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Bodhichitta: Mental Christ

1.Amour Conscient : Expression de Dieu: le 
créateur, le souteneur, le destructeur.

2.Compréhension de l’Absolu, du Sunyata, 
l’Ain Soph : Prajna, Chokmah

Caractéristiques de la Bodhichitta● BODHI: en synthèse, c'est la 
Sagesse.

● CHITTA: c'est le Mental. En 
d'autres termes, nous dirons NOÛS 
– ce mental qui est abstrait, et qui 
est lié à Chokmah.

Nihilistes : Ces personnes croient que, fnalement, rien n’existe vraiment. Pour eux, la mort est la fn 
de l’existence. Donc, pour eux, rien n’a d’importance, nous allons tous mourir, disent-ils, nous allons 
faire ce que nous voulons.

Éternalistes : Ces personnes qui croient que quand ils meurent, ils iront au ciel pour chanter les 
louanges de Dieu pour toujours, peu importe ce qu’étaient leurs péchés, peu importe ce qu’étaient 
leurs erreurs.

Ces deux extrêmes sont des vues erronées, et dans les deux cas, ils ne voient pas la réalité ultime, qui 
est l’Absolu, la lumière incréée, qui, dans sa fn, tout reviendra vers ce néant.



  

Le Désir et le Mental

● Désir

● Aversion

● Tao : Acceptation (dans la 
Compréhension, pas la résignation)

« On atteint la paix dans le mental quand tous les 
désirs entrent sans créer aucune perturbation, 
comme les eaux fuviales entrent pleinement dans 
l’océan sans créer une perturbation. Celui qui 
désire des objets matériels n’est jamais paisible.

Celui qui abandonne tous les désirs et devient libre 
de désir et du sentiment de « je » et du « mon » 
atteint la paix. » – Krishna dans la Bhagavad Gita 
(2,70 à 71)

« Homme connais-toi toi-même et tu 
connaîtras l’univers et ses dieux. » - 
Oracle de Delphes

« Que tous les Êtres soient heureux

Que tous les Êtres soient joyeux

Que tous les Êtres soient en paix »



  

Mantra
● Man : Penser

● Tra : Protéger, Libérer

94. Le désir n’est jamais éteint par la jouissance des objets 
désirés; il pousse seulement plus fort comme un feu (alimenté) 
avec du beurre clarifé.

    95. Si un homme devrait obtenir tous les (jouissances) et un 
autre devrait renoncer à tout, le renoncement à tout plaisir est 
beaucoup mieux que la réalisation de tout.

    96. Ceux (organes) qui sont fortement attachés aux plaisirs 
des sens, ne peuvent pas si bien être retenus par l’abstinence 
(de jouissances) que par une constante (poursuite du vrai) 
connaissance.

    97. Ni (l’étude de) les Vedas, ni la libéralité, ni les 
sacrifces, ni la retenue (auto-imposée), ni les austérités, ne 
procurent jamais la réalisation (des récompenses) à un homme 
dont le cœur est contaminé (par la sensualité).

    98. Cet homme peut être considéré comme ayant (vraiment) 
humilié ses organes, qui, en entendant, en touchant, en voyant, 
en dégustant et en humant (rien) ne se réjouit ni ne repines.

    99. Mais quand quelqu’un perd (le contrôle de) tous les 
organes, ainsi la sagesse (de l’homme) s’éloigne de lui, comme 
les eaux (fux) tombent sur la peau du pied (ouvert) d’un 
(porteur d’eau). – Manusmṛti



  

Six Aspects de tout Mantra

1. Rishi : Le Maître, le Saint, le Sage à 
qui l’Intime a transmis le mantra et 
ensuite l’a enseigné à ses disciples

2. Mesure : Le rythme du mantra, la 
façon de le prononcer

3. Devata : La Devata est la divinité, le 
dieu, la déité de ce mantra. Chaque 
mantra est intimement lié à une 
divinité.

4. Bija : Graine. Une lettre est une 
graine, et à partir d’une graine vient 
une feur; qui est un mot. Donc, de 
cette façon, chaque mantra est un 
bija, une graine, parce que de chaque 
mantra vient la vie, la création.

5. Shakti : Énergie. Chaque mantra a 
une énergie spécifque. Dans 
n’importe quelle langue, il y a 
beaucoup de mots. Ex : Talitha Kumi

6. Kilaka : Kilaka est l’aspect ultime de 
tout mantra. Kilaka signife ce que 
cela ressemble: une clé pour une 
serrure. Le Kilaka est le secret 
interne du mantra.



  

Le Mantra du Christ
Klim Krishnaya Govindaya Gopijanavallabhaya Swaha

« Les ténébreux du dix huitième Arcane sont dans la terreur, parce que l’ Étoile 
Flammigère [pentagramme] est instantanément formée lorsque ces mantras sont 
vocalisés. »

« Le puissant mantra mentionné ci-dessus comporte trois étapes parfaitement défnies. En 
chantant KLIM, que les occultistes de l’Inde appellent la « semence de l’attraction, » nous 
provoquons un fux d’énergie Christique qui descend instantanément du monde du Logos 
Solaire, pour nous protéger; ainsi, une porte mystérieuse est alors ouverte vers le bas. 
Ensuite, en chantant les trois parties suivantes du mantra, l’énergie Christique est perfusée à 
l’intérieur de celui qui les chante. Enfn, par le biais de la cinquième partie, celui qui a reçu 
l’énergie Christique peut la rayonner avec une force énorme pour se défendre contre les 
ténébreux. Ils se dispersent alors loin dans la terreur. » - Samael Aun Weor, Le Mariage 
Parfait



  

Signifcation du Mantra

Klim : Klim est le mantra semence (Bija) qui 
invoque Krishna (le Christ) « Celui qui est attrayant, » 
parce que les âmes sont attirés vers le Christ.

Krishnaya : Krishna (Noir) est le nom du Christ en 
Inde.

Govindaya : Celui qui protège les vaches, celui qui 
rassemble les vaches et celui qui travaille dans la terre.

Gopijanavallabhaya : « Celui qui enivre les 
Gopis. » Le Christ enfamme les Monades avec 
amour.

Swaha : Scelle le mantra, et projette la force de 
celui-ci.



  



  

Les Éléments du Mantra
Ces éléments symbolisent comment la force du Christ 
descend; nous invoquons cette force afn de nous 
protéger. Ces forces appellent les éléments de la 
nature.

Klim appelle le Christ d’en haut, mais Klim est 
également lié à l’élément terre, qui représente le corps 
physique (Malkuth). Lorsque nous appelons Klim, 
nous appelons les forces du Christ ici dans le corps, « 
aide-moi dans mon corps, aide-moi ici et maintenant. 
» Juste Klim peut être utilisé comme un mantra, aussi.

Krishnaya est lié à l’eau, et c’est la façon dont nous 
appelons les forces du Christ dans nos eaux, qui est lié 
à Yesod, le corps vital.

Govindaya est lié au feu, le corps astral (Hod), 
l’émotion que nous avons dans notre cœur, le feu que 
nous avons dans notre cœur.

Gopijanavallabhaya est en Netzach, le corps mental, 
lié à l’air.

Swaha nous permet de sceller, qui est lié à Tiphereth, 
l’éther.
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