
pdf le: 10/11/2009 37 - Procédé protégé La lumière d’ISIS  ©MEYER Christian – édition du -16/09/1999    1 

La Vie  ou  

La lumière d’Isis. 

 

Outils de Développements Personnel 

 
 
 
 

    

Description du support d'études et d'activités 
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Mise à jour de la faisabilité le 16 septembre 1999 
Document original de 41 pages 

116 – 24 - Édition Version N° 32 

 
La science pose les problèmes, les met en équations et quand ils sont reproductive, elle les intègre dans 
ses fonctions comme étant un fait ou une valeur exacte. Ce procédé à, dans sont principe, été tracé et 
reproduit pour être validé. Ce qui fait de la valeur et de l'essence de ce document. Donc ont peut dire ici 
que le traité est équivalent à une formule scientifique reproductive et aussi valide qu'une équation de 
chimie ou de physique. 
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MANUEL DE RÉFÉRENCE 

SOMMAIRE. 
SUJETS TRAITÉS 

Description de la formation.  
Le but de cette formation, est de réaliser dans l’usage de la visualisation et la création mentale,  en 
situation de dédoublement, dans le rêve éveillé, un développement personnel, 
 
Ce document propose d’apprendre a gérer les effets sur le plan physique, psychique, spirituel et les 
transformations résultant sur le plan matériel et spirituel de la vie.  
ce sont des lois de la nature, une formation et un centrage des objectifs est nécessaire. 
 
1 - Programme de travail. 
2 - Relaxation très profonde ou L'autohypnose Ericksonienne. 
3 - Cycle d'étude et de travail. 
4 - Le cycle de visualisation. Mémoire cellulaire. 
 

1) - Relaxation. 
2) - Création de l'enveloppe. 
3) - Circulation et diffusion de l'énergie. 

 

5 - La clarté et de la stabilité de l'esprit. Ouverture. 
6 - Les Chakras centre d’énergie traditions indouisme. 
 

1) Les Chakras et la Kundalini. 
2) Présentation du chemin de la Kundalini. 
3) Description. 
4) Couleurs centrale et dominante. 

7 -  Commentaire sur les couleurs. 
1. Bleu. / Blanc. / Jaune. / Rouge. /Vert. / La sphère des couleurs  
2. Le Bardot, les 7 jours, Bouddhisme. 

8 - Fonctionnement Général de l'esprit de la matière. 
1- Les quatre états du Mental. 
2- Explication et commentaire. 
3- Constitution Occulte de l'homme. 
4- Les Séphiroths. & La magie égyptienne 
5- La 5° clef alchimique. 
6- Le SENTIER du BONHEUR, (bouddhisme tibétain). 
7- Le Mantras au 100 syllabes, (bouddhisme tibétain). 

 
En cours d'adaptation à l'accès public, avec le fonctionnement de l'ensemble. 
Centrage des corps énergie et les vecteurs interactif d'états. Le plan physique. Le corps physique. Le mental des 
cellules. Le plan éthérique. La circulation et le centrage des énergies. Le plan astral. Les énergies des formes et 
des couleurs. Le plan mental. Les formes et les entités. Le sans formes, avec le mental supérieur. 
Plan de coupe vue d'ensemble des enveloppes. Plan des vecteurs interactif d'états, (l'autre rive). 
Le code génétique et le continuum de connaissance. (Produit de l'individu). 
Plans divers, génération et équilibrage des énergies. (Être soi pour soi !). 
Les ondes de formes et détection des résonances. Plans de la résonance minérale et métallique cellulaire. 
 
Annexe:   Liste des métaux rare. Ou inexistant à l'état naturel direct. 
Les polyèdres. Les Mantras remarquable. Les Chakras et les portes cosmique. 
 
Cette pratique n’est pas faite que pour développé des pouvoirs psy,  mais pour facilité le passage de 
l’humain vers un monde plus évolué, face aux distorsions et aux nécessitées du  présent. Chacun est 
libre de son usage, mais responsable face a lui-même de ses volitions. Cette pratique ouvre un portail 
sur une autre dimension de notre esprit, de notre vie et de notre futur. Comme l’humanité l’a fait  dans 
l’usage de la fusion de l’atome. Créer une virtualité qui se réalise rapidement et suivant le schéma de 
nos désirs, nous rend responsable de nos pensée. Car nos pensées créent, un monde autour de 
nous, qui influence la totalité de l’environnement  global.  Si nous pensons prospérité, bonheur,  
santé, cet environnement génère autour de nous les formes et les situations pour que sa réalisation 
soit la plus rapide suivant la loi du moindre effort. 
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LA SOURCE DE LA PRATIQUE ET LES COMPÉTENCES : 

L’auteur : Christian MEYER. 
Formation technique, 
Ingénieur d'application polytechnicien dans l'industrie, spécialité électronique et informatique industrielle, 
 
Secteurs d'intervention,  
La mécanique, l'agro-alimentaire, la métallurgie, papèteries, l'hydraulique, la chimie industrielle, 
l'aérospatiale, l'armement, le nucléaire. Gestion de groupes et de projets.  Directeur de société, Activité dans 
la communication et la publicité. 
 
Formation culturelle. 
Culture occidentale de type Européenne et Méditerranéenne, à base et de racine 
Égyptienne et chrétienne,  Rose-Croix - étude alchimique.  
Les Ondes de forme, Yantra et Lettres anciennes, Hexagramme, Pentagramme, Décagone. 
La pyramide et l'obélisque. Les 5 grands polyèdres, 
Tétraèdre (le feu) 4 triangles, L'octaèdre (air) 8 triangles losanges, L'icosaèdre (L'eau) 
20 faces triangles équilatéraux, le cube (La Terre)6 carré, le dodécaèdre (L'univers) 12 
Pentagramme.  Le Merkabah polyèdres entrelacé. 
Étude des tantras dans le cadre et dans le format occidental,  
Étude du "KA" égyptien. 
Le Yoga, La gestion des courants et des failles tellurique.  
Étude de l'Astrologie et de La Force spirituelle positive et négative.  
En marge, étude de diverses pratiques, étude de l’’ostéo-médecine et de l'éthio-médecine. 
 
LE BOUDDHISME ET SES PRATIQUES DE RITUELS. 
Assimilé certaine particularité psychique et tenter de les synchronisées. 
Initiations et pratiques avec divers Lamas, Rinpoché et Toulkous. 
• Mahakala Pernachem Kaguypa /, Yamantaka, 
• Les bouddha Amitabha, maitraya et les bouddhas du bardo. 
• Le Bouddha de médecine. 
• POWA, & TUMO. (transfert  du  principe  conscient, chaleur  psychique,) 
• Étude du Mahamoudra.  
 
 
RACINE ET ORIGINE DES DONNÉES;  
De famille, culture occidentale, méditerranéennes, Transmissions  des cultures hommes médecines 
africaines et amérindiennes shamans. Initiation et transmission de pouvoirs en France et en Afrique en 
complément des données de familles. 
étape importante mis en route en 1976 par la participation a une série de régressions mémorielles sous 
hypnose et a la recherches d’outil pour reconfiguré les perspectives.. 
 
 
L'être humain se forme en couple et se reproduit, dans sa progéniture, il transmet son savoir, ou essaie 
de le transmettre. Dans cette éducation, prendre conscience que nous devons nous aussi, transmettre et 
éduquer notre esprit. Le faire sortir des structures conditionné par l'animal intérieur et des moules de 
conditionnement de l’extérieur afin de le transmuter en consciences éveillé et active dans un chemin de 
sagesse ou la vie à une vérité vrais.   

 
OOO 
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LA FAISABILITÉ. 
 
Pour la finalisation et la réalisation de ce projet,  
j’ai opté pour un groupe associatif et sous la forme d'un groupe homogène,  Pouvant être reproduit dans le 
cadre,  « D’une méthode de développement personnel et d'éveil. ».  
 
LE BUT : « POURQUOI FAIRE !»  Développer, corriger, permettre un épanouissement de la personnalité, 
hors secte, religions et clan. & dénouer les blocages, apporté la prospérité, la sérénité.  
 
Dans le monde réel (La réalité,) et non dans le monde du rêve illusoire. (1) 
 

• Donner les moyens et les outils pour aider ceux qui, pour des raisons indéterminées, ne peuvent pas 
sortir de l'impasse dans lequel ils se trouvent, qui possèdent une compétence ou une expérience utile à la 
société et à l’humain.  

• Donner les moyens et les outils  pour, pouvoir affronter les mutations de notre société avec des outils 
qui sont adapté au temps actuel. 

 
LES MOYENS: « COMMENT !»  Dans la panoplie actuelle de la psychologie avec la connaissance des 
profondeurs du conscient et de l'inconscient,  j’ai  constaté que des ressources profonde et importante existent 
pour permettre à l'homme de vivre, de bien exprimé son activité, de pouvoir maîtriser son circuit de vie, en 
pleine connaissance et conscience. 
 
Outils de départ : La configuration prévue . 

 
LES OUTILS : Thérapie psychiatrique, yoga, hypnose, radiesthésie, ostéopathie, étiopathie, exercice 

psychique, sortie hors du corps, sports, médecine classique, culture sociale et familiale. 
 
LES MOYENS MATÉRIEL en associatif - 1 local de réception ou une adresse physique : 
L'ensemble est bien ventiler avec une bonne énergie, Téléphone, informatique de gestion et d'analyse. un 

accès à internet,  le groupe associatif peut être en virtuel, raccordée a l’association. 
 
MOYENS - HUMAINS  formés à cette activité. Structure basique du corps. Collaborateurs de gestion. 
 
MOYENS - FINANCIERS - Fond propre et ressource autonome, Décollage pour les premiers mois. 

Investissement de départ frais local.  Une Association L1901 pour les 12 mois.  
 
Outils d’exploitations : Un site internet avec les séminaires de formation, doit déclencher l’activité et 

commercialisé les mp3 et CD de cours de conditionnement avec les vidéos de formation. 
 

CONCLUSIONS – L’association et le groupe de formation, vie au travers de structures précise et 
d’une rémunération claire.  Dans la situation de la société actuelle une position stable et précise doit 
être définie avec des conditions de statut et de rémunération. Une protection industrielle du concept est 
réalisée et doit être dans tout le monde entier rapidement. 

 

                                                      
1 La référence de la réalité se trouve dans le yoga du grand symbole, en suite du document. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL. 
 
La Culture Psychique et la Culture Spirituelle. 

Exercice de Visualisation Mentale. (Téléchargement du mp3). 
Exercice de Dynamisation Mentale.  (Téléchargement du mp3). 
Exercice de Volition Mentale.   (Téléchargement du mp3). 
Exercice de Création Mentale.  (Téléchargement du mp3). 
 

Le développement Psychique.   
Dans une situation de sommeil paradoxal éveillé ou en auto relaxation profonde. 
Le développement doit être accompagné d'une phase de Programmation ou d'ensemencement 
psychique- positif simultané. 
• une phase de "détente" et de "contraction psychique", soit: l’expire et l'inspiré dans le 
macrocosme et le microcosme "expansion, contraction avec le fluide de l’esprit clair et la vibration de 
l'amour divin (2) dirigé vers tous les êtres, de toutes natures, sur tous les plans (monde parallèles,) et dans tous les 
espaces temps, {cette fonction assure la protection de l'esprit de l'individu} (3*). 
• Le but est de bien "centrer" l'outil développé dans ce document et de bien séparer les termes 
"[la définition]", et "[l'usage]". En prenant conscience de la puissance et du précieux pour soi comme pour autrui de 
l'outil que l'on à en soi, et de son utilisation. 
• Travail : en situation de conscience modifié en auto hypnose relaxation très profonde. 
Envoie de rayons spirituels lumineux de force, de sagesse, d'amour, de lucidité, de joie, de paix et de prospérité,  
(comme des rayons lumineux multicolore). Dans toutes les directions de l'espace et dans les corps, et dans tous les 
mondes d'existences. Vers ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents vivant ou morts, ses amies et ses ennemis, 
ses voisins et tous les êtres visible et invisible, tous ceux que nous avons connus et ceux que nous allons connaître, 
les êtres éveillé et ceux qui sont dans l'ignorance, sur toutes la surface de la terre et sur toutes la surface du monde 
solaire qui nous entoure, dans le plan matériel et dans le plan immatériel invisible. Sur tous les plans du passé, du 
présent et du futur. (4 ) 
• A la percussion les rayons reviennent vers nous et ils nous rechargent et ils nous illuminent 
comme s'ils avaient percutés un miroir amplificateur qui nous renvoie ce que nous avons émis. 
Ceci et le premier procédé de respiration psychique. Le donner et recevoir. 
 

Un outil important.    Le Yoga 
 

Division Donnant la  
Maitrise Sur la 

Conduisant  au contrôle 
du 

1 Hatha Yoga RESPIRATION corps physique et de la vitalité, 
2 Laya Yoga VOLONTÉ pouvoirs de l'esprit, 

  (1) Bhakti Yoga AMOUR pouvoirs d'amour divin, 
(2) Sakti Yoga ÉNERGIE forces énergétiques de la Nature, 
(3) Mantra Yoga SON pouvoirs de vibration des sons, 
(4) Yantra Yoga FORME pouvoirs des formes géométriques, 

3 Dhyâna Yoga PENSÉE pouvoirs des processus de pensées, 
4 Radjah Yoga MÉTHODE pouvoirs de discrimination, 

(1) Jnàna Yoga CONNAISSANCE pouvoirs de l'intelligence,  
(2) Karma Yoga ACTIVITÉ pouvoirs de l'action, 
(3) Kundalini Yoga KUNDALINI pouvoirs des forces des nerfs psychiques.  
(4) Samadhi Yoga LE SOI pouvoirs d'extase 

                                                      
2 L’amour divin désigne un ressentie de bonheur et d’amour envers tous les êtres sensible du a la vibration de l’énergie multicolore. 
3 La respiration psychique du donné recevoir,  crée un échange qui a la particularité de créer un filtre de protection. Énergétique autour de soi. 
4 L’envoie dans toutes les directions crée et ouvre des connexion de communication énergétique sur tout les plans de la nature. Visible ou 
invisible avec l’aller et le retour.  

Christian
Texte surligné 
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RELAXATION. 

 Se créer un état de Lucidité profonde en conscience. 
Prise de conscience de notre pensé (créative et active,). 
 
DÉCONTRACTION DU CORPS, (éducation du corp mental ou psychique,) 
 Le corps est décontracté.  
 Entré dans le sommeil autohypnose  "Le conscient lui, ne dort pas". 
 Vérification du rythme cardiaque et de la respiration. 
 
DÉVELOPPEMENT DES SENS PHYSIQUES ET PSYCHIQUE.  
 Les 5 sens plus, le 6 ° sens est celui de la conscience d'être de pensé. 
 
ENTRER   DANS  LA  ZONE  PROTÉGÉ. 
 Codage et fermeture du rappel, dans le subconscient Physique. (1) 
 Mise en situation légère sans poids et sans traînage, 
 Corps souple et tares dynamique. 
 Régulation de la respiration et du rythme cardiaque.   
  
AUTO CONDITIONNEMENT POSITIF.    
 Développement de l'influence positive directe. En germes pur, non egocentrique5. 
 
CRÉATION:   « mp3 »  
 De la dynamique active. 
 De la volition active. 
 De la création inconsciente des moyens humains. 
 De la création inconsciente des moyens matériels. 
 De la création inconsciente des moyens financiers. 
 De la création subconsciente de la conscience intellect. 
 De la création subconsciente de la forme. 
 De la création subconsciente de l'action. 
 De la création subconsciente du désir. 
 De la création subconsciente du plaisir. 
 
SYNTHÈSE. 
 Création du cache. ‘Pour une bonne protection.’  
 Fermeture de la zone protégée.  
 Sortie de la zone protégée. 
 
ÉVEIL 
 Éveil avec une forte motivation dynamique et sans douleurs.  
 Le corps est léger, souple, dynamique et en bonne santé. 
 
TEST ET VÉRIFICATION. 
 Débat sur les conclusions et les objectifs. 
 
LES PERSPECTIVES SUIVANTES OU LE DEVENIR 
 Tracé des perspectives suivantes ou les objectifs futurs dans le devenir. 

                                                      
5 Nous sommes tous des émetteurs d’énergie, donc suivant notre conditionnement, nous rayonnons une situation d’attraction ou 
de répulsion dans nos diverses couches de notre constitution globale et notre ressentie vis avis des autres.. 
 

Christian
Texte surligné 
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EXEMPLE DE BASE: *) explication dans le séminaire de formation. 

