
Théorie et Pratique
Commencer la Méditation



La pratique de recevoir des 
informations directement 

par la conscience.

L'information directe est 
celle qui est acquise sans 
contraintes du corps, de 

l'intellect ou des émotions.
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Qu’est-ce que la 
«Méditation Gnostique»



L'immobilité et le silence du mental 
ont un seul objectif: libérer l’essence 
du mental, afin que, lorsqu'elle est 

fusionnée avec la Monade ou le Soi 
Intérieur, elle (l'Essence) puisse 

expérimenter ce que nous appelons 
la Vérité.

- Samael Aun Weor, La Technique de Méditation

L’Objectif



Conduite Éthique
Discipline Mentale 
Sagesse Profonde

Trois Formations



L'éthique n'est pas une liste de choses à faire pour être «bien», mais plutôt la 

gestion harmonieuse des énergies physiques, vitales, émotionnelles, mentales, etc.

L'éthique inclut tous nos comportements entre les séances de méditation: la 

pleine conscience de base, l'auto-observation, la transformation des impressions, 

la transmutation sexuelle, etc.

Exigences Résultats

Adopter des comportements 
bénéfiques. 
Cesser les comportements 
nuisibles.

Liberté d'avoir une pratique 
spirituelle. 
Stabilité psychologique basique.

Conduite Éthique



La concentration parfaite est aussi connue sous le nom de 

samatha (Skt.), Shyiné (Tib.), tranquillité, pointu, équilibre 

mental, repos méditatif, calme.

C'est la conscience éveillée et libérée dans son état naturel.

Exigences Résultats
Environnement sûr, corps sain.
De bons efforts de pleine conscience 
et d'introspection (et d'autres ...).

Concentration parfaite.

Discipline Mentale



Shamata suspend les processus de l'ego et active les qualités 

innées de la conscience. Seule la perspicacité (Skt: vipassana) 

peut produire les causes nécessaires pour détruire l'ego.
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Exigences Résultats
Un certain degré de conscience 
libérée.
L'emploi des capacités naturelles 
de la conscience pour percevoir 
et discerner.

Perspicacité, gnose, sagesse 
profonde.
Expérience directe du Vide 
Illuminé, de la Vérité, du Tao.

Sagesse Profonde



1. Plus la concentration est grande, plus la probabilité de perspicacité est 
grande.

2. L'imagination et la perspicacité sont des qualités étroitement liées de la 
conscience. La visualisation catalyse l'intuition, qui peut ensuite être 
réinjectée dans une concentration plus profonde.

3. Shamata complète n'est pas nécessaire pour gagner la sagesse et 
la compréhension du débutant.

4. Shamata sans vipassana produit une libération temporaire et des 
expériences heureuses qui sont mal comprises.
Le sommet de l'absorption concentrative semble faussement réaliser 
l'annihilation de soi et du karma, mais le soi et le karma ont simplement 
été mis au repos relatif. La béatitude de la concentration, sans sagesse, est 
une source de faux maîtres, de faux gourous, de faux prophètes...

5. Shamata complète avec vipassana peut produire une libération complète.

Concentration et Perspicacité
(Shamata et Vipassana)



1. Pratiques primaires de Shamata

1. Se concentrer sur l'objet sensoriel externe.

2. Se concentrer sur l'objet interne visualisé / conceptualisé.

3. Se reposer à l'état naturel sans discernement de la nature du processus 
de l'état mental

2. Pratiques primaires de Vipassana

1. Discerner la nature de l'objet interne visualisé / conceptualisé.

• Rétrospection des souvenirs et des rêves, qualités de la Déité 
visualisée, qualités de conscience, etc.

2. Discernement de la nature des processus mentaux (pensées et émotions) 
tels qu'ils apparaissent.

3. Discernement de ce qui est au-delà du mental.

Différents Types de Pratiques



• Les débutants devraient se concentrer sur les pratiques 
primaires de concentration. Le méditant peut passer à une 
pratique primaire de perspicacité une fois que la 
concentration «relative» a été atteinte.

• Avec la pratique, le méditant sait quand passer de la 
concentration à la perspicacité et revenir à la concentration 
si nécessaire.

• Le méditant qui atteint la concentration parfaite n'a pas 
besoin de faire des efforts pour rester concentré.

Combiner Concentration et 
Perspicacité



1. La concentration n'est pas un effort comme soulever un objet lourd.

2. L'état mental naturel, non affecté, est serein.

3. Les qualités inhérentes à la conscience sont la continuité 
heureuse, la perception claire et la compréhension non 
conceptuelle.

