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LA BODHICHITTA EST  L’EMBRYON AURIQUE

Nous devons nous libérer et nous émanciper de la Loi de Causalité.

Nous ne pouvons faire le grand saut qu'en éveillant et en développant la Conscience.

Il est nécessaire que la Bodhichitta, qui signifie l'Embryon Aurique, la Conscience 
éveillée, tombe dans le Vide Illuminé.

Ce n’est qu’ainsi que la Bodhichitta pourra se libérer du monde de la relativité.

Le monde de la relativité est le monde des combinaisons et de la dualité.

La machine universelle de la relativité est basée sur la Loi de la Causalité Cosmique. La 
Loi de la Causalité Cosmique est la même que la Loi du Karma.

La Loi de la Causalité est la même que la Loi de l'Action et de Conséquence.

Nous pouvons nous immerger dans le Vide Illuminé au moyen du Grand Saut. Ainsi, et 
seulement ainsi, nous pouvons nous libérer de la Loi du Karma.

Le monde de la relativité est basé sur le dualisme constant et donc sur la chaîne de causes 
et d'effets.

Nous devons rompre les chaînes pour nous immerger dans le Vide Illuminé.

- Pistis Sophia Dévoilée
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ALAYA & SHUNYA
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Maintenant, il est en effet nécessaire de faire une 
différenciation complète entre alaya-vijnana et sunyata…

Alaya-vijnana est un concept purement psychologique. 
Sunyata est sans aucun doute un concept ontologique...

Une chose est l'effrayante et terrible machinerie de la 
relativité, et une autre chose, absolument différente, est le 

Vide Illuminant…

Samael Aun Weor, Dharmakaya (conférence)



CINQ AGRÉGATS

Conscience

Vijnana (Tiphereth)

Formation Mentale

Samskara (Netzach)

Sensation

Vedana (Yesod)

Forme

Rupa (Malkuth)

Perception

Samjna (Hod)

“Soi”



LA FIN DE LA MACHINE

L'intégralité de l'espace multidimensionnel infini est réductible à la notion que tout 
est une transformation d'énergie.

De tels échanges éternels produisent et détruisent des planètes, des systèmes solaires 
et des galaxies entiers.

Heureusement, ces événements se produisent dans un but précis. Ce n’est pas une 
existence aléatoire ou dénuée de sens, comme elle est souvent proposée aujourd’hui 
dans notre monde moderne.

En effet, l'intelligence est enchâssée dans tout. Néanmoins, des séries successives de 
lois et de structures mécaniques sont nécessaires pour créer les conditions permettant 
à notre véritable objectif de se manifester dans le monde.

Une machine peut être définie comme un appareil composé de pièces 
interdépendantes ayant des fonctions distinctes, utilisées dans l'exécution de certains 
travaux.

L'Être a de nombreuses parties qui doivent travailler en harmonie pour accomplir le 
grand œuvre de l’auto-réalisation. 5



Assiah
Physique

Yetzirah
Formation
Régit par Binah

Briah
Création
Régit par Chokmah

Atziluth
Archétypes
Régit par Kether

QUATRE MONDES  DE 
LA KABBALE

1. Yod – le germe ou archétype

2. Hei – l’activité de création.

3. Vav – le processus de création.

4. Hei – le résultat final.

1. Atziluth – spermatozoïde et ovule

2. Briah – union sexuelle

3. Yetzirah – croissance et développement

4. Assiah – maturité



LA FIN DU TRAVAIL SPIRITUEL:  
AIN SOPH PARINISHPANNA

“Nous devons faire une distinction spécifique entre l'Ain Soph et l'Ain Soph 
Paranishpanna: dans l'Ain Soph, l’auto-réalisation intérieure n'existe pas, mais dans 
l'Ain Soph Paranishpanna, l’auto-réalisation intérieure existe.” – Samael Aun Weor

Ain Soph  
Parinishpanna

Ain Soph

Ain Soph est « lumière illimitée ». Ain Soph Parinishpanna est « 
perfection de la lumière illimitée ». À la fin du Jour Cosmique, tout 

notre Être est réduit à l'Ain Soph. Seuls les Êtres Parfaits reviennent avec 
les dix « Atomes » de sagesse. Seuls les Êtres Parfaits, qui ont accompli 

la Libération Finale, retourne avec parinishpanna!



FORMER LA MACHINERIE DE L’ÂME
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La Première Montagne
1ère Initiation des Mystères Majeurs Physique Malkuth Chesed et Geburah se connecte. La Monade 

Maître naît.

2e Initiation des Mystères Majeurs Vital Yesod Soma Psychikon naît.

3e Initiation des Mystères Majeurs Astral Hod Drame Christique Symbolique

4e Initiation des Mystères Majeurs Mental Netzach “Un nouveau Buddha est né…”

5e Initiation des Mystères Majeurs Causal Tiphereth Volonté-Âme, fusionne avec l’Intime. La Monade, à 
travers Tiphereth, est connecté en bas à Malkuth.

