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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." 2



EMBRYON AURIQUE, BODHICHITTA ABSOLUE
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« Il est nécessaire que la Bodhichitta, qui signifie l'Embryon Aurique, la 
Conscience éveillée, tombe dans le Vide Illuminé. » - Pistis Sophia 

Dévoilée

L'Embryon Aurique (Bodhichitta) est la Conscience objective, éveillée. 

L'Embryon Aurique (Bodhichitta) est impérissable, immortel, éternel.

L'Embryon Aurique (Bodhichitta) est le résultat d'épreuves terribles et de 

travaux conscients.

L’Embryon Aurique (Bodhichitta) est l’essence développée qui est descendue

de Geburah.

L'Embryon Aurique (Bodhichitta) est la fleur de lotus sur laquelle se 

développe le Bodhisattva-Christ.

Les Corps Solaires sans l'Embryon Aurique (Bodhichitta) complètement 
développés est une absurdité.



MACHINERIE DE L’ÂME

La mécanique commence dans le troisième cosmos, parce que ces 
trois lois primordiales se divisent pour devenir six lois.
Samael Aun Weor, L’Élimination de la Queue de Satan
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Le merveilleux réflexe de l’énergie sexuelle sous forme de tourbillon 
lumineux, comme lorsqu’un rayon de lumière revient après s’être écrasé 
contre un mur, se cristallise en nous sous la forme de la fleur aurique. 

Ainsi, cela établit au sein du néophyte un centre de conscience permanent.
Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

No. Cosmos Lois Sephiroth

1 Protocosmos 1 Ain Soph Aur

2 Ayocosmos 3 Kether, Chokmah, Binah

3 Macrocosmos 6 Chesed, Geburah, Tiphereth

4 Deuterocosmos 12 Netzach

5 Mesocosmos 24 Hod

6 Microcosmos 48 Yesod, Malkuth

7 Tritocosmos 96+ Klipoth (Hell)



ÉVEIL SCIENTIFIQUE
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“Lorsque l’ego est détruit, l’Embryon Aurique se forme; puis
les principes immortels entrent dans l'initié...”

Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

La Méditation doit être correcte. Le mental doit être exact. La 
pensée logique et le concept exact sont nécessaires pour 

développer les sens internes de manière absolument parfaite.
Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait

La clairvoyance exige une pensée logique et un concept exact. Il 
faut avoir un équilibre mental parfait pour être

un clairvoyant exercé.

Samael Aun Weor, Sexologie, la Base de l’Endocrinologie et de la Criminologie



TRANSFORMATION DES IMPRESSIONS

1. Nous devons comprendre la nécessité de changer. Il 
existe un mode de vie supérieur que nous n'avons pas 
encore acquis.

2. La vie est en fait notre impression d’elle.

3. Si les impressions ne sont pas transformées, l'ego 
continue à se développer et cause de la 
souffrance.

4. À mesure que l'ego est éliminé, la bodhichitta se 
développe, la Conscience s'éveille.

5. Pour transformer la vie, la transformation des impressions 
est essentielle.
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La vie exige de nous une réaction 
continue à son égard.
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Quelle est la nature des 
impressions?
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Il faut recevoir avec joie les 
manifestations déplaisantes de nos 

semblables.
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CONCLUSION

Comme je l'ai indiqué dans mon Traité de Psychologie Révolutionnaire, 
l'expérience nous enseigne que si notre travail ésotérique Gnostique est 

négatif, c’est dû à notre faute.

C'est de notre point de vue sensoriel que nous disons que telle ou telle personne du 
monde extérieur (que l'on voit et entend à travers les yeux et les oreilles) doit être 

blâmée. Cette personne à son tour dira que nous sommes les responsables. 
Cependant, la faute, en effet, réside dans les impressions que nous pourrions avoir 
sur les gens. Nous pensons souvent qu'une personne est perverse alors qu'en réalité 

elle n'est qu'un humble agneau.

Il est très opportun d'apprendre à transformer toutes les impressions que nous 
pouvons avoir de la vie.

Nous devons apprendre à recevoir avec joie les manifestations déplaisantes de 
nos semblables.
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