Pour un auto-conditionnement ou  un ensemencement de l’esprit au départ. (*) 
Auto suggestions: sur un schéma qui correspond à une chaîne d’événements à créer 
volontairement dans le subconscient et dans l'inconscient. 
Dans une situation soit de sommeil paradoxal éveillé ou en auto relaxation profonde. 
Toutes les situations suivantes après injection sont réactivez 7 fois par semaine Pendant le 
sommeil nocturne et pour une duré de 3 semaines. Soit 1 cycle lunaire, pour consolidé la "forme". 
Cela procure un réveil très dynamisant lucide et joyeux. 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- Une capacité d'autosuggestion personnelle. 
L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- La transformation des composantes d'agitations en composantes de calme, 
de méthode et de lucidité. 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- L'activité inconsciente et subconsciente de l'attraction de l'argent et des biens 
matériels sous toutes ses formes. 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- L'activité inconsciente et subconsciente de l'attraction sexuelle et une vie de 
couple harmonieuse. 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. (*option : fumer, maigrir,) 

- La dissolution inconsciente et subconsciente du Désir de fumé. (*antitabac). 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

-  L'acquisition d'une mémoire de plus en plus Importante. (Connexion, déconnexion et 
reconnexion volontaire des acquits). 

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- La transformation des schémas de, souffrance, maladie, pauvreté, détachement,  
En schémas de, joie, bonheur, prospérité, santé, richesse matérielle et spirituelle,  

L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- La transformation de la solitude, en rencontre saine, en  relationnel joyeux, 
culturel avec les moyens matériels, financiers et en bonne santé. 

 L’on se voie, créer et vivre la situation qui traduit. 

- La formation de pensées et d'actions constructives, culturelle et participative, 
sur le plan, Matériel, Affectif, Financier, Culturel pour sa famille et ses  enfants. (Action 
de transmission,) 
 
Toutes les situations suivantes sont réactivez 7 fois par semaine pendant le 
sommeil nocturne physique et pour une duré de 3 semaines. Soit 1 lune. Et cela 
procurent un réveil très dynamisant, lucide et joyeux. 
 
 
(*) - Le transfert de l’énergie sur les plans supérieur doit se faire avec un ensemencement positif et non 
avec un esprit vide et sans perspective dans le désir, (se rappeler la lampe d’Aladin,) 
(2) – L’ange dit au poète « fait moi un film pour me montrer command tu vie dans ton monde, »  
(Comment le poète veut vivre, dans le monde.) 
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Le cycle d’étude et de travail  

N° h €/s Outils Thèmes Effets 

1 2 60 Enseignement, 
Débat. 

Le but, le pourquoi, les moyens, les  
perspectives, les recommandations. 

Initiation,  émancipation, maitrise, 
engagement. 

2 2 60 Relaxation le  
Verbe et la 

PNL. 

Création dans la méditation et la 
relaxation,  des conduits et de 
l’armure. 

Création de l’enveloppe de travail, 
Création mentales,  effets  
Donner = Recevoir. 

3 2 60 Relaxation le 
verbe et la 

PNL. 

Création et animation. 
dans la méditation et la relaxation,  
de la circulation des fluides. 

Tube central, tube gauche et droit, 
la connexion des circuits et la 
circulation des fluides. 

4 2 60 
Stage 

Relaxation le 
verbe et la 

PNL. 

Rappel + Diffusion et circulation à 
travers les points de couleurs 

Mélange et fusions, 
dans chaque  couleur. 

5 2 65 
Stage 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Diffusion sphérique, Transmission 
Orale. L’aller et le retour. 

Le Rayonnement latéral, et le 
remplissage des conduits. 

6 2 65 
Stage 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Transformation des couleurs, en 
fusions de haut en bas et diffusions 
latérale  et horizontale. 

La fusion qui fond dans la centrale 
du dessous et active la combustion. 

7 2 65 
Stage 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Re - lâché ‘la’ prise sur chaque 
énergie couleurs attraction et 
répulsion, magnétisme.  

Instruction pour le lâché prise dans 
un automatisme conscient, 
le mental de la cellule,  la mémoire 

cellulaire. 

8 2 P 
Stage 

M 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Fusion Terre – Lune – Soleil, 
La Terre, l’Univers, la cellule, 
L’expansion et la Contraction. 

Procédure d’expansion, et 
contraction des consciences, 
macro et microcosmique 
communion cosmique cellulaire 

9 2 P 
Stage 

M 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Fusion des 3 plans dans le 4°. 
Le corps, l’émotionnel, 
l’intellect, l’irrationnel. 

Fusion contrôlées des plans. 
Les physique, l’affectif, l’intellectuel. 

Dans un champ de perspectives. 

10 2 P 
Stage 

M 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

Préparation au transfert en terre 
pure, Concentration Sur la 
Cristallisation du Soleil Noir. 

Gestion contrôlée du changement 
de plan de conscience, « Le 
passage». Avec l’encrage au sol 
‘terre’. Le Plan térrestre. 

11 2 P 
Stage 

M 

Transmission, 
Le verbe, VCM 
Visualisations. 

La Volition, l’action, l’avoir, la 
réalisation. 

Utilisation des énergies,  les 
réalisations.  Je veux, je fais, je 
réalise6, je suis et j’ai.  

12 2  Le verbe – VCN 
Visualisations. 

Conclusions. Avec Révision globale. 
Les 4 réminiscences. 

Expérimentation des situations 
d’éveil. Jouissance des résultats. 

 
Évaluation, de départ : 
En date du 1° novembre 2009 à Nîmes, nous avons tracé les couts et les prix suivant en considérant la formation initiale et la 
mise a jour des compétences.  Soit 24 h de cours et de pratiques qui sont étalées sur 12 SEMAINES,  
Soit 2 séances par semaine de 2 heures,  à 65€ les séances. Ou 6 jours de 4 h/j à 8 h/j -  en stage normal ou intensif (24 -24). 
Par jour en intensif et en stages continu, en groupe de 6 à 12 personnes  Maximum 25 stagiaires.  
Soit de 3 à 6 mois pour le 1° cycle lent.  
Et 2 semaine 24h / 24h  optimum en intensif. « La maturité vient avec le temps »  
Un stage séance est évalué à un cout de 250 Euros sans l’hébergement.  
Il faut compter un stage intensif 24h/ 24h sur 6-7 jours (6j + 1j)  
Avec la journée d’adaptation en réintégration pour obtenir un résultat concluant stable.  
La formation initiale pour un moniteur est évalué a  2600.€  sans les frais d’hébergements.  
Soit  12 jours de stage intensif  en travail  24h / 24h  

C’est par un entrainement intensif et constant que l’éveil de l’esprit se stabilise dans une continuité qui marque.

                                                      
6  Réalisé la conscience complète de la volition qui est plus qu’un désir, c’est une évidence réelle. 
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résultats des projections, respiration. Les points énergie en yoga 

et des images du retour, autour de sois Du bas au sol vers le haut « le ciel » 
 

CRÉATION DE NOTRE MENTAL SUPERIEUR 

   
 

Résultat sur l’aura - énergie  au départ et en final. 

        
Que ce soit l’hypnose, le yoga ou l’usage de plantes enthéogènes utilisé dans les initiations 

amérindiennes ou africaines, les résultats sont rigoureusement les mêmes. 
    il est donc impératif de les assimilées   . 
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1° - CYCLES   DE VISUALISATIONS -  PRATIQUES  
 
Pour pouvoir franchir facilement le passage, il est nécessaire de créer les 
structures de ce passage,  en voici les éléments qui le composent.  
POURQUOI LES COULEURS : Dans les projections ou dans les créations psychique et dans le mental. 
Les énergies en couleurs sont plus faciles à gérer que des " visualisations formé pour amener le 
calme intérieur ". De plus elles sont le reflet réel du mental et de la conscience de l'esprit. Et 
l'utilisation du terme "Créer" au lieu du terme "Reconnaître".  
 

1° - Relaxation 

On se détend profondément, on prend conscience du corps. Après s'être détendu, on pose son 
esprit sur la pointe du pied gauche, on prend conscience du pied, sa peau, la chair, les os, le sang 
qui circule, les nerfs et on calme par la pensé l'ensemble de l'organe ou de la partie du corps. 
Donc, le pied gauche, la cheville, le mollé, le genou, la cuisse, puis le pied droit, la cheville, le 
molle, le genou, la cuisse, après le bassin, les os et les organes du bassin, le sexe, les viscères, la 
vessie, prostate, etc. Les reins, le dos, l'ossature de la colonne vertébrale, la poitrine, le foie, le 
pancréas, (sauf le cœur), les poumons, les épaules, les bras, le gauche et le droit. Jusqu'au bout 
des doigts et des ongles. Puis le cou, la gorge, la thyroïde, les artères, le palais, la bouche, la 
nuque, le cerveau dans le sens d'une boite ronde donc on décontracte l'ossature crânienne. Les 
yeux, le nez, les oreilles, avec les divers nerfs ou des 5 sens, l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat, la 
parole, le touché. Et pour finir on prend conscience de l’esprit du système nerveux central que l’on 
calme mentalement dans toutes ses ramifications. 
 
2°- Création de l'enveloppe de la forme.   
Ou de l'armure* On créer une enveloppe qui recouvre tout le corps. Elle est rouge brillante ou 
bleu, souple et légère comme de la soie, Elle est indestructible "comme la cotte de maille des 
chevaliers dans un sens noble, et non guerrier".  
* - L'enveloppe est soit "arc-en-ciel", noire(*), blanche, bleu, rouge, jaune, ou verte. Selon 
l'axe de travail ponctuel,    
En culture Occidentale. (Pour Développé le paraître, de l’être.) 
Le corps est richement vêtue avec la forme, nez, bouche, oreilles, chevelure, de couleurs bleu 
argenté ou blanc doré, jambe droite tendu vers, l'avant, le corps est droit, le torse est bombé. 
Sur cette enveloppe, on créer les signes extérieur de richesse et de connaissance, symbolisé par le 
collier d'émeraude, de rubis de pierre bleu, et de diamant, la ceinture d'or, le symbole de l'union 
des énergies complémentaire, Soleil et Lune, l'aigle, le serpent et le symbole du pouvoir de l'esprit 
sur la matière.  Cette enveloppe est posée sur un disque lumineux comme le soleil et la lune 
profondément unie, elle est entourée d'un filtre sphérique transparent comme du cristal 
multicolore, (voir les polyèdres. Et le Merkabah.) 
 

Conscience du corps psychique. 
L’on créer, le corps de cette enveloppe, brillante de bonheur, vide et lumineuse(*).  
Au centre de ce corps partant du bas de la colonne vertébrale en prenant racine au dessous du 
niveau des organes sexuel, a la racine(*) on prend conscience,  d’fun tube de la dimension d'une 
canne de bambou fine et creuse et de couleurs bleu, droite et transparente,  (éveil de la 
perception). Axe central du corps énergie et des nerfs psychiques. (En yoga les nadirs,) avec un nœud  par 
centre d’énergie (chakras,). Ce tube se termine au centre de la tête   (comme)  sur un des nœuds de la 
tige de bambou. De ce nœud part une tige plus petite qui va vers le front et se termine dans une 
fleur à 2 pétales (une blanche et une rouge sortant d'une couronne de 12 petites pétales 
multicolores), le centre de la fleur est comme un film de satin transparent comme le cristal et 
souple comme de l’eau. 
 

 LA PREMIÈRE PHASE  
La couleur de ‘La fleur centrale du haut', est multicolore avec un centre blanc, sa périphérie descend 
jusqu'au dessus des oreilles. Il a la forme d’un lotus aux 1000 pétales". 
Au dessus de la tête, Dans l'espace à 4 doigts environs ou 1 main,  
Une 1° sphère lumineuse multicolore, vert - bleu flamboyant dans une lueur mauve, orange doré, de 
la dimension d'une boule de 15 à 25 cm de diamètre. De masse d'énergie sphérique, diffuse, sans 
pourtour très précis comme un halo. Cela dans, la première partie,  
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LA DEUXIÈME PHASE     
Comprend la création et le transfert d’une partie de sa conscience dans l'image de son propre "corps concept" dans le 
centre de la sphère lumineuse germe. Avec la description du contenus.  Au niveau du front, dans le dérivé du tube 
central, sur le nœud, on visualise une boule  bleu sur un disque indigo ou violet, luisante et brillante.  (Dans le 
centre frontal chakra pinéal bleu violet.).  Au niveau de la gorge, dans le tube central, sur le nœud, on visualise 
une boule Rouge sur un disque bleu, luisante et brillante.  (Dans le centre bleu clair chakra bleu.). Au niveau du 
cœur, dans le tube central sur le nœud on visualise une boule bleue Brillante sur un disque vert, avec une 
profondeur de la couleur transparente. Au niveau du, "plexus" dans le tube central sur le nœud une boule Jaune 
Doré très lumineuse et transparente. Sur un disque jaune soleil,  Au niveau des organes sexuel, dans le 
tube central sur le nœud, on visualise une Boule verte transparente sur un disque orange. Au niveau du sol une 
boule bleu foncé ou blanche, sur un disque rouge transparent,  comme un miroir sans teint, cerclé par une 
dentelle doré, la rotation de ce disque doit se faire dans la Force positive et à la "vibration" de celle-ci " Sens inverse 
Horaire & vibration de la force blanche" la terre. Et dedans dans le sens horaire en connexion au ciel. (Merkabah, 
partie du bas et du haut en rotation entrelacé. La turbine sol tourne en sens horaire inverse, la pointe de 
l’entonnoir en haut. Elle tire l’énergie tellurique terre du sol vers le corps du ciel.) 
 
Partant de la narine gauche, un tube creux blanc (lune) qui forme un crochet vers le haut du Crâne et longe le 
tube central coté gauche jusqu'au bas au niveau des organes sexuel,  
Ou il se branche, ‘se soude’  comme l’entré d’une porte d'ascenseur. 
Partant de la narine droite, un tube creux rouge (soleil) qui forme un crochet vers le haut du crâne et longe le tube 
central coté droit jusqu'au bas au niveau des organes sexuel ou il se branche, se soude comme l’entré d’une porte 
d'ascenseur. 
La jonction se fait sur le conduit central face a la boule de couleur bleu ou blanche qui est posé sur un disque rouge 
brillant cerclé de doré, comme sur un planché lumineux " l'émetteur lumineux de l'énergie qui vient du sol". 
A noter ici, le planché blanc, fait monter, le planché noir fait descendre, très utile quand on a la sensation de 
planer ! 
 
(*) Le noir est plus un bleu très foncé et transparent. son utilité est dans le détachement le plus complet et la transparence. 
(2) Elle est destinée à contenir notre corps psychique. Ont y est dedans pour contenir nos énergie. 
 

3° Circulation de l'énergie dans les tubes et sa diffusion dans le corps. 

Tout au long de la pratique, il est très important de visualisé le procédé dans un état de respect, de la 
force, de lumière, d'amour universel et de joie,  Car cette sensation est injecté dans la prise d'énergie 
et dans la visualisation, "car on module",  la projection créative psychique avec son sentiment intérieur 
inconscient et son subconscient. C’est "LA VIE DE NOTRE CRÉATION MENTALE.". 
IMPORTANT,  Fusion et ascension par étage vers nos états de consciences supérieure en y 
incluant la noria de diffusion (7) pour garder le contact.  Donc une démarche précise doit se faire 
dans la séquence pratique. 
Dans un premier temps on nettoie les tubes par le procès de l'inspire et de l'expire avec la visualisation. 
La narine droite fermé, on remplie le tube gauche jusque en bas, de lumière blanche, on bloque 3 
secondes, et on expulse d'une manière souple par la même narine. Et cela 3 fois.  On fait pareil pour le 
tube droit, narine gauche fermé.  Ont fait circuler l'énergie par le tube central en traversant les 2 tubes et 
la boule blanche multicolore qui brule vers le haut.  La sortie se fait soit par le front, soit par le sommé de 
la tête, (dérivé du hatha-yoga).  A la 3° respiration sur Le plancher rouge, la boule blanche brûle et la 
flamme monte doucement vers Le plancher orange de la boule verte (sexe,) à chaque respiration la 
lumière blanche  prend de l'amplitude et le désir interne augmente dans la réalisation (on peut le teinter 
de vert,). « Il est possible de s’identifier dans la sphère qui est posé sur le disque au début du process, ».  
Le fluide se fond en se mélangeant avec la boules supérieures, le fluide traverse toutes les boules d'abord 
doucement, puis se déverse dans le cerveau, qu'il revitalise et régénère. La sortie du tube principal 
représente comme une source qui se met à débordé,  Le fluide s'écoule sur les 1000 pétales du lotus, il 
lés lave et lés vivifie en lés éclairants.  Le fluide psychique se répand en redescendant dans tout le corps 
en dégoulinant dans la gaine armure, jusqu'au bout des ongles des pieds, des mains et des doigts.  La 
combinaison ne recouvre pas l'intérieur des mains ni la plante des pieds "Chakras des mains et des 
pieds contact du touché et du ressentie", 
Le fluide rend la gaine et les fibres ou les rameaux de plus en plus luisantes de lumière. 