Décision de poursuivre le Chemin en Spirale ou le Chemin Direct. Seul dans le Chemin Direct qu'il y a d'autres initiations reçu.

Initiation de Tiphereth Fils de l’Homme Tiphereth Commencement du Chemin Direct

Initiation Vénuste du 1er Degré Physique Malkuth Naissance dans le mangeoire

Initiation Vénuste du 2e Degré Vital Yesod Baptême de Jean

Initiation Vénuste du 3e Degré Astral Hod Transfiguration de Jésus

Initiation Vénuste du 4e Degré Mental Netzach Dimanche des Rameaux

Initiation Vénuste du 5e Degré Causal Tiphereth Le Mont des Oliviers

Initiation Vénuste du 6e Degré 
6eInitiation des Mystères Majeurs

Buddhique Geburah La Belle Hélène

Initiation Vénuste du 7e Degré 
7e Initiation des Mystères Majeurs

Atmique Chesed Crucifixion, l’Évènement au Golgotha

Initiation Vénuste du 8e Degré  
8eInitiation des Mystères Majeurs

Nirmanakaya Binah Le Saint Sépulcre
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La Seconde Montagne

1er Travail d’Hercule Lune Hod

2e Travail d’Hercule Mercure Netzach

3e Travail d’Hercule Venus Tiphereth

4e Travail d’Hercule Soleil Tiphereth & Geburah

5eh Travail d’Hercule Mars Geburah & Chesed

6e Travail d’Hercule Jupiter Chesed & Binah

7e  Travail d’Hercule Saturne Binah

8e  Travail d’Hercule Uranus Chokmah

9e  Travail d’Hercule Neptune Kether

Épreuve de Job ou Dîme à Neptune Huit années de qualification des Huit Initiations

Résurrection Incarnation de Binah, Perfection de Yetzirah

FORMER LA MACHINERIE DE L’ÂME



LE GRAND SAUT

L'évolution mécanique est traitée selon les Lois de Cause à Effet, les Lois des 

Associations et des Combinaisons Multiples, etc. Tout ce qui est mécanique reste 

mécanique. Nous devons nous libérer de la Loi de l'Évolution et de celle de 

l’Involution; nous devons faire un bond de géant pour tomber dans le Vide 

Illuminant ou la Conscience Cosmique. Il est donc évident qu’il existe une antithèse 

entre la théorie de la relativité prêchée par Albert Einstein et la Conscience 

Cosmique, connue sous le nom de Vide Illuminant. Tout ce qui est relatif est relatif. 

La machinerie de la relativité fonctionne avec la Loi des Contraires. Dans la bataille 

des antithèses, il y a la douleur et ce n'est pas le bonheur. Si nous voulons un 

bonheur authentique, nous devons échapper à la loi mécanique de la relativité.

Samael Aun Weor, La Nécessité de Changer Notre Manière de Penser (conférence)
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LA MÉDITATION EST NOTRE DISCIPLINE 
ÉSOTÉRIQUE

1.La Méditation est la discipline ésotérique des Gnostiques.

2. La Méditation comporte trois étapes: concentration, méditation et 
samadhi.

3. Concentration signifie fixer le mental sur un seul objet. Méditation 
signifie réfléchir sur le contenu substantiel de cet objet. Samadhi est 
l'extase, la joie mystique.

4. Un maître de samadhi pénètre dans tous les plans de Conscience et, avec 
l'Oeil de Dangma, il explore tous les secrets de la sagesse du feu.

5. Il est urgent que nos disciples Gnostiques apprennent comment 
fonctionner sans aucun type de véhicule matériel afin de pouvoir percevoir 
toutes les merveilles de l'univers avec l'Oeil de Dangma.

6. C'est ainsi que nos disciples se convertiront en maîtres du samadhi.

Samael Aun Weor, Rose Ignée
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NEUF ÉTAPES DE LA 
CONCENTRATION MÉDITATIVE: 
SAMATHA

1. Placement, ou Fixation du Mental

2. Placement Continue, ou  
Fixation avec Quelque 
Continuité

3. Placement comme Patch

4. Placement Fermé ou Bonne 
Fixation

5. Se Soumettant, ou Devenant 
Discipliné

6. Se Pacifiant ou Devenant 
Pacifique

7. Pleinement se Pacifiant, ou 
Devenant Très Pacifié

8. Devenant Uni-pointé

9. Absorption Fixée ou Équilibre 
Méditatif

1
2



HUIT NIVEAUX DE DHYANA 
(PAS LE VIDE ILLUMINANT)

Contemplations du Domaine de la Forme (rupa-dhyanas)

1. Premier

2. Deuxième

3. Troisième

4. Quatrième

Contemplations du Domaine sans forme (arupa-dhyanas)

5. Akashananta-ayatana: domaines de l’espace infini

6. Vijnanananta-ayatana: domaine de conscience 
infinie

7. Akimcanyayatana: domaine du 'néant'

8. Naivasamjna naivasamjna ayatana: domaine du ni 
conscience ni non-conscience.
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Domaine de 
la Forme

Domaine du 
Sans Forme

Vacuité  
Shunyata

TROIS DOMAINES DU  
SAMSARA, & VACUITÉ

Domaine du 
Désir

Quatre Rupa Dhyanas

Quatre Arupa Dhyanas

Comment pénétrons-nous dans le vacuité?

