
Les Quatre Chemins vers 
l’Immortalité
Introduction aux Études Gnostiques



Pourquoi sommes nous ici ?
Quel est le but de notre travail spirituel ?



Les Chemins Spirituels
« Il faut bien comprendre l’idée que les voies sont les seules méthodes possibles 
pour le développement des possibilités cachées de l’homme. Cela montre à son 
tour à quel point un tel développement est difficile et rare. Le développement de 
ces possibilités n’est pas une loi. La loi pour l’homme est l’existence dans le 
cercle des influences mécaniques, l’état « homme-machine ». La voie du 
développement des possibilités cachées est une voie contre nature… »

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Immortalité
« L’immortalité est l’une des qualités que nous attribuons aux gens sans avoir une 
compréhension suffisante de leur signification [...] Seul l’homme qui possède quatre corps 
pleinement développés peut être appelé un « homme » au sens plein du terme. Cet homme 
possède de nombreuses propriétés que l’homme ordinaire ne possède pas. L’une de ces 
propriétés est l’immortalité. Toutes les religions et tous les anciens enseignements 
contiennent l’idée qu’en acquérant le quatrième corps [âme], l’homme acquiert 
l’immortalité ; et ils contiennent tous des indications sur les moyens d’acquérir le quatrième 
corps, c’est-à-dire l’immortalité.

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Lié aux émotions Lié à l’intellect

Lié aux fonctions 
moteur-instinctif- sexuel

L’Âme Humaine  
ou “essence”



Les Trois “Cerveaux”

1. Centre Moteur-instinctif-
sexuel

2. Centre Émotionnel

3. Centre Intellectuel



Le Chemin du Fakir (Volonté)

Ceux qui cherchent l’union 
avec Dieu par la volonté et la 
physicalité ;
cela inclut ceux qui 
pratiquent le Hatha Yoga, les 
austérités physiques (tapas), 
etc.



« La voie du fakir est la voie de la lutte avec le corps physique [...] C’est une voie 
longue, difficile et incertaine. Le fakir s’efforce de développer la volonté physique, 
le pouvoir sur le corps. Ceci est atteint au moyen de terribles souffrances, en 
torturant le corps. Tout le parcours du fakir consiste en divers exercices physiques 
incroyablement difficiles. [...] Mais ses autres fonctions — émotionnelle, 
intellectuelle, etc. — restent peu développées. Il a acquis de la volonté mais il n’a 
rien à quoi il puisse l’appliquer, il ne peut pas s’en servir pour acquérir des 
connaissances ou pour se perfectionner.

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Le Chemin du Moine (Dévotion)

Ceux qui cherchent l’union 
avec Dieu par l’émotion, le 
cœur ;
cela inclut ceux qui 
pratiquent le Bhakti Yoga, 
dont la religion est la prière, 
la musique ou les pratiques 
dévotionnelles.



« La voie du moine est la voie de la foi, la voie du sentiment religieux, le 
sacrifice religieux. Seul un homme avec de très fortes émotions religieuses et une 
très forte imagination religieuse peut devenir un « moine » au vrai sens du terme. 
Le chemin du moine aussi est long et difficile. [...] Soumettant toutes ses autres 
émotions à une émotion, c’est-à-dire à la foi, il développe l’unité en lui-même, la 
volonté sur les émotions [...] Mais son corps physique et ses capacités de 
réflexion peuvent rester sous-développés. Pour pouvoir utiliser ce qu’il a acquis, 
il doit développer son corps et sa capacité de penser. Cela ne peut être réalisé 
qu’au moyen de nouveaux sacrifices, de nouvelles épreuves, de nouveaux 
renoncements. Un moine doit devenir un yogi et un fakir.

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Le Chemin du Yogi (Connaissance)

Ceux qui cherchent l’union 
avec Dieu par l’intellect, le 
cerveau ;
cela inclut ceux qui pratiquent 
le Jnana Yoga, qui étudient et 
mémorisent des théories et des 
doctrines, ou à travers diverses 
formes de méditation.



« La voie du yogi est la voie de la connaissance, la voie du mental. [...] Le yogi 
atteint la quatrième salle en développant son mental, mais son corps et ses 
émotions restent sous-développés et, comme le fakir et le moine, il est incapable 
d’utiliser les résultats de son acquisition. Il sait tout mais ne peut rien faire. Pour 
commencer à faire, il doit acquérir la maîtrise de son corps et de ses émotions 
[...] Pour ce faire, il doit se remettre au travail et obtenir à nouveau des résultats 
au moyen d’efforts prolongés. Dans ce cas cependant, il a l’avantage de 
comprendre sa position, de savoir ce qui lui manque, ce qu’il doit faire et dans 
quelle direction il doit aller.