                                                      
7 L’explication et la description de la noria est une étape importante de l’initiation de la pratique globale d’éveil, c’est le lien 
interdépendant de connexion des différents niveaux de consciences de notre propre personnalité physique, psychique et 
spirituelle, elle doit être transmise verbalement et psychiquement  par un moniteur au cours d’un stage avec les détails et les 
astuces y afférents. La procédure est soumise à une protection intellectuelle. ©la lumière d’Isis - Christian MEYER. 
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DANS LA PHASE SUIVANTE,   
- Dans l’axe premier et vertical, avec l’inspire et l’expire psychique, donner et recevoir (*) en 
s’intégrant dans la visualisation de la conscience et  par la respiration, on active le feu de la boule 
sur le planché rouge, qui brûle et dont la flamme comme un fuseau fin, vient traverser le 
planché orange et la boule jaune du dessus, qui à son tour brûle et dégouline sur la flamme 
blanche ou verte et active le feu et par la connaissance, la sagesse, l'assimilation et le 
discernement du désir et l’on réalise conjointement une série d’expire et d’inspire suivant la 
méthode de diffusion toutes directions dans tous les mondes,(*). 
La flamme jaune mélangé avec la flamme verte qui brûle, elle se diffuse et la flamme lèche au 
travers du planché vert la boule bleu, qui devient de plus en plus brillante et brûle elle aussi, la 
flamme bleu monte et, simultanément la lumière traverse le tube central pour se diffusé dans tout 
le corps. La flamme bleu traverse la boule rouge de la gorge qui a son tour s'illumine et dégoutte sur 
la boule du dessous, bleu et active la combustion, le bleu devient de plus en plus brillant et la boule 
rouge de la gorge devient écarlate de lumière, (violet).  Dans le tube activé par la procédure des 
inspires et expires avec la canalisation des énergies, le feu devient de plus en plus fort et la flamme 
lèche la boule blanche, qui se trouve dans le centre de la tête, la lumière produite devient arc-en-ciel. 
Le fluide sort en bouillonnant et le jet de lumière est projeté dans la sphère qui se trouve au 
dessus de la tête, (dans le vert bleu flamboyant, qui devient orange). 
Par le pouvoir de la volonté, on projette des rayons de vagues coloré, d'amour, de bien être, de 
prospérité et de joie, dans la sphère supérieure, en même temps que la "projection orienté", qui 
sort du centre de la tête, le reste dégouline dans la sphère du dessous et dans tout le corps jusqu'au 
bout des pieds et des mains. Faire la différence entre donner et recevoir. 
EXPÉRIMENTÉ:   La source de la fontaine et boire l'eau de la source. "Les 5-éléments de 
conscience". Dans chaque couleurs ou, mondes et les mélanger. "Transmission verbale ". 
Il faut compter 7 cycles : inspirations, blocage (rétention) et expirations, par étages ou par points de 
couleurs, le fluide active le feu, mais les points d'énergie se consume sans diminuer de dimension, au 
contraire, ils deviennent de plus en plus brillant et puissant. 
Dans tout les cas, il faut avoir l'esprit, dans une position de spectateur, sans intellectualisation des 
résultats produits, comme un enfant qui regarde. 
Dissocier le flux d'énergie avec le flux de la respiration physique, pour engager la circulation 
continue en dynamisant le procès. 
Dans la suite de la pratique, l'expansion de conscience doit se faire en premier lieu, avec un guide 
ou un conseiller pour éviter des surprises désagréable du a la distraction et permettre une continuité de 
la concentration dans l'aller et dans le retour, de plus par ce type de transmission  un chemin sans 
obstacles est parcourue et les fruits sont cueillis immédiatement dans et par la transmission orale de 
la procédure.  Pour terminé  ce cycle de pratique, l'on se concentre depuis le haut, au dessus de la 
tête sur l'alignement des sphères et on pose l'esprit en BAS dans la boule verte. En traversant tous 
les points de lumières. 
Et on reprend son activité normale de vie dans un état paisible.  

OO OO OO OO OO OO 

Objectivation phonique, visuelle et verbale, à caractère passionnel  

(Positif). "Comme un Mantra occidental". A récité 500 à 1000 fois en états relaxé.   
« J'ai une volonté et une confiance en moi de plus en plus grande tout ce que 
j’entreprends je le réussie - / - Je suis calme, lucide, clair, précis et actif - / - J'ai de 
l'ordre et de la méthode, dans toutes mes actions. Tous les jours cette force lumineuse et 
active augmente de plus en plus. (*), »  Avec rigueur, on se donne les moyens psychiques 
d'aboutir. 
(*) Pour les croyants «  et je suis divinement guidé et éclairé, »  
 
Attention ce type de pratique doit se faire avec un moniteur ou une personne ayant REÇU la  
transmission orale et psychique COMPLÈTE de la totalité de la procédure, comme dans le 
shamanisme des PHÉNOMÈNES de remonté de la vie, peuvent et doivent se produire. Ils produisent ou 
génère parfois des EFFETS qui sont surprenant et même désagréables que l’on avait pensé êtres oublié. 
De plus le moniteur dispose des moyens et des outils, pour faire tourner les roues des chakras et faire 
circuler  les énergies statiques des nerfs psychiques. Si non ces actions sont activé en hors corps par un 
guide spirituel. 
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OUVERTURE de la CLARTÉ et de la STABILITÉ de L'ESPRIT.  

Pour éviter les remontées, négative le cycle de circulation des énergies, est renouvelé plusieurs fois, jusqu'au 
complet nettoyage des tubes et des centres d'énergie  Disparition des germes négatif dans les racines, a ne pas 
confondre, avec l'émanation vibratoire de l'environnement. 
Une partie de l'énergie est expulsé par le tube du front "pour lavé la fleur". 
L'aide pour ce développement est réalisé par le moniteur avec la mise en place d'un antivirus psychique. 
Quand la maîtrise complète de la circulation des énergies est réalisée, une première chaîne de séquence de 
visualisation et de pré-programmation est engagée avec une profondeur de création mentale selon le schéma 
tracé par les moniteurs ou guides suivant la thérapie. 
L'image de la séquence et 'dans' sa thérapie, elle doit être très claire et très ordonné avec, le début, le corps, et 
la fin de la thérapie et "avec" le résultat et la sortie du traitement compris. 
La création en situation de rêve éveillé. 
Une sortie hors corps doit être effectué et un réglage des points énergies du corps invisible est effectuer par les 
points des collecteurs d’énergie. Un apprentissage pour apprendre à vivre, pour être conscient et pour construire 
tous les éléments ci dessus, doit se faire avec un moniteur, même en hors corps un moniteur ou un guide 
spirituel est nécessaire. Un accès au plan mental supérieur qui est à la limite du sans forme est fait 
régulièrement dans chaque séance pour vitaliser les énergies.  Un changement de plan de conscience comme 
pour la sortie du corps physique sur la colonne est réalisé. Toutes les constructions psychiques et tous les 
conditionnements vitaux doivent être impérativement signées et identifiées, pour éviter une modification 
intempestive de la force d'inertie.  Le respect des règles, des lois du plan de l'inconscients, de la hiérarchie 
occulte de l'homme, le respect du bien d'autrui et surtout de sa propre personne, avec la pureté du concepts-
esprit sachant que, c'est en fonction de ce que l'on donne que l'on reçoit.  Le respect de toutes ses règles, 
sans jalousie, envie, orgueil, méchanceté, égoïsme. Conscientes et inconscientes, apporte la paix et efface les 
problèmes de toutes natures. 

 

Remerciements: 

 
Ceci est la fin de la première phase de pratique pour obtenir l'essence de la 
lumière d'ISIS. Cette pratique a été transmise par divers instructeurs. Particularité 
de famille, Confirmé par des détenteurs d’enseignement ancien, qui ont la capacité 
de transmettre le contenue pour le bien des hommes, cet enseignement ouvre une 
porte sur un monde merveilleux et certain munie de leur bâton de pèlerin, sont 
partie a la rencontre des géniteurs de notre monde. 
  

 
 
La deuxième partie comprend l’utilisation de l’outil au travers de diverses activités de 
création de perspectives, quelle soit personnelle, spirituelle ou professionnelles. Elles 
font partie de formations qui sont dans une conscience extérieure à notre monde. 
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ANNEXE GLOBALE 

Information issue de notes mémo sur les nadirs,  nerfs psychique du corps, et les 10 
remarquables, en HATHA - YOGA 

Reprenons la "Gora kshasataka". Voici ce qu'elle précise à propos des nadirs-(versets 17 à 23): 
  Parmi les milliers de nadirs qui servent de canaux (conduits) de prâna, 72 sont cités comme 
importants. Parmi ceux-ci, 10 sont spécialement remarquables.   Ida et Pingala et le 
troisième Sushumna, les autres étant Ghandâri, Hastijihva, Pusha et Yashasvini.  
Alambusha, Kuhu et Shankini, le dixième. Ce réseau de nadirs devrait toujours être 
connu des yogis. Ida est située dans la région gauche, Pingala à droite et Sushumna se trouve 
au milieu. Ghandâri se termine à l'œil gauche.  Hastijihva finit à l'œil droit. Pusha se termine 
à l'oreille droite, Yashasvini atteint l'oreille gauche et Alambusha aboutit dans la bouche. 
Kuhu est situé au-dessus du pénis, Shankini dans le Muladhara (anus). Les dix nadirs se 
localisent avec leurs extrémités ainsi situées, chacun occupant une voie du 
Prâna.  Les nadirs Ida, Pingala et Sushumna transportent sans cesse le prâna. Ils sont 
décrits comme étant présidés par leurs divinités qui sont la Lune, le Soleil et le Feu. 

L'Occidental doit avant tout se souvenir de ces trois derniers et savoir que les 7 
autres sont reliés aux orifices du corps et aux organes des sens : les yeux, les narines, 
les oreilles, la bouche, l'anus, l'orifice des organes génitaux, soit donc neuf nadirs 
principaux, plus un dixième et sans doute le plus important qui traverse le corps de part en 
part, de l'anus à la couronne des cheveux, Sushumna. Parmi ceux-ci, les trois nadirs 
essentiels sont Ida et Pingala partant des narines et le nadir cité, en dernier lieu 
Sushumna. Les écritures s'accordent pour situer Ida à gauche narine gauche  et Pingala à 
droite (narine droite) d'où ils descendent le long de la colonne vertébrale pour rejoindre 
l'origine commune de tous les nadirs, Kandha "qui a la forme d'un œuf et est situé au-
dessus du pénis et en - dessous du nombril" (sacrum ?). Ida relie en fait par un circuit 
pranique, le testicule gauche (ovaire gauche chez la femme) et la narine gauche en longeant la 
colonne vertébrale à gauche. Ida est lunaire et s'appelle aussi Chandra Nadir (Chandra = la 
Lune : HA "Blanc"). Pingala est son homologue de droite. C'est le nadir solaire (THA = 
Surira Nadir "Rouge"). Cela nous ramène à la notion de polarité. Les auteurs sont à peu 
près unanimes pour situer Sushumna dans Merudanda, qui est la colonne vertébrale. Nous 
limiterons notre étude pour l'instant à Ida et Pingala, nous réservant d'étudier Sushumna 
séparément, vu son importance particulière notamment du point de vue pranayamas.    

L'origine même d'Ida et de Pingala dans les narines, nous montre leur rôle spécial dans 
la pratique du prânayâma puisqu'ils contrôlent les principaux orifices d'entrée du prâna dans le 
corps humain,  En termes d'anatomie et de physiologie occidentale, on pourrait identifier Ida et 
Pingala aux relais nerveux partant des narines, remontant vers l'encéphale, puis à travers un 
cheminement complexe, suivant les deux chaînes de ganglions sympathiques qui longent la 
colonne vertébrale sur toute sa longueur, à partir des vertèbres dorsales. 

Quant à Sushumna, (Bleu), ce nâdi peut éventuellement s'identifier à la moelle 
épinière. Il y a une discordance à propos de son origine (l'anus) puisque la moelle épinière ne 
prend pas son origine dans cette partie du corps. Mais si l'on considère que les fibres 
nerveuses commandant le sphincter anal rejoignent la colonne vertébrale par le 
parasympathique pelvien, on peut admettre qu'effectivement une liaison existe entre l'anus et 
l'encéphale à travers la moelle épinière. Quoi qu'il en soit, que les nâdis cités coïncident 
réellement avec les chaînes orthosympathiques et avec la moelle épinière est relativement peu 
important pour la pratique du prânayâma, car les techniques "fonctionnent" telles qu'elles sont 
décrites. 

 C'est donc à titre purement académique que nous parlons d'éventuelles 
concordances avec les structures anatomiques citées. Il n'est pas exclu que des 
recherches futures découvrent d'autres trajets anatomiques à Ida, Pingala et 
Sushumna, mais cela ne modifierait en rien la pratique du prânayâma, du moins pas 
à première vue.  
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LES NOTES D’ÉTUDES, **** 

Les flux de COULEURS CENTRALE ET DOMINANTE, 

Énergie développer dans les centrales dit "Chakras". 
 

AU DESSUS DE LA TÊTE. (variations fortes en fonction des personnalités,) 
Connexion = Au centre de la tête. Le fluide du Sans forme  BRAHMAN. 
L’hyper conscience. (La supraconscience). 
La boule de feu ou lumière flamboyante.  Dans l'enveloppe du "serpent". 
Boule Blanche, (bleu vert), Flamboyant, (jaune rouge). Rotation dans le sens horaire des 
pétales dans la descente et inversement dans la monté. Point jaune doré, très clair au 
Centre d'une fleur au milles pétales multi couleurs. La "sève transparente va vers 
l'extérieur". (Les rotations son toujours en référence au Merkabah,)  

 
AU CENTRE DU FRONT. La Clairvoyance Le Fluide Astral ou  MAHAT. 
Point Blanc clair (depuis un bleu-indigo) Centre bleu vert avec 2 pétales, Rouge et blanc. 
 
A LA GORGE. Le verbe réalisateur. Le Fluide Éther L'INTELLECT. 
Point Rouge clair (ou Violet) au Centre d'une fleur de couleurs arc en ciel 
 
AU COEUR. L'affectif. L'énergie de communication et de vie "l'AMOUR". L'AIR. 
Point Vert ou Bleu clair (ou bleu roi transparent cristal). 
Centrale Médiane avec le mélange de toutes les humeurs, (sombres ou lumineuses, dure ou 
mole, le fin et ou le grossier, entre l'extérieur et l’intérieur), et des divers moteurs ou 
Chakras. Le contenue, ou le fonctionnement traduit la relation perçue entre l'intérieur et 
l'extérieur et sa clarté ou sa déformation, le résultat du mélange donne la perception de 
l'intérieur et de l'extérieur. 

 
Au PLEXUS.  La convergence des énergies "Jaune ou Vert Rouge". Le FEU. 
Centre vert rouge ou jaune, pétales multicolore rotation à droite position renversé.  Énergie 
de type "répondant". La circulation dans le plexus ou réservoir, permet de mener a bien une 
activité qui à pris naissance dans un moteur. Le contenue règle les "centres moteurs" et la 
capacité de tenir le régime et la duré. 

 

AU SEXE.  Instincts Humain. L'EAU. 
Centre vert bleu rotation à gauche position de la coupelle vert le haut, énergie de vie, jonction 
de la terre et de l'homme sa génétique, son devenir en potentialité son ressort physique et 
psychique, "le moteur". Siège de la génération du désir terrestre. 
 
A LA RACINE. Potentiel d'idéalisation Cosmique. "Le sacré". La TERRE . 
Centre marron bleu foncé. - ("Avec un fluide ou une essence doré".) - Rotation à droite 
inversé et tourné ver la terre. L'énergie de la terre. La source énergétique "le moteur" qui 
permet ou autorise, les réalisations  Physique concrète et palpable.  Elle mélange et forme 
avec et par les fluides supérieur, qui l'ensemence en permanence.  
 
1 : Que l'homme comme le dit Freud est gérer par "L'énergie sexuelle" Le serpent. De façon consciente ou pas, Et 
que toutes sources d'énergie, doit en premier prendre sa source à la racine, puis traduit sous diverses mélange ou 
pratique, en volitions, etc.  
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LA SPHÈRE DES COULEURS ET DE LEURS SIGNIFICATION. 
 
 

1. Rayon rouge: volonté ou puissance  
2. Rayon bleu: amour et sagesse  
3. Rayon vert: intelligence  
4. Rayon jaune: harmonie, beauté  
5. Rayon indigo:  
     science, connaissance concrète  
6. Rayon rose argenté: idéalisme abstrait  
7. Rayon violet: magie, cérémonie  
 
 

 
 
 
 
 

L’ADN 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cours de synthèse.  Pour la version suivante ; 
Les effets des formes remarquables 
Avec le dodécaèdre.  Les polyèdres, et la Merkabah avec sa rotation et  les énergies devant et derrière 
l’individu, origine des données «  hommes médecine d’Amazonie et Afrique équatoriales.» 
Les points remarquables pour obtenir et contrôlé le rêve éveillé. Focales et rotations. 
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Le Livre de La Vie. 
Notes : Cette situation se reflète aussi dans les initiations shamanique et dans le livre des morts des Égyptiens. 
Elle est issue de la Culture tibétaine dans le continuum de la conscience.  Elle explique les situations en rapport avec 
la réaction des énergies interne du corps physique et du corps psychique, au cours du passage de la porte de 
l’astral en hors corps –de l’entré dans l’au-delà ou du bardo et de la mort physique. Zone de vie intense. 

