
KRISHNA
Dieu de l’Amour, du Sexe, et du Yoga





VISHNU
Krishna était le huitième  
“messenger” de Vishnu



KRISHNA

Dans Le Mahabharata Dans Le Bhagavata Purana



“La personnalité suprême de la Divinité est 
cachée dans tout. Elle est omniprésente. Elle est 
dans le cœur de chacun. Elle témoigne des 
activités de chacun. Elle vit dans le cœur de 
chacun. Elle est le témoin. Elle est la 
conscience. Elle est la transcendance. Elle est 
au-delà des modes de la nature.” - Gopala-
Tapaniya Upanishad



(Sanskrit)  

“noir, ou bleu foncé”

KRISHNA





KRISHNA
comme CHRIST

“...voyez maintenant Mes 
opulences, des centaines 

de milliers de formes 
divines et multicolores 

variées.”



Arjuna: “O sans limite, Dieu des dieux, refuge de 
l'univers! Tu es la source invincible, la cause de toutes 
les causes, transcendantale à cette manifestation 
matérielle. Tu es la personnalité originelle de la 
Divinité, la plus ancienne, l'ultime sanctuaire de ce 
monde cosmique manifesté. Tu es le connaisseur de 
tout et Tu es tout ce qui est connaissable. Tu es le 
refuge suprême, au-dessus des modes matériels. O 
forme illimitée! Toute cette manifestation cosmique 
est imprégnée de Toi!”



Krishna: “Terre, eau, feu, air, éther, 
Manas et Buddhi, l'égoïsme 
(Ahamkara) - ainsi ma Ma Prakriti 
est divisée en huit. Ceci est 
l'inférieure (Prakriti); mais distinct 
de cela, tu connais Ma Prakriti 
supérieure, la vie même, ô puissante 
armée, par laquelle cet univers est 
soutenu.”

- Bhagavad-gita 7



PRAKRITI
(Sanskrit)  

“nature”

a trois modes:

• rajas (création)

• sattva (préservation)

• tamas (destruction)



“Tous les êtres créés ont leur source dans ces deux 
natures. De tout ce qui est matériel et tout ce qui est 
spirituel dans ce monde, sachez avec certitude que je 
suis à la fois l'origine et la dissolution. Il n'y a rien 
d'autre plus haut que Moi, O Dhananjaya; en Moi 
tout cela est tissé comme des grappes de pierres 
précieuses sur une chaîne.”



“Ô fils de Pritha, sache que Je suis le bijam 
originel de toutes les existences, la buddhi du 
buddhi-matam et le tejah du tejasvinām.” - 7.10



“Je suis la force des forts, dépourvue de kama et 
de raga. Je suis kama qui n'est pas contraire au 
dharma, ô seigneur des Bharatas  [Arjuna].” - 7:11



KAMADEVA
(Sanskrit)

EROS
(Grec)



KRISHNA EROS



KRISHNA & RADHA EROS & PSYCHE



KRISHNA & RADHA

“Je suis kama qui 
n’est pas contraire à  
dharma...” - 7:11



“Je [Shiva] suis le semen, Sakti [la Déesse] est le fluide générateur; quand ils sont 
[parfaitement] combinés dans le corps [par cette pratique], alors le corps du Yogi devient 
divin [immortel].

“L'éjaculation du semen [l'orgasme] amène la mort, le conserver à l'intérieur apporte la vie. Par 
conséquent, il faut s'assurer de conserver le semen à l'intérieur. On naît et meurt par le semen; en 
cela, il n'y a aucun doute. Sachant cela, le Yogi doit toujours conserver son semen. Lorsque le 
précieux joyau du semen est maîtrisé, tout ce qui existe sur terre peut être maîtrisé. Par la grâce de 
sa conservation, on devient aussi grand que Moi [Shiva]. L'utilisation du semen détermine le 
bonheur ou la douleur de tous les êtres vivant dans le monde, qui sont trompés [par le désir] et sont 
sujets à la mort et à la décomposition. C'est le Yoga ultime.”

KAMA DHARMIC



“C'est la luxure, c'est la colère, née de l'énergie de 
Rajas [le pouvoir créateur de prakriti, mais infectée de 
passion], tout dévorant, tout pécheur; qui, tu sais, est 
l'ennemi ici. Comme le feu est entouré de fumée, 
comme un miroir de rouille, comme le fœtus est 
enfermé dans l'utérus, il en est ainsi couvert. Couvert, 
ô fils de Kunti, la sagesse de cet ennemi constant des 
sages, sous forme de désir, qui est gourmand et 
insatiable.” - Bhagavad-gita 3



“Les sens, le mental et la raison en seraient le siège; 
voilant la sagesse à travers ceux-ci, elle trompe les 
incarnés. Par conséquent, Seigneur des Bharatas, 
retiens d'abord les sens, rejette cette chose pécheresse 
[la fornication] qui détruit la connaissance et la 
sagesse. ... tue, ô puissant armé, l'ennemi sous forme 
de désir, difficile à vaincre.” - Bhagavad-gita 3



“Ahamkara et Maithuna sont en fait les bases d'un vrai 
Yoga: Ahamkara (dissolution du « Moi ») et Maithuna 
(Magie Sexuelle); voici la véritable synthèse du Yoga.” 
- Samael Aun Weor,  Le Mariage Parfait



“Mon cher Arjuna, cette forme de Moi 
que tu vois maintenant est très difficile à 

voir. Même les demi-dieux cherchent 
toujours l'opportunité de voir cette 

forme, qui est si chère. La forme que tu 
vois avec tes yeux transcendantaux ne 
peut pas être comprise simplement en 
étudiant les Védas, ni en subissant de 
sérieuses pénitences, ni par la charité, 
ni par l'adoration. Ce n'est pas par ces 

moyens que l'on peut Me voir tel que Je 
suis. [...] Mon cher Arjuna, celui qui 

s'engage dans Mon pur service de 
dévotion, libre des contaminations des 

activités fructueuses et de la spéculation 
mentale, celui qui travaille pour Moi, 

qui fait de Moi le but suprême de sa vie, 
et qui est sans ennemi parmi les êtres 
vivants - il vient certainement à Moi.”
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