
  

LA TRANSMIGRATION
DES ÂMES

La Doctrine de la Réincarnation, Karma 
et Manifestation du Divin



  

PYTHAGORAS
 (Pythios), un nom d'Apollon et Πυθιος αγορα

(Agora) "marché". A enseignée la 
Metempsychose.

μ , metempsychousthai deΜετε ψύχωσις
Meta (après, audelà) + empsychos (animé);

Meta + em (dans) + psukhē (âme)

"Au sujet de la réincarnation, Xénophane 
témoigne dans une élégie qui commence 
‘Maintenant, je vais passer à un autre conte et 
montrer le chemin.’ Ce qu'il dit à propos de 
Pythagore s'exécute ainsi: une fois qu'ils disent 
qu'il passait quand un chiot était fouetté, et il a 
pris pitié et a dit: "Arrêtez, ne le battez pas. 
Car c'est l'âme d'un ami que j'ai reconnue 
quand je l'ai entendu donner la langue."  
Diogenes, Laertius 8.36

"Néanmoins, ce qui suit est devenu 
universellement connu: d'abord, il soutient que 
l'âme est immortelle; deuxièmement, qu'elle se 
transforme en d'autres types de vivants; 
troisièmement, que les événements se 
reproduisent en certains cycles et que rien n'est 
absolument nouveau; et quatrièmement, que 
tous les êtres vivants doivent être considérés 
comme semblables. Pythagore semble avoir été 
le premier à apporter ces croyances en Grèce."  
Porphyrius, La Vie de Pythagoras 19



  

J’étais mort en tant que minéral et je 
suis devenu une plante, j’étais mort en 
tant que plante et je suis devenu 
animal, j’étais mort en tant qu’animal 
et j'étais Homme. Pourquoi devraisje 
craindre? Quand étaisje moins en 
train de mourir? Une fois de plus, je 
mourrai en tant qu’homme, pour 
monter avec les anges bénis; mais 
même d'angelitude je dois passer: tous, 
sauf Dieu, périssent.
Quand j'ai sacrifié mon âmeange, je 
deviendrai ce qu'aucun mental n'a 
jamais conçu. Oh, laissezmoi ne pas 
exister! Car la nonexistence proclame 
en tonalités d'organe, A Lui Nous 
Retournerons.  Jalal alDin 
Muhammad Rumi

TRANSMIGRATION



  

TROIS ASPECT DE LA
PSYCHOLOGIE GNOSTIQUE
Ego  Caïn
Essence  Abel
Personnalité  Nimrod

Et Adam connu Eve sa femme; et elle a 
conçu, et a obtenu Caïn, et a dit: J'ai reçu un 
homme de IodHavah. Et elle a de nouveau 
obtenu son frère Abel. Et Abel était gardien 
de mouton, mais Caïn était un laboureur de 
terre.  Génèse 4: 12

Et Cush a engendré Nimrod: il a commencé 
à être puissant sur la terre. Il était un 
chasseur puissant devant IodHavah: c'est 
pourquoi, il est dit Nimrod, le puissant 
chasseur devant IodHavah. Et le début de 
son royaume était Babel, Erech, Accad et 
Calneh, au pays de Shinar. Génèse 10: 810 



  

LA DOCTRINE DU RETOUR, 108 VIES
18. Ces corps du Soi incarné (Atman, l'Être Intime), qui est Éternel, 
indestructible et incommensurable, ont une fin. Par conséquent, lutte, O 
Arjuna! 19. Celui qui prend le Soi pour être le tueur et Celui qui pense qu'il 
est tué, aucun d'eux ne sait; Il n’est pas tueur et il n'est pas tué.

20. Il n'est pas né et Il ne mourra jamais; Après avoir été, Il cesse ne pas 
être. Nonné, éternel, immuable et ancien, Il n'est pas tué quand le corps 
est tué,

21. Quiconque Le connaît être indestructible, éternel, nonné et inépuisable, 
comment cet homme peutil tuer, O Arjuna, ou faire mourir? 22. Tout 
comme un homme jette des vêtements usés et met de nouveaux, de même le 
Soi incarné jette des corps usés et entre dans d'autres qui sont nouveaux.

23. Les armes ne Le coupent pas, le feu ne Le brûle pas. Ni, l'eau ne Le 
mouille. Ni, le gel ne Le sèche pas. 24. Ce Soi ne peut pas être coupé, brûlé, 
mouillé ni desséché. Il est éternel, omniprésent, stable, ancien et immobile. 
25. Ce (Soi) est dit immanifesté, impensable et immuable. Par conséquent, 
en sachant que ceci est tel, tu ne devrais pas t’affliger.