 
•  LE - PREMIER - JOUR. La lumière BLEUE.   
Dans ce cas, l'espace est de couleur bleue et la vision qui apparaît est celle de Vairocana. Vairocana est 
décrit comme étant le "BOUDDHA" sans arrière ni avant ; il est vision panoramique et omni pénétrante, 
sans notion de centre. Vairocana est donc souvent représenté méditant, avec quatre faces, qui perçoivent 
simultanément toutes les directions. il est de couleur blanche, couleur primordiale, parce que sa perception 
n'a besoin d'aucune feinte. Il tient à la main une roue à huit rayons, représentant la transcendance des 
concepts d'espace et de temps. Le symbolisme entier de Vairocana tient dans la notion décentralisée de 
vision panoramique, le centre et la circonférence sont partout. C'est une complète ouverture de la 
conscience, transcendant le skandha de la conscience. En même temps survient une vision du monde 
divin. La profondeur du bleu est terrifiante, parce qu'il n'existe pas de centre auquel se raccrocher. Mais la 
lumière blanche est comme une lampe brûlant dans l'obscurité et l'on tend à s'en rapprocher. Le monde 
divin se rencontre dans nos expériences quotidiennes. Lorsque nous sommes absorbés dans un état 
spirituel, un état de joie ou de plaisir du type de la transe, complètement impliqué par notre être propre et 
ses projections. Survient immanquablement la possibilité opposée, l'absence de centre et la qualité omni 
pénétrante de Vairocana. Cette situation est extrêmement irritante et aucunement attirante parce qu'il n'y 
a rien là à quoi nous adonner, ni aucun terrain fondamental où prendre du bon temps. C'est très bien 
d'avoir une vision panoramique de l'ouverture, mais s'il n'y a personne pour la percevoir, cela est terrible 
pour l'ego. Le contraste entre le monde divin et Vairocana surgit constamment dans l'existence, et le choix 
nous est souvent laissé de nous accrocher à une source centralisée de plaisir spirituel ou de nous laisser 
aller dans la pure ouverture sans centre. Cette expérience nous vient de l'agression. Celle-ci nous retient 
en arrière et nous empêche de voir Vairocana. L'agression est une chose bien déterminée et solide. La 
colère nous fait ressembler à un porc-épic sortant tout ce qu'il est possible de sortir pour se protéger. il n'y 
a pas de place pour une vision panoramique, nous ne voulons à aucun prix de quatre visages et c'est à 
peine si nous désirons regarder au-dehors. Très centralisée, complètement introvertie, la colère peut 
nous faire fuir la qualité expansive de Vairocana 
 
• LE - DEUXIEME - JOUR, la lumière BLANCHE. 
Transcendant l'élément eau, la lumière blanche commence à poindre, et, à l'est, du Royaume de la joie 
Complète, apparaît le Tathàgata  Vajrasattva ou Aksobbya, Aksobbya signifie immuable et Vajrasattva 
signifie être de Vajra. Tous deux indiquent la résistance, la solidité. Dans la mythologie indienne, le Vajra 
est le joyau le plus précieux, ou la foudre qui détruit toutes les armes et les joyaux et peut couper le 
diamant. On raconte l'histoire d'un sage qui médita sur le Mont Mérou pendant des siècles; quand il 
mourut, ses os furent transformés en Vajra. Indra, le roi des dieux, découvrant cela, en fit son arme : un 
Vajra à cent pointes. Le Vajra possède trois qualités : on ne peut jamais l'utiliser futilement, il remplit 
toujours sa fonction de destructeur et revient toujours entre vos mains. Il est l'indestructible, adamantin. Le 
Tathàgata Vajrasattva-Aksobbya tient un Vajra à cinq pointes, objet absolument solide et il a pour trône 
un éléphant   Qu'y a-t-il de plus solide que cela ?  
Sa partenaire est Bouddha-Locanà, L'œil, du Bouddha. Dans la tradition bouddhiste, il a cinq types 
d'yeux: l'œil corporel, l'œil de bouddha, l'œil de la sagesse, l'œil céleste, et l'œil du dharma. Ici l'œil 
du bouddha se réfère à l'éveil. Sans débouché, une situation solide et stable peut devenir stagnante. Le 
principe féminin procure automatiquement l'ouverture, la sortie ou l'activation du tout. Il permet de passer 
d'un état solide à une situation fluide et vivante. Vajrasattva est accompagné par Le bodhisattva 
Ksitigarbha, essence de la Terre, qui représente toute fertilité et toute croissance, autre expression de ce 
Tathàgata. il est aussi accompagné par Maitreya, celui qui Aime. Cette fermeté, solide et fertile en même 
temps, exige l'émotion pour être vivifiée. Il s'agit ici de la qualité émotive et compatissante de l'amour, mais 
pas nécessairement d'une compassion désintéressée. Nous avons ensuite les bodhisattvas féminins : 
Lasyà est le bodhisattva de la danse ou des rnudràs, elle est plus actrice que danseuse, déesse qui fait 
des offrandes, déployant la beauté et la dignité du corps; elle expose la majesté et la séduction du principe 
féminin. Et Puspà, déesse des fleurs, bodhisattva de la vision, de la vue et du paysage. Transcendant 
le skandha de la forme, des rayons semblables au miroir, blancs et étincelants, clairs et précis, émanent du 
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cœur de Vajrasattva et de sa partenaire. Les accompagnants, la lumière de l'enfer, grise et sans 
brillance. Lorsque la personne perçoit un tel déploiement de la qualité du vajra, il lui semble difficile de 
travailler avec cela, aussi peut-elle le réduire à la lumière grise associée à l'enfer, ou à une notion moins 
fondamentale de paranoïa toujours liée à la qualité intellectuelle du vajra. La compréhension intellectuelle 
voit ce qu'il y a de faux en tout, plutôt que ce qu'il y a de juste; telle est la qualité intellectuelle naturelle du 
vajra, l'attitude critique de l'esprit logique qui apporte aussi la solidité. Si notre compréhension est fondée 
sur la logique d'une attitude critique, alors notre sagesse repose sur un terrain extrêmement solide et défini. 
Elle est inébranlable. Mais le revers de cette médaille est le monde infernal, lorsque l'attitude critique ne se 
rapporte aucunement à la solidité ou à l'équilibre fondamental, mais qu'elle déclenche une réaction en 
chaîne de paranoïa, un peu comme la sonnerie d'un réveil. 
 
• LE - TROISIEME - JOUR. La couleur JAUNE. 
Au cours de ces deux jours, la qualité dharmadhâtu de Vairocana a fourni l'espace, et celle de 
Vajrasattva-Aksobbya, la solidité Maintenant est décrite la vision de Ratnasambhava. 
Ratnasambhava est la figure centrale de la famille ratna, faite de richesse et de dignité, de propagation 
de l'abondance fondamentalement solide, riche, et expansive. L'aspect négatif de la qualité de ratna 
consiste à se servir de cette richesse pour envahir d'autres territoires, à s'étendre sur tout espace existant, 
et à surenchérir de générosité, jusqu'au moment où la communication se bloque. Ratnasambhava est de 
couleur jaune, ce qui représente la terre, la fertilité dans le sens de l'abondance et de la richesse. Il tient en 
main le joyau qui exauce tout les souhaits, ce qui signifie aussi l'absence de pauvreté. Màmki, sa 
partenaire, représente l'eau, pour avoir un sol riche et fertile, la terre a besoin d'eau . 
Le bodhisattva Akasagarbha est l'Essence de l'Espace. Avec un terrain si riche, on a besoin d'espace 
pour créer une perspective. Puis vient Samantabhadra, le Tout-Bon, qui est la force fondamentale, 
qualité organique de tout le Mandala de la famille ratna. 11 existe une façon traditionnelle de trouver des 
lieux favorables à la construction d'un foyer ou d'un monastère, ou à la culture d'un champ nouveau - cette 
tradition fut très probablement développée par la religion Bon du Tibet ; on ne construit pas une maison au 
hasard, mais on tient compte des facteurs psychologiques que cela implique. 
Doivent se trouver conjuguées : l'impression d'ouverture de l'est, celle, luxuriante, du sud, avec des 
ruisseaux et des rivières, celle, fortifiante, de l'ouest, avec des rochers, et, enfin, celle, protectrice, du 
nord, avec ses chaînes de montagnes. Il existe aussi une façon de deviner la présence d'eau en observant 
la forme du terrain, et, non loin de la source, on trouve généralement un lieu sec et rocheux, propice à la 
construction d'une maison. Cette substance rocheuse particulière, environnée de formes et d'éléments 
adéquats, est nommée Samantabhadra. le sol Samantabhadra. 
On associe également Samantabhadra à l'aspiration et à la pensée positive, confiance fondamentale et 
façon positive de considérer l'avenir. Ratnasambhava est accompagné du bodhisattva féminin Màlà. la 
déesse offrant toutes sortes d'ornements, guirlandes, colliers bracelets, etc., pour exalter la somptuosité 
de la qualité terrestre de Ratnasambhava. L'autre bodhisattva féminin est Dhupà, la déesse porteuse 
d'encens. Elle représente les odeurs, les senteurs, la situation environnementale créée par la terre, l'air 
frais, la pollution, l'espace nécessaire à la croissance de la végétation, et au cours des rivières. La 
lumière associée à la famille ratna est la lumière jaune de l’équanimité, lumière non-discriminante. 
Mais le mandala ratna, avec sa profusion de détails et de richesses, paraît trop élaboré, trop 
majestueux, aussi préférera-t-on, peut-être, courir se réfugier dans un petit coin très simple et 
autosatisfait. Cette zone est l'orgueil, la pâle lumière du monde humain. 
 
• LE - QUATRIÈME - JOUR. la lumière ROUGE. 
Le quatrième jour intervient l'élément purifié du feu, représenté par Amitabha, de la famille PADMA. 
Amitabha signifie lumière sans limite et la qualité fondamentale de Padma est l'attraction magnétique, 
la séduction chaleureuse, l'irritation ouverte et compatissante. La lumière est sans limite parce qu'elle 
brille naturellement, sans rien attendre en retour. Elle a la nature du feu, non dans un sens agressif, 
mais parce qu'elle consume toute substance, sans rien rejeter, ni accepter. Le lotus que le Tathàgata 
tient à la main offre la même signification, il s'ouvre à la clarté solaire ou lunaire, il se dirige vers la 
lumière, aussi toute situation extérieure est-elle acceptée. Il a aussi les propriétés de la complète 
pureté, une telle compassion peut éclore dans la boue ou la saleté, la fleur reste immaculée, parfaite. 
Qu' Amitabha soit assis sur un paon indique encore l'ouverture et l'acceptation, dans la mythologie, le 
paon est censé se nourrir de poison, de là ses couleurs merveilleuses. Cette ouverture s'étend si loin 
qu'elle peut traiter toute espèce de situation négative, la compassion en est exaltée. Sa partenaire 
Pândaravâsini, Celle Qui Porte La Robe Blanche, est associée au symbolisme d'une légende 
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indienne concernant certains tissus tissés à partir de la pierre, qui ne peuvent être nettoyés que par le 
feu. Elle représente l'essence du feu, consumant tout, et aussi le résultat du processus de 
combustion, la purification, la complète compassion. Vient alors le bodhisattva Avalokitésvara, 
l'essence de la compassion, celui qui voit dans toutes les directions, suprême intelligence de la 
compassion. Chaque fois que celle-ci est nécessaire, elle arrive naturellement. elle est automatique et 
exacte. Elle n'est ni sotte, ni aveugle, mais intelligente, et remplit toujours sa fonction. Manjusri 
représente aussi l'aspect mécanique de la compassion, mais il s'agît ici d'une qualité intellectuelle 
plutôt que purement impulsive. Il est aussi le créateur du son, celui qui communique la compassion ; il 
représente le son du vide, source de tous les mots. Vient ensuite Gitâ, le bodhisattva féminin du 
chant, qui chante selon la musique de Manjusri, et, avec lui, Alokà, qui tient une lampe ou une 
torche. Le processus entier de la compassion est lumineux et rythmé, il a la profondeur de 
l'intelligence, l'acuité de l'efficacité, la nature purificatrice du bouddha à la robe blanche ainsi que la 
qualité infinie et omni pénétrante d1 Amitabha. Voici la famille Padma au complet, qui transcende le 
skandha de la perception, et brille de la lumière rouge de la sagesse de la conscience discriminante. 
La compassion est précise et minutieuse, il est donc nécessaire d'avoir la sagesse de la conscience 
discriminante, ce qui ne signifie pas discriminer en termes d'acceptation et de rejet, mais simplement 
voir les choses telles qu'elles sont. Dans le livre, cette famille est associée au royaume des esprits 
affamés, il y a une certaine contradiction dans la mesure où la passion est habituellement associée au 
royaume humain. Devant toutes ces qualités de Padma, précision et exactitude, profondeur et 
majesté, qui paraissent envahissantes, on a envie déjouer le sourd et l'aveugle, on souhaite s'éclipser 
de cette image complète pour aller dans les voies de traverse des passions ordinaires. 
 
• Le - CINQUIEME - JOUR - La lumière VERTE, 
Le cinquième jour est celui de la famille KARMA, pure qualité de l'air, ou du vent. C'est une lumière 
verte, la couleur de l'envie. Le Tathàgata Amoghasiddhi Apparaît venant du Monde des actions 
Accumulées. La Famille karma est associée à l'action, à l'efficacité, et à l'accomplissement. Elle est 
puissante et, rien ne pouvant lui faire obstacle, elle est considérée comme destructrice. Amoghasiddhi 
signifie celui qui accomplit toutes les actions, qui a tous les pouvoirs. Il tient à la main un vajra croisé. 
Le vajra est le symbole de l'accomplissement de toutes les actions; il est résistant et indestructible, 
comme nous l'avons vu avec la famille vajra. Croisé, il représente le domaine de toutes les activités 
perçues complètement et dans toutes les directions, accomplissement panoramique; il est souvent 
décrit comme étant multicolore. Amoghasiddhi est assis sur le trône Shang-Shang, une sorte de 
Garuda, ce type particulier de Garuda est musicien. Il tient à la main deux cymbales dont il joue en 
même temps qu'il porte Amoghasiddhi sur son dos. C'est là de nouveau une image pleine de 
puissance, et un symbole de l’accomplissement, une espèce de super oiseau, un oiseau 
transcendantal pouvant survoler tous les lieux et envelopper tout l'espace. Amoghasiddhi a pour 
partenaire Samaya-Târa, la Salvatrice de la Parole Sacrée ou Samaya. Les enseignements tantriques 
comportent différentes interprétations du Samaya, mais il s'agit ici de l'accomplissement de la situation 
vécue au moment présent. Le bodhisattva Vajrapani, signifiant Celui Qui Tient le Vajra, apparaît 
ensuite. Voici de nouveau la symbolisation d'une fantastique énergie. Il est le bodhisattva de 
l'énergie. Puis Sarvanivaranaviskambhin, le Purificateur de Tous les Obstacles. Tout obstacle 
apparaissant dans le processus de l'action Karmique provient d'une compréhension erronée, ou d'une 
inaptitude à être en contact avec la situation vivante, dans sa réalité. Le bodhisattva est là pour 
écarter les obstacles. Cette famille karma contient donc à la fois l'absence de tout obstacle et le 
pouvoir d'accomplissement. Viennent ensuite les bodhisattvas féminins, Gandha et Naivedya, Gandhà 
est le bodhisattva du parfum. Elle porte une essence faite de toutes sortes d'herbes, représentant la 
perception sensorielle ou la sensation. Pour exercer une activité habile et efficace, il convient de 
développer la perception sensorielle. Naivedya offre de la nourriture, celle de la méditation qui nourrit 
l'action habile. La famille karma transcende le skandha du concept et est reliée au monde des dieux 
jaloux. A nouveau, chaque fois que l'expérience de la sagesse est opposée à celle de la confusion, 
elles ont la même qualité. Dans le cas présent, elles ont toutes deux la qualité de l'occupation, mais la 
sagesse couvre intégralement le champ des possibilités, elle perçoit tous les moyens possibles de 
traiter la situation en termes de sujet et d'objet, d'énergie, de texture, de complexion, de vitesse, 
d'espace, et ainsi de suite, tandis que la confusion n'a qu'une façon très limitée de traiter les 
situations, parce qu'elle n'a jamais connu d'expansion, ni de développement. La confusion est la 
sagesse sous-développée, primitive, tandis que la sagesse est complètement développée. 
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• LE - SIXIÈME JOUR  
C'est alors que se manifestent, dans un crescendo, toutes les divinités paisibles, au nombre de 
quarante-deux. Les cinq Tathàgata, les quatre gardiens des portes, les quatre déesses et les six 
mondes apparaissent simultanément. On est fondamentalement égaré : les cinq Tathàgata emplissent 
l'espace entier, toutes les directions, et les moindres recoins des situations émotionnelles ; il n'y a ni 
intervalles, ni échappatoire ou chemin de traverse d'aucune sorte, car les quatre portes sont aussi 
gardées par les quatre types de herukas. Le gardien de la porte de L'EST, Celui Qui Est Victorieux est 
relié à la pacification, mais il apparaît à la porte sous une forme terrifiante, de telle sorte que l'idée de 
sortir ne nous frôle même pas. Il représente la qualité indestructible, invincible, de la paix, c'est 
pourquoi il est victorieux. Le deuxième herukas, à la porte du SUD, l'Ennemi de Yama le Seigneur de 
la Mort, est associé à l'action Karmique dispensatrice de richesse. La richesse en termes d'espace et 
de temps est très limitée, rationnée, de telle sorte que celui qui franchit cette limite est le Seigneur du 
Seigneur de la Mort. A la porte de L'OUEST, Hayagriva, Celui Qui a Une Tête de Cheval. Il équivaut au 
système d'alarme que serait le hennissement d'un cheval nous réveillant par surprise. Il est en relation 
avec le magnétisme qui est en quelque sorte l'intelligence de la passion. On ne s'engage pas dans la 
passion, mais elle nous réveille. A la porte du NORD, Amrtakundali, la Spirale de l'Amrta ou potion anti-
mort. il est particulièrement associé à la mort.  Si une impulsion suicidaire nous fait perdre tout espoir, 
la potion anti-mort nous redonne vie. Le suicide n'est pas du tout la réponse. On a la présence 
paisible de la victoire, celle qui, grandissant, conquiert tout concept extrême de temps et d'espace, le 
principe magnétisant qui nous envoie un signal d'alarme, et le principe du suicide qui nous donne une 
potion anti-mort. Nous sommes complètement enfermés, toutes les issues sont fondamentalement 
barrées. Qui plus est, il y a les principes féminins des gardiens des portes. L'une est munie d'un 
crochet pour nous attraper comme un poisson si nous tentons de fuir. Et si nous essayons de nous 
en tirer par l'orgueil, d'occuper tout l'espace, ne laissant place à aucune autre possibilité, la déesse au 
lasso nous attache de la tête aux pieds, stoppant net toute expansion. Il se peut que l'on tente de fuir 
dans la passion, basée sur la vitesse, mais alors la déesse à la chaîne nous enchaîne, immobilisant 
nos pieds, et rendant la fuite impossible. Et, si nous essayons de nous frayer un chemin par 
l'agressivité, la déesse à la cloche très sonore couvre nos hurlements hostiles et domine le tumulte de 
notre fureur. Nous sommes alors contraints d'envisager les six mondes : le bouddha des dieux, le 
bouddha des dieux jaloux, le bouddha des êtres humains, le bouddha des animaux, le bouddha des 
esprits affames, et enfin, le bouddha du monde infernal. Là source de toutes ces visions se situe dans 
notre cœur, qui est associé à l'émotion, à la passion et au plaisir. 
 
