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Nive�ux de Religion

1.Le Chemin Fond�ment�l
2.Le Chemin Supérieur
3.Le Chemin Secret

1.Sutr�y�n�, Shr�v�k�y�n�
2.M�h�y�n�
3.T�ntr�y�n�, V�jr�y�n�, M�ntr�y�n�



  

Bodhichitta�

(S�nskrit बोधि�चि�त्त ; ; ; * souvent orthogr�phié Bodhicitta�, m�is prononcé « boh-dee-cheet� ») 
Littaér�lement, Bodhi signifiee « illumin�tion, s�gesse ». Chitta� signifiee «ment�l, cœur, objectif ». En 
synthèse, l� Bodhichitta� signifiee l� psyché éveillée ou l� psyché de l� s�gesse. Ce terme � plusieurs 
nive�ux d'�pplic�tion.

1. D�ns Sutr�y�n� (forme d’introduction), l� Bodhichitta� est utilisée pour décrire l’intention �ltruiste 
d’�ttaeindre l’illumin�tion �u profiet des êtres souffrr�nts.

2. D�ns les enseignements du M�h�y�n�, l� Bodhichitta� est un ét�t élevé de conscience (pr�jn�) qui 
perçoit directement l� v�cuité (l’Absolu).

3. D�ns le T�ntr�y�n�, l� Bodhichitta� f�it référence �ux fluuides sémin�ux du corps. L� version 
Tibét�ine, by�n-sems, peut être tr�duite soit p�r «ment�l d’éveil » ou « semen ». Il f�ut 
comprendre que le « semen » (littaér�lement « gr�ine ») se trouve à l� fois chez les hommes et les 
femmes, et ne peut créer l� vie que lorsqu’il est combiné  * l’essence-gr�ine (l’énergie) ne crée l� 
Bodhichitta� que d�ns des circonst�nces très spécifieques.

4. S�m�el Aun Weor exprime souvent l� synthèse, qui combine toutes ces signifiec�tions.



  

Formes de Bodhichitta�
L� Bodhichitta� � diffrérents �spects, deux formes prim�ires: absolu et 
relatif.

L� Bodhichitta� �bsolue est p�rf�ite, Bodhichitta� ét�blie. Elle est divisée en 
deux �spects:

1. L� première est l� reconn�iss�nce que tous les Êtres exist�nts ont l� 
n�ture du Bouddh�, ont une étincelle de Dieu à l’intérieur, ont le 
Divin en eux. Nous ne comprenons p�s cel�, p�rce que nous 
tr�itons m�l les �utres. Si nous comprenions vr�iment que ch�que 
être hum�in est l� gr�ine d’un Bouddh�, un �nge, est une p�rtie de 
Dieu, nous les respecterions, les tr�iterions d’une bonne m�nière, 
�vec �mour. M�is nous ne le f�isons p�s. D�ns l� Bodhichitta� 
Absolue, l� compréhension de l� n�ture du Bouddh� conduit à un 
�mour p�rf�it, spont�né, �ctif, conscient ou cognitif pour tous les 
Êtres. Vous pouvez l’�ppeler «comp�ssion », m�is le mot Fr�nç�is 
ne tr�duit p�s tout l’imp�ct de ce que l’on entend ici.

2. L� deuxième p�rtie de l� Bodhichitta� Absolue est l� reconn�iss�nce 
de l’Absolu, du Vide, de l� V�cuité, en toutes choses* en d’�utres 
termes, l� Bodhichitta� perfectionnée est l� compréhension 
expérientielle et complète de l’Absolu.



  

P�r�mit�s (Perfections)
L’�pplic�tion de l� Bodhichitta� vient p�r nive�ux. Ces nive�ux ont des 
noms diffrérents d�ns diffrérentes tr�ditions. D�ns le Bouddhisme 
tr�ditionnel, l’�pplic�tion de l� Bodhichitta� est décrite comme �y�nt six 
formes princip�les* en d’�utres termes, pour être vr�iment une personne 
comp�tiss�nte, pour vr�iment, réellement, renoncer à son propre sens de 
soi et servir les �utres, il f�ut prendre l� forme de six �spects princip�ux: 
ceux-ci sont �ppelés P�r�mit�s. P�r�mit� est un mot S�nskrit, qui signifiee 
«perfection », de sorte que nous pouvons dire «les six perfections».

