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Le Bol d’Or de Lait de Riz

Après des années d’adultères, Gautama (Bouddha) a réalisé 
que son ascétisme était trop extrême en entendant un 
instrument à cordes accordé. La corde ne doit pas être trop 
lâche ou trop serrée.

Ceci est la Voie du Milieu du Bouddhisme.

Il accepte alors le lait de riz de la laitière Sujata.

Ensuite, il a placé le bol sur la rivière et a proclamé qu’il 
deviendrait illuminé si le bol d’or flue vers le haut à contre 
courant.

Le bol a flué vers le haut.





Le Fleuve Jourdain 
Monte en Pilier
Lorsque le peuple partit de son camp pour traverser le 
Jourdain, avec les prêtres portant l’arche de l’alliance 
devant le peuple, les eaux qui descendaient de l’amont 
s’arrêtèrent et montèrent en tas [נד - Pilier d’eau] très 
loin…

Alors les prêtres qui portaient l’arche de l’alliance du 
Seigneur se tenaient fermes sur un sol sec au milieu du 
Jourdain; et tout Israël a traversé sur un sol sec, jusqu’à 
ce que tout le peuple ait traversé complètement le 
Jourdain.

Josué 3





IDÉE DE GÉNIE DE SAMUDRA 
BARATTANT  L’OCÉAN DE 
LAIT

Les Suras (Dieux) et Asuras (Démons) attache le  grand 
serpent (venant de Shiva) autour de la montagne  
Mandara (“Ciel”), pour baratter l’océan de lait en 
boisson de l’immortalité: amrita.

Les Dieux attrapent la queue, tandis que les démons (qui 
veulent aussi l’immortalité) sont forcés d’attraper la tête.



Eaux de Vie

Genèse 1: Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre. La terre était sans forme et vide; 
et l’obscurité était sur la surface de l'abîme. Et 
l’Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface 
des eaux.

Jean 1: Au commencement [ἀρχή, arche] était 
la Parole, et  la Parole était avec Dieu, et  la 
Parole  était Dieu.

Jean 2: Jésus transformant l’eau en vin au 
mariage est “le commencement [ἀρχή, arche] 
des  miracles de Jésus”



Dionysus /  Bacchus:

◦Dieu du vin, de l’ivresse, de l’extase religieuse

◦Né d’une union d’un Dieu avec une vierge 
mortelle  (Hésiode, Théogénie 940)

◦ Tourna l’eau en vin "...dans  l’Île d’Andros il 
y a une  Fontaine dans le Temple du Père 
Bacchus [Dionysus], qui sur les Nones de 
Janvier coule toujours avec de l’eau qui a le goût 
du vin..." - Pliny (l’Ancien), Histoire 
Naturelle
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Énergie Sexuelle

1. Corps: fluides physiques, hormones

2. Âme: le composant énergétique, ou aspect subtil  du corps 
physique

3. Esprit: l’image de la vérité; la base des archétypes 
spirituels.

En ésotérisme, “semen” se réfère à tous les niveaux de l’énergie 
sexuelle,  à la fois chez les hommes et les femmes.



Fonctions de la Sexualité
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Plaisir

Psychogenèse



Canaux Subtiles 
d’Énergie
◦ L'énergie sexuelle transmutée circule vers le haut à 

travers les canaux solaires et lunaires.

◦ Solaire: Pingala, Adam, Od, Rasana

◦ Lunaire: Ida, Eve, Odb, Lalana

◦ Chez les Hommes:
◦ Pingala commence par le testicule gauche et se termine 

par la cavité nasale droite.

◦ Ida commence par le testicule droit et se termine par la 
cavité nasale gauche.

◦ Chez les Femmes
◦ Pingala commence par l'ovaire droit et se termine par la 

cavité nasale gauche.
◦ Ida commence par l'ovaire gauche et se termine par la 

cavité nasale droite.



Langage Secret
Les enseignements de la transmutation sexuelle sont généralement 
voilés en langage polysémique. Seuls ceux qui ont été éduqués aux 
significations symboliques peuvent les comprendre.

Dans les traditions Orientales, cela s'appelle sandhya-bhasa 
(langue crépusculaire), la langue du Tantra.

Dans les traditions Occidentales, on le voit le plus clairement dans 
le symbolisme de l'Alchimie.

