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PARTIE 10



MOTIVATIONS POUR LE TRAVAIL SPIRITUEL

Motivation

Ordinaire

Réduire la souffrance dans l'ici et 

maintenant et créer des conditions 

favorables pour l'avenir.

Motivation 

Supérieure

Atteindre l'état de Nirvana, Salut, 

Libération, etc.

Motivation 

Illimitée

Éveil complet de la Conscience au profit 

de tous les Êtres.
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BODHICHITTA
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Bodhi signifie illumination ou sagesse. Chitta signifie
mental. Littéralement, la bodhitchitta est le mental 
illuminé ou le mental de sagesse.

Ce terme a différents niveaux d'application.

1. Extérieur: motivation compatissante pour 
atteindre l'illumination afin de travailler pour la 
libération de tous les Êtres.

2. Intérieur: compréhension de la nature réelle de la 
réalité, du vide.

3. Secret: continuum d'énergie créatrice subtile.



BODHICHITTA ASPIRATIONNELLE: CULTIVER 
LES QUATRE INCOMMENSURABLES
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Amour Incommensurable

Compassion Incommensurable  

Joie  Incommensurable 

Équanimité Incommensurable



BODHICHITTA ASPIRATIONNELLE: CULTIVER 
LES QUATRE INCOMMENSURABLES

Équanimité 
Incommensurable

Amour 
Incommensurable

Compassion 
Incommensurable

Joie 
Incommensurable

Contemplez les attachements et les aversions émotionnels, les 
ressentiments et les fortes oscillations émotionnelles. En 
raison de l'impermanence, des étrangers deviennent amis, 
des amis deviennent ennemis, etc. "Que tous les êtres soient 
en paix."

Tout le monde, sans exception, veut le bonheur et ne veut pas 
souffrir. Cultivez la vision de toutes les actions de soi et des 
autres à travers cette vue. "Que tous les êtres soient heureux."

Contemplez l’état d’être de tous ceux qui souffrent et cultiver le 
souhait de les voir libérer de cette souffrance. "Que les causes de 
leurs souffrances soient enlevées."

Réjouissez-vous dans le bonheur des autres. Trouvez le bonheur 
dans le fait que d'autres connaissent le bonheur. "Que tous les 
êtres soient joyeux." 5



TRANSFORMER LE POISON EN ESSENCE

Et ainsi, les bodhisattvas sont assimilés à des 

paons: ils vivent d’illusions, ces plantes toxiques. 

En les transformant en essence de pratique, ils 

prospèrent dans la jungle de la vie quotidienne.

Peu importe ce qui est présenté, ils acceptent 

toujours, tout en détruisant le poison du désir 

accrocheur.

La Roue des Armes Tranchantes Heurtant Efficacement le Cœur de 

l'Ennemi
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ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTIONS MENTALES

Juste comme les éléments

de la terre, de l’eau, du feu et du vent,

les Bodhisattvas ne restent pas piégés

par des constructions mentales.
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Prière d’Arya Maitreya



EXTRAIRE LA BODHICHITTA
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Élément Qualité Poison Extrait Paramitas

Espace Expansivité Ignorance, 
Confusion

Gnose Sagesse Profonde

Air Mobilité Distraction, 
Discursion

Discernement Concentration Méditative

Feu Intensité,
Clarté

Aversion,
Haine

Amour,
Compassion

Enthousiasme Spirituel

Eau Fluidité,  
Adaptabilité

Attachement, 
Luxure

Transmutation, 
Force

Patience

Discipline Éthique

Terre Solidité, 
Encrage

Fierté, 
Paresse

Humilité, 
Diligence Générosité



LUNG-TA, L'ÉNERGIE DU CHEVAL DE VENT

Lung-ta veut dire cheval de vent ou 
cheval de rivière.
Les drapeaux de prière Tibétains sont 
appelés Lung-ta et sont les couleurs des 
éléments.
Les Lung-ta sont traditionnellement 
suspendus au sommet des montagnes ou 
des stupas, représentant l'espace 
supérieur, akasha.
Le lungta est notre énergie vitale qui 
traverse notre système nerveux.
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LES QUATRE ÉTHERS DE 
YESOD, LE CORPS VITAL

Supérieur
Lumineux

Perception Sensorielle,  

à la fois interne et  

externe

Réfléchissant
Mémoire, Imagination,

Et Volonté

Inférieur
Chimique

Métabolisme,  

processus biochimiques

Éther de Vie
Reproduction Sexuelle
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RÉFLEXE D’ÉNERGIE SEXUELLE 
ET CRISTALLISATION DE LA 
CONSCIENCE

Le merveilleux réflexe de l'énergie sexuelle sous forme de 
tourbillon lumineux, comme lorsqu'un rayon de lumière 
revient après avoir heurté un mur, se cristallise en nous sous 
la forme de la Fleur Aurique. Ainsi, cela établit au sein du 
néophyte un centre permanent de Conscience.

Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

Il n’existe aucune différence entre l’Embryon Aurique et
la Conscience, parce que l'Embryon Aurique est la même 
essence mais organisée, la même Conscience mais objectivée 
et radicalement libérée de tout processus subconscient.

Samael Aun Weor, Enfer, Le Diable, & Karma

Il est nécessaire pour la Bodhichitta, qui signifie l'Embryon 
Aurique, la Conscience éveillée, de s’immerger dans le
Vide illuminé.