• LE - SEPTIÈME JOUR. 
Les vidyàdharas commencent à briller, provenant du centre de la gorge, essence du principe de la 
communication. Les divinités paisibles sont associées au cœur et les divinités terribles, au cerveau. La 
parole est le lien de communication entre les deux, sous l'espèce des vidyàdharas. Vidyàdharas 
signifie détenteur de la connaissance ou de la vision. Ils ne sont ni très paisibles, ni très terribles 
mais intermédiaires. Impressionnants, débordants de toute-puissance, majestueux, ils représentent 
la forme divine du gourou tantrique ayant un pouvoir sur les aspects magiques de l'univers. Au 
même moment apparaît la lumière verte du royaume animal, symbole de l'ignorance qui a besoin d'être 
éclairée par l'enseignement du gourou. 
 
• LES DIVINITÉS TERRIBLES. 
Les principes des cinq Tathàgata se transforment maintenant en Herukas, avec leurs partenaires. Les 
qualités fondamentales des familles demeurent, mais elles s'expriment maintenant de façon 
dramatique, très théâtrale, nous avons affaire à l'énergie de vajra, de Padma, de karma, de ratna etc., 
plutôt que simplement à leurs qualités fondamentales. Les herukas sont munis de trois têtes et six 
bras. Ils symbolisent le pouvoir de transmutation, exprimé dans le récit mythique de la soumission 
de Rudra. Rudra est quelqu'un qui a réalisé complètement la condition de l'ego. Deux amis étudiaient 
avec un maître, qui leur dit que l'essence de son enseignement était la sagesse spontanée, même si 
l'on se trouvait engagé dans des actions extrêmes, celles-ci se transformeraient en nuages dans le ciel 
et seraient neutralisées par la spontanéité fondamentale. Les deux disciples comprirent cela de façon 
entièrement différente. L'un partit au loin et commença à travailler sur la façon spontanée de voir ses 
propres caractéristiques, positifs et négatifs. Il devint capable de les neutraliser spontanément, sans 
forcer quoi que ce soit, sans les encourager, ni les supprimer. L'autre partit également. Il établit un 
bordel, et organisa ses amis en une bande de brigands. Agissant de façon spontanée, ils faisaient des 
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razzias dans les villages alentour, tuaient les hommes et enlevaient les femmes. Après quelque temps, 
ils se rencontrèrent de nouveau, et chacun des deux fut choqué par le type de spontanéité de l'autre, 
aussi décidèrent-ils d'aller voir leur maître. Tous deux lui présentèrent leur expérience. 
Le maître dit au premier qu'il était sur le bon chemin et au deuxième, qu'il suivait le mauvais. Mais ce 
dernier ne put supporter la condamnation de tous ses efforts et de toute son énergie. Il tira son épée 
et tua le maître sur-le-champ. Quand lui-même mourut, il eut une succession d'incarnations, cinq cents 
en tant que scorpion, cinq cents en tant que chacal, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il finit par 
naître dans le monde divin, sous le nom de Rudra. 
 
Dans ce que l’on exprime comme divinité, qui représente l’expression des énergies que l’on traduits 
comme une divinité, il faut comprendre que selon les expressions de ces énergies, nous les 
percevons comme des formes forces esprits  ayant l’expression de la puissance de divinité. 
 
Pour tous les termes utilisé ici, les noms des divinités, une explication verbale doit être faite avec 
le ou un moniteur. Qui détient l'initiation fondamentale complète. Le monde de l’au delà est vaste,  
il créer au fond de notre personnalité des remous issue du changement d’énergie et si une 
préparation n’est pas réalisé avec les explications,  des « remonté issue de notre fond intérieur » 
suite aux énergies du transfert sont  parfois très surprenante. il est bon alors de connaitre au travers 
des traditions parallèles, les résultats transposé qui nous apparaisse et faire la différence entre notre 
schéma interne et l’énergie externe car le monde extérieur nous donne une force très puissante force 
d’action qu’il nous faut gérer et manipulé avec précaution. 
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LES QUATRE ÉTATS DU MENTAL 
Les quatre états du mental tels qu'ils sont décrits 

Dans le Subhasit Samgrah 
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EXPLICATION ET COMMENTAIRE 
Par le terme esprit : Comprendre, Notre entité fondamentale, profonde que nous percevons 
dans sa fonction de vie- ‘La vie’ la  conscience d’être’ éveillé. L’inimaginable ‘MOI’. 
 
1°- Quant l'esprit dort le corps subit :  
a/   il subit les causes à effets. 
b/   il ne créer pas de perspective, 
c/   son jugement est sans contrepartie, 
(Similitude à un passager d'une voiture qui dort sur le siège arrière). 
 

2°- Quant l'esprit rêve : 

a/   il se projette les causes à effets, 
b/   il peut créer des perspectives, 
c/   il peut juger et créer des contreparties, 
(Similitude à un passager d'une voiture qui se trouve a coté du conducteur). 
 

3°- Quant l'esprit est éveillé : 

a/   il se vie ses causes à effets, 
b/  il est dans ses perspectives, 
c/   il modélise et adapte dans son jugement les perspectives avec le moment présent. 
(Similitude à un passager d'une voiture qui prend les commande et le volant et 
devient le conducteur). 
 

Thérapie -  Prise de conscience,  

Éveil et circulation de la conscience et des énergies.de l'environnement et de l'espace. 
De l'espace et de ses connexions. Des connexions et de ses actions. Des actions et de 
ses causes. De la cause de ses désirs et de ses envies. De l'envie de réalisé ses 
désirs et de se libérer de ses causes. De ces causes qui créer la souffrance physique. 
De la souffrance créer par un manque ou une insatisfaction inconsciente intérieure. 
Insatisfaction inconsciente intérieure qui est du à l'envie, à la jalousie, à l'orgueil, à la 
Passion et à l'égoïsme. (Les couleurs fondamentales sans l'antidote). . 
 
Illuminez par le soleil :  

La conscience du désir désirer vue de l'extérieur.  
(La pierre philosophale, le bijou qui exhausse tous les souhaits.)  
La conscience éveillée de la réalisation du désir vue de l’extérieur. 
Par la vue, le verbe, l'ouïe, le touché, l'odeur. 
Dans le bleu cristal infini sans peur et dans le calme lucide. 
Insertion dans le fond de soi-même d'un remercient très "Long" vers le soleil intérieur. 
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CONSTITUTION OCCULTE DE L'HOMME. 
En Tradition Occidentales 

 

 

L'ange (Verseau) 

Neschamah, l'esprit pur 

Entendement intuitif 

L'irrationnel, essor idéaliste. 
L’aigle (Scorpion) 

Ruach ou l'âme, essence de l'être 

la pensée spéculative. 
L’action, intelligence rationnelle. 
Le Lion (Lion) 

Nephesch, le double éthéré ou astral 
L’animisme émotionnel. 
La force, les sentiments 

Le taureau (Taureau) 

Gouph, Le corps physique. 
Le végétatif, La constitution occulte de 

l'homme, Planche - 4. La nourriture, appétits matériels. 

 
Explication :   Mieux que les textes, le symbole parle aux âmes en voie de spiritualité. Les poètes 
et les Voyants savent d'instinct ce langage des dieux. Ils le comprennent et ils l'écrivent. La 
science occulte l'utilise volontiers car il permet de condenser en une seule figure toute la 
séquence des notions relatives à un même objet. L'hiéroglyphe abonde dans les écrits 
hermétiques, appelant et polarisant la méditation du disciple, engagé ainsi sur la voie où se 
dérobe le secret qu'il y devra découvrir. L'aide et l'incitation du commentaire préparent l'esprit à 
résoudre l'énigme. Elles n'en sauraient formuler le sens, précisément informulable, que seul 
l'emblème peut enclore. (Voir planche ci dessus). 
Voici, groupés en étage, quatre dessins configuratifs de l'individualité humaine visible et 
invisible : 
Le bœuf, Le lion, L'aigle et L'ange. C'est-à-dire le véhicule végétatif, l'animisme émotionnel, la 
pensée spéculative et l'entendement intuitif. 
Chacune des parties du quadruple symbole est Entitaire : II existe donc quatre espèces 
d'hommes respectivement caractérisés par la prédominance des appétits matériels, des 
tendances sentimentales, de l'intelligence rationnelle et de l'essor idéaliste. 

Mais la solidarité d'ensemble des figures affirme aussi la coexistence dans notre 
personnalité, d'un organisme manifesté par la sensation de deux autres principes où 
s'élaborent respectivement, l'émotion et l'idée, enfin d'un quatrième d'essence plus élevée, 
plus angélique par quoi l'absolu devient intelligible. 

 
C'est bien ainsi qu'on envisage, à la lumière de l'ésotérisme traditionnel, la constitution de 
l’homme : 

Une partie matérielle et visible : gouph, le corps physique, complexus d’organes ; 

Un second principe, nephesch, le double, éthéré ou corps astral, 
intermédiaire entre le précédent et le suivant, 

Un troisième, l'âme ou Ruach, essence même de l'être. 
Le quatrième, enfin Néchamah, l'esprit pur. 
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LE TAROT ÉGYPTIEN.  
 
Toute initiation s'inaugure par l'étude détaillée de cette anatomie occulte et de la 
physiologie Subséquente.   " Les apparences formelles ont jusqu'ici distrait ton regard de 
l'invisible réalité. Tu n'as vu en moi que le bateleur, l'illustration grotesque d'une carte à jouer... 
Et cependant, en me regardant mieux c'est toi que tu contemples. Ta psyché baigne dans l'absolu 
de la connaissance. Assentir à la vérité c'est communiquer avec lui. Le dynamisme dont tu n'as 
observé jusqu'ici que les tangibles résultantes t'avoisine constamment. Il demeure à ta portée. 
Ton initiative en dispose. Il s'agite en toi-même et s'étend sans limites, te reliant à l'univers entier. 
Il est mû souverainement par qui il cesse d'agir. Si la matière, les formes, les faits sont 
accessibles à ton entendement et à ton action par l'emprise directe de tes sens et de tes organes 
physiques, toute impulsion générée au-dedans de toi-même s'impose aussi à l'extérieur et s'y 
concrétise bientôt en appréciables réalités. " . 
Mais n'est pas toujours, tant s'en faut, imitable d'emblée qui convoite la science du caché. A 
dessein, nous laissions transparaître, dès les premières lignes, la nécessité pour l'adepte d'une 
prédestination. 
Aussi l'unanimité ne saurait-elle jamais s'accomplir sur la philosophie hermétique, non plus 
d'ailleurs que sur aucune autre. La science positive arrive laborieusement à l'accord des siens sur 
le fait et sa cause immédiate.  
 
Les métaphysiciens disputent sur la conception des causes premières. L'occultisme, domaine des 
causes secondes, se réclame bien de l'expérimentation, terrain exclusif d'un possible ralliement, 
mais aborder celle-ci prémuni contre le risque spéculatif de fausse imputation. comme envers le 
danger inhérent à toute présomptueuse tentative, suppose la préalable et intégrale intelligence de 
LA DOCTRINE, donc la faculté de se l'assimiler. 
 
 

_0- -O- -O- 

Entité 
Invisibles 

  

  

-O- -O- -O- 

Figure : Planche - 5. 
Schéma des rapports de l'homme et de l'univers 
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Les SEPHIROTHS 
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1 - Kether La cause principe 
2 - Chocmah La Sagesse. 
3 - Binah L'intelligence. 

4 - Chesed La miséricorde. 
5 - Geburah La justice. 
6 - Tiphereth L'harmonie 

7 - Netzah La victoire de la vie 
8 - Hod L'éternité de L'Être 
9 - Jesod Le fondement 

10 - Malchut Le royaume 

 
 

LA MAGIE - ÉGYPTIENNE  
Pour comprendre ce type de magie ou de réalisation et d'activités occulte ou influence 

invisible. Il faut savoir et comprendre et avoir expérimenté et réaliser; des séquences sur les 

Divers plans de l'invisible. Les divers plans sont et doivent être, accessible dans un états conscient 
actif, lucide et En hors corps. 

Sur ces divers plans avec la conduite d'un moniteur, il est possible de construire, capter et 
vivifier des formes, qui sont alors conditionnées, mettre en activités des énergies qui sont 
canalisées et qui, comme les circuits telluriques, vont se traduire, sur le plan physique par des 
influences sur les êtres vivant. Les effets des formes sont d'une indescriptible précisions 
d'efficacité et la gamme des énergies est utilisable en couleurs et comme pour l'optique 
physique en densité et en puissance Donc des connaissances élémentaire de mathématique, de 
physique et de chimie. Qui doivent être compléter par des notions d'architecture. Ces notions 
doivent être acquises sur tous les plans de consciences. Toutes fois il est a noter que l'harmonie 
des formes a aussi une raison et un causalité. 

Dans le grand art égyptien, le but final était et "il est toujours", la vie éternelle, la 
réalisation alchimique finale. Donc tout l'environnement dans 'ce' plan de passage devais et doit 
être 'adapté1, et de plus, l'utilisation sur les deux plans, le physique et l'invisible, des diverses énergies 
étais et sont en constantes activités et manipulées en permanence 

Une vénération de caractère merveilleux et sacré leurs étais conférer et doit toujours le 
rester. Sachant que ce passage ouvrais et ouvre, pour les initiées, un accès a des plans ou des 
mondes de quantités infinies et de niveau de bien être divers. L'allégorie occulte donne comme 
explication "l'accès a des mondes pseudo-extra-terrestre, qui peuvent être de terribles enfers ou 
des paradis merveilleux". (Voir le livre des morts Tibétains et égyptiens). 