Le M�ître S�m�el Aun Weor � p�rlé des P�r�mit�s, m�is à l’époque où il 
enseign�it, les textes, les Écritures, qui ét�ient pertinents pour les 
P�r�mit�s, n’ét�ient p�s tr�duits, et il en � p�rlé d�ns une conférence qu’il 
souh�it�it �voir �ccès à eux pour pouvoir tr�v�iller �vec les étudi�nts 
pour comprendre les P�r�mit�s. M�inten�nt nous les �vons, 
heureusement, donc il y � un cert�in nombre d’écritures que nous 
pouvons utiliser pour comprendre les P�r�mit�s. L’Écriture l� plus célèbre 
est communément ou publiquement �ppelée «L� Voie du Bodhis�ttav�», 
ou «Le Chemin de l� vie du Bodhis�ttav�». Le nom vérit�ble est 
Bodhich�ry�v�t�r�.



  

Types et le Choix des Initiés

1. Chemin Spir�l
2. Chemin Direct

1. Bouddh� Pr�tyek�, Nirv�ni
2. Bodhis�ttav�



  

« L� Bodhichitta� est l� Conscience superl�tive éveillée et développée de l’Être. L� Bodhichitta� 
émerge d�ns l’�spir�nt qui se s�crifiee pour ses sembl�bles, bien �v�nt que les corps mercuriels �ient 
été créésJ Il est nécess�ire pour l� Bodhichitta�, c’est-à-dire l’Embryon Aurique, l� conscience 
éveillée, de tomber d�ns le Vide Illuminé. » - S�m�el Aun Weor, L� Bible Gnostique : L� Pistis 
Sophi� Dévoilée

« Évidemment, �v�nt que le Bodhis�ttav� ne n�isse, l� Bodhichitta� doit être formée en nous-mêmes. 
De plus, il est import�nt de cl�rifieer l� nécessité de désintégrer l’ego, le « Moi », pour que l� 
Bodhichitta� émerge. L� Bodhichitta� est formée �vec les mérites de l’�mour et du s�crifiece suprême 
pour nos sembl�bles. Le Bodhis�ttav� est formé d�ns l’environnement et l’�tmosphère psychologique 
de l� Bodhichitta�. » - S�m�el Aun Weor, L� Bible Gnostique : L� Pistis Sophi� Dévoilée

« Celui qui ne possède p�s l� Bodhichitta�, même lorsqu’il � créé les corps existentiels supérieurs de 
l’Être, est encore inconscient et �bsurde. » - S�m�el Aun Weor, L� Bible Gnostique : L� Pistis Sophi� 
Dévoilée



  

    «Nous devons nous libérer et nous �ffrr�nchir de l� loi de l� c�us�lité.
    Nous pouvons f�ire le gr�nd s�ut seulement en éveill�nt et en développ�nt l� Conscience.
    Il est nécess�ire que l� Bodhichitta�, qui signifiee l’embryon �urique, l� Conscience éveillée, tombe 
d�ns le Vide Illuminé.
    C’est seulement �insi que l� Bodhichitta� peut être libérée du monde de l� rel�tivité.
    Le monde de l� rel�tivité est le monde des combin�isons et de l� du�lité.
    L� m�chine universelle de l� rel�tivité est b�sée sur l� Loi de l� C�us�lité Cosmique.
    L� Loi de l� C�us�lité Cosmique est l� même que l� Loi du K�rm�.
    L� Loi de l� C�us�lité est l� même que l� Loi d’Action et de Conséquence.
    Nous pouvons nous submerger d�ns le Vide Illuminé �u moyen du Gr�nd S�ut.
    Ainsi, et seulement �insi, que nous pouvons nous libérer de l� Loi du K�rm�.
    Le monde de l� rel�tivité est b�sé sur le du�lisme const�nt et donc sur l� ch�îne des c�uses et des 
effrets.
    Nous devons rompre les ch�înes pour nous submerger d�ns le Vide Illuminé.» - S�m�el Aun Weor, L� Bible 
Gnostique : L� Pistis Sophi� Dévoilée



  

«Quee je sois un g�rdien pour ceux qui sont s�ns protecteur.
Un guide pour ceux qui voy�gent sur l� route*
Pour ceux qui veulent tr�verser l’e�u,
Quee je sois un b�te�u, un r�de�u, un pont.

Quee je sois une île pour ceux qui �spirent à l� terre,
Et une l�mpe pour ceux qui �spirent à l� lumière*
Pour ceux qui ont besoin d’un lieu de repos, un lit *
Pour tous ceux qui ont besoin d’un serviteur, puisse-je être un escl�ve.

Quee je sois le joy�u de vœux, le v�se d’�bond�nce,
une p�role de puiss�nce et le remède suprême.
Quee je sois les �rbres des mir�cles,
Et pour tout Être, l� v�che �bond�nte.

Comme l� gr�nde terre et les �utres éléments,
Endur�nt comme le ciel lui-même dure,
Pour l� multitude illimitée des Êtres viv�nts,
Quee je sois l� terre et le récipient de leur vie.