Neuf Étapes de Shamata



LE BOUDDHA DÉCOUVRE LE DHYANA POUR L’ÉVEIL

1. Le premier enseignant du Bouddha, Alara Kalama, lui a instruit à se 
reposer dans le Septième Dhayana, "Le Néant" (akimcanyayatana). 
Insatisfait, le Bouddha est parti.

2. Le deuxième enseignant du Bouddha, Uddaka Ramaputta, lui a instruit à se 
reposer dans le Huitième Dhayana, 'Ni Discernement Ni Non-Discernement 
(naivasamjna ayatana). Insatisfait, le Bouddha est parti.

3. Le Bouddha réexamine le Premier Dhayana / Jhana:

• Je me suis dit: « Je me souviens d'une fois, lorsque mon père, le Sakyan, travaillait et 
que j'étais assis à l'ombre fraîche d'un pommier, alors, assez isolé de la sensualité, 
isolé des qualités mentales peu habiles, je suis entré et je suis resté dans le premier 
jhana: ravissement et plaisir nés de l'isolement, accompagnés d'une pensée dirigée et 
d'une évaluation. Est-ce que cela pourrait être le chemin de l'éveil? Alors, après ce 
souvenir, nous avons réalisé: « C’est le chemin de l’Éveil ».
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SAMATHA,VIPASYANA,TANTRA

1. Samatha calme le mental (alaya-vinayana) de toutes 
les perturbations mais n'élimine aucun ego. Avec la 
perfection, la souplesse résulte d'un changement 
dans le corps vital.

2. Seule vipasyana (perspicacité profonde) peut développer 
la sagesse nécessaire pour rendre Samara en Nirvana. 
Vipassana est limité si samatha est imparfait. Avec 
bodhitchitta, la vacuité est non-conceptuellement 
expérimentée.

3. Méthodes Tantriques (travaillant avec l’énergie 
sexuelle / vitale).

1. Accélère l’éveil de la Conscience.

2. Nécessaire pour développer Yetzirah / Nirmanakaya.

3. Nécessaire pour "Devenir" vacuité, la fin du Nirvana. 1
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ESPACE D’EXPÉRIENCE

Ego & Personnalité

Alaya-vijnana,

Conscience Individuelle, 
Psychologique

Vide Illuminant,

Conscience Cosmique

Talité, Grande Réalité

Le soi que tout le monde éprouve normalement. Configurations 
conditionnées de l'alaya-vijnaya (conscience); états mentaux affligés 
(klistamanas); obscurcissements émotionnels et cognitifs.

Ce qui persiste à travers les temps de vie (karma, ego). Bases et racines 
de la psychologie, de la dialectique et de la Machinerie de la 
Relativité. Shamata parfait est alaya-vijnaya parfaitement serein. 
Tous les Huit Jhanas sont structurés en alaya-vijnana.

Conscience superlative, universelle et cosmique de l'Être. Vide.

Vacuité. Sunyata. Le vide est illuminé par la bodhitchitta.

Vipassana est nécessaire pour éliminer les obscurcissements cognitifs.

Au-delà de la Conscience. Sunyata ontologiquement cognisant. 
Substance-Être. « Ligne géométrique » parfaite entre le Vide 
illuminant et la Machinerie de la Relativité. Dharmakaya, Paramartha
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VACUITÉ
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Vacuité n’est pas Néant.

Toutes les choses sont vides de nature de soi.

Toutes les choses sont composites.

Toutes les choses sont de simples désignations conceptuelles.

Le soi est vide.
 

La Réalité est vide.

La Conscience est vide.

La distinction entre soi, réalité, et conscience est vide.



PRAJNAPARAMITA, SUTRA DU CŒUR DE LA SAGESSE
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Par conséquent, Shariputra, puisque les bodhisattvas n’ont pas d’acquis, ils s’appuient sur 
cette perfection de la sagesse et y demeurent. N'ayant aucune obscurité dans leur 
mental, ils ne craignent rien et, en allant au-delà de l'erreur, ils atteindront la fin du 
nirvana. Tous les bouddhas aussi qui résident dans les trois temps ont atteint le plein 
éveil d'une illumination parfaite et sans égal en s'appuyant sur cette profonde perfection 
de la sagesse.

Par conséquent, il faut savoir que le mantra de la perfection de la sagesse - le 
mantra de la grande connaissance, le mantra sans pareil, le mantra égal à l'inégalé, 
le mantra qui apaise toute souffrance - est vrai parce qu'il n'est pas trompeur. Le 
mantra de la perfection de la sagesse est proclamé:

tadyatha gaté gaté paragaté parasamgaté bodhí svaha!

Shariputra, les Bodhisattvas, les grands êtres, devraient s'entraîner à la perfection de 
la sagesse de cette manière.
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