
  

Nativité du Bouddha



  

«Le fou qui connaît sa folie, est sage au moins jusqu’à présent. Mais un fou qui se croit sage, il est 
appelé un fou en effet.» – Dhammapada 5:63

«Incontestablement, les deux plus grands leaders de tous les temps sont Bouddha Shakyamuni et Jésus-
Christ.» - Samael Aun Weor

• Jésus: dérivé d’un mot Araméen (ancien Hébreu), 
Yeshua, qui signifie «sauveur». Ainsi, l’utilisation 
originele de ce terme est un titre honorifique, 
comme «rabbi».

• Christ: du Grec Christos, «l’Oint», et Krestos, 
dont le sens ésotérique est «feu». Le Christ n’est 
pas une personne, mais une énergie, une force, une 
intelligence. Le Christ est également connu comme 
Avalokitesvara, Chenresig, Vishnu, Quetzalcoatl, et 
plus encore.

• Bouddha: Littéralement, «éveillé». Chaque 
intelligence dans les mondes supérieurs est un 
Bouddha, chacun à son propre niveau.

• Shakyamuni: Généralement traduit par «sage du 
clan Shakya».



  

«À une certaine occasion, j’ai dû me présenter dans un monastère Bouddhiste au Japon; J’ai eu l’occasion de 
parler au nom de Christ. Comme c’était un temple Bouddhiste et non Chrétien, et à cause de mon approche, 
un certain scandale a surgi parmi les frères Bouddhistes, et donc une plainte a été présentée au Maître, qui 
s’est approché de moi et m’a interrogé comme suit:

«Pourquoi as-tu parlé au nom du Christ, sachant que c’est un monastère Bouddhiste?»

«Avec le plus profond respect pour cette institution sacrée, je dois affirmer catégoriquement que le Bouddha 
et le Christ se complètent».

«J’attendais une réponse du point de vue du Maître, mais avec beaucoup d’étonnement, j’ai été témoin de 
son accord; il a dit: «En effet, Bouddha et Christ se complètent mutuellement; c’est comme ça…»

Puis, il a demandé un fil ou une corde, et quand ils l’ont apporté à lui, il m’a dit, «Montre-moi ta main 
droite.»

Quand je lui ai montré ma main droite, il a attaché le fil sur mon pouce. Ensuite, il a attaché le même fil sur 
le pouce de ma main gauche et a fini par dire d’une manière zen: «Le Bouddha et le Christ se 
complètent…»

Puis, j’ai quitté ce monastère, ayant parfaitement compris le Koan. Au nom de la vérité, nous devons 
reconnaître que c’est un Koan très sage: Bouddha et Christ sont unis à l’intérieur de nous, parce que le 
pouce droit représente le Christ et le gauche représente le Bouddha: les deux sont deux facteurs à l’intérieur 
de nous.» – Extrait d’une conférence intitulée Le Chemin Ésotérique par Samaël Aun Weor



  

«Une fois le Bouddha marchait avec des moines dans la forêt de Simsapa. Le Bouddha a 
pris quelques feuilles de simsapa dans sa main et a demandé aux moines, «Qui est plus: 
les quelques feuilles dans ma main ou ceux dans la forêt?»

Le bhikkhus a répondu, «Les feuilles dans votre main sont peu, mais ceux dans la forêt 
sont plus et nombreux.»

Alors le Bouddha a dit: «De même, moines, les choses que j’ai directement connues 
mais que je ne vous ai pas enseigné sont nombreuses, tandis que les choses que je vous 
ai enseigné sont peu nombreuses, comme ces feuilles dans ma main.»



  

1. Bouddha de Contemplation

2. Bouddha de Manifestation

Qu’Est-ce qu’un Bouddha?

