
** Nous vous suggérons d'étudier pendant cette semaine l’orgueil ou amour-propre, en 
dehors du travail que vous faites sur la compréhension d’une autre faille psychologique, à travers de 
l'auto-observation psychologique et la méditation dans le but étudier ce défaut, qui est la cause de 
nombreux problèmes dans nos vies. **  

Etude de l’amour-propre 

Tous les êtres humains sommes 
narcissiques amoureux de nous-même ; 
regardez un chanteur dans la scène ; il est 
follement amoureux de soi-même, il 
s'adore, il s'idolâtre et quand la pluie des 
applaudissements viennent, il arrive au 
climax de son auto-adoration, pour c'est 
précisément ce qu'il veut, ce qu'il attend 
avec une soif infinie.  

Beaucoup est dit au sujet de la 
vanité féminine. Vraiment la vanité est la 
manifestation vivante de l’amour propre. 
Une femme en face d'un miroir est une 
Narcisse complète en s'adorant à lui-
même, en s'idolâtrant follement. La femme s'adore du mieux qu'elle peut, elle se maquille, boucle 
ses cheveux pour que les gens disent : « tu es belle, jolie, divine, etc.". Le « Moi » croit qu'il est 
beau, pur, ineffable, saint, vertueux, etc. Personne ne croit être mauvaise ; tous les gens pensent 
qu'ils sont bons et justes. 

L'amour-propre est quelque chose de terrible. Les fanatiques du matérialisme n’acceptent 
pas les dimensions supérieures de l'espace en raison de leur amour-propre. Ils s'aiment beaucoup et, 
naturellement, ils exigent que les dimensions supérieures de l'espace, le cosmos tout entier et 
chaque village ultra-sensible sont soumis à leurs caprices personnels, ils sont incapables d'aller au-
delà eux-mêmes, au-delà de leur bien-aimé Ego, au-delà de leur critère borné, et au-delà de leurs 
théories, hypothèses mentales, préceptes, etc. 

Observons les enfants au cours de leurs trois ou quatre premières années de la vie ; ils sont 
tous beaux, adorables... beaux parce que l'écœurante "Moi" ne s’est pas exprimé encore à travers 
eux. Seule l'Essence est exprimée à travers eux avec toute sa bonté. Lorsque l'Ego commence à 
contrôler la personnalité de l'enfant, la beauté spontanée disparaît, puis commence la surestimation 
de l'ego bien-aimé et l'enfant rêve de la domination du monde et de devenir le plus puissant dans le 
monde entier. La mort ne résout pas le problème fatal de l'ego, cela continue dans nos descendants. 
"Tout va ; tout revient, la roue de l'existence tourne éternellement, tout meurt, tout fleuri de nouveau 
; les années d'existence courent éternellement". "Tout est détruit ; tout est reconstruit à nouveau, 
construit éternellement la même maison de l'existence ». « Tout se sépare, tout se réunit à nouveau ; 
l'anneau de l'existence reste fidèle à lui-même ». « L’Existence commence chaque heure » ; autour 
de chaque "Ici" tourne la sphère du "là" le centre est partout, tortueuse est la route de l'éternité ». 
(Nietzche) 

Seule la mort de l'ego pourrait résoudre le problème de la douleur humaine, mais le « Moi » 
s'aime et il ne veut pas mourir du tout, tant que le "Moi" existe tournera la roue du Samsara, la roue 
fatale de la tragédie humaine. Quand nous sommes vraiment amoureux nous renonçons au « Moi », 
mais il est extrêmement rare de trouver au cours de notre vie de quelqu'un vraiment amoureux, tout 
le monde est passionné et c’est n’est pas l'amour. Les gens se passionnent quand ils trouvent 



quelqu'un qu'ils aiment, quand ils découvrent dans une autre personne, ces mêmes erreurs, ces 
qualités ou ces défauts ; alors l'être aimé leur sert de miroir où ils peuvent se voir complètement, ils 
ne sont pas vraiment amoureux avec l'être aimé, ils sont seulement en amour avec eux-mêmes et ils 
aiment se regarder dans le miroir de l'être aimé, ils se sont retrouvés là et ils supposent qu'ils sont 
amoureux. Le « Moi » se plais à être en face du miroir en verre ou il est heureux en se regardant lui-
même dans la personne qui a ses mêmes qualités, vertus et défauts. 