4. Les états de notre mental et de nos émotions peuvent «piéger» ou 
obscurcir les qualités héritées de la conscience. Cet état piégé est 
«ego».

5. L'utilisation habile de la conscience libre peut extraire la conscience 
qui est piégée, augmentant la concentration.

6. Quand toute la conscience est libre et que le mental est parfaitement 
en repos, c'est une concentration parfaite.

Bases de la Concentration



1. Style de vie favorable (Éthique)

2. Posture favorable

3. Relaxation: Mettre le corps et son énergie au repos

4. Aller à l'intérieur: Pratyahara ou retrait des sens

5. Concentration: Application habile de la pleine 
conscience et de l'introspection vigilante.

Étapes à la Concentration



• Stabilité dans le repos.

• Dos droit avec tête équilibrée.

• De nombreuses options:
• Assis sur le coussin / zafu.
• Les genoux sont plus bas que les hanches, comme les positions de 

lotus à moitié ou pleines.

• Chaise de style occidental.

• Position à genoux, avec ou sans banc.

• Allongé en supination (face visible) / shavasana.

• Allongé avec les jambes vers le haut sur le mur (viparita karani 
mudra).

Posture



• Déposez les attachements au confort physique parfait.
• Respectez, aimez, et traitez le corps comme vous le feriez d'une 

mule tenace qui doit faire son travail.

• Un confort relatif est suffisant pour commencer.

• Le système nerveux et le corps vital sont souvent agités.
• Produit des démangeaisons, des contractions et des impulsions 

aléatoires pour se déplacer.

• L'utilisation habile de l'attention permet à l'étudiant de 
neutraliser, ou de préférence, simplement de contourner le 
corps et son énergie et de passer directement à l'attention 
à l'objet.

• L'utilisation inadéquate de l'attention suscitera plus 
d'agitation et d'identification du corps et de son énergie.

Mettre le Corps et son Énergie 
au Repos



• La concentration peut commencer sur un objet externe...

• Flamme de bougie, objet sur un autel, fleur, pierre, 
bâton, etc.

• Le processus de respiration, ou processus d'exécution du 
pranayama (Ham Sah)

• ... mais la concentration sans les cinq sens externes est le 
but.

• Cela ne laisse que le sixième sens, lié à la conscience, qui 
reste actif sur l'objet interne de la concentration.

Aller à l'intérieur: Pratyahara 
ou Retrait des Sens



Les compétences fondamentales de l'approfondissement 
de la concentration sont:

1. Pleine conscience (smrti): le souvenir de la pratique de la 
méditation. Ne pas oublier que l'on est, instant après instant, 
attentif à quelque chose.

2. Introspection / vigilance (samprajanya): remarquer les qualités
de l'espace mental qui menace la pratique de la méditation.

La pleine conscience est primordiale, 
l'introspection est secondaire.

La pleine conscience met en place la méditation, 
l'introspection empêche la chute de la méditation.

Comment Approfondir la Concentration



«Ceux qui souhaitent protéger leur pratique 
devraient garder leur mental avec zèle. La pratique 
ne peut être protégée sans garder le mental instable.
Les éléphants sauvages et indomptés n'infligent pas 
autant de mal dans ce monde que l'éléphant déchaîné 
du mental dans l'enfer Avici et autres. Mais si 
l'éléphant du mental est complètement retenu par la 
corde de l'attention, alors tous les périls 
s'évanouissent et le bien-être complet est obtenu.»
– Ch 5, v 1 - 3

«Quand la pleine conscience se tient à la porte du 
mental, l'introspection arrive, et une fois qu'elle est 
venue, elle ne part plus.»
– Ch 5, v 33

«En bref, ceci seul est la définition de l'introspection: 
l'examen répété de l'état du corps et du mental.»
– Chp 5, v 108

Un Guide du Mode de Vie du 
Bodhisattva par Shantideva



1. Assistez à l'objet de la concentration.

• Utilisez la Pleine conscience: N'oubliez pas que vous méditez.

• Utilisation Introspection / Vigilance: Remarquez les qualités d'excitation ou de matité, 
et remarquez si vous commencez à perdre la pratique.

2. Notez simplement les qualités de l'objet telles qu'elles sont déjà.

3. Ne projetez pas des qualités, découvrez-les.

4. N'attendez rien. Au lieu de cela, laissez tomber toutes les attentes, 
augmentez la relaxation et concentrez-vous sans effort d'une manière 
inébranlable.

5. Si le mental est distrait, remarquez qu'il est distrait, et revenez à l'objet 
de concentration sans ajouter d'énergie supplémentaire de pensée et 
d'émotion.