«Il est semé corps naturel (Soma Psuchikon – corps Psychique – «Corps 
Âme-Image»); il est élevé corps Spirituel (Soma Pneumatikon – «Corps 
Esprit-Image»). Il y a un Corps Âme-Image, et il y a un Corps Esprit-
Image. Et ainsi il est écrit: Le premier homme Adam a été fait une âme 
vivante; le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Cependant ce 
n’était pas le spirituel qui est le premier, mais le psychique; ce qui est 
spirituel vient ensuite. Le premier homme est de la terre, terrestre: le 
second homme est le Seigneur venant du ciel. Tel est le terrestre, tels 
sont aussi les terrestres: et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes (le 
Pneuma). Et comme nous avons porté l’image du terrestre, nous 
porterons aussi l’image du céleste.» - Paul de Tarse (Hilarion IX)

«Difficile à obtenir est la conception des hommes,

Difficile est la vie des mortels,

Difficile est l’ouïe de la Vraie Loi,

Difficile est la naissance des Éveillés.» – Dhammapada 14: 182



  

Nature du Bouddha

«Le Bouddha apparaît dans le monde afin que les Êtres puissent 
obtenir la Gnose qu’il a lui-même obtenu. Ainsi, les 
démonstrations de la voie du Bouddha sont strictement des 
moyens pour conduire les Êtres sensibles à la Bouddhéité.» – 
Introduction au Kalachakra par le 14ème Dalaï-Lama

«J’enseigne au sujet de la souffrance et la façon d’y mettre fin.»

«Ne pas commettre de péché,

faire du bien,

et purifier son mental,

C’est l’enseignement de l’Éveillé.» – Dhammapada 14: 183



  

La Vie du Bouddha



  

Premier Grand Acte: La Promesse
Il est relaté dans les traditions Tibétaines que le Bouddha Shakyamuni, 
avant d’avoir reçu ce titre, était connu sous le nom de Shvetaketu (ou bien 
comme Devaputra), et qu’il était un grand et illuminé Maître dans les cieux 
(dans les dimensions supérieures) enseignant le Dharma (sagesse spirituelle) 
aux Dieux. Il avait atteint ce niveau à travers d’innombrables existences 
antérieures.

Shvetaketu, qui signifie «Bannière Blanche», enseignait dans le Ciel 
Tushita. C’est un domaine du Nirvana, un niveau d’existence supérieur, 
peuplé de Dieux, ou, en d’autres termes, d’Êtres qui ont déjà atteint un 
certain degré de compréhension; ils avaient certains degrés d’initiation. Il y 
a de nombreux niveaux d’Êtres, qui correspondent aux nombreux niveaux 
de Conscience, et chaque Être demeure dans le domaine qui se rapporte à 
son propre niveau de Conscience.

Cette partie de l’histoire concerne le Bouddha de Contemplation – le 
Bouddha Intérieur – qui existe dans un niveau d’existence supérieur. Il est le 
Magicien symbolisé dans l’Arcane Un du Tarot.

La tradition Kagyu du Tibet raconte que quand Shvetaketu a regardé ce 
monde physique, il a vu la souffrance de l’humanité, et il s’est demandé s’il 
était temps pour lui de descendre pour les aider. Les Dieux l’ont encouragé 
et ont dit: «Il est important que vous alliez enseigner le Dharma.» Ils ont 
dit: «Le monde est en ruine à cause des 6 dialecticiens, des 6 disciples et 
des 6 méditants.»



  

«Et je vis une autre bête qui montait de la terre; et elle avait deux cornes comme 
un agneau, et elle parlait comme un dragon.

Et elle exerce toute la puissance de la première bête devant elle, et elle a fait que 
la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la plaie mortelle a 
été guérie.

Et elle fait de grandes merveilles, de sorte qu’elle fait descendre le feu du ciel sur 
la terre, aux yeux des hommes,

Et séduit ceux qui habitent sur la terre par les miracles qu’elle avait le pouvoir de 
faire aux yeux de la bête; elle a dit à ceux qui habitent sur la terre, qu’ils feraient 
une image à la bête, blessée par l’épée, et vivant.

Et elle avait le pouvoir de donner la vie à l’image de la bête, afin que l’image de la 
bête parle, et que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.

Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçoivent une marque dans leur main droite ou sur leur front:

Et que nul ne pourrait acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le 
nom de la bête, ou le nombre de son nom.