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Quel chemin avons-nous tendance à suivre ?



La Quatrième Voie :
Le Chemin de L’Equilibrium



« Q. La Quatrième Voie englobe-t-elle les trois autres voies ?
R. Non, c’est une description erronée, parce que la Quatrième Voie n’a pas
beaucoup de choses qui entrent dans les trois premières voies, et elle a beaucoup
d’autres choses qui n’entrent pas dans les trois voies. L’idée de la Quatrième Voie
est qu’elle écarte des trois voies tout ce qui est inutile en elles, parce qu’en plus des
choses nécessaires, les trois voies ont d’autres choses qui y sont restées purement
par tradition, imitation, etc. Dans la Quatrième Voie, tous les côtés peuvent se
développer, se développer en même temps, ce qui la rend différent des autres voies
où vous développez d’abord un côté, puis revenez en arrière et développez un autre,
puis revenez en arrière et développez un troisième côté. Dans la Quatrième Voie,
tous les quatre centres doivent être plus ou moins vivants, en surface, ouverts pour
recevoir les impressions, sinon un long travail préliminaire pour les ouvrir est
nécessaire avant de pouvoir commencer. »

—P. D. Ouspensky, La Quatrième V



« La quatrième voie n’exige aucune retraite dans le désert, n’exige pas d’un 
homme qu’il abandonne et renonce à tout ce par quoi il vivait auparavant. La 
quatrième voie commence bien plus loin que la voie du yogi. Cela signifie qu’un 
homme doit être préparé pour la quatrième voie et cette préparation doit être 
acquise dans la vie ordinaire et être très sérieuse, embrassant de nombreux 
aspects différents. De plus, un homme doit vivre dans des conditions favorables 
au travail de la quatrième voie, ou, en tout cas, dans des conditions qui ne le 
rendent pas impossible. [...] De plus, la quatrième voie n’a pas de formes définies 
comme les voies du fakir, du moine et du yogi. Et, avant tout, il faut la trouver. 
C’est le premier test. »

—G. I. Gurdjieff, comme cité dans 
Ouspensky, À la Recherche du Miraculeux



Le Chemin de l’Éveil de 
la Conscience



« Certes, et au nom de la 
vérité, nous dirons avec une 
grande franchise que ce n’est 
qu’en éveillant la Conscience 
que nous pourrons voir le 
chemin étroit, droit et difficile 
qui mène à la lumière. 
Comment ceux qui dorment 
pourraient-ils voir le chemin ?

—Samael Aun Weor



« Peu importe combien nous pourrions augmenter notre énergie strictement 
mécanique, nous n’éveillerons jamais la conscience. Peu importe à quel point nous 
pourrions augmenter les forces vitales dans notre propre organisme, nous 
n’éveillerons jamais la conscience.
De nombreux processus psychologiques se déroulent en nous sans aucune 
intervention de la conscience. Aussi grandes que soient les disciplines du mental, 
l’énergie mentale ne peut jamais réaliser l’éveil des diverses fonctions de la 
conscience. Même si notre volonté est multipliée à l’infini, elle ne pourra jamais 
provoquer l’éveil de la conscience. Tous ces types d’énergie sont classés en 
différents niveaux et dimensions, qui n’ont rien à voir avec la conscience. La 
conscience ne peut être éveillée que par un travail conscient et des efforts droits.

—Samael Aun Weor, La Grande Rébellion



Pratique: Auto-Observation Consciente
« La quatrième voie diffère des autres voies en ce que la principale demande 
faite à un homme est la demande de compréhension. Un homme ne doit rien 
faire qu’il ne comprenne [...] Plus un homme comprend ce qu’il fait, plus grands 
seront les résultats de ses efforts. C’est un principe fondamental de la quatrième 
voie. Les résultats du travail sont proportionnels à la conscience du travail. 
Aucune « foi » n’est requise sur la quatrième voie ; au contraire, la foi quelle 
qu’elle soit s’oppose à la quatrième voie. Sur la quatrième voie, un homme doit 
s’assurer de la véracité de ce qu’on lui dit.

—G. I. Gurdjieff



« Ne vous conformez pas à ce monde, 
mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre mental. Alors 
vous pourrez discerner quelle est la 
volonté bonne, agréable et parfaite de 
Dieu. (Rom
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