26. Mais, même si tu le pense en étant constamment en train de naître et de 
mourir, même alors, O puissamment armé, tu ne devrais pas t’affliger!

27. Car, certain est la mort pour les nés et certains est la naissance pour les 
morts; Par conséquent, sur l’inévitable tu ne devrais pas t’affliger. 28. Les 
Êtres  sont immanifestés à leur origine, manifestés dans leur état moyen, O 
Arjuna, et immanifestés encore à leur fin! Qu'estce qu'il y a à déplorer?  
BhagavadGita, 2: 1828



  

DANTE ET VIRGIL DANS 
LA 9e SPHÈRE DE KLIPOTH

Homère a déclaré: Il vaut mieux être mendiant sur la terre 
qu'un roi dans le royaume des ténèbres.

Par conséquent, la descente dans les mondes ténébreux est 
un voyage à l’envers à travers le chemin de l’involution. 
C'est une chute dans une densité toujours croissante, dans 
l'obscurité et la rigidité. C'est un retour, une répétition des 
états animal, végétal et minéral, bref, un retour dans le 
Chaos primitif.

Les âmes de l'abîme sont libérées avec la Seconde Mort. Ces 
âmes reçoivent le jeton de leur liberté lorsque l'ego et les 
corps lunaires se réduisent en poussière.

Les âmes qui viennent de l'intérieur de la terre, qui sont 
marquées par l'affreux voyage souterrain et recouvertes de 
poussière, se transforment en gnomes du règne minéral, 
puis plus tard en élémentaux du règne végétal, plus loin en 
animaux, et enfin ils reconquièrent l'état humain perdu.

C'est la sage Doctrine de la Transmigration enseignée dans 
les temps oubliés par Krishna, le Maître Hindustani.

Des millions d'âmes qui sont mortes dans l'enfer sont 
maintenant des gnomes sur les roches. D'autres âmes sont 
maintenant des plantes délicieuses, ou vivent dans des 
créatures animales et désirent revenir à l'état humain.  
Samael Aun Weor, La Magie des Runes



  

"Pourquoi pleuretu ma pauvre chair, Énée ? Ayez 
pitié maintenant de l'homme qui est enterré ici et 
ne polluez pas tes mains justes. Je ne suis pas 
étranger à toi. C'est Troie qui m'a ennuyé et ce 
n'est pas un arbre qui supprime le sang.

"Echappetoi, je te prie, de ces rives cruelles, de 
cette terre d'avarice. C'est Polydore qui parle. C'est 
là que j'ai été abattu et une coupe de fer d'armes a 
couvert mon corps. Leurs pointes tranchantes ont 
enraciné et poussé dans ma chair."  Virgile, 
L’Énéide

Depuis les temps anciens de l'Arcadie, quand le 
culte aux Dieux des quatre éléments de l'univers et 
aux divinités du maïs tendre était encore accompli, 
les anciens hiérophants, les cheveux devenus 
blancs de sagesse, ne faisaient jamais abstraction 
de la multiplicité des "Moi". Estce alors rare, en 
apparence, que l'une de ces nombreuses entités qui 
constituent l'ego se saisisse de la vie avec beaucoup 
d'obsession et se retrouve dans un arbre?  Samael 
Aun Weor, La Magie des Runes



  

Un autre cas vient dans ma mémoire, celui de Pythagore et de son ami 
qui a été réintégré dans un pauvre chien.

Mais n'estil pas vrai que les centaures sont aidés? Qu’estce que  les 
légendes des siècles qui nous disent?

Ces guerriers épiques (centaures) qui tombent saignant parmi les 
casques et les boucliers de ceux qui sont morts glorieusement par 
amour de leur peuple et de leur pays, reçoivent une aide 
supplémentaire bien méritée lorsqu'ils rentrent dans ce monde.

Il est écrit avec des mots formidables que les centaures, avant de 
retourner dans cette vallée des larmes, éliminent une partie d'eux
mêmes, une partie de leur Moi bienaimé. La loi pour les centaures est 
la suivante: ce qui est décisivement criminel en eux doit entrer dans le 
crematoire des mondes infernaux, et ce qui est moins pervers doit être 
réintégré dans un corps humain.