Alembique de l’Alchimiste

Retorde ou Réceptacle (centre) et Fourneaux (droite)



Oliviers
Et l’ange qui a parlé avec moi est revenu, et m’a 
réveillé, comme un homme qui est sorti de son 
sommeil.

Et il m’a dit: Que vois-tu? Et j’ai dis: J’ai regardé, 
et voici un chandelier tout d’or, avec un bol sur le 
dessus, et ses sept lampes dessus, et sept tuyaux aux 
sept lampes, qui sont sur le dessus:

Et deux oliviers à ses cotés, l’un sur le côté droit du 
bol, et l’autre sur le côté gauche de celui-ci. -  
Zacharie 4:1-3

Alors je lui ai répondu, et je lui ai dit: Que sont ces 
deux oliviers du côté droit du chandelier et du côté 
gauche de celui-ci?

Et je répondis de nouveau et lui dis: Que sont ces 
deux rameaux d’olivier qui à travers les deux tuyaux 
d’or vident l’huile d’or d’eux-mêmes?

Et il me répondit et dit: Ne sais-tu pas ce que c'est? 
Et j'ai dit: Non, mon seigneur.

Alors il a dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent 
près du Seigneur de toute la terre. - Zacharie 4:11-
14



Le Sceau Hermétique

Hermétique - du Latin hermeticus,  du 
Grec Hermès, Hermès Trismégiste

Selon la tradition Alchimique, Hermès a 
inventé le processus de fabrication d’un 
tube de verre étanche à l’air à l’aide d’un 
sceau secret.

Rien ne se passe en Alchimie sans Sceau 
Hermétique.



Sépare cette terre 
spiritueuse de la 

dense ou brute au 
moyen d’une 

chaleur douce, 
avec beaucoup 

d’attention.

Hermès 
Trismégiste



Le Secret de l’Alchimie

Maintenez la chasteté tout en étant connectés sexuellement.  

Chasteté signifie:

1. Aucun orgasme ou éjaculation ne se produit. 
Arrêtez-vous avant qu’il ne se produise.

2. Dans une relation basée sur l’amour.

3. Pureté du cœur et du mental - renoncez à la 
luxure.

"Séparez cette terre spiritueuse de la dense ou brute au moyen d’une chaleur 
douce, avec beaucoup d'attention."



Yeshe Tsogyel

Permettre à la bodhichitta d’être 
expulsée dehors est comme tuer le  
Bouddha Amitabha…

J’ai pu inverser la bodhichitta vers le 
haut…

Je suis resté attentif à la félicité mais 
je ne la désirais pas…

Pas un instant je n’ai cédé à la 
paresse.

Yeshe Tsogyal
Dame du Lotus-Né, La Vie et l’Illumination deYeshe Tsogyal, 2002, p  42



Bodhichitta

(Sanskrit बोधि�धि�त्त; souvent orthographié bodhicitta, mais prononcé "boh-dee-cheeta") 
Littéralement, Bodhi signifie "illumination, sagesse". Chitta signifie « mental, cœur, objectif ». En 
synthèse, la bodhitchitta signifie la psyché illuminée ou la psyché de la sagesse. Ce terme a de 
nombreux niveaux d'application.

◦ Dans Sutrayana (forme introductive), la bodhitchitta est utilisée pour décrire 
l'intention altruiste d’atteindre l’illumination au profit des êtres souffrant.

◦ Dans les enseignements du Mahayana, la bodhitchitta est un état de conscience 
élevé (prajna) qui perçoit directement le Vide (l’Absolu).

◦ Dans le Tantrayana, la bodhitchitta fait référence aux fluides séminaux du corps. 
La version Tibétaine, byan-sems, peut être traduite par « mental d'éveil » ou « 
semen ». Il faut comprendre que le "semen" (littéralement "graine") se trouve à la 
fois chez les hommes et les femmes, et ne peut créer la vie que lorsqu’il est 
combiné; l’essence de la graine (l’énergie) ne crée la Bodhichitta que dans des 
circonstances très spécifiques.

◦ Samael Aun Weor exprime souvent la synthèse, qui combine toutes ces 
significations.



Trois Types de  
Mercure
◦ Alchimie Sexuelle (magie sexuelle, sahaja 

 maithuna) commence un processus 
créateur

◦ L’énergie sexuelle est connue comme 
mercure en Alchimie

◦ Il y a trois degrés de mercure:

1. Énergie sexuelle basique. Mercure 
Brute..

