
Nous recommandons pendant cette semaine l'étude des OBJECTIONS de l'Esprit, afin de découvrir et 

de comprendre son origine, les Moi’s qui les causent et les mêmes avec lesquels se rapporte et se 

manifeste, ses mécanismes, etc. Dans la mesure où on les étudie, c'est dans la mesure où nous pouvons 

les finir. 

 

 

COMPRENDRE LES OBJECTIONS 

Tout le monde a le droit d'émettre ses opinions ; chacun est libre de dire ce qu'il veut. Nous 

devons simplement écouter avec respect celui qui parle. A-t-il fini de parler ? Nous nous retirons... 

Bien sûr, certains n'agiront pas ainsi ; ils ne procéderont pas de cette manière. Par orgueil, ils diront : « 

Je ne me retire pas, je dois lui donner le change ». Voilà l'orgueil crasse, « intellectuelloïde ». Si nous 

n'éliminons pas de nous-mêmes le Moi de l'orgueil, il est évident que nous n'arriverons jamais à la 

Libération Finale.  

Le mieux, c'est que chacun de nous dise ce qu'il a à dire et que nous n'émettions pas 

d'objections, car chacun est libre de dire ce qu'il veut, simplement. Mais on vit en faisant toujours des 

objections : on les fait à notre interlocuteur et on se les fait aussi à soi-même. Il est clair que cela ne 

signifie pas qu'il n'existe pas de choses agréables ou désagréables ; il est évident que cela existe. 

Supposons que l'un de nous ait à nettoyer une porcherie (l'endroit où vivent les porcs). Je crois que ce 

ne serait pas précisément un travail très agréable.  

Nous aurions le droit de ne pas trouver cela agréable ; mais que ce travail ne nous paraisse pas 

agréable est une chose et une autre chose, très différente, est que nous émettions des objections, que 

nous commencions à protester : « Quelle porcherie, mon Dieu ! Je n'aurais jamais cru tomber si bas ! 

Pauvre de moi, comme je suis malheureux de nettoyer une porcherie ! Vais-je en venir à bout ? ». De 

cette manière, tout ce que nous obtenons est que nous fortifions complètement les Mois de la colère, de 

l'amour-propre, de l'orgueil, etc.  

C'est aussi le cas d'une personne qui, à première vue, nous déplaît : « Comme cette personne me 

tape sur les nerfs ! ». Mais que cette personne nous déplaise à première vue est une chose et autre chose 

est que nous émettions des objections, que nous protestions contre cette personne en disant : « Mais 

cette personne me tape sur les nerfs, cette personne est un problème ! » et que nous cherchions des 

subterfuges pour la poignarder et l'éliminer. La seule chose que nous arrivons à faire avec les 

objections, c'est de MULTIPLIER L'ANTIPATHIE en nous, de RENFORCER LE MOI de la haine, de 

renforcer le Moi de l'égoïsme, le Moi de la violence, de l'orgueil, etc.  



Comment faire au cas où une personne ne nous plaît pas ? Nous devons tous nous connaître 

nous-mêmes, afin de voir pourquoi cette personne ne nous plaît pas. Il se pourrait que cette personne 

soit en train d'exhiber certains défauts que nous avons. On a le Moi de l'amour-propre en nous et si 

quelqu'un exhibe l'un de nos défauts intérieurs, alors évidemment ce quelqu'un « tombe mal » pour 

nous ; de sorte qu'au lieu d'émettre des objections sur cette personne (en protestant, en nous disputant), 

nous devons plutôt nous AUTO-EXPLORER pour savoir quel est cet élément psychique que nous 

portons en nous et qui fait naître cette antipathie.  

Pensons que si nous découvrons cet élément et le dissolvons, l'antipathie cessera. Mais si, au 

lien d'investiguer sur nous-mêmes, nous émettons des objections, nous protestons, nous « tonnons et 

lançons des éclairs » contre cette personne, nous renforcerons l'Ego, le Moi, c'est indubitable.  

Dans le monde de l'intellect, il n'y a pas de doute que nous sommes toujours en train d'émettre 

des objections. Cela produit la DIVISION INTELLECTUELLE : le Mental se divise entre THÈSE et 

ANTITHÈSE, il devient un champ de bataille qui DÉTRUIT LE CERVEAU. 

Observez comme ces gens qui se disent « intellectuels » sont remplis d'étranges manies : 

certains laissent leurs cheveux en bataille, ils se rasent d'une manière épouvantable, etc., ils font 

cinquante mille pitreries ; il est clair que c'est le produit d'un Mental plus ou moins dégénéré, détruit 

par la bataille des antithèses.  

Si, à chaque concept, nous émettons une objection, notre Mental finit par se quereller tout seul. 

Comme conséquence, on se retrouve avec des maladies du cerveau, des anomalies psychologiques, des 

états dépressifs du Mental, de la nervosité qui détruit les organes les plus délicats, comme ceux du foie, 

du cœur, du pancréas, de la rate, etc.  

Mais si nous apprenons à ne pas faire d'objections, mais à laisser chacun penser comme il en a 

envie et dire ce qu'il veut, ces luttes de l'intellect se termineront et, à la place, viendra une Paix 

véritable. 

Le Mental des pauvres gens se bat tout le temps : il se dispute tout seul affreusement et ceci 

nous conduit sur un chemin très dangereux, le chemin des maladies du cerveau, des maladies de tous 

les organes, de la DESTRUCTION DU MENTAL : beaucoup de cellules sont brûlées inutilement. Il 

faut vivre en sainte paix sans émettre d'objections ; que chacun dise ce qu'il veut et pense comme il en a 

envie. Nous ne devons pas émettre d'objections ; c'est ainsi que nous marcherons comme il se doit : 

Consciemment.  

Ainsi, il faut apprendre à vivre. 

Samaël Aun Weor. La Loi du Pendule.  

**L'étude des différents Moi’s et des situations psychologiques telle que discutée dans cette 

pratique de la semaine est possible d'étudier par la méditation, si vous ne disposez pas de ces clés, 

nous suggérons le cours de méditation à 3 leçons (si vous ne l'avez pas déjà pris) 

http://samaelgnosis.net/cursos/meditacion.htm  
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