Ces pièges ou les merveilleux accès sont utilisés consciemment ou pas,  et à des degrés 
différents par les drogués, les sectes, les psychothérapeutes, les occultistes, les religieux et les 
mystiques. Pour les uns inconsciemment pour les autres volontairement et pour les religieux dans 
l'accès obligatoire qu'accompagné l'état de pureté spirituelle ou de sainteté absolue obtenue dans la 
contemplation ou dans la prière fervente de la foi religieuse. 
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5° - FIGURE   
 
la 5°Clef  le  DÉVELOPPEMENT DE L'EMBRYON OU SOUFRE PHILOSOPHIQUE 

 
 

Planche- 7. 
Le lion, dont la tête est surmontée d'une couronne et du soleil, symbolise l ' o r  philosophique et manifeste 

son avidité pour le liquide de t'énorme cornue maintenue par une accorte jeune fille. Il allonge sa patte griffue vers le 
récipient dont l'intérieur obscur, à travers le verre, nous fait suffisamment entendre que son contenu aqueux est 
recueilli la nuit. Expression de l'amour divin et agent d'harmonie universelle, cet esprit pénètre de son feu le coeur 
des mixtes, que l'on remarque végétant dans la main virginale de la Nature.   

 A ce propos, il n'est sans doute pas inuti le de relire ce que nous indique charitablement Limojon de Saint-
Didier : Comme le sage entreprend de faire par nostre art une chose, qui est au-dessus des forces ordinaires de la 
nature, comme d'amolir une pierre, & de faire végéter un germe métallique, il se trouve indispensablement obligé 
d'entrer par une profonde méditation dans le plus secret intérieur de la nature, & de se prévaloir des moyens simples, 
mais efficaces qu'elle luy en fournit ; or vous ne devés pas ignorer que la nature dez le commencement du Printemps, 
pour se renouvellera & mettre toutes les semences, qui sont au sein de la terre, dans le mouvement qui est propre à 
la végétation, imprègne tout l'air qui environne la terre, d'un esprit mobile & fermentatif, qui tire son origine du père de 
la nature ; c'est proprement un nitre subtil, qui fait la fécondité de la terre dont il est l'âme, & que le Cosmopolite 
appelle le sel-petre des philosophes." L'esprit universel descend des espaces célestes au printemps et y remonte en 
automne.  Ce mouvement circulaire de chute et d'ascension détermine un cycle annuel et régulier, dans lequel l'esprit 
joue le rôle de médiateur entre le ciel et la terre.   Il est plus abondant à l'époque de la germination qu'au début de 
l'été, et manifeste son activité la nuit plutôt que le jour.   Le rayonnement solaire le dissipe, la chaleur le volatilise, les 
nuages l'interceptent, le vent le disperse et l'empêche de se fixer, mais, par contre, les radiations lunaires le 
favorisent et l'exaltent.   A la superficie de la terre, il s'unit à l'eau pure de la rosée, qui lui sert de véhicule pour le 
règne végétal, et forme avec elle un sel doué d'une acidité particulière.   Dans la distillation ou l'évaporation lente à 
l'abri de la lumière, on peut le récolter en cristaux minuscules, verts, très réfringents et possédant une certaine 
analogie qualitative avec le nitre ordinaire.   C'est pourquoi le Cosmopolite, qui le connaissait fort bien, lui impose,   
dans ses traités, le nom de salpêtre philosophique, avec le double sens de nitre et de sel de la pierre (sal petrae). 
L'incorporation de l'esprit, son infiltration à travers la texture plus ou moins lâche des minéraux, n'impliquent pas la 
nécessité d'une dissolution préalable, ni de son transport dans un véhicule aqueux.   Tout au contraire, c'est 
directement, tel qu'il nous parvient des espaces célestes - sous forme de vibration obscure ou d'invisible énergie - 
qu'il peut s'allier aux métaux minéralisés.   Cela démontre l'erreur de certains alchimistes qui, pour n'avoir pas compris 
son mode d'action, soumettent à la rosée de mai - extraite le plus souvent du nostoc - des métaux divisés, précipités, 
réduits en poudre impalpable.   Le fluide universel, malgré sa grande subtilité, ne saurait pénétrer les corps 
métalliques, d'abord parce qu'il est déjà corporifié lui-même dans la rosée, ensuite parce que la compacité, la densité, 
l'inertie des métaux réduits par l'industrie humaine constituent autant d'obstacles à son introduction. Si l'on veut 
réussir leur animation, il est indispensable de les maintenir parfaitement en fusion, suivant que l'indique, sur cette 
image de la cinquième clef, le personnage au visage de flammes et muni d'un soufflet. L'artiste possède un critérium 
infail l ible de l'absorption requise de l'esprit par le corps.   Celui-ci, en se refroidissant, se couvre de linéaments 
rayonnes, dirigés vers un centre unique, désigné comme le pôle par Philalèthe, lesquels, dans leur ensemble, offrent 
assez nettement une figure étoilée. 

 
(*) LES DOUZE CLEFS DE LA PHILOSOPHIE de Frère Basile Valentin de l'Ordre de Saint Benoît. 
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V° -   CLEF  La force vivifiante de la terre produit toutes choses, lesquelles naissent d'elle; 
et quiconque dit que la terre est privée de vie décide contrairement à la vérité. 

En effet, un corps mort ne peut rien donner à un autre qui est en vie ; chez lui 
manque l'accroissement, parce que l'esprit de vie s'est envolé.   Pour cette raison, l'esprit est 
la vie et l'âme de la terre, qui habite en elle et agit du céleste et de l'astral dans le terrestre.   
Car tous les arbres, herbes et racines, aussi bien que tous les métaux et minéraux, reçoivent 
leurs forces, leur nourriture et leur accroissement de l'esprit de la terre, parce que l'esprit, 
qui est la vie, est nourri par les astres et accorde ensuite son aliment à tout ce qui végète.   
Comme la mère cache l'enfant dans son ventre et le nourrit en elle-même, de même, la 
terre, par son esprit reçu d'en haut, garde vivants les minéraux enfouis dans son sein. 

C'est pourquoi ce n'est pas la terre qui donne ces forces par elle-même, mais 
l'esprit vivifiant qui existe en elle; et si la terre était abandonnée de son esprit, elle serait 
morte et n'offrirait plus d'aliment, puisque manquerait son esprit qui. par le soufre ou la 
graisse, conserve la force vivifiante et assure toute croissance par la nourriture. 

Deux esprits opposés peuvent demeurer ensemble, et .cependant i ls  ne s'accordent 
pas facilement.   Effectivement, lorsque la poudre à canon est enflammée, ces deux esprits, 
desquels cette poudre est composée, se séparent avec grand bruit et violence, et volent dans 
les airs de telle sorte que personne ne puisse distinguer ou dire de quel côté i ls se sont enfuis 
ou ce qu'ils sont devenus si ce n'est qu'on ait appris par expérience quels esprits i l s  étaient 
et dans quelle matière ils se trouvaient. 

De ces choses, sache, mon ami passionné d'art, que la vie est uniquement un véritable 
esprit et que, par suite, tout ce que le vulgaire ignorant estime être mort, en revanche doit 
être ramené à une vie incompréhensible, visible et spirituelle et, en ceux-ci, être conservé.   
En cas que, de cette manière, la vie avec la vie doive travailler, ces esprits se nourrissent et 
se développent par le ciel et sont engendrés de substance céleste, élémentaire et terrestre, 
laquelle est appelée matière informe. 

Et   comme le fer a son aimant qui l'attire par un amour invisible et merveilleux, de 
même notre or possède aussi un aimant qui est la première matière de notre grande Pierre: si 
tu me comprends dans ces paroles, tu es heureux et riche en comparaison de tout le monde, 
je te proposerai, en outre, un exemple dans ce chapitre, avec un homme qui observe, dans un 
miroir, la réflexion de son image. S'il y portait les mains, il ne toucherait rien, sauf le miroir 
dans lequel il s'est regardé. De même encore, de cette matière, doit être tiré l'esprit visible 
qui. cependant, est insaisissable. Ce même esprit, dis-je, est la racine de vie de nos corps et 
le Mercure des Philosophes^ d'où, en notre art, l'eau liquoreuse est préparée, laquelle, 
derechef, tu dois rendre matérielle dans sa composition, et. par certains moyens, ramener du 
plus bas degré au plus haut, en état de très parfaite Médecine. Car notre commencement est 
un corps tangible et fermé, le milieu, un esprit fugitif et une eau d'or exempte de toute 
transformation (i), de laquelle nos Maîtres reçoivent leur vie; la fin est la Médecine très fixe 
des corps humains et métalliques, qu'il a été accordé de connaître plutôt aux anges qu'aux 
hommes. Il peut arriver que certains hommes acquièrent la Médecine de cette manière, qui. 
par des prières efficaces du coeur, l'obtiennent de Dieu et, envers Lui-même et les pauvres, 
se montrent reconnaissants. 

En conclusion de ces choses, je dis, très certainement, qu'un travail naît d'un autre. 
En effet, au commencement de notre oeuvre, notre matière doit être parfaitement et 
extrêmement purifiée, ensuite dissoute et détruite, profondément corrompue et réduite en 
poudre et en cendres.   Lorsque tout cela est fait, alors prépares-en un esprit volatil, blanc 
comme la neige, et un autre esprit volatil rouge comme le sang, qui, tous deux, retiennent en 
soi un troisième et sont cependant un seul esprit.   Et ceux-ci sont trois esprits qui 
conservent et accroissent la vie ; conjoins-les. donne-leur toute nourriture et boisson qui 
leur soient naturellement nécessaires, et maintiens-les dans un lit nuptial de chaleur 
jusqu'au terme de la naissance. Alors tu verras et mettras à l'épreuve ce que le Créateur et 
la Nature t'auront accordé.   Et sache que, jusqu'ici, je n'ai fait, par la parole, aucune 
divulgation de ce genre et que Dieu a placé plus d'efficacité et d'étrangeté dans la nature que 
nombre de milliers d'hommes puissent le croire.   Or, pour moi, le signe a été marqué, afin 
que les autres, après moi, aient la force d'écrire les miracles naturels suscités par le 
Créateur et qui sont pris pour innaturels par les insensés. Car le naturel prend son 
commencement du supernaturel et, néanmoins, le tout ensemble n'est jugé rien que naturel. 
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ELLE NE SERA PAS OUVERTE. 
 
Dans les litanies de l'Immaculée Conception, l'Église donne à la Vierge les épithètes de Porte close 
d'Ézéchiel, de Porte de l'Orient et de Porte du Ciel. C'est sous l'aspect d'une PORTE FERMÉE que 
Marie est parfois représentée dans l'iconographie médiévale, comme on peut le voir sur le 
soubassement de la jouée A, aux stalles du chœur d'Amiens. 
 
Cette porte, qui symbolise pour l'Église chrétienne l'Auguste Mère du Sauveur et la Reine du Ciel, prend 
une signification analogue dans l'art hermétique.  Elle figure, en effet, le sujet initial du Grand Œuvre, 
c'est-à-dire la matière dispensatrice de la liqueur merveilleuse que Paracelse et son école, ainsi que Van 
Helmont et ses successeurs appellent Alkaest tandis que d'autres lui conservent le nom plus ancien de 
Dissolvant universel ou de Menstrue du Monde. Or, notre sujet, réceptacle de l'eau secrète sans 
laquelle il serait impossible d'entreprendre aucune opération, est véritablement la Porte de d'œuvre 
porte toujours close et la propre mère du souverain de notre Grand Ouvrage. Admirablement cachée et 
déguisée par la Nature, elle constitue réellement une porte fermée sur son sanctuaire, porte que jamais 
l'ignorant, l'imposteur, l'avide et le présomptueux ne seront capables d'ouvrir. 
 
C'est qu'il ne suffit pas de situer physiquement l'huis mystique, de l'identifier, d'en éprouver la 
résistance. ce qu'il faut aussi, c'est étudier longuement l'assemblage de ses diverses parties, leur 
disposition, le moyen de les séparer; au résumé, il faut atteindre le système de fermeture et en 
comprendre la combinaison ignorée des plus habiles artisans de la terre. Et nous certifions que l'on 
ne parvient à la connaissance de ces arcanes que par la patience, la persévérance, la prudence et le 
temps. Mais la tâche, quelque ingrate queue soit, est rendue facile au philosophe moralement soutenu 
par une foi ardente, par une imagination vive et par un cœur pur. Car la Nature, forte de l'éternelle 
Vérité, ne dispense ses lumières et ne permet l'accès de ses merveilles qu'aux investigateurs sincères et 
désintéressés, à ceux qui, libres de tout préjugé scientifique, savent l'interroger et suivre ses voies, à 
ceux qui aiment la science pour la science même, qui s'appliquent à l'étude et au travail pour leurs joies 
saines et durables et qui demeurent insouciants des profits ou des jouissances matérielles pouvant en 
être tirés. 
 
Le Roi Salomon, nous dit l'Écriture, n'avait demandé à Dieu que la seule sagesse, et cependant il reçut 
de Lui les richesses et la gloire par surcroît. (Les Rois, livre III, v. 6 et 14.) 
 
Notes(2): II existe plusieurs étapes, Dans l'éveil de l'esprit, les principales sont: 
 
De la conscience et du ressenti, des énergies physique, soit la perception des énergies de la terre, des 
planètes, des constellations. De la conscience du contenant du corps physique et de ses composants avec 
les cellules. De la conscience du temps (le symbole 8) passé présent et futur et de l'action sur celui-ci avec 
la conscience du Karma. "Une modification dans le passé entraîne un effet sur le présent et le futur 
Automatiquement ". De la conscience du verbe créateur et de son effet immédiat sur les événements 
présents. De la conscience du touché physique par le psychique. Du sentir soit l'odeur d'une forme ou d'une 
personne. De l'ouïe soit entendre ou parlé par le corps psychique sans le soutient du corps physique. De la 
vue par le corps psychique sans le soutient du corps physique. Et de la capacité de construire des formes 
sans l'aide du corps physique. Du plus petit au plus grand, soit l'expansion de consciences. Du plus bas au 
plus haut, soit devenir aussi grand qu'un immeuble ou englobé une planète. Avec la conscience du 
"contenue ou du contenant".  "Le premier venin qui apparais est celui de la folie ". De la conscience 
de l'univers et de son contenue ou contenant. Et pour finir, l'accès aux archives cosmiques. Soit la conscience 
de l'univers cosmiques avec ses divers mondes. 
 
A ce stade,   II est très important de séparer le monde rationnel avec l'irrationnel. 
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Le yoga du grand véhicule. 
 
 (1 ) -  Obéissance soit rendue à la très précieuse Dynastie Blanche . 

AVANT-PROPOS.  
(2) - Ici, dans l'exposé de ce GUIDE appelé « LE YOGA du GRAND SYMBOLE né 
SIMULTANÉMENT »  
(1) et dont l'intention est de mettre face à face la continuité courante du connaisseur avec la pure et 
divine Sagesse, (2) sont contenues les instructions préliminaires, l'essentiel du sujet traité et la 
conclusion. 
 
(Partie I). - Les instructions préliminaires. 
(3) - Les instructions préliminaires sont en même temps temporelles et spirituelles. 
(4) - Les instructions temporelles qui viennent en premier sont clairement expliquées ailleurs 
(3)   -  Le refuge, la résolution et la communion avec le " guru ", 
(5) - Dans les instructions spirituelles qui viennent ensuite, les premiers pas doivent 
commencer avec le refuge et la résolution et mener vers la communion avec le guru (4). 
Le terme "GURU" signifie ici le connaisseur "L'éveillé". 
Les sept postures corporelles - (5). 
(6). - Ensuite, ainsi qu'il a été écrit dans La réalisation de Vairocana (5 bis) : « Redresser le corps et 

prendre la pose du dorje (6). La concentration de l'esprit sur un point unique est, "le Sentier qui 
conduit vers" le Grand Symbole ».  
(7). (Donc) placer les pieds dans la posture du Bouddha (7).  Placer les mains en ligne droite au-

dessus du -nombril (8). Redresser la colonne vertébrale. Développer le diaphragme (9). Courber le cou 
en forme de Crochet, le menton reposant contre l'œsophage (10). Appuyer la langue contre le palais 
(11). 
(8). - L'esprit est ordinairement contrôlé par les sens. C'est principalement la vue qui exerce ce contrôle. 
(Donc) sans cligner les yeux ni les bouger, concentrer le regard à une distance d'environ cinq pieds et 
demi , 1 m. 70 (12). 
(9). - Celles-ci (les sept postures décrites) sont appelées les sept Méthodes de Vairocana. (i. e. les sept 
moyens de comprendre le processus psychophysique). Elles constituent la Quintuple méthode d'induire 
en méditation profonde par les moyens physiques (13). 
Les EFFETS des sept postures corporelles. 
(10).- La position des jambes croisées régularise l'aspiration (14).  La position d'équilibre égalise la 
chaleur vitale du corps (15). Le redressement de la colonne vertébrale en même temps que l'élévation 
du diaphragme régularise le fluide nerveux qui imprègne tout le corps (16). La flexion du cou régularise 
l'expiration (17). Placer la langue contre le palais en même temps que l'on centre le regard fait entrer la 
force vitale (18) dans le nerf médian (19). 
(11). - Les cinq souffles ayant été ainsi amenés à entrer dans le nerf médian, les autres 
souffles (20) contrôlent les fonctions, y entrent également et ainsi commence à luire la 
Sagesse de Non-Cognition connue autrement comme la tranquillité du corps, l'immobilité 
du corps, ou le corps s'établissant dans son état naturel (21) 
La tranquillité de parole. * 
(12).- L'observance du silence, après avoir rejeté le souffle mort (l'expiration) est appelé la tranquillité 
ou immobilité de la parole, ou la parole demeurant dans son état naturel. 
(13).- Ne pense pas au passé.  Ne pense pas au futur.  Ne pense pas que tu es actuellement engagé 
dans une méditation.  Ne considère pas le Vide comme étant le Néant (22). 
(14).- A ce stade, ne cherche pas à analyser une des impressions ressenties par les cinq sens en 
disant : «Cela est, cela n'est pas » (23). Au moins pendant un petit peu de temps, pratique une 
méditation ininterrompue gardant le corps aussi calme que celui d'un enfant qui dort, et l'esprit dans 
son état naturel (libre de tout processus de pensée), La tranquillité de l'esprit. 
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(15). - II a été dit: « En s'abstenant de toute formation de pensée et de visualisations mentales ». En 
maintenant le calme du corps comme celui d'un enfant qui dort. En s'efforçant humblement et avec 
zèle de suivre les enseignements autorisés du guru, S'élèvera, sans doute, « l'état Né Simultanément 
» (24). 
(16). - Tilopa a dit: « N'imagine rien, ne pense pas, n'analyse pas, ne médite pas, ne réfléchis pas, 
Garde l'esprit dans son état naturel ». 
(17). - Le Maître des Doctrines, l'adolescent clair comme le rayon de lune (25) a dit : « L'attention sans 
distraction est le Sentier suivi par tous les Bouddhas ».  
(18).   - Ceci est ce qui est appelé tranquillité mentale, immobilité de l'esprit, ou l'esprit demeurant 
dans son état naturel (26). Les quatre réminiscences. * 
(19).   - Nagarjuna (27) a dit : « 0 toi le Puissant (28), les quatre Réminiscences (29),-Ayant été 
démontrées sans erreur possible, comme étant "le seul Sentier traversé par les éveillés", Bouddhas 
(30), Maintiens sur elles une attention vigilante de tous les instants; Ici, s'il y a négligence tous les 
efforts spirituels resteront sans fruit ». ^  (20).- L'état mental de cette réminiscence est celui de la non 
distraction. Il a été défini ainsi dans l'Abhidharma (31):« Se remémorer est ne pas oublier ce qui 
vous a été familier^" ».  Ici se termine la Partie I : LES INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES. 
 
