
  

Stances de Dzyan
Partie I (Stances 1 et 2)

Ce livre n’a pas été écrit pour le lecteur 
paresseux qui s’attend à ce que tout soit 
organisé de manière linéaire, intellectuelle et 
facile à suivre (car même alors, leurs yeux se 
déplacent le long de la page tandis que le 
mental erre ailleurs, signe clair d’être 
totalement endormi). Ce livre s’intéresse aux 
réalités vivantes, et la réalité, la vérité, n’est 
pas organisée de manière intellectuelle, facile 
à suivre. La réalité est très dynamique, 
incroyablement sophistiquée et pourtant 
profondément simple. Pour vous aider à 
vraiment comprendre la réalité de notre 
existence et notre but dans la vie, ce livre a été 
écrit pour la seule partie de nous qui a une 
chance de le comprendre: la conscience, qui 
est non linéaire, intuitive, perspicace et sage. 
Plus important encore, la conscience 
comprend la réalité à travers l’expérience 
vécue; ceux qui ont vécu quelque chose le 
comprennent consciemment d’une manière 
que les inexpérimentés ne peuvent jamais 
comprendre.



  

1. Le parent éternel (Ain) enveloppé dans sa robe toujours invisible (Ain Soph) avait 
encore dormi pendant sept éternités.

2. Le temps n’était pas, car il dormait dans le sein infini de la durée.

3. Le mental universel n’était pas, car il n’y avait aucun ah-hi (Êtres divins) pour le 
contenir.

4. Les sept (Cosmos, Sephiroth) façons de se féliciter n’étaient pas. Les grandes causes 
(Ego) de la misère n’étaient pas, car il n’y avait personne pour produire et se laisser 
piéger par elles.

5. L’obscurité seule remplissait le tout sans bornes, car père (Abba, Osiris), mère 
(Aima, Isis) et fils (Horus) étaient de nouveau un (Yehidah), et le fils (Horus) ne s’était 
pas encore réveillé pour la nouvelle roue et son pèlerinage (dans le Bhavachakra).

6. Les sept (Cosmocréateurs) seigneurs sublimes et les sept vérités (Logoï, Paroles) 
avaient cessé d’être, et l’univers, le fils de la nécessité, a été plongé dans la 
paranishpanna, (Réel, parfait, existant. Vérité absolue ou Bonheur absolu. De « para » 
qui signifie « au-delà » et nishpanna, parfois traduit par « connaissance », « complétude 
», « perfection » ou « bonheur ») pour être respiré par ce qui est et n’est pas encore. 
Rien n’était.

Stance Un



  

7. Les causes de l’existence (Karma) ont été supprimées; le visible qui 
était, et l’invisible qui est, reposait dans le non-être éternel – l’être 
unique (Yehidah).

8. Seule (Ain Soph) la seule forme d’existence étirée sans limites, 
infinie, sans cause (sans Karma), dans un sommeil sans rêve 
(Paramartha, Paranishpana); et la vie (Chaï) palpitait inconsciente dans 
(Ain Soph) l’espace universel, à travers cette toute-présence qui est 
ressentie par l’œil ouvert du dangma. (Vision spirituelle de l’âme 
purifiée)

9. Mais où était le dangma lorsque l’alaya (Dans l’école de Bouddhisme 
Mahayana Yogachara, l’alaya est considérée comme une fonction de 
base de la conscience, la conscience du sol ou la conscience de 
l’entrepôt, la conscience de base de tout ce qui existe, d’où tout 
provient.) de l’univers était dans paramartha (littéralement « réalité 
suprême, vérité suprême » ou « existence absolue ». Paramartha est 
l’Absolu, la Réalité.) et (Bhavachakra) la grande roue était anupadaka? 
(Sans Parent, auto-existant.)

Stance Un



  

1. Où étaient les bâtisseurs (Cosmocréateurs), les (Hillel ben Shahar, 
Lucifer) fils lumineux de l’aurore manvantarique (du jour cosmique)? 
…Dans l’ obscurité inconnue dans leur ah-hi paranishpanna. Les 
producteurs de forme à partir du non-forme – la racine du monde – les 
devamatri (mère des dieux) et svabhavat, (l’espace mère, l’essence 
mystique, la racine plastique de la Nature physique) reposaient dans la 
félicité du non-être.

2. Où était (la voix de) le silence? Où étaient les (Chakras) oreilles pour 
le sentir? Non, il n’y avait ni (Voix du) silence ni son (mantrique); rien 
que le souffle (Aleph) éternel incessant, qui (est Aelohim, donc) ne se 
connaît pas lui-même.

3. L’heure (du commencement, de la génération, Bereshit) n’a pas 
encore sonné; le rayon (de l’Okidanokh) n’avait pas encore éclaté dans 
le germe (Kether); le matripadma (mère lotus) n’avait pas encore enflé.
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4. Son cœur (Tiphereth) ne s’était pas encore ouvert pour 
qu’un seul rayon (Monade) entre, de là, pour tomber, comme 
trois (Trinité, Kether-Chokmah-Binah) en quatre 
(Tetragrammaton, Kether-Chokmah-Binah-Ain Soph), dans 
les genoux de Maya. (littéralement, « pas Cela » ou « Mère, 
Cela ». Enchantement, illusion, apparence.)

5. Les sept fils (Cosmocréateurs, Weor) ne sont pas encore nés 
de la toile de lumière (Ain Soph Aur). L’obscurité seule 
(Abba-Aima) était père-mère, svabhavat (l’espace mère, 
l’essence mystique, la racine plastique de la Nature physique); 
et svabhavat était dans l’obscurité (Ain Soph).

6. Ces deux (Abba-Aima) sont (Kether) le germe, et (Kether) 
le germe est un (Yehidah). L’univers (les sept Cosmos) était 
encore caché dans (Ain Soph Paranishpana) la pensée divine 
et (Ain Soph) le sein divin…
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