Le vieux florentin  Dante a trouvé de nombreux centaures dans l'abîme. 
Souvenonsnous de Chiron, le vieux tuteur d'Achille et de Pholus, qui 
était si frénétique.

Il est dit avec une clarté effrayante et complète dans le grand livre de la 
nature, écrit avec des braises enflammées, qu'avant de revenir dans ce 
monde, de nombreuses parties de l’ego sont perdues. Beaucoup 
d'agrégats psychiques du «soimême» sont réintégrés dans des 
organismes d’animaux, d'autres sont saisis désespérément (comme le 
cas de Polidore) dans les branches des arbres et, enfin, certains 
éléments subjectifs du «Moi» continuent leur involution dans le règne 
minéral immergé .  Samael Aun Weor, La Magie des Runes



  

KARMA ET RÉCURRENCE

Karma (करर Sanskrit, littéralement 
"faire", dérivé de कक  kri, "faire, 
fabriquer, cause, effet"). Il s'agit de la 
causalité, la Loi de Cause et Effet.

Ne soyez pas trompé; Dieu ne se moque 
pas; car tout ce que l'homme sème, il le 
récolte également." Galatiens 6: 7

Bouddha a dit qu'il y a trois choses 
éternelles dans la vie:

1. La Loi (Karma)
2. Nirvana
3. Espace.

 Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale



  

Créer — c’est la grande délivrance de la douleur, et l’allègement 
de la vie. Mais afin que naisse le créateur, il faut beaucoup de 
douleurs et de métamorphoses. Oui, il faut qu’il y ait dans votre 
vie beaucoup de morts amères, ô créateurs ! Ainsi vous serez les 
défenseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour 
que le créateur soit luimême l’enfant qui renaît, il faut qu’il ait 
la volonté de celle qui enfante, avec les douleurs de 
l’enfantement.

En vérité, j’ai suivi mon chemin à travers cent âmes, cent 
berceaux et cent douleurs de l’enfantement. Mainte fois j’ai pris 
congé, je connais les dernières heures qui brisent le cœur. Mais 
ainsi le veut ma volonté créatrice, ma destinée. Ou bien, pour 
parler plus franchement : c’est cette destinée que veut ma 
volonté.

Tous mes sentiments souffrent en moi et sont prisonniers : mais 
mon vouloir arrive toujours libérateur et messager de joie. 
«Vouloir» affranchit : c’est là la vraie doctrine de la volonté et de 
la liberté — c’est ainsi que vous l’enseigne Zarathoustra. Ne plus 
vouloir, et ne plus évaluer, et ne plus créer ! ô que cette grande 
lassitude reste toujours loin de moi. Dans la recherche de la 
connaissance, ce n’est encore que la joie de la volonté, la joie 
d’engendrer et de devenir que je sens en moi ; et s’il y a de 
l’innocence dans ma connaissance, c’est parce qu’il y a en elle de 
la volonté d’engendrer. Cette volonté m’a attiré loin de Dieu et 
des Dieux ; qu’y auraitil donc à créer, s’il y avait des Dieux ?  
Friedrich Nietzsche, Ainsi Parlait Zarathustra: Sur les Îles 
Bénies



  

Il est clair, évident et manifeste que les clairvoyants de certains systèmes 
pseudoésotériques et pseudooccultistes se lamentent également 
gravement sur ce corps [le Corps Causal ou le Corps de la Volonté 
Consciente]. Cela est dû au fait qu'ils confondent l'Essence avec le Corps 
Causal.

L'Essence en ellemême n'est qu'une fraction de l'Âme Humaine incarnée 
en nousmêmes. Cette Essence est embouteillée dans l'ego; Elle est 
engloutie dans les corps lunaires.

Il est incontestable que l'homuncule appelé à tort être humain est soumis à 
la Loi de la Récurence. Il n'est pas capable d'annoncer quelque chose de 
nouveau; Il est victime de circonstances.

Chaque fois que l'ego rentre dans cette vallée de Samsara, il répète 
exactement tous les actes de ses vies antérieures, parfois en spirales 
élevées, parfois en spirales inférieures.

À l'heure actuelle, à l'intérieur du pseudooccultisme bon marché, on parle 
beaucoup de la loi de l'Épigénèse, la capacité à originer de nouvelles 
circonstances. Il est évident que seuls les êtres humains authentiques avec 
une volonté consciente peuvent modifier leur destin et créer un nouvel 
ordre de choses.

