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KARMA
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Karma: (कर्म� Sanskrit, littéralement ‘acte’ ; dérivé de कृ kri, ‘faire,  
fabriquer, cause, effet’) Causalité, la Loi de Cause et Effet

“Ne soyez pas trompé; On ne se moque pas de Dieu; car tout ce 
qu'un homme sème, il le récoltera aussi.” - Galates 6:7

“Bouddha a dit qu'il y a trois choses éternelles dans la vie: 1. La 
Loi (Karma), 2. Nirvana, 3. L'Espace.” - Samael Aun Weor, 

Tarot et  Kabbale



FAUSSES MÉTHODES DE LIBÉRATION
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Déni basique ou ignorance.

Poursuites hédoniques

Fausses doctrines & rationalisations.



FAUSSES DOCTRINES D’ ‘INACTIVITÉ’
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Moines, il y a ces trois guildes sectaires qui, 
lorsqu'elles sont contre-interrogées, poussées pour des 
raisons et réprimandées par des personnes sages, 
restent bloquées dans [une doctrine de] l'inactivité.

Anguttara Nikaya, 3.61



FAUSSES DOCTRINES D’ ‘INACTIVITÉ’
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Il y a des brahmanes et des contemplatifs qui 
soutiennent cet enseignement, soutiennent cette 
opinion: « Tout ce qu’une personne expérimentera - 
agréable, douloureux, ou ni agréable ni douloureux - 
c’est tout sans cause et sans condition. »

Anguttara Nikaya, 3.61



NOUS SOMMES LE RÉSULTAT DU KARMA
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Les Êtres sont les propriétaires de leur kamma, 
héritiers de leur kamma, nés de leur kamma, liés par 
leur kamma, et ont leur kamma comme arbitre.
Kamma est ce qui crée des distinctions entre les Êtres 
en termes de grossièreté et de raffinement.

MN 135: Cula-kammavibhanga Sutta



FAUSSES DOCTRINES D’ ‘INACTIVITÉ’

7

Il y a des brahmanes et des contemplatifs qui 
soutiennent cet enseignement, défendent cette opinion: 
« Tout ce qu’une personne éprouve - agréable, 
douloureux, ni agréable, ni douloureux - tout cela est 
causé par la création d’un Être suprême. »

Anguttara Nikaya, 3.61



KARMA N’EST PAS FATALISME
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Le karma est la loi de la compensation, pas de la vengeance. Il y en a qui 
confondent cette loi cosmique avec le détriment et même avec la fatalité 
[fatalisme], en croyant que tout ce qui arrive à l'être humain dans la vie est 
inexorablement déterminé à l'avance. Il est vrai que les actes de l'être 
humain sont déterminés par l'héritage, l'éducation et l'environnement. Il 
est également vrai que l'être humain a le libre arbitre et peut modifier ses 
actions pour éduquer son caractère, former de meilleures habitudes, lutter 
contre les faiblesses, fortifier les vertus, etc.

Samael Aun Weor, Magie Christique Aztèque



FAUSSES DOCTRINES D’ ‘INACTIVITÉ’
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Il y a des brahmanes et des contemplatifs qui 
soutiennent cet enseignement, défendent ce point de 
vue: « Tout ce qu’une personne éprouve - agréable, 
douloureux, ni agréable ni douloureux - tout cela est 
causé par ce qui a été fait dans le passé. »

Anguttara Nikaya, 3.61



TROIS TYPES D’ACTION
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Dans la vie, il y a trois types d'action.

1. Premièrement les actions résultant d’accidents ou, tout 
simplement, conformes à la loi des accidents.

2. Deuxièmement, les actions résultant du karma.

3. Troisièmement, les actions accomplies par volonté consciente; 
celles-ci sont vraiment caractéristiques des initiés, des maîtres, 
de ceux qui ont déjà une volonté individuelle et consciente.

Samael Aun Weor, Au-delà du Mental (conférence)



FAUSSE DOCTRINE: NON-DISCERNEMENT
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Sanjaya Belatthaputta m’a dit: ‘Si vous me demandez:

« Y a-t-il un monde au-delà? » Si je pensais qu'il y a un 
monde au-delà, je vous dirais « Il y a un monde au-delà ». 
Mais je ne dis pas « C'est comme ceci » ni « C'est comme 
cela », Ni « il en est autrement. » Je ne dis pas « ce n'est pas 
ainsi », ni je ne dis « ce n'est pas ainsi ».
DN 2: Samaññaphala Sutta



FAUSSE DOCTRINE: SUR L’IMMÉDIATETÉ 
DES  RÉSULTATS
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Il y a, chef, des brahmanes et des contemplatifs qui détiennent une 
doctrine et voient comme ceci: « Tous ceux qui tuent des êtres 
vivants éprouvent de la douleur et de la détresse ici et maintenant. 
Tous ceux qui prennent ce qui n’est pas donné... qui se livrent à des 
rapports sexuels illicites... qui racontent des mensonges éprouvent 
de la douleur et de la détresse dans l’ici et maintenant. » […]
« Alors, chef, quand ces brahmanes et contemplatifs qui détiennent 
une doctrine et une vision comme celle-ci disent: « Tous ceux qui 
tuent des êtres vivants éprouvent de la douleur et de la détresse dans 
l'ici et maintenant », parlent-ils sincèrement ou faussement? » - 
« Faussement, Seigneur. »
— SN 42.13



AXIOMES
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• Le karma est payé non seulement pour le mal qui est fait, mais aussi pour le 
bien qui pourrait être fait, mais n'est pas fait.

• Chaque action perverse est une lettre de change que nous signons pour être 
payer dans la prochaine vie.

• Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure élimine la loi inférieure.

• Les Seigneurs du Karma des Tribunaux de la Justice Objective jugent les 
âmes pour leurs actes, pour des faits concrets, clairs et définitifs, et jamais 
pour leurs bonnes intentions.

• Les résultats parlent toujours pour eux-mêmes. Les bonnes intentions ne 
valent rien si les faits sont désastreux.


	Diapo 1
	KARMA
	Basic denial or ignorance.
	FALSE DOCTRINES OF ‘INACTIVITY’
	FALSE DOCTRINES OF ‘INACTIVITY’
	WE ARE THE RESULT OF KARMA
	FALSE DOCTRINES OF ‘INACTIVITY’
	KARMA IS NOT FATALISM
	FALSE DOCTRINES OF ‘INACTIVITY’
	THREE TYPES OF ACTION
	FALSE DOCTRINE: NON-DISCERNMENT
	FALSE DOCTRINE: ON THE IMMEDIACY OF RESULTS
	AXIOMS