2. Énergie sexuelle transmutée. L’
“âme métallique” du Mercure libérée.

3. Les cristallisations de l’énergie sexuelle 
transmutée. L’âme métallique du 
Mercure  fécondée par le Soufre (Feu).



Comment ça marche?

Qu’est-ce qu’on “fait?”

Lorsque l’impulsion sexuelle de forniquer (orgasme / éjaculation) est 
réfrénée, le semen de base se transforme en vapeurs subtiles.
La vapeur séminale subtile est l’âme métallique du mercure,
qui monte dans ida et pingala.
Lorsque ces vapeurs subtiles atteignent un point de saturation, la 
kundalini s’éveille et des cristallisations supérieures de l’âme se 
produisent.
Chaque raffinement de l’énergie sexuelle active plus profondément et 
plus de forces occultes qui provoquent de terribles tempêtes de l’âme.
La kundalini monte en stricte conformité avec la pureté du cœur.
La transmutation se produit lorsque l’ego s’éloigne. L’intelligence de la 
Mère Divine fait le véritable travail.
La responsabilité du couple est de rester dans la chasteté, en se 
souvenant du divin, tout en appliquant la bonne quantité de « chaleur » 
(excitation sexuelle).



Pranayama
Pranayama est un systeme de 

transmutation sexuelle pour des 
célibataires.

- Samael Aun Weor, Le Livre Jaune

HAM SAH Pranayama

Asseyez-vous confortablement: à la manière Orientale 
(jambes croisées) ou à la manière Occidentale (sur un fauteuil 
confortable). Détendez votre corps comme le font les enfants.

Inspirez profondément, très lentement, et imaginez que l’énergie 
créatrice monte à travers les canaux spermatiques jusqu’au 
cerveau; prononcez mentalement le mantra HAM  comme 
ceci: HAAAAAAAMM.

Expirez, bref et rapide, en prononçant à haute voix le 
mantra SAH: SAAAAHH...

Sans aucun doute, vous inspirez par le nez et expirez par la 
bouche. En inspirant, vous « mantralisez » la syllabe sacrée 
HAM (mentalement, puisque vous inspirez par le nez); mais 
vous pouvez articuler la syllabe SAH avec le son pendant que 
vous expirez.



Trois Formes de Tantrisme

Tantra Blanc: ces écoles qui produisent des êtres qui sont exempts de tout désir, 
colère, luxure, envie égoïstes, etc. De tels êtres sont connus sous le nom de 
Bouddhas, Maîtres, Anges, Devas, etc.

Tantra Gris: ces écoles qui veulent être blanches mais ne renoncent pas aux 
méthodes noires. Elles sont pris au milieu.

Tantra Noir: ces écoles qui produisent des êtres qui soutiennent et développent les 
causes de la souffrance, à savoir la luxure, la colère, la cupidité, la fierté, etc. Ces êtres 
sont appelés démons, sorciers, Maruts, Asuras, etc.

“De l’avis du Tantra, les énergies vitales du corps sont les véhicules du 
mental. Lorsque les énergies vitales sont pures et subtiles, l’état d’esprit est 
affecté en conséquence. En transformant ces énergies corporelles, nous 
transformons l’état de conscience.” - Le 14e Dalai Lama



Pour Plus  
d’Informations

◦ Questions Fréquemment Posées:
◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/reponses-aux-questions-frequentes/

◦ Livres

◦ Le Mariage Parfait

◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-mariage-parfait/
◦ Kundalini Yoga: Les Mystères du Feu

◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/kundalini-yoga-les-mysteres-du-feu
/

◦ Le Mystère de la Fleur d’Or

◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-mystere-de-la-fleuraison-d
or/

◦ Le Chemin Étroit

◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-chemin-etroit/

◦ Cours

◦ Alchimie
◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/alchimie/

◦ Evolution du Sexe
◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/evolution-du-sexe/

◦ Machinerie de l’Âme
◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/machinerie-de-lame/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/reponses-aux-questions-frequentes/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-mariage-parfait/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/kundalini-yoga-les-mysteres-du-feu/
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https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-mystere-de-la-fleuraison-dor/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-mystere-de-la-fleuraison-dor/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/le-chemin-etroit/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/alchimie/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/evolution-du-sexe/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/machinerie-de-lame/
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