L'animal intellectuel n'a pas construit le Corps de la Volonté Consciente, le 
Véhicule Causal. L'homuncule misérable et rationnel est toujours victime 
des lois éternelles du Retour et de la Récurrence ...

Nous devons créer le Corps Causal si ce que nous voulons sincèrement, 
c'est incarner l'Etre. Seul l'Etre est capable de faire. Seul, il peut modifier 
les circonstances et exercer avec maîtrise la loi de l'Épigénèse.  Samael 
Aun Weor, Enseignements Cosmiques d'un Lama



  

La réincarnation est un exploit accompli uniquement par 
les grandes âmes illuminées, dans laquelle elles 
choisissent consciemment de naître à un moment et à un 
lieu particuliers; en d'autres termes, ils choisissent 
d'incarner l'Être dans un nouveau corps physique. Seuls 
les Êtres ayant un développement conscient peuvent faire 
cela.

Le terme réincarnation est le plus exigeant, il ne doit pas 
être utilisé de façon imprudente: personne ne pourra se 
réincarner sans avoir d'abord éliminé l'ego, sans vraiment 
posséder l'individualité sacrée. L'incarnation est un terme 
très vénérable, signifiant en fait la réincarnation du Divin 
à l’intérieur d’un homme.  Samael Aun Weor, Le Mystère 
de la Fleur d'Or

Et le Verbe a été faite chair, et a habité parmi nous (et 
nous avons vu sa gloire, la gloire comme celle du seul 
engendré du Père), pleine de grâce et de vérité.  Jean 1:14

Et Jésus, quand il a été baptisé, est sorti immédiatement 
de l'eau; et voici, les cieux ont été ouverts à lui, et il a vu 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et a 
illuminé sur lui:

Et une voix du ciel, disant: C'est mon Fils bienaimé, en 
qui je suis content.  Matthieu 3: 1617



  

L'Être ne naît pas, ne meurt pas, ni ne se réincarne; Il n'a aucune origine; Il 
est éternel et immuable; Il est le premier de tout et ne meurt pas quand le 
corps disparaît... Comme on met de côté les vêtements usés et en met de 
nouveaux, l'Être incarné laisse son corps usé et entre dans d'autres nouveaux.  
BhagavadGita 2:20, 22

En quittant le corps, en prenant le chemin du feu, de la lumière, du jour, de la 
lumineuse Quinzaine Lunaire et du solstice du nord, ceux qui connaissent 
Brahma, vont vers Brahma. À la mort, le yogi qui prend le chemin de la fumée 
de l’obscure Quinzaine Lunaire et du solstice du sud, atteint la sphère lunaire 
(le Monde Astral) et renaissent (retournent, se réincorporent). Ces deux 
chemins, le lumineux et l'obscur, sont considérés comme permanents. Par le 
premier, on est émancipé, et à travers le second, on renaît (retourne). 
BhagavadGita 8: 2426

Quand le Seigneur (l'Être) acquiert un corps, ou le quitte, il s'associe aux six
sens ou les abandonne et passe comme la brise qui porte avec lui le parfum des 
fleurs. Dirigeant les oreilles, les yeux, les organes du toucher, le goût et l'odeur 
ainsi que le mental, il éprouve les objets des sens. Les trompés ne voient pas 
Celui qui part, reste et profite; mais ceux qui possèdent l'oeil de la 
connaissance le voient.  BagagadGita 15: 810

La personnalité suprême de Dieu a déclaré: "Beaucoup, beaucoup d'incarnations que 
toi et moi avons passé. Je me souviens d’elles toutes, mais tu ne peux pas, O 
souverain de l'ennemi! Bien que je sois à naître et que mon corps transcendantal ne se 
détériore jamais, et bien que Je sois le Seigneur de tous les Êtres, Je m’incarne pour 
dominer Ma Prakriti et paraître dans Ma forme transcendantale originelle; Me 
servant de ma propre maya. Chaque fois qu'il y a un déclin de la pratique religieuse, 
O descendant de Bharata, et une augmentation prédominante de l'irréligion, alors je 
descends Moimême. Pour délivrer les pieux et pour annihiler les méchants, ainsi que 
pour rétablir les principes de la religion, Je m'avance Moimême millénaire après 
millénaire. Celui qui connaît la nature transcendantale de Mon apparence et de Mes 
activités ne sort pas du corps de sa naissance dans ce monde matériel, mais atteint 
Mon séjour extérieur, O Arjuna! " BhagavadGita 4: 59
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