun Weor, Le Mariage 
Parfait : « Fatalité »

« Le magicien noir ne peut pas utiliser les 
symboles de la magie blanche sans faire 
tomber sur lui les forces de la magie blanche, 
ce qui serait fatal à ses schémas. Il doit donc 
déformer les hiérogrammes pour qu’ils 
caractérisent le fait occulte qu’il déforme lui-
même le principes sur lesquels reposent les 
symboles. La magie noire n’est pas un art 
fondamental; c’est le détournement d’un art. 
Par conséquent, elle n’a pas de symboles 
propres. Elle prend simplement les figures 
emblématiques de la magie blanche, et en les 
inversant et en les renversant, cela signifie 
qu’elle est gauchiste. Dans le symbolisme, 
une figure inversée signifie toujours un 
pouvoir perverti. » ―Manly P. Hall, Les 
Enseignements Secrets de Tous les Âges : « 
Magie Cérémonielle et Sorcellerie »



  

Les Enseignements Secrets de l’Alchimie

« Les lois de l’attraction, de l’électricité et de 
l’action encore plus mystérieuse de ce grand 
principe de la vie, qui, si elle était tirée de 
l’univers, laisserait l’univers une tombe, 
n’étaient que le code dans lequel la théurgie 
d’autrefois cherchait les guides qui l’ont 
conduit à une législation et à une science qui 
lui sont propres. Pour reconstruire sur des 
mots les fragments de cette histoire, il me 
semble que, dans une transe solennelle, j’ai 
été conduit à travers les ruines d’une ville 
dont il ne restait que des tombes. Du 
sarcophage et de l’urne, je réveille le génie 
de la torche éteinte, et sa forme ressemble si 
étroitement à Eros, que par moments je ne 
sais à peine lequel de vous me dicte: « O 
Amour! O Mort! » ―Edward Bulwer 
Lytton, Zanoni : Livre III: Chapitre V



  

Les Enseignements Secrets de l’Alchimie

    « Le secret de la Magie Sexuelle était incommunicable. C’est le Grand Arcane. Ces 
malheureux qui ont divulgué l’indicible secret étaient condamnés à mort. Ils étaient emmenés 
dans un patio en pierre, et devant un mur millénaire recouvert de peaux de crocodile et de 
hiéroglyphes indéchiffrables, leur les têtes étaient coupées, leurs cœurs étaient arrachés et 
leurs cendres maudites étaient jetées aux quatre vents.

    Cela me rappelle le grand poète Français Cazote, mort à la guillotine pendant la 
Révolution Française. Cet homme a prophétisé sa propre mort lors d’un banquet célèbre avec 
le sort qui attendait un certain groupe de nobles initiés qui envisageaient de divulguer le 
Grand Arcane [référencé dans Zanoni d’Edward Bulwer Lytton : Livre I, Chapitre 6]. Pour 
certains, il a prophétisé la guillotine, pour d’autres le poignard, le poison, la prison, l’exil. Ses 
prophéties se sont accomplies avec une précision absolue. Au Moyen Âge, quiconque 
divulguait le Grand Arcane mourait mystérieusement, que ce soit par des chemises de 
Nessus, des savons empoisonnés qui arrivaient comme cadeau d’anniversaire à la porte 
condamnés, des bouquets parfumés, ou du poignard. » ―Samael Aun Weor, Le Mariage 
Parfait: « Les Sept Églises »



  

Types d’Initiation

    « Quelle est cette puissance que les grandes âmes contactent? La tradition ésotérique 
affirme qu’elles prennent l’initiation d’une sorte ou d’une autre; car il y a deux sortes, 
physique et non physique, qui sont généralement prises ensemble, cependant. Parfois, une 
seule et pas l’autre est expérimentée. L’initiation physique admet l’étude de la sagesse 
ésotérique acquise par des générations d’hommes qui cherchaient sous la surface de 
l’existence, qui cherchaient le sens intérieur des choses plutôt que leurs formes extérieures; 
elle admet l’étudiant à la fraternité et à la confiance de ces hommes, et les dispose à partager 
leurs connaissances et à accepter l’initié comme collègue ou élève.