Ici se trouve la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la 
bête; car c’est le nombre d’un homme; et son nombre est de six cent soixante-six 
(666).» – Apocalypse 13: 11-18



  

«Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites! 
car vous nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, 
mais au dedans ils sont pleins d’extorsion et d’excès.

Pharisien aveugle, nettoie d’abord ce qui est à 
l’intérieur de la coupe et du plat, afin que l’extérieur 
d’eux soit aussi pur.

Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites : car 
vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux à l’extérieur, mais qui sont à 
l’intérieur des ossements des morts et de toutes les 
impuretés.

De même, vous aussi, vous paraissez justes 
extérieurement aux hommes, mais à l’intérieur vous 
êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.» – Matthieu 23: 
25-28
«Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, en disant: Les scribes (intellectuels) et les Pharisiens sont 
assis sur le siège de Moïse: Faites donc tout ce qu’ils vous disent d’observer, et réglez votre conduite sur leur 
enseignement; mais ne suivez-vous pas leurs œuvres? Car ils disent et ne font pas.» – Matthieu 23: 1-3

«Mais malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites! car vous fermez le royaume des cieux aux hommes; 
car vous non plus n’y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui entrent.» - Matthieu 23:13



  

«Les disciples de Gotama (Bouddha) sont 
toujours bien éveillés, et leurs pensées jour et nuit 
sont toujours fixées sur Bouddha.

Les disciples de Gotama sont toujours bien 
éveillés, et leurs pensées jour et nuit sont toujours 
fixées sur la loi.

Les disciples de Gotama sont toujours bien 
éveillés, et leurs pensées jour et nuit sont toujours 
fixées sur l’église.

Les disciples de Gotama sont toujours bien 
éveillés, et leurs pensées jour et nuit sont toujours 
fixées sur leur corps.

Les disciples de Gotama sont toujours bien 
éveillés, et leur mental, jour et nuit, se délecte 
toujours de compassion.

Les disciples de Gotama sont toujours bien 
éveillés, et leur mental nuit et jour se délecte 
toujours dans la méditation.» – Dhammapada



  

«Un roi, du nom de Suddhodana, de la parenté du soleil, oint pour se tenir à la tête du monarque de la terre 
– régnant sur la ville, l’ornait, comme un abeille-détenu un lotus épanoui.

Le meilleur des rois avec son train toujours près de lui, – l’intention sur la libéralité mais dépourvue 
d’orgueil; un souverain, mais avec un œil toujours égal jeté sur tous, de nature douce et pourtant avec la 
majesté étendue.

Tombant frappé par son bras dans l’arène de la bataille, les éléphants seigneurs de ses ennemis s’inclinent 
prosterné avec leurs têtes versant des quantités de perles comme s’ils offraient des poignées de fleurs en 
hommage.

Ayant dispersé ses ennemis par sa majesté prééminente comme le soleil disperse les ténèbres d’une éclipse, 
il illumine de tous côtés son peuple, en leur montrant les chemins qu’ils doivent suivre.

Le devoir, la richesse et le plaisir, sous sa direction, s’accordaient l’un à l’autre, mais non le costume 
extérieur; mais, comme s’ils rivalisaient encore, ils brillaient d’autant plus dans la glorieuse carrière de leur 
succès triomphal.» – Buddhacarita d’Ashvaghosha, I.9-13

«Pour lui, il y avait une reine, nommée Mâyâ, comme si elle était libre de toute tromperie (mâyâ) – une 
effluence procédant de son rayonnement, comme la splendeur du soleil quand il est libre de toute influence 
des ténèbres, – une reine en chef dans l’assemblée réunie de toutes les reines.

Comme une mère à ses sujets, soucieuse de leur bien-être, dévouée à tous ceux qui sont dignes de vénération 
comme la dévotion elle-même, elle brille dans la famille de son seigneur comme la Déesse de la prospérité, 
elle est la Déesse la plus éminente du monde.» – Buddhacarita d’Ashvaghosha, I.14-16



  

Deuxième Grand Acte: le Rêve de la Reine Maya

«Puis, tombant de la foule des Êtres dans le ciel 
de Tushita, et illuminant les trois mondes, le plus 
excellent des Bodhisattvas est soudainement entré 
dans une pensée dans son utérus, comme le roi 
Nâga entrant dans la caverne de Nandâ.