(21). Partie II. - L1 ESSENTIEL du sujet traité. 
Ceci a deux parties. Les pratiques ordinaires ou enseignements. et les pratiques extraordinaires (32). 
Les pratiques ordinaires. 
(22).   - La première : la pratique (de l'enseignement) ordinaire contient aussi deux parties : La 
recherche de l'expérience de l'état de quiétude (du corps, de la parole et de l'esprit) qui est le but de 
la méditation par la pratique du yoga et de la concentration unique (33). L'analyse de la Nature 
Essentielle du « Mouvant » et de « L'Immobile » (34) par la pratique du yoga de L’incréé (35) et par 
cela la réalisation de la conscience supra-mondiale (36). 
 
La PREMIÈRE des pratiques ordinaires. Le yoga de la concentration unique. 
(23).   - La première de ces deux parties, c'est-à-dire la recherche de l'expérience de l'État de 
Quiétude qui est le but de la méditation par la pratique du yoga de la concentration unique, peut se 
faire avec ou sans objet, (sur lequel se concentrer). Si l'on emploie un objet de concentration, il peut 
être soit un objet de respiration soit un objet de non-respiration. 
L'emploi des objets de non-respiration.  
(24). - Deux classes d'objets sans respiration sont prescrites : les objets ordinaires comme une petite 
boule, ou un morceau de bois (37); les objets saints tels que la forme corporelle, le discours (ou 
parole) et l'esprit (ou pensée) du Bouddha (symbolisés). 
La concentration sur une petite boute ou un morceau de bois 
(25).   - La méthode de l'emploi de la première classe d'objets ordinaires comme une petite boule ou 
un petit morceau de bois :   
(26).   - « Place une petite boule ou un petit morceau de bois (38) en face de toi comme objet sur 
lequel tu concentres ta pensée.  Ne permets pas au, Connaisseur (39) soit d'errer, soit de 
s'identifier avec cela, mais fixe le regard sur l'objet uniquement ».  
(27). - Médite sur ton guru comme s'il était au-dessus de ta tête (40). Regarde-le comme étant 
réellement le Bouddha. Prie-le en disant la prière Manam-Méhama (41) (et ajoute cette requête à 
cette prière): « Accorde-moi tes vagues de dons afin que je puisse atteindre le plus haut 
bienfait du Grand Symbole » (42).    
(28). - Puis, ayant imploré les vagues de dons qui confèrent le bienfait, absorbe-les en toi-même. 
Pense que ton esprit est fondu avec l'Esprit Divin (des guru) (43). Et demeure dans l'état d'union 
(mentale) aussi longtemps que possible., 
(29). - Que! qu'expérience que puisse avoir l'esprit de moment en moment, rends-en compte au guru (à 
intervalles réguliers) et continue à méditer. * -Dialogue moniteur.  
(30).- Si tu es oppressé par de la somnolence, fixe le regard, te mettant pour méditer dans un endroit 
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d'où une vaste étendue de pays peut être vue. Si ton esprit est paresseux, emploie également cette 
méthode (pour le stimuler) et le discipliner par une concentration sans distraction (44). Si ton esprit est 
agité (ou erre) assieds toi dans l'ermitage, abaisse le regard et fais du relâchement (détente physique et 
mentale) ton but principal (pour un moment). 
La concentration sur La forme corporelle, La parole et L'esprit du BOUDDHA.  
(31). - Les représentations employées pour la seconde classe d'objets sans respiration -la forme 
corporelle, la parole et l'esprit du Bouddha sont symbolisées : pour la forme corporelle par une image 
(du Bouddha) ; pour la parole par des syllabes; pour l'esprit par une graine (ou un point) (45). 
(32). - Si l'on fait usage du premier de ces objets, la forme corporelle, on peut avoir soit une statue de 
métal (ou d'autre chose) soit un tableau (représentant le Bouddha). Ou bien, faire une visualisation de 
la forme corporelle du Bouddha, jaune comme l'or bruni, embelli de tous les signes et les grâces, (de 
perfection spirituelle), rayonnant et revêtu des trois robes de l'ordre et penser qu'il est ainsi toujours 
présent devant soi (46). (33). - Si l'on fait usage du second de ces objets, une syllabe symbolisant le 
principe de la parole (du Bouddha) visualiser en face de soi l'image du disque lunaire de la grandeur 
d'un ongle portant écrit la syllabe HUM en caractères fins comme un cheveu (47) 
(34).  - Si l'on fait usage du troisième de ces objets, une graine symbolisant l'esprit (du Bouddha), 
visualiser une graine, de forme ovale comme un œuf et de la grosseur d'un pois émettant des rayons 
de lumière et merveilleuse à contempler et se concentrer mentalement sur cela (48). 
 L'emploi des objets de la respiration. 
(35).   - Dans la seconde méthode (de l'atteinte de la concentration mentale) on se sert de la récitation 
du dorjé (49) et de l'attitude en forme de cuve (50).  
La concentration sur la récitation du dorjé. 
(36).   - Le premier procédé en employant la récitation du dorjé est celui-ci : Pendant que l'on maintient 
la tranquillité corporelle et mentale, on doit concentrer l'esprit sur chaque aspiration et expiration du 
souffle à l'exclusion de toute autre chose. On doit compter (tout bas) de un et deux jusqu'à vingt et un 
mille six cents respirations. Ceci permettra d'atteindre l'habileté dans la connaissance du nombre 
d'expirations et d'inspirations (par jour) (51). 
(37). - Ensuite noter quand commence l'aspiration (tant de secondes après l'expiration) et 
de quelle façon le souffle pénètre. Considérer si le souffle pénètre dans plus d'une partie 
du corps. 
(38). - En vertu de ces pratiques, l'esprit suit l'entrée et la sortie du souffle (et devient 
comme la respiration rythmiquement harmonisée). Ainsi a-t-on bien averti de la nature et 
du processus de la respiration (52). 
(39). -Alors gardant l'esprit concentré sur le processus de respiration, observer comment 
la respiration passe depuis la pointe du nez (par l'ouverture des narines) au fond des 
poumons, comment elle débute (ou commence à pénétrer) et combien de temps elle est 
tenue en rétention (avant d'être expirée) (53). 
(40). -En pratiquant ainsi, on arrive à connaître telles qu'elles sont réellement les 
couleurs, la durée et la période de rétention de chaque temps de respiration (54). 
(41 ). - Alors, par l'observation de la condition des cinq éléments fondamentaux (du corps, 
qui sont : terre, eau, feu, air et éther) chacun par lui-même et sans être mélangé avec un 
autre, l'augmentation et la diminution du nombre des aspirations et expirations doit être 
noté (55). 
(42). - Puis, en visualisant chaque expiration comme étant la syllabe « AÙM » (ou OM) de 
couleur blanche, et chaque aspiration comme étant la syllabe « HOUM » de couleur 
bleue, et la période de rétention (de la respiration) comme étant la syllabe ÀH de couleur 
rouge, on arrive à connaître (intuitivement et sans processus mental) le temps demandé 
par chaque partie du processus de respiration (56). 
(43). - Ensuite en employant l'attitude de cuve, le procédé est d'expulser complètement 
l'air usé de l'intérieur du corps en faisant un effort en trois temps pour l'expulser. Aspirer 
doucement l'air extérieur par les narines. Amasser dans la forme de cuve l'air inhalé et le 
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retenir là aussi longtemps que possible. 
(44). - En vertu de ces pratiques, cette chose appelée l'esprit - si difficile à contrôler, à 
cause de son incapacité normale de fonctionner en dehors du processus de respiration 
qui est cause de ses élans constants d'une pensée à l'autre se discipline et se libère de 
cette dépendance avec la respiration.(57). 
LA CONCENTRATION SANS EMPLOI D'OBJETS 
(45). - Pour l'emploi de la seconde méthode de concentration de l'esprit, celle dans laquelle on n'emploie pas 
d'objets, il existe trois procédés : couper instantanément la racine d'une pensée au moment même où, 
comme un éclair elle s'élève; ne pas laisser prendre forme à tout concept ou idée qui apparaît; cultiver l'art de 
laisser l'esprit assumer sa condition naturelle (de quiétude absolue introublée par le processus dérangeant de 
l'esprit) (58). 
L'INHIBITION DU PROCESSUS DE PENSÉE 
(46). - Couper la racine d'une pensée au moment même où elle s'élève comme l'éclair, se pratique ainsi. En 
méditant de la manière indiquée plus haut, on trouve ceci : à cause de l'esprit, qui répond aux stimuli, les 
pensées foisonnent continuellement. Sachant que la naissance même d'une seule idée doit être prévenue, 
l'on doit tâcher d'inhiber cette production continuelle de pensées en exerçant la vigilance mentale. Ainsi, 
aussitôt qu'une pensée se manifeste, essayer de couper ses racines et ses ramifications et continuer à 
méditer. 
(47). - En prolongeant durant la méditation la période de temps pendant lequel on fait effort pour prévenir la 
parution des pensées, on devient finalement conscient de pensées se suivant sur les talons les unes des 
autres et si nombreuses que leur file parait interminable. Ceci est la connaissance des pensées qui équivaut 
à la connaissance de l'ennemi (59). Ceci est appelé « la Première Halte », le premier stage où l'esprit atteint 
la quiétude mentale: et le yogi alors regarde sans perturbation mentale le flot interminable des pensées, 
comme s'il était tranquillement au repos sur le bord une rivière regardant s'écouler le flot (60). 
(48). - Une fois que l'esprit a atteint cet état tranquille, même pendant le plus bref des moments (61), il 
comprend la production et la cessation des pensées. Cette compréhension donne l'impression que les 
pensées deviennent de plus en plus nombreuses, mais en réalité les pensées naissent toujours et il n'y a 
ni augmentation ni diminution de leur nombre. Les pensées naissent instantanément, ce qui est à part 
d'elles et capable d'arrêter immédiatement leur production est la Réalité (62). 
 
 

NOTES   d'explications 
• (1) Quand par la méditation yogique un lien a été établi entre l'esprit humain et divin ou la 
conscience humaine normale et la conscience cosmique supra-normale, l'homme arrive à la 
vraie compréhension de lui-même II réalise intuitivement que le Connaisseur (esprit dans sa 
faculté de connaissance), tous les objets de la connaissance et tout savoir, sont 
inséparablement une unité; simultanément avec cette réalisation est né le Grand Symbole qui 
signifie occultement l'illumination spirituelle.   Comme la pierre philosophale, le Grand Symbole 
purifie l'esprit du résidu de l'ignorance (avidyà) et transmue l'humain en divin par l'alchimie du 
yoga. 
• (2)   Notre texte est appelé un Guide car il dirige le pèlerin vers le Sentier conduisant à 
l'illumination du Nirvana et l'émancipation.   Ce n'est que lorsque le moi inférieur étant absorbé 
par ce qui est supérieur l'illusion de la personnalité est détruite et, (pas avant cela), que peut 
être réalisée la continuité du Connaisseur n'ayant ni commencement ni fin et éternellement uni 
au Savoir universel.   Ainsi l'humain et le divin sont mis face à face par la divine Sagesse. 
• (3)   Les instructions données pour engager les laïcs à entrer dans le plus haut Sentier et 
dont ils n'ont plus besoin lorsqu'ils s'y sont engagés. 
• Ceci peut être adapté aux inclinations religieuses du disciple.    Un   yogin   Hindou ou 
occidental substituera probablement au rituel Bouddhiste un rituel de sa Ligné ou secte ou le 
supprimera ainsi que le fit, un Brahmane   yogin dont je reçus la direction yogique.   Etant le plus 
noble exemple de celui qui a gagné la suprême victoire, le Bouddha Gautama est justement 
regardé par les Bouddhistes comme le Refuge et le Guide lorsqu'ils s'engagent dans le Sentier 
que lui-même a parcouru. Sans la foi dans un but qui doit être atteint, le pas initial dans le 
Sentier serait impossible; c'est pourquoi le néophyte s'engageant dans la voie spirituelle doit 
donner une expression de cette foi.   Dans ce but les Bouddhistes au Tibet emploient le quintuple 
rituel suivant : 
 

(a) le Refuge suivant la formule longue tibétaine, dont la première partie ressemble à la 
plus courte formule du Bouddhisme du Sud: «Par l'intercession du guru   nous (tous les êtres) 
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allons vers le Bouddha   comme vers un refuge.   Nous allons vers la Doctrine du Bouddha 
comme vers un refuge.   Nous allons vers l'Assemblée des Lamas comme vers un refuge. 

(b) la Résolution dans sa forme courte: «Je prends la résolution de devenir un éveillé - 
Bouddha afin d'être capable d'aider tous les êtres à atteindre l'état d' éveillé ou de Bouddha». 

(c) la méditation sur le Dhyàna Bouddha -Vajra Sattva (Tib.:Dor/e-Sempa) et la récitation 
du Mantra des cent Syllabes pour l'expiation du mauvais karma. 

(d) l'offrande de l'univers en sacrifice mystique qui signifie ici la renonciation au monde 
et au Samsara comme un tout. 

(e) la communion avec les guru   en les imaginant en ligne perpendiculaire les uns au- 
dessus des autres dans leur attitudes yogique, le guru   humain étant directement au-dessus de 
la tête du disciple et le guru   céleste Vajra Dhara (Tib.:Dor/e-c/ia/7g) au haut de la ligne. 