    « La deuxième forme d’initiation est déclarée être une expérience spirituelle, dans laquelle 
l’âme établit le contact avec les puissances supérieures et est admise à la communion des 
grandes âmes sur les plans intérieurs. De ces deux formes d’initiation, parfois l’une et parfois 
une autre vient en premier; parfois l’initiation physique, l’inférieur, est la plus précoce, et on 
apprend alors à l’étudiant comment se préparer à l’expérience spirituelle. Dans d’autres cas, 
c’est l’initiation spirituelle qui vient en premier, et ensuite l’étudiant est placé peu après dans 
la manière de prendre l’initiation physique s’il le désire; mais les ésotéristes sont tous d’accord 
pour dire que, bien que les individus ne prennent pas nécessairement les deux initiations, 
l’une porte toujours avec elle l’opportunité pour l’autre. » ―Dion Fortune: La Formation et le 
Travail d’un Initié : « Chapitre II: La Voie de l’Initiation », p. 27-28



  

Qui Reçoit les Initiations?
    « De nos jours, la Loge Maçonnique accorde ses degrés 
en fonction de l’argent et du statut social. Beaucoup vendent 
des initiations. Beaucoup reçoivent des initiations. Mais, tout 
cela est exploitation et magie noire.

    « Des degrés authentiques et des initiations blanches 
authentiques sont reçues dans la conscience. Ces cérémonies 
initiatiques se déroulent dans les mondes supérieurs.

    « Les initiations sont des réalisations intimes de la 
conscience, qui ne doivent pas être révélées ou évoquées.

    « Personne ne peut accorder des initiations à qui que ce 
soit. L’initiation est atteinte à travers la vie elle-même.

    « De nos jours, tout le monde veut être un maître. 
Nonobstant, nous affirmons qu’il n’y a qu’un seul maître, 
c’est le Christ intérieur, qui illumine chaque être humain qui 
vient au monde. Ainsi, seul le Christ est le maître. Seul le 
resplendissant « Je Suis » est le maître. » ―Samael Aun 
Weor, Les Mystères Majeurs: « Préparation à l’Initiation 7 »



  

Qui Reçoit les Initiations?

« L’initiation est quelque chose de très intime à l’Âme. Le « 
Moi » ne reçoit pas d’initiations. Par conséquent, ceux qui 
disent: « J’ai tant d’initiations », « J’ai tel ou tel degré », sont 
des menteurs et des faux, parce que le « Moi » ne reçoit ni 
initiations ni degrés. Il y a neuf Initiations de Mystères 
Mineurs et cinq Initiations importantes de Mystères 
Majeurs. C’est l’Âme qui reçoit les initiations. C’est une 
question très intime; quelque chose qu’il ne faut pas dire 
partout, qui ne doit être dit à personne. En effet, toutes les 
initiations et tous les degrés que confèrent de nombreuses 
écoles du monde physique n’ont aucune valeur dans les 
mondes supérieurs, car les maîtres de la Loge Blanche ne 
reconnaissent que les initiations légitimes de l’Âme comme 
authentique. Celles-ci sont complètement internes. » – 
Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



  

Peut-on Atteindre l’Initiation sans Le Savoir?

« La Gnose est vécue sur des faits, se fane dans les abstractions, et est difficile à trouver même dans la 
plus noble des pensées. » ―Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique

« On nous demande souvent s’il est possible d’être initié sans le savoir. À cette question nous renvoyons 
un négatif emphatique. À première vue, il est absurde de penser que nous pourrions être inconscients de 
recevoir une extension permanente de la conscience. Il arrive fréquemment, cependant, qu’un Maître ait 
accepté quelqu’un comme son élève sans que cette personne en soit immédiatement consciente en raison 
de l’état peu développé de ses facultés psychiques, et la réalisation ne se fait qu’après que la formation a 
progressé sur une certaine distance. Dans un tel cas un psychique serait capable d’informer une telle 
personne qu’il avait effectivement trouvé l’acceptation comme élève de la Grande Fraternité Blanche et 
avait mis le pied sur le Chemin qui mène à l’Initiation, mais il aurait tort de dire qu’il avait été initié. » 
―Dion Fortune: La Formation et le Travail d’un Initié : « Chapitre III: Préparation à l’Initiation », p. 34-
35
« Que sait-il de l’amour qui n’a pas eu à mépriser précisément ce qu’il aimait! » ―Friedrich Nietzsche, 
Ainsi Parlait Zarathoustra: « Sur la Voie du Créateur »

Ou: que sait une personne de l’amour divin conscient (chasteté alchimique) qui n’a pas eu à mépriser 
précisément ce qu’elle aimait (sa luxure et ses désirs animaux)?