Beaucoup est ce que disent les prédicateurs à propos de la vérité, mais, il est peut-être 
possible de connaître la vérité quand il est en nous la fierté ? Seulement en terminant avec l’amour-
propre, seulement avec le mental libre des hypothèses, nous pouvons vivre, en l'absence du « Moi », 
c’est ce qui est la vérité. Nous avons rencontré un homme qui était en personne à la planète Vénus 
pendant quelques jours, que l'homme n’est pas un érudit, il est juste un humble mécanicien. 

Nous avons lu son merveilleux livre intitulé : « J'étais à la planète Vénus ». Tout ce que cet 
homme privilégié dit est formidable, extraordinaire. La civilisation des Vénusiens est le socialisme 
Christique pur mis en pratique. La technique des Vénusiens, la science, les arts, la religiosité sont 
vraiment des millions d'années d'avance sur nous. Que nous sommes loin d'atteindre de tels 
sommets ! Cet homme juste dit dans une façon simple ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a vu. Mais, 
comme toujours, les hommes de pseudo-sage se moquent de lui pour le crime de ne coïncider pas 
son récit avec les hypothèses mentales et théories compliquées qu'ils ont dans leur mémoire. 

Les experts ne furent pas capables d'écouter avec le mental spontané, libre d'hypothèses 
mentales et des théories, concepts, etc. Ils ne furent pas capables d'être ouvert à ce qui est nouveau 
avec l'esprit intégral, avec un esprit non divisé par la lutte antithèse. Les experts écoutaient 
seulement pour comparer ce qu'ils écoutaient avec leurs hypothèses stockées dans la mémoire. Les 
experts ont écouté pour traduire selon leur langue pleine de préjugés et de concepts et d'arriver à la 
conclusion de ce que l'homme a été dit qu'il était une fantaisie. Les experts sont toujours comme ça ; 
leurs esprits sont déjà si dégénérés qu'ils ne sont pas capables de découvrir ce qui est nouveau.  

En effet, cet homme était en Vénus, nous lui avons rendu visite à son domicile et nous avons 
parlé pendant trois heures avec lui. Ce qu'il dit est merveilleux. En Voyageant vers le nord du 
Mexique au volant d'une voiture avec des passagers américains, il a dû vivre les aventures les plus 
extraordinaires que nul homme a vécu dans cette race aryenne. La machine s'est cassée sur la route 
et les passagers furent à la recherche d'un camion de remorquage pour le déplacer. Dans la solitude 
quelque chose merveilleuse s'est passé, l'homme a été visité par deux Vénusiens de taille moyenne 
qui, après un discours délicieux, ils le mènent à travers la montagne à l'endroit secret où leur 
vaisseau cosmique était. L'homme de notre histoire est entré dans le navire et il a été emmené à 
Vénus où il vivait quelques jours. 

Cet homme vient de nous dire ce qui est arrivé, il n’est pas un scientifique et voilà pourquoi 
il ne parle pas comme l'un d'eux ; certains hommes sages ont pris des échantillons du champ et les 
plantes à l'endroit où il dit qu'il a trouvé le navire, et avec étonnement ils ont découvert un désordre 
moléculaire étrange au-delà de ce qui est normal dans ces plantes et sur le terrain, les tests de 
laboratoire ont trouvé jusqu'à satisfaction la réalité d'une machine hors de l'ordinaire qui était dans 
un tel endroit, pourtant, malgré tout le fou rire parce que l'histoire ne coïncide pas avec les préjugés 
et les théories de leur bien-aimé Ego. 