Ainsi, pour ch�que chose qui vit,
En nombre comme les étendues infienies du ciel,
Quee je sois leur subsist�nce et leur nourriture
Jusqu’à ce qu’ils dép�ssent les limites de l� souffrr�nce.» 
- Le Guide du Mode de Vie du Bodhis�ttav� (Bodhich�ry�v�t�r�)



  

«Ah Seigneur Dieu, mon s�int �m�nt, qu�nd tu entre 
d�ns mon cœur tout ce qui est en moi se réjouit. Tu es 
m� Gloire et l’Ex�lt�tion de mon cœur. Tu es mon 
Espoir et mon Refuge et le jour de m� Tribul�tion. M�is 
p�rce que mon �mour est encore f�ible, et m� vertu 
imp�rf�ite, je dois être fortifieé et réconforté p�r toi, 
rends-moi souvent visite et enseigne-moi t� s�inte 
discipline, libére-moi des p�ssions m�uv�ises et purifiee 
mon cœur de toute �ffrection désordonnée pour qu’il 
soit guéri et purifieé de l’intérieur, pour que je sois 
propre à �imer, fort à souffrrir et ferme à persévérer. 
L’�mour veille, il ne dort p�s, il n’est p�s f�tigué, il ne 
se r�idit p�s, il ne s’�l�rme p�s, il n’est p�s confusJ 
M�is comme une flu�mme viv�nte, une torche 
enflu�mmée, il force son chemin vers le h�ut et p�sse 
indemne à tr�vers ch�que obst�cle.» – Thoom�s de 
Kempis, L’Imit�tion du Christ 42



  

Cettae im�ge est de T�r� Verte. Il est indiqué d�ns une 
tr�dition que lorsque le Christ – Pr�jn�, le ment�l de s�gesse 
de tous les Bouddh�s reg�rd� l’hum�nité souffrr�nte, et sent� 
n�turellement l� comp�ssion, de l’œil de ce ment�l coul� 
une l�rme. Cettae l�rme est l� Mère Divine. Cettae l�rme de 
comp�ssion du Christ est l� mère qui se précipite pour �ider 
ses enf�nts qu�nd ils sont d�ns le besoin. Vous pouvez 
l’�ppeler M�rie, M�ri�, R�mio, Co�tlique, T�r�, Athén�, 
Hér�, Frick�. Ce sont tous des noms de l� Mère divine, m�is 
elle est s�ns forme.

Cettae im�ge p�rticulière de T�r� Verte représente un �spect 
divin, courroucé ou un �spect de protection. C’est l� mère 
qui p�rticipe �ctivement à l� protection de son enf�nt, elle 
est féroce, et c’est pourquoi d�ns cettae tr�dition, elle est 
�ppelée Tummo, un mot Tibét�in qui signifiee «femme 
féroce.» Elle est féroce précisément p�rce que notre ment�l 
cœur, l� Bouddh�t�, ou T�th�g�t�g�rbh� que nous �vons, 
l’essence de l’âme, est men�cée.



  

Ceci est un �utre �spect de l� Mère Divine, qui est �ussi T�r�, m�is 
bl�nche. Ce sont deux f�ces de l� même déesse. Cet �spect montre 
T�r� protectrice et s�uveuse, et �utour d’elle se trouvent huit 
formes de souffrr�nce. Celles-ci se r�pportent �ux sept déf�uts 
prim�ires, et l’ignor�nce. L� cupidité, l� gourm�ndise, l� j�lousie, 
l� colère, l� luxure. Elle nous défend d’elles. Elle nous �ider� à les 
comprendre si nous l� l�issons.

Ce qu’elle f�it d�ns le processus d’éveil de son feu à l’intérieur de 
nous est de prép�rer notre âme. Elle crée ce qu’on �ppelle, d�ns 
cert�ines tr�ditions «le vêtement de noce.» Ce qui d�ns l� K�bb�le 
est �ppelé Merc�b�h, le ch�r d’Ezéchiel. D�ns l’Hindouisme, il est 
représenté p�r le ch�r que Krishn� conduit. Krishn� représente le 
Christ. Le ch�r est notre âme. Apollon conduit son ch�r à tr�vers 
le ciel, ce ch�r est l’âme. Krishn� conduit le ch�r �vec Arjun�, �vec 
les chev�ux qui le tirent. Ces chev�ux peuvent représenter les 
sens, m�is ils peuvent �ussi représenter les corps de l’âme. D�ns l� 
mythologie Égyptienne, on l’�ppelle S�hu, ce sont les corps de 
l’Être: Corps Astr�l, Corps Ment�l et le Corps C�us�l. L� Mère 
Divine prend ses forces et énergies et les élève en nous �fien de 
créer cettae âme, ce véhicule, de sorte que, fien�lement, nous 
sommes mis d�ns une position où elle peut �lors donner n�iss�nce 
à son fiels. Ce fiels est le Christ, le s�uveur.
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