  

Qualités et Qualifications des Initiés

    « Les initiés des sciences occultes apprennent à fonctionner à ces différents niveaux, à utiliser une 
terminologie dérivée de l’Orient; ou, pour exprimer la même idée en termes Occidentaux, à penser de 
ces différentes manières. Avant que nous ne soyons mûrs pour l’enseignement d’un Maître nous devons 
vaincre les niveaux physique et émotionnel par nous-mêmes, car à ce stade l’état normal de l’évolution 
nous permet de nous développer sans aucune interférence extérieure. Nous devons faire du corps un 
serviteur absolu qui n’a plus le pouvoir de rendre ses besoins impératifs ; c’est à cette fin qu’une grande 
partie de l’ascétisme extrême des méthodes de yoga de l’Inde est dirigée. Nous, Occidentaux, ne 
pratiquons pas ces méthodes; il suffit que le corps devienne un collaborateur volontaire et non un abject 
esclave, Mettez les désirs d’un homme vers un niveau supérieur, et ils l’y élèveront automatiquement; 
comme le disait un grand initié: « Comme un homme pense dans son cœur, il l’est aussi. »

    « Les émotions doivent circuler librement, sans conflit ni distorsion, dans les canaux que la Nature 
leur a assignés avant de pouvoir être élevées à un niveau supérieur. Vous ne pouvez pas sublimer une 
pathologie.

    « La direction des énergies de la vie doit être éloignée du domaine des désirs à celui de la volonté. 
Tant que cela n’est pas fait, il ne peut y avoir de progression régulière dans aucune direction, car les 
désirs sont appelés de l’extérieur, non dirigés de l’intérieur, et varient avec le stimulus externe. » ―Dion 
Fortune: La Formation et le Travail d’un Initié : Chapitre I: Jeter les Bases, p. 21-22



  

    « … entraînez vos flux d’énergie [sexuelle] jusqu’à ce que vous 
acquériez le contrôle de vous-même [sur la luxure et l’orgasme],

    et après avoir reçu les trois initiations supérieures, transmutez le 
désir qui s’ensuit,

    Pour perfectionner la nature des quatre niveaux de joie,

    Pendant six mois ou jusqu’à ce que des signes d’accomplissement 
apparaissent dans le corps.

    « Unissez les énergies masculine et féminine,

    Développez la méthode de mélange supérieur et les énergies 
inférieures, les

    femmes assistent les hommes et les hommes assistent les 
femmes,

    Les principes de chacun étant mis en pratique séparément.

    « Intensifiez et élevez votre pratique, élargissant les horizons de 
votre félicité;

    mais si la félicité et la Vacuité [compréhension de l’altruisme, 
l’absence absolue de désir] ne sont pas identifiées,



  

    vous vous écartez sans profit du chemin du Tantra:

    appréhendez l’unité intrinsèque de la félicité et de la Vacuité.

    « Gardez le samaya [serment de chasteté] du Guru et de la Dakini comme vos yeux;

    De diverses manières habiles, jouissez des cinq substances sacrées;

    Pratiquez à la perfection l’habileté de conserver votre essence-semence [semen]

    Soyez attentif aux obstacles et aux pouvoirs hostiles [vos ego, défauts, vices];

    Si le samaya [chasteté] est affaiblie, efforcez-vous de le restaurer.

    « À propos du corps: ne le laissez pas glisser dans de vieilles habitudes [de luxure et d’orgasme]

    Ou vous deviendrez comme des hommes et des femmes ordinaires [qui sont des animaux];

    Avec la confiance de la divinité, méditez chargé de pouvoir

    Et informez vos points focaux de l’énergie en tant que principal et son cercle de divinités.