Conseils pour Approfondir la Concentration:
Utiliser un Objet



1. Notez avec soin l'état de l'apparence du mental, car il 
change d'instant en instant.

2. Pour discerner l'état du mental, il faut être capable de 
reconnaître les pensées et les émotions comme des 
fluctuations du mental (non-identification avec le mental).

3. La perception augmente tandis que le mouvement du mental 
devient de plus en plus subtil.

4. Le vrai discernement n'est pas la pratique d'étiqueter les 
pensées en tant que «pensée» et les émotions en tant qu' 
«émotion». Le discernement consiste à appréhender quelque 
chose, à le voir, sans conceptualisation ni fluctuations mentales 
et émotionnelles.

Discernement des Processus Mentaux



1. Assister au processus du mental, tel qu'il apparaît, instant après 
instant.

• Utilisez la Pleine conscience: N'oubliez pas que vous méditez.

• Utilisation Introspection / Vigilance: Notez les qualités d'excitation ou de matité, et

remarquez si vous commencez à perdre la pratique.

2. Si la Pleine conscience a été perdue, utilisez la rétrospection 
momentanée: Rappelez le processus qui a produit la perte de la 
pratique.

3. Exemple: Dans un moment spontané d'introspection, on se rend compte 
qu'ils pensent réellement au futur. Par conséquent, retrospectivement 
consciencieusement dans cette méditation le processus des émotions, des 
désirs, des peurs, des pensées, etc., qui ont produit la chute de la 
méditation. Assistez étroitement à ce qui a causé la fascination, pour 
découvrir sa nature réelle, factuelle, observable.

Conseils pour Approfondir la Concentration:
Discernement des Processus Mentaux



• Quand le souffle est court, remarquez qu'il est court.

• Quand le souffle est long, remarquez qu'il est long.

• Différentes pratiques:

1. Compter le souffle

2. Sensations physiques de la respiration (narines, poumons, 
estomac, etc.)

3. Transférer le schéma des sensations physiques du souffle vers le 
flux intérieur subtil du prana

Pratique de Concentration Fondamentale

Concentration sur un Objet : le souffle
(Anapanasati)



• Les mantras peuvent être commencés à haute voix, mais 
devraient être transférés à la récitation intérieure pour une 
relaxation et une concentration plus profondes.

• Exemples:

• Sept voyelles: I, E, O, U, A, M, S
• Sonne comme : ih, eh, oh, uh, ah, mm, ss

• Om Manipadme Hum

Pratique de Concentration Fondamentale

Concentration sur un Objet : mantra



• «Sûtra du Cœur», Cœur de la Perfection de la 
Sagesse, Prajnaparamitahrdaya

• Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
• «Vas, vas, vas au-delà, vas au-delà, enracine-toi dans la 

terre de l'illumination.»

Pratique de Concentration Fondamentale

Concentration sur un Objet : mantra



1. Fermez vos yeux

2. Faites attention à votre rythme cardiaque, en commençant par votre cœur

3. Entourez votre corps, notez le pouls, passez le temps nécessaire 

à chaque point jusqu'à ce que le pouls se fasse sentir.
1. Oreille droite

2. Paume droite

3. Pied droit, gros orteil

4. Pied gauche, gros orteil

5. Paume gauche

6. Oreille gauche

7. Nez

8. Répétez si nécessaire, ou, notez votre pouls avec la pleine conscience 
du corps

Pratique de Concentration Fondamentale

Concentration sur un Objet : pulsation du coeur



1. Utilisez une pratique de concentration fondamentale 
pour atteindre un état de concentration relatif.

2. Visualisez votre journée (ou une partie de la journée) à 
l'envers.

3. Ou visualisez un souvenir particulier en avant ou 
en arrière.

4. Observez l'arrivée des pensées et des émotions en 
relation avec la visualisation.

5. Utilisez «Discernement des processus mentaux» pour 
développer la perspicacité.

Pratique de Perspicacité : Rétrospection 
des Souvenirs



1. Atteignez un niveau relatif 
d'équilibre mental.

2. Visualisez une image inspirante 
d'une Divinité / Dieu / Être 
Intérieur.

3. Combinez avec la prière et 
l’aspiration spirituelle profonde.

Utilisez une image qui est 
personnellement inspirante.

Utilisez une image qui suscite les 
qualités dont vous avez besoin.
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Pratique : Visualisation d’une Divinité



1. Imaginez une menorah à sept branches ou un 
candélabre.

2. De manière de plus en plus détendue, 
comptez chaque respiration, jusqu'à 7.

3. En atteignant 7, imaginez une bougie étant 
allumée.

4. Répétez 7 respirations pour chaque bougie 
sans perdre votre concentration ou votre 
imagination.

5. Laissez la visualisation devenir plus

profonde et oubliez le corps, les émotions 
et le mental.