Assumant la forme d’un énorme éléphant blanc 
comme l’Himalaya, armé de six défenses, avec 
son visage parfumé d’ichor coulant, il entra dans 
l’utérus de la reine du roi Suddhodana, pour 
détruire les maux du monde.» – Buddhacarita 
d’Ashvaghosha, I.19-20



  

«À une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était 
Marie.

L’ange vint vers elle, et dit: Je te salue, toi qui es hautement favorisé, le Seigneur est avec toi; tu es bénie 
entre toutes les femmes.

Et quand elle l’a vu, elle a été troublée à son dire, et a jeté dans son mental quelle manière de salutation 
cela devrait être.

Et l’ange lui dit: Ne crains pas, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Et voici, tu concevras dans ton utérus, et enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus («Sauveur»).

Il sera grand, et sera appelé le Fils ( Bodhisattva) du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père:

Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours; et de son royaume il n’y aura pas de fin.

Alors Marie dit à l’ange: Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas un homme (à travers le désir 
charnel)?

Et l’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre; c’est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu.» – Luc 1: 27-35



  

Troisième Grand Acte: Naissance

«Puis, un jour, avec la permission du roi, la reine, ayant un grand 
désir dans la tête, alla avec les habitants du gynécée dans le jardin 
Lumbinî.

Comme la reine s’appuyait sur une branche qui pendait chargée d’un 
fardeau de fleurs, le Bodhisattva surgit soudain, ouvrant son utérus.

A cette époque, la constellation Pushya était de bon augure, et du côté 
de la reine, qui fut purifiée par son vœu, son fils naquit pour le bien-
être du monde, sans douleur et sans maladie.

Comme le soleil qui jaillissait d’un nuage le matin, lui aussi, quand il 
était né du ventre de sa mère, faisait briller le monde comme de l’or, 
éclatant de ses rayons qui dissipaient les ténèbres.

Dès sa naissance, le mille-yeux (Indra) bien-heureux l’a pris 
doucement, lumineux comme un pilier d’or; et deux purs flots d’eau 
tombèrent du ciel sur sa tête avec des piles de fleurs de Mandâra.» – 
Buddhacarita d’Ashvaghosha, I.23-27



  

«Sans flammes, avec le signe du lotus en haut-relief, 
lointain, marqué d’un cachet, – sept pas si fermes, il 
en prit alors, – lui qui ressemblait à la constellation 
des sept rishis.» – Buddhacarita d’Ashvaghosha, I.33

«Le figuier symbolise les forces sexuelles féminines 
que nous devons apprendre à maîtriser.» – Samaël 
Aun Weor, Rose Ignée

«De même, tout bon arbre produit de bons fruits; mais 
un arbre corrompu produit de mauvais fruits.

Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un 
arbre corrompu ne peut produire de bons fruits.

Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé 
et jeté dans le feu.» – Matthieu 7: 17-19



  

«Quiconque étudie biologiquement les trente-deux signes capitaux de la Boddhéité arrivera 
à la conclusion que les caractéristiques sexuelles secondaires du Bouddha sont vraiment 
celles d’un Sur-Homme. Ces caractéristiques sexuelles secondaires du Bouddha indiquent, 
pointent vers, une transmutation sexuelle très intense. Il ne fait aucun doute que Bouddha 
pratiquait le Maïthuna, le Yoga Sexuel, la Magie Sexuelle, l’Arcane A.Z.F. Bouddha 
enseignait le Tantra Blanc (Magie Sexuelle); cependant, il a enseigné ces enseignements en 
secret à ses disciples. Le Bouddhisme Zen et Chan enseignent le Maïthuna et les couples 
pratiquent ce yoga sexuel.» – Samaël Aun Weor
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