  

« À propos de la parole: concentrez-vous sur le 
mantra et les flux d’énergie –

    Sans contrôle énergétique, votre activité sexuelle 
est la fornication [sexe lubrique];

    Effectuez correctement les exercices de « tirage 
vers le haut » [de la colonne vertébrale] et de « 
saturation » [du cerveau et du cœur]

    Et avec les clous [de fer] de votre imagination, 
appliquez un sceau hermétique [pour éviter toute 
perte d’énergie].

    ―Yeshe Tsogyal, Fruition et Bouddhéité

« La Gnose est une épée à double tranchants, elle 
défend et donne la vie aux humbles et vertueux; 
mais, elle blesse et détruit les curieux et les impurs. 
» ―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs : « 
Préparation à l’Initiation 16 »

« Un grand équilibre dans la conscience est 
nécessaire pour devenir un initié; ainsi, il est 
nécessaire de cultiver des pouvoirs mais pas de les 
convoiter; d’aspirer à l’initiation mais pas à la 
convoiter; savoir trouver des vertus dans le cœur des 
méchants et savoir trouver la méchanceté dans le 
cœur des justes. » ―Samael Aun Weor, Les 
Mystères Majeurs: « Préparation à l’Initiation 9 »

« Pour chaque pas que nous faisons dans le 
développement de nos pouvoirs occultes, nous 
devons faire mille pas sur le chemin de la sainteté. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs : « 
Préparation à l’Initiation 2 »

« Lorsque les personnes qui jugent tentent d’évaluer 
la vie quotidienne des grands initiés, elles jugent 
toujours à tort, car les personnes qui jugent ne 
comprennent pas l’extrême simplicité des grands 
initiés. » ―Samael Aun Weor, Les Mystères 
Majeurs : « L’Apostolat »



  

« Nous avons besoin d’avoir le mental d’un enfant pour entrer dans les 
Mystères Majeurs. Nous devons être comme des enfants dans notre mental et 
notre cœur. Nous devons être parfaits car notre Père qui est aux cieux est 
parfait. Les grands mystères ne sont pas réalisables par de vains 
intellectualismes; les Mystères Majeurs sont réalisables avec le cœur d’un 
enfant. » ―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs : « Préparation à 
l’Initiation 2 »

« 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. » 
―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs: « Règlement des réunions »



  

« Le disciple qui veut s’engager sur le chemin droit, étroit et difficile qui nous mène à la Lumière doit se 
retirer de toutes les écoles spirituelles. Ces écoles sont remplies de « crimes sublimes ». Ces écoles sont 
des cages dorées remplies de « très belles vipères venimeuses ». La méchanceté mystique est très 
abondant dans ces écoles.

« Sous l’abri de l’expression divine « fraternité universelle » les crimes les plus graves enregistrés dans le 
code pénal sont commis.

« C’est affligeant pour nous de le dire, mais la complaisance avec le crime est aussi un crime. Il est aussi 
mauvais de se taire quand on doit parler que de parler quand on doit se taire. Nous aimerions être 
silencieux, mais on paie le karma pas seulement pour les mauvaises choses qui ont été faites, mais aussi 
pour les bonnes choses qui ont été laissées en suspens alors que ces choses auraient pu être faites. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas garder le silence à ce sujet. Nous aimons beaucoup l’humanité, nous 
devons donc signaler le crime, toucher la plaie avec le doigt pour ne pas tomber dans le crime d’être 
complaisant avec le crime. Si nous ne disions pas ces choses, nous mettrions un horrible karma (le 
karma des complices et des lâches) sur nous-mêmes. Donc, la vérité, bien que sévère, est le meilleur 
ami.

Éthique et Dangers dans les Écoles Spirituelles



  

« Toutes les écoles, ordres et loges spirituels sont de délicieux jardins au sein desquels se trouvent des 
nids de vipères dangereuses et de fleurs vénéneuses remplies de parfum. Des enchantements ineffables 
qui nous conduisent au gouffre, ainsi que des théories sublimes qui peuvent nous conduire au précipice, 
et de doux sourires qui nous portent à la disgrâce existent au sein de ces écoles où leurs fidèles sont 
remplis d’hypocrisie et de fanatisme. En effet, l’opium des théories est plus dangereux que la mort.