6. Se fondre dans la lumière de la 
conscience, comme les bougies 
visualisées.

Pratique : Se Fondre dans la Lumière de la 
Conscience



La Conquête du Vide Illuminant

«Beaucoup d'ésotéristes pensent que la méditation ne doit en aucun cas être combinée 
avec la somnolence du corps, mais ceux qui pensent de cette façon ont tort, parce que
la méditation sans somnolence ruine le cerveau.

Toujours utiliser le sommeil en combinaison avec la technique de la méditation, mais 
un sommeil contrôlé, un sommeil volontaire - pas un sommeil sans contrôle, pas un 
sommeil absurde, mais la méditation et le sommeil se combinant intelligemment.

Nous devons «monter» sur le sommeil, et ne pas laisser le sommeil monter sur nous. Si 
nous apprenons à «monter» sur le sommeil, nous triompherons; cependant, si le 
sommeil «nous monte», nous échouerons. Mais, utilisons la somnolence!

Encore une fois, la méditation combinée avec le sommeil et une technique amène nos 
étudiants au Samadhi, à l'expérience du Vide Illuminant.

On doit pratiquer quotidiennement. À quelle heure? Au moment où nous sentons 
l'intention de le faire, surtout quand nous avons sommeil; profitez-en et méditez.

Si les disciples suivent ces instructions, ils peuvent un jour recevoir le Tao; ils
peuvent expérimenter la vérité.» - Samael Aun Weor, La Conquête du Vide Illuminant



1. Vous devez faire la pratique.

• Surmontez la procrastination, l'auto-défaitisme et l'agitation 
dans les activités inutiles / nuisibles.

2. Vous ne devez pas oublier les instructions de la 
pratique et suivre les instructions de la pratique.

3. Lorsque vous pratiquez, vous ne devez pas oublier que 
vous pratiquez.

4. Commencez par 2 à 3 sessions courtes (5 à 15 minutes 
chacune).

Si vous êtes incapable d'accomplir cela, vous devez clarifier les 
enseignements (étude) et réfléchir sur ce que vous voulez 

vraiment dans la vie.

Objectifs du Débutant de Développer la 
Concentration



Question: Définitivement, Maître, celui qui ne médite pas ne peut pas dissoudre l'ego?

Samaël Aun Weor: Non, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas le comprendre. Comment quelqu'un 
peut-il dissoudre l'ego s'il n'y a pas de compréhension de celui-ci? Tout d'abord, il est nécessaire 
d'acquérir la connaissance de l’ego sur lequel on médite pour qu'on puisse le dissoudre rapidement.

Question: Puisque c'est un fait, pensez-vous que l'étudiant Gnostique devrait méditer tous les jours?

Samaël Aun Weor: Les Gnostiques devraient pratiquer la méditation au moins quatre ou six heures par 
jour, pratiquant le matin, l'après-midi et presque toute la nuit, jusqu'à l'aube. Cela devrait devenir notre 
habitude durant toute notre vie. Ainsi, s'ils procèdent de la sorte, ils vivront une vie profonde et se 
réaliseront eux-mêmes. Sinon, ils vivront une vie superficielle et creuse, une vie de chronique, quelque 
chose - dirait-on - comme une flaque d'eau peu profonde. Nous savons très bien que toute flaque d'eau 
au bord d'une route est bientôt séchée sous les rayons du soleil, et qu'il ne reste plus que de la pourriture. 
Néanmoins, les lacs sont très différents; ils sont profonds, pleins de poissons et de vie. Nous devons donc 
apprendre à vivre profondément, et ceci est obtenu par la méditation.

Question: Maître Samael, nous avons demandé une fois à un instructeur combien de temps durait la 
méditation et il a répondu: «Dix minutes». Quelle est votre opinion sur cette réponse?

Samaël Aun Weor: Toute méditation doit durer des heures: trois, quatre, six heures. Une fois dans le 
«vide Illuminant», il n'y a pas de temps. Le manque de profondeur de l'aspirant est ce qui nuit aux 
jeunes frères.

La Méditation est le Pain Quotidien des 
Gnostiques


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Ethical Conduct Mental Discipline Profound Wisdom
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	1. Shamata primary practices
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	The foundational skills of deepening concentration are:
	Diapo 17
	1. Attend to the object of concentration.
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	1. Close your eyes
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	1. You must do the practice.
	Diapo 30