Samael Aun Weor, La Pistis Sophia Dévoilée



DÉSIR SEXUELLE, ENTHOUSIASME SPIRITUEL
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Tantra Blanc Connexion

Sexuelle
+ Enthousiasme 

Spirituel 
+

Bodhichitta 
Renonciation au Désir  

Transmutation d’Énergie
= Éveil 

Spirituel

Sexe Instinctuel Connexion 
Sexuelle

+ Apathie Spirituelle,
Matérialisme

+ Manque de Bodhichitta 

Désir / Orgasme  
Émission d’Énergie

= Involution

Tantra Noir Connexion 
Sexuelle

+ Enthousiasme 
Spirituel

+
Manque de Bodhichitta  

Désir / Orgasme  
Émission avec  

Réabsorption d’Énergie

= Éveil 
Démoniaque

Le fonctionnalisme sexuel privé de toute spiritualité et de tout amour n'est qu'un pôle de vie.

Le désir sexuel et l’aspiration spirituelle dans une fonction mystique complète constituent en
eux-mêmes les deux pôles radicaux de tout érotisme sain et créatif.

- Samael Aun Weor, Parsifal Dévoilé



BODHICHITTA ET RÉSURRECTION
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Il en va de même pour l'anastase [résurrection] des morts. Il est semé dans la corruption; il est élevé dans 
l'incorruption: il est semé dans le déshonneur; il est élevé dans la gloire; il est semé dans la faiblesse; il est élevé 
en puissance: il est semé un corps psychikon [âme-image]; il est élevé un corps pneumatikon [esprit-image]. Il 

y a un corps psychikon [âme-image] et un corps pneumatikon [esprit-image]. […]
Donc, quand ce corruptible a été mis en incorruption, et ce mortel a été mis en immortalité, alors

est réalisé le dicton qui est écrit: "La mort est engloutie dans la victoire."
- 1 Corinthiens 15

Bodhicitta est comme le type suprême d'élixir alchimique, 
car elle transforme ce corps impur que nous avons pris

En l’image inestimable du joyau du corps du Victorieux.
Par conséquent, très fermement saisissez (cet élixir) appelé bodhicitta!

- Bodhicaryavatara, 1:10

À moins qu'un homme soit né d'eau et de l'Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui est né de l'Esprit est esprit.

Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit: vous devez naître de nouveau.
- Jean 3



BODHICHITTA: LE MERCURE QUI FAIT LE CORPS 
D'OR DU BOUDDHA
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C’est comme le type suprême d’élixir alchimique, un type de mercure appelé «Faiseur d’Or», 

dont une once a le pouvoir de transformer 1 000 onces de fer en or noble; car si nous 

embrassons avec la bodhicitta, ce corps inférieur, constitué par la nature de nombreuses 

substances impures, que nous avons volontairement pris pendant de nombreuses vies pour le 

bien-être d'autrui […], (alors), (bodhicitta), transforme (ce corps impur) en le corps du 

Vainqueur, doté des qualités d'un joyau dont le prix ne peut être comparé à son prix, le joyau qui 

exauce les vœux qui protège des obstacles à l'existence du monde et à la paix [...].

Par conséquent, je vous conseille, «très fermement et sans hésitation, saisissez cet élixir spécial 

appelé bodhicitta, qui possède de tels pouvoirs!

Gouttes de Nectar, Commentaire de Khenpo Kunpal sur le Bodhicharyavatara



L’HUMAIN ÉTHÉRIQUE, L’ÂME-HUMAINE: 
 LA BODHICHITTA

À mesure que nous désintégrons les 
agrégats psychiques inhumains et à 

mesure que nous cristallisons l'âme, la 
partie la plus élevée du corps vital se 

détache de la partie inférieure et 
s'intègre complètement à l'Essence et 

aux vertus qui se sont cristallisées dans 
l'Essence.

Samael Aun Weor,
La  Nécessité de Cristalliser l’Âme (conférence)
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L’HUMAIN ÉTHÉRIQUE, L’ÂME-HUMAINE: 
 LA BODHICHITTA

Quand on réalise la création du To
Soma Psychikon - c'est-à-dire le Corps 

Éthérique Christifié – alors celui-ci sert de 
véhicule à l'Essence enrichie par les attributs 
de l'âme. C'est comme cela que l'Humain-

Esprit naît en nous. L'Humain-Esprit ne sera 
plus emprisonné dans le corps dense; une telle 
personne deviendra un adepte glorieux capable 
d'entrer et de quitter le corps dense à volonté.
Dans la vie, rares sont ceux qui ont réussi à le 
faire. Il n'est pas inutile de citer Saint François 
d'Assise et Antoine de Padoue, des mystiques 

Chrétiens qui sont devenus des exemples et qui 
deviendront des exemples pour les peuples de 

demain.

Samael Aun Weor,
La  Nécessité de Cristalliser l’Âme (conférence)
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Transmutation de l'Énergie Créatrice-sexuelle (Lungta)

Volonté Christique, Sacrifice pour le Bénéfice de Tous les Êtres

TROIS ASPECTS DE LA BODHICHITTA
Central Pillar  

Consciousness / Bodhichitta

Holy Spirit

Geburah  
Divine Soul

Yesod 
 Sex

Hod  
Emotion

Netzach  
Mind

Chesed 
 Spirit

Chokmah 
 Son

Kether
Father

Tiphereth  
Willpower

Cognition de l’Espace Abstrait (Shunyata)

Malkuth  
Physical Body

Pillar of Form
Binah
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Pillar of Energy
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