« Les dévots spirituels se serrent dans leurs bras d’une main et de l’autre ils poignardent le dos avec le 
poignard de la trahison.

« Les dévots spirituels couvrent toujours leur pire mal avec des sourires et des paroles très douces. Nous 
n’avons pas l’intention de critiquer qui que ce soit en particulier parce que ce n’est pas correct; c’est 
pourquoi nous parlons d’une manière générale pour le bien du Grand Œuvre du Père.

« Nous avons connu des cas horribles, c’est-à-dire que nous avons connu le cas d’un certain Pharisien 
hypocrite qui se faisait passer pour Jésus-Christ; il a fondé un ordre de magie noire et plus tard il a 
allégué qu’il unissait toutes les écoles, ordres, sectes, croyances et loges au sein d’une fraternité 
universelle; et il était le centre de tout cela, naturellement.

« Nous connaissions un autre sujet qui a pris le nom de K.H. pour déclarer qu’il était un Avatar, et qu’il 
devait réunir toutes les écoles sous son sceptre. Tous ces types de sujets opportunistes ont tendance à 
fonder des loges noires à l’abri des belle phrase « Fraternité Universelle ».



  

« Nous ne pouvons pas rester silencieux à ce sujet parce que la complaisance avec le crime est également 
un crime. Presque tous les dévots spirituels sont totalement pétrifiés par leur intellect; presque tous sont 
restés figés avec les théories spirituelles du dix-neuvième siècle, et remplis d’orgueil, de peur et 
d’arrogance, rejettent la doctrine secrète de notre Seigneur le Christ.

« Par conséquent, nous conseillons à nos disciples d’être très prudents; il vaut mieux se retirer de ces 
types de messieurs, car ils sont dangereux et trompeurs. Quiconque trahit le Christ tombe dans l’abîme.

« En ces temps, de nombreux faux Christs apparaissent, et ceux qui s’y affilient commettent le crime de 
haute trahison.

« Jésus-Christ est le chef de toutes les âmes; ce grand Maître vit au Tibet Oriental.

« N’oubliez pas que le crime est caché dans l’encens de la prière; oui, le crime se cache dans le mélange 
de parfums et de litanies. Les faux Christs ont des apparences sublimes.

« Affirmer que « c’est bien » ou « c’est mal » est une chose facile, mais il est très difficile de connaître le 
bien du mal et le mal du bien.

« Les loges noires sont remplies de personnes sincères mais fourvoyées; l’abîme est rempli de personnes 
aux très bonnes intentions.



  

« Lorsque nous entrons dans le vrai chemin de l’initiation, alors tous les dévots spirituels se retournent 
contre nous. Le Christ a été crucifié par les spirites de son temps.

« Beaucoup entrent sur le chemin et par la suite ils ne veulent plus continuer à travailler pour répondre 
aux besoins de tout bon citoyen. Ces êtres misérables négligent leurs devoirs envers leur famille, le 
monde et eux-mêmes. Nous les avons entendus dire des phrases comme: « L’argent est vain », « Ceci est 
le monde de Maya (illusion), « Je ne suis plus intéressé par les choses du monde », etc. C’est ainsi que 
ces misérables disciples échouent parce qu’ils ne savent pas comment accomplir leurs devoirs. C’est ainsi 
que ces adeptes du chemin s’éloignent de l’initiation, précisément parce qu’ils ne savent pas comment 
remplir leurs devoirs de simples citoyens.

« Nos disciples comprendront maintenant pourquoi nous avons déclaré que le crime est également caché 
dans l’encens de la prière.

« Celui qui entre dans le chemin doit être avant tout un époux modèle, un père / une mère modèle, un 
enfant modèle, un citoyen modèle, un magnifique petit-fils / petite-fille et un grand-père / une grand-
mère patriarcale, etc. Celui qui ne sait pas comment remplir ses devoirs de simple citoyen ne peut pas 
marcher sur le chemin des grands mystères. Beaucoup de disciples oublient les bonnes manières d’un 
gentleman / d’une dame sincère et honorable et deviennent des individus vraiment irresponsables et 
même dangereux.