Le « Moi » dans son arrogance veut tout pour coïncider avec ses théories et hypothèses 
mentales, le "Moi" veut toutes ses fouets remplis et que la totalité du Cosmos se subjugue à ses 
expériences de laboratoire. L'Ego abhorre mortellement celui qui fait mal à sa fierté. L'Ego adore 
ses théories et concepts. Plusieurs fois, nous abhorrons quelqu'un sans aucune raison ; Pourquoi? Je 
vous dis, cher lecteur, parce que quelqu'un personnifient des erreurs que nous portons bien caché, et 



nous ne pouvons pas aimer que un autre les montre, vraiment, les erreurs que nous voyons en 
d'autres, nous les portons au fond de nous-mêmes. 

Personne n'est parfait dans ce monde, nous sommes tous coupé avec les mêmes ciseaux, 
chacun de nous est un mauvais escargot dans le ventre de la Grande Réalité. Celui qui n'a pas un 
défaut dans une certaine direction, l’a dans une autre direction ; certains ne convoitent pas d'argent 
mais convoitent l'amour, la gloire, les honneurs, l'affection, etc. ; certains ne commet pas adultèrent 
avec la femme d'un autre, mais ils jouissent en adultérant des doctrines, en mélangeant des credos 
au nom de la grande fraternité universelle. Certains ne sont pas jaloux de leur propre femme, mais 
ils sont jaloux de l'amitié, des credos, des sectes, des choses, etc., etc., etc. les êtres humains sont 
comme ça, tous coupés par le même ciseau. 

Il n’existe pas un être humain qui ne s'adore pas, nous avons entendu des gens qui se 
délectent des heures entières à parler d'eux, de leurs richesses, leur talent, leurs vertus, etc., etc., etc. 
L'Ego s’aime tant lui-même, que même vient à envier le bien-être des autres, les femmes se 
déguisent eux-mêmes avec tant de choses en partie à cause de la vanité féminine et en partie pour 
provoquer l'envie chez les autres femmes, tout le monde enviant tout le monde, tout le monde 
l'envie la robe des autres, le joli collier, le beau bracelet, etc. toutes s'adorent à eux-mêmes et 
personne ne veut se voir sous les autres, ils sont à cent pour cent narcissistes. 

Certains pseudo-ésotériques ou pseudo-occultistes, ou frères de nombreuses sectes s'adorent 
tellement qu'ils ont appris à croire qu'ils sont des puits de l'humilité et de sainteté, ils sont fiers de 
leur humilité ; ils sont terriblement fiers. Il n'y a pas un frère ou une sœur pseudo-occultiste, spirite 
ou pseudo-ésotérique qui au fond ne montrent pas hors de son / sa sainteté, la splendeur et la beauté 
spirituelle. Aucun frère ou sœur spiritualiste croie qu’il / elle est mauvais ou perverse, même s’ils 
sont tous se vanter d'être saints et parfaits, même quand ils ne sont pas seulement mauvais, mais 
méchantes aussi. Le cher ego ("Moi") s’adore trop soi-même, et il présume même quand il ne le dit 
pas, d'être bon et parfait. 

+++ Samaël Aun Weor. Le Christ Social. +++ 

Si vous ne disposez pas de la technique de la méditation, nous vous suggérons de demander 
notre brève Cours de méditation, nous proposons aussi pour comprendre les Moi psychologique 
dans la méditation, la pratique : « Blue Time » du livre: « La Révolution de la Dialectique ». 

** Si vous ne disposez pas de la technique de la méditation, nous vous suggérons de demander 
notre brève Cours de Méditation, nous proposons aussi pour comprendre les Moi psychologique dans la 
méditation, la pratique : « Blue Time » du livre: « La Révolution de la Dialectique ». 
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