
Méditation dans le Cœur. 
 

Le dévot doit se concentrer sur son cœur, 

en imaginant qu’il y a là des éclairs et des coups de 

tonnerre, des nuages qui flottent dans le ciel et se 

perdent dans la direction du couchant, poussés par 

des vents impétueux. 

 

Le gnostique doit imaginer beaucoup 

d’aigles volant dans cet espace infini qu’il y a dans 

les profondeurs très intimes de son cœur. 

 

Il doit voir, par l’imagination, les profondes 

forêts de la nature, pleines de soleil et de vie ; il 

entendra le chant des oiseaux et le sifflement doux 

et paisible des grillons. 

 

Le disciple s’assoupit en imaginant tout 

cela. Puis il imaginera, au milieu de la forêt, un 

trône en or où est assise la déesse Kakini, une Femme très divine. 

 

Le disciple s’endormira en imaginant tout cela, en méditant sur tout cela. Il pratiquera une heure 

par jour ; s’il veut pratiquer deux, trois, quatre heures par jour, c’est encore mieux. 

 

Il pourra effectuer cette pratique assis dans un fauteuil confortable, ou allongé sur le sol ou sur 

son lit, les bras et les jambes ouverts de chaque côté en formant l’Etoile à cinq pointes. Le sommeil doit 

être combiné avec la Méditation. On doit faire preuve d’une suprême patience. 

 

C’est ainsi, grâce à une patience infinie, que l’on acquiert ces merveilleuses facultés du Cardias. 

 

Les impatients, ceux qui veulent tout avoir tout de suite, ceux qui ne savent pas persévérer dans 

la vie, devraient se retirer, ce serait mieux pour eux, parce qu’ils ne sont pas bons pour ce genre de 

travail. Les pouvoirs ne s’obtiennent pas en jouant, tout coûte quelque chose, on ne nous donne rien en 

cadeau. 

Samaël Aun Weor. Le Mariage Parfait 
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