  

« Les gens qui n’avaient jamais volé sont devenus des voleurs de livres et argent quand ils sont entrés 
dans le chemin. Les plus jeunes dévots qui entrent dans le chemin spirituel volent des livres, ou ils les 
empruntent et ne les rendent jamais, etc. D’autres trompent leurs disciples, ils leur empruntent de 
l’argent et ensuite ils le volent, etc.

« Sous l’ombre du mot « fraternité », tous les crimes mentionnés dans le code pénal sont commis. Il y a 
ceux qui prennent l’argent d’autrui et prétendent que l’argent sert aux bonnes actions. Il y a ceux qui 
critiquent ceux qui travaillent, soi-disant parce que tout est vanité, etc.

« C’est ainsi que les dévots ferment à eux-mêmes le chemin qui mène aux grands mystères.

« Sur le chemin, il y a beaucoup de dévots qui commettent l’adultère, se justifiant par des phrases 
comme celles-ci: ‘Mon épouse est réfractaire aux enseignements spirituels’, ‘L’autre partenaire que j’ai 
est d’accord avec mes idées’, ‘L’autre est spirituelle, et est la seule avec qui je puisse pratiquer la magie 
sexuelle pour atteindre une réalisation en profondeur, etc.’, et mille autres phrases mystiques. C’est ainsi 
que les adultères se ferment les portes du temple.

« De nombreux adeptes du chemin utilisent la magie sexuelle comme prétexte pour séduire de 
nombreuses dévotes naïves; c’est ainsi que ces adultères mystiques se retirent de l’autel de l’initiation et 
tombent dans l’abîme.

« La magie sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre mari et femme légitimement constitués maisons.



  

« De nombreux dévots volent l’épouse du prochain soi-disant parce que la loi du karma le commandait. 
Tous ces crimes ont conduit des milliers de dévots spirituels dans l’abîme.

« Lorsque nous sommes allés dans un certain pays pour accomplir une mission, nous avons été agressés 
par certains éléments spirituels qui nous ont rendu visite pour critiquer nos livres, nous donner des ordres 
impératifs et nous insulter chez nous. Dans la vie ordinaire, pas de gentleman / gente dame oserait entrer 
dans la maison de quelqu’un d’autre pour donner des ordres et insulter le propriétaire de la maison, car 
ils se retrouveraient impliqués dans une scène domestique et dans un problème avec la police. 
Malheureusement, les dévots du chemin tombent dans ces états de terrible irresponsabilité.

« Certains abandonnent même les lois les plus élémentaires de la vie urbaine et errent dans les rues avec 
leurs vêtements sales et dans le désordre le plus complet, et comme prétexte, ils se vantent d’être 
spirituels et de mépriser les vanités du monde. Cependant, cela est appelée dégénérescence; c’est ainsi 
que, avec leur exposition pessimiste, les dévots du chemin éloignent beaucoup de gens du chemin.

« Nous devons toujours nous habiller de manière décente, non par orgueil ou par vanité, mais 
simplement par respect pour notre voisin.

« Le système pour parvenir à une auto-réalisation en profondeur n’a rien à voir avec le fait de laisser 
pousser notre barbe ou nos cheveux, ou de se salir dans les rues. Celui qui veut atteindre l’auto-
réalisation doit commencer par être droit et décent. gentleman ou gente dame.



  

« Celui qui veut atteindre l’auto-réalisation doit pratiquer la magie sexuelle et marcher sur le chemin de 
la sainteté la plus parfaite.

« Dans la plupart des écoles spirituelles, les dévots parlent en mal de leurs semblables et se disputent 
comme des perroquets. Ce n’est pas correct. Personne n’a le droit de juger qui que ce soit, car personne 
n’est parfait. Le Christ nous a déjà dit: « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés; car avec le 
jugement auquel vous jugerez, vous serez jugés; et avec la mesure à laquelle vous mesurerez, il vous sera 
de nouveau mesuré… » etc. Matthieu 7: 1-2. Ainsi, nous n’avons pas le droit de critiquer les défauts du 
prochain. Les commérages et les calomnies ont rempli le monde de douleur et d’amertume; la 
diffamation est pire que le vol. » ―Samael Aun Weor, Les Mystères Majeurs: « Préparation à l’Initiation 
1 »

L’initiation est exigeante, mais si vous la recherchez, la porte est ouverte.
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