 

• (5) En sanscrit: àsana - qui ferment les circuits de certains courants ou forces du corps et 
aident beaucoup la pratique du yoga.   Elles rendent aussi le corps souple et capable 
d'endurance, éliminent les conditions physiques indésirables, guérissent les maladies et 
calment les fonctions des organes et de l'esprit. 
• (5bis) Rnatn-snang-ngôn-byang, traité de yoga tibétain dirigeant vers la réalisation que tous 
les phénomènes sont illusoires. Vairocans (Tib.: Nampar-.nangzad) est le Dhyàni Bouddha du 
Centre, il symbolise ici le Dharma-Dhàtu ou Sagesse fondamentale.   En se mettant en 
communication spirituelle avec Vairocana la véritable nature de L'existence est réalisée. 
• (6)   Le dorjé est le spectre lamaïque et la posture (ou àsana) du dorjé est la posture 
d'équilibre mental et physique symbolisée par les deux parties égales du dorjé. 
• (7)   Lit. « Placez les pieds dans la posture du dorjé » - les jambes croisées dans la pose où 
est généralement représenté le Bouddha et appelée par les Hindous « posture du lotus » 
(Sansc.:Padmasana). 
• (8)   Dans cette posture de méditation les mains sont tenues ouvertes, la paume au-dessus et 
horizontales juste au-dessous du niveau du nombril, posées l'une au-dessus de l'autre, le 
médius touchant celui de l'autre main, les pouces touchant les bases des index. 
• (9)   Lit. : Jetez la poitrine en avant avec les épaules en arrière. 
• (10)   La pomme   d'Adam. 
• (11)   Le Swàmi Satyananda, dont il est parlé dans l'introduction, considère ce passage 
comme incomplet, il écrit :   La langue ne doit pas être placée contre le palais, mais tournée et 
levée de telle sorte que sa pointe vienne obturer l'ouverture interne des fosses nasales.   Cette 
pratique est appelée Khechari Mudrà.   Sans cela, le yogin ne peut réaliser l'état tranquille 
pendant qu'il pratique àsana, mais jusqu'à ce que le débutant ait fait certains progrès en yoga, 
Khechari Mudrà ne doit pas être employé. Pour arriver à le pratiquer la langue doit être traitée 
et dans certains cas allongée graduellement, ce qui est obtenu par des massages et des 
étirements.    Il est aussi généralement nécessaire, pour beaucoup de yogins qui veulent 
pratiquer cette mudrà, de trancher peu à peu la membrane qui retient la partie inférieure de la 
langue.   Les yogins, par ce moyen, font comme les animaux hivernants qui ferment leur gorge 
avec leur langue et suspendent ainsi le processus vital du corps.   Le résultat est la conservation 
de l'énergie et de la longévité, mais n'amène par lui-même aucun avancement spirituel.    La 
fermeture yogique des circuits de fonctions purement physiques et animales du corps ne doit 
être employée que comme une aide à la domination du moi inférieur. 
• (12)   (Litt. « à la distance d'un joug », mesure indienne équivalente a la longueur du joug 
servant à une paire de boeufs, soit environ 1  m. 70. 
• (13)   Cette quintuple méthode est exposée au paragraphe suivant. 
• (14)   Litt. « le souffle mouvant descendant ». 
• (15)   Litt. « le souffle égalisant la chaleur ». 
• (16)   Litt. « le souffle pénétrant partout ». 
• (17)   Litt. « le souffle mouvant ascendant ». 
• (18)   Litt. « le souffle qui retient la vie ». Dans chacune de ces cinq désignations « souffle » 
veut dire une fonction contrôlant l'énergie du corps, il n'existe aucune appellation exacte 
équivalente dans les termes physiologiques Européens.   En sanscrit, on l'appelle prana. 
• (19)     le canal principal de l'influx de force vitale, il suit le centre de la colonne vertébrale. 
Des nerfs psychiques subsidiaires sortent de lui et distribuent la force prànique (d'où dépendent 
tous les processus psycho-physiques) à chacun des centres psychiques (Sansc.:Ca/cra). 
• (20)   Ceux qui contrôlent les processus de digestion, sécrétion, circulation, transmission 
d'impulsions mentales, sensations, etc. 
• (21)   L'état naturel du corps comme toute autre chose est un état de tranquillité parfaite. . 
• (22)   Le Vide T\b.Stong-pa-nid (Sansc.: Sùnyatà) n'est pas le vide du Néant, mais l'identité 
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véritable de «Cela qui est », la norme de l'être, la cause et l'origine de tout ce qui constitue ce 
qui est fini. Étant donné que cela ne peut être décrit dans les termes de l'expérience 
phénoménale sangsàrique, les ignorants non illuminés le regardent comme le néant. 
• (23)   Le Sentier Bodhique ou Chemin du Milieu privé de tels extrêmes de positif et de négatif 
que ces deux assertions impliquent. 
• (24) Ceci est la réalisation du but cherché dans la pratique du yoga du Grand Symbole, ainsi 
qu'il a été dit. 
• (25) Titres se référant à Gampopa connu comme Dvagpo-Lharje, successeur de Milarepa et 
auteur des Préceptes du Livre I. 
• (26)   Litt. « demeurant dans sa propre place ». La non distraction implique la parfaite 
tranquillité du corps, de la parole et de l'esprit, les trois étant, suivant le yoga, absolument 
interdépendants.    En rapport avec ceci l'on doit noter que le mot « naldjor » équivalent du sans 
crit « yoga » ne veut pas, comme ce dernier, signifier   « union », mais « tranquillité mentale 
complète » et par cela « maîtrise de la contemplation ». 
• (27)   Suivant la tradition làmaîque Nàgàriuna est dit être né environ quatre siècle après le 
Pari-Nirvana du Bouddha et avoir vécu six cents ans.   Son travail dans le monde se poursuivit 
durant les deuxième et troisième siècles, puis ensuite il se serait retiré dans une retraite 
secrète au sud de l'Inde d'où i! dirigeait spirituellement, comme guru son protecteur et ami aimé 
le roi Indien à qui sont adressés les vers suivants.   Niiz-arjuna fut le premier à exposer la 
philosophie de Midhyamika qui innuença profondément le Bouddhisme tibétain et se cristallisa 
en dernier dans le grand ouvrage canonique du Bouddhisme du Nord la Prajnà-Pàramità   (IV. 
Livre VII) 
• (28)   Nàgàrjuna s'adresse ici au roi Bouddhiste Indien Vikramàditya connu au Tibet sous le 
nom de Dechôd-Zangpo, afin d'imprimer en lui la notion de l'importance qu'il y a à garder 
l'esprit fixé sur les quatre réminiscences ou attentions (comparables aux quatre Smritis 
Hindoues) qui sont la nécessité de la maîtrise 
1) du corps,     2) des sens,     3) de l'esprit, et de maintenir, 4) une surveillance incessante des moyens 
d'actions appelés « les portes de l'action ». 
• (29) Litt.« la réminiscence de la connaissance du corps » se référant aux quatre 
réminiscences. (30)   Litt. « ceux qui sont passé dans le bonheur », (Tib. : Bde-gshe-gs - Sansc.: 
Sùgata) 
• (31)   Pâli : Abhidhamma. 
• (32) Le but des pratiques ordinaires est le bonheur spirituel dans le Samsara des mondes 
célestes; celui des pratiques extraordinaires est le Nirvana au-delà de tous les cieux, mondes et 
états d'existences du Samsara. 
• (33) Rtse-gchig (Sansc.:Ekàgrata) signifiant concentration de l'esprit sur un point unique se 
rapportant à l'intense concentration mentale sur un seul objet où une seule pensée. 
• (34) L'Immobile est l'Esprit supra-terrestre, le spectateur des phénomènes de la nature qui 
sont mouvants ou transitoires.   Ainsi qu'on le verra plus loin, le «mouvant » est représenté par 
les pensées qui s'élèvent et disparaissent. 
• (35) Sprôs-bral, signifiant- «séparé de la création»   - l'Incréé ou Nirvana en contraste avec le 
Samsara ou univers de la matière et des phénomènes.   Le yoga de l'lincréé est la méthode de 
réaliser le Nirvana de I 'incréé. 
• (36) Ou la conscience supra-sangsàrique ou nirvànique. 
• (37) La boule peut être de n'importe quelle substance : bois, os, métal, terre, verre ou 
cristal; le morceau de bois peut avoir n'importe quelle forme. 
• (38) Très souvent c'est simplement un bâton enfoncé dans le sol du lieu de méditation. 
• (39) Shes-pa, l'esprit dans sa fonction de savoir ou de connaissance. 
• (40) Sur le dessus de la tête à la jonction des pariétaux, c'est   «l'ouverture de Brahmà » 
(Sansc.-.Brahmarandhra) par où, suivant les enseignements du yoga, sort normalement le 
principe de conscience soit temporairement en transe de samadhi, soit définitivement à la mort. 
La visualisation des guru au-dessus de ce point à un sens ésotérique. 
• (41)   Manam-karma, se rapportant aux mères aussi infinies dans leur nombre que les cieux 
dans leur étendue. Les mères sont ainsi considérées à cause de la croyance que tout être animé 
a été une mère à un moment donné de l'innombrable cycle de renaissance et des morts. 
La prière est celle qui suit : 
Nous, les mères, égalant en nombre les cieux dans leur étendue, tous les êtres animes, 
Nous prenons notre refuge dans le guru, le Bouddha comme le Dharma-Kàya, 
Nous prenons refuge dans le guru comme le Sambhoga-Kiya, 
Nous prenons refuge dans le guru, le Nirrnàua-Kàya plein de grâce; 
Nous prenons refuge dans le Bouddha   le Précieux. 
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Puisse l'esprit de tous les êtres animés se diriger vers la Doctrine et   que la vie religieuse de 
chacun d'eux soit couronnée de succès; 
Puissent toutes les erreurs sur le Sentier être dispersées et que les erreurs elles-mêmes soient 
transmuées en Sagesse ». 
Les «Trois corps divins» constituent trois stages dans l'évolution spirituelle depuis l'état humain 
jusqu'aux états divins (V. p. 56). 
• (42)   Les vagues de dons sont des ondes d'énergie psychique qui stimulent le 
développement spirituel et aident grandement l'aspirant recherchant l'illumination du Nirvana, le 
plus haut bienfait des pratiques de yoga du Grand Symbole. Ces ondes sont projetées 
Télépathiquement par les guru dont quelques-uns sont sur terre et d'autres dans des sphères 
suprahumaines.  C'est la délégation de ces vagues de dons   connue comme «confération de 
pouvoirs », qui constituent la véritable initiation spirituelle. 
• (43)   Le disciple doit obtenir l'union avec le guru   humain et au travers de lui, avec les guru 
surhumains de la succession afin de suivre le Sentier avec succès et sûreté. L'esprit humain 
doit être purifié par la spiritualité des maîtres enseignants et uni avec l'Esprit-Un ou la cons 
cience universelle afin d'atteindre le grand but. 
• (44)   La méditation prolongée peut amener la fatigue du corps ou de l'esprit causant la 
somnolence ou la lourdeur.    Par diversion et pour surmonter ces empêchements, le yogin est 
engagé à se rendre dans un endroit largement découvert ou le regard passant sur un paysage 
étendu est stabilisé et l'esprit rafraichi de sorte qu'il peut continuer sa méditation. 
• (45) Tib : thiglé (Sansc. :bija) graine, point ou goutte. 
• (46) Une image du Bouddha   peut servir de base à cette visualisation. 
• (47) Un disque lunaire symbolise la dispersion graduelle de l'ombre de l'ignorance (aw'dyà) 
comme le disque de la lune croissante qui disperse la nuit.   A l'origine le Hùng symbolise le 
principe- esprit, mais ici il est pris comme symbole du principe-parole, qui usuellement est AH 
parceque cet exercice de visualisation est simplement élémentaire (V. p. 366). : Hùng   signifie « 
II EST » ou « II EXISTE ».  Ici, comme dans de nombreux autres passages de notre texte ou des 
visualisations de syllabes sont prescrites, l'étudiant Occidental qui vise à l'application pratique 
de ces enseignements de yoga nous une sage direction, peut employer les formes transcrites 
européennes plutôt que les tibétaines.   La concentration mentale appropriée est la chose 
essentielle et celle-ci peut être atteinte avec de bons résultats en employant, suivant les 
instructions, l'une ou l'autre forme des syllabes.  Le seul point important est de conserver aux 
formes traduites leur valeur phonétique correcte comme le sons de mantra. 
• (48)   Cette graine (thiglé) est dits avoir son prototype tibétain dans les particules ayant la 
forme de perles qui sont trouvas dans les cendres des bûchers funéraires après les crémations 
des grands yogins (V.c Le Livre des Morts Tibétain, p. 113),   Ceci est considéré comme la 
preuve matérielle qu'ils ont eu dans leur forme de chair une manifestation de la force divine de 
l'esprit Bodhique ou du Dharma-Kàya reflété dans ses deux aspects du Sambhoga-Kàya et du 
Nirvana-Kàya. En conséquence cette visualisation doit être comme l'origine   d'une radiation 
divine. 
• (49).   Rdo-rie-hi-bzlm-pa   (Sansc. :  Vaira Japa) récitation du dorje (ou Mystique) qui est une 
façon muette de compter les respirations ainsi qu'il va être expliqué. 
• (50).   Bum-chau,   référence à la pratique de yoga tibétaine qui consiste à creuser le ventre 
dans la forme d'un bol de terre. 
• (51).   Les Tibétains demeurant dans les hautes régions du Tibet, situées aux environs de 
trois à quatre mille mètres d'altitude ont une capacité pulmonaire bien supérieure à celle des 
Européens.   Comme l'air des hautes altitudes contient proportionnellement moins d'oxygène, les 
Tibétains y demeurant absorbent une quantité d'air plus grande pour avoir l'oxygène suffisant, 
et la nature les a façonnés suivant leur habitat.    Il serait intéressant de pouvoir contrôler si le 
nombre de leurs respirations, suivant un temps donné quelconque, est normalement plus grand 
ou moindre que le nôtre.   En tous cas, les guru tibétains comme, guru hindou présument que, en 
conditions normales, il y a 21.000 respirations (aspiration expirations) par journée de 24 
heures, 900 par heure et 15 par minute.   L'objet des comptes de la respiration est de rendre 
celle-ci régulière et rythmique afin d'harmoniser yogiquement le corps. 
• (52)   le disciple tibétain n'a pas usuellement une compréhension très juste du processus 
exact de respiration et on le met ainsi en devoir de l'analyser. 
• (53)   il est bon pour l'étudiant Européen de se souvenir que, suivant le yoga, la partie vitale 
de l'air n'est pas l'oxygène absorbé dans le sang à l'aide des poumons, mais le pràna, duquel il 
a été déjà parlé comme étant essentiel aux activités psycho-physiques du corps. 
• (54)   L'air pénétrant par aspiration étant pur et transparent est dit être d'une couleur pure. 
L'air exhalé par respiration étant Impur et   opaque, sa couleur est dite impure. 
• (55)     Une réflexion ordinaire conduira à reconnaître dans la constitution et le fonctionnement 
des divers organes corporels et dans les manifestations et les convergences des forces 
praniques et vitales dans le corps, le jeu des cinq éléments.   Les constituants purement 



©MEYER Christian – 01-11-2009 - Nîmes – La lumière d’ISIS -16/09/2009 -                                           

37 – Pages   ©MEYER Christian juillet 1998 16 b rue paulet 30000 NÎMES 0634356767  " La Lumière d'ISIS. ", Page      
Dernière mise à jour le jeudi 16 septembre 1999 à 15 :53 MEYER ™ ® concept déposé Juillet 1998 converti en pdf en 2009  

 

37

physiques représentent l'élément terre; les fluides corporels, l'élément eau; la chaleur animale, 
l'élément feu; les parties gazeuses, l'élément air; et ce qui est plus subtilement une vitalité 
psychique (ou de prêt), l'élément éther.   Dans cette pratique, le yogin doit être conscient avec 
acuité de la circulation du sang et du prana, du fonctionnement de chaque organe du corps et de 
la naissance et de la disparition de chaque pensée.   Même pour les pratiques élémentaires, qui 
ont été jusqu'ici exposées, le lecteur occidental reconnaîtra que le yoga est une science qui 
demande pour en obtenir la maîtrise non seulement l'élévation de la pensée et de l'esprit, mais 
aussi la profonde connaissance du corps, afin que toutes les parties et fonctions de l'organisme 
humain soient sagement contrôlées et justement employées. 
• (56)     De même que le coeur et les poumons fonctionnent sans effort conscient spécial, ainsi 
le rythme de respiration yogique tend à devenir automatique.   Jusqu'à la fin du paragraphe 40, 
les enseignements concernant les méthodes préliminaires qui sont nécessaires pour préparer le 
commençant aux procédés plus avancés.   Ici AUM est le symbole du pouvoir spirituel du 
Bouddha.   La couleur blanche symbolise la pureté.   Ainsi étant transmuée dans le son 
mystique de AUM et purifiée, l'expiration est envoyée au loin psychiquement chargée 
d'influences de compassion et de bien . C'est pourquoi les Tibétains croient couramment qu'une 
maladie peut être guérie ou un mauvais karma effacé par le souffle exhalé par un grand yogin. 
Le HÙNG est symbole de l'incarnation de la force de vie dans les êtres divin, tels que les 
Bouddhas et les Bodhisattvas, et doit être visualisé comme la force de vie du Bouddha 
Gautama.   Lorsque l'inspiration transmuée dans la syllabe HÙNG est terminée et pendant qu'il y 
a rétention, le HÙNG   se transforme en syllabe AH,   symbolisant le principe vocal ou la parole 
du Bouddha comme son ou vibration universel.   Donc, quels que soient les mots articulés par le 
yogin, ils porteront à celui qui les entend le bénéfice et la force de la vérité. Le bleu de HÙNG , 
ainsi que le bleu infini du ciel, symbolise la constance et l'éternité et le rouge de AH, l'amour 
divin. 
(57)     Ce passage dans l'original tibétain est très abstrait, le sens peut en être développé 
ainsi:   La durée normale d'une pensée égale la durée d'une respiration, en concurrence du 
changement de respiration il y a changement de pensée.   Mais quand la tache si difficile de 
discipliner l'esprit est accomplie par une application réussie de ces pratiques, cette dépendance 
de l'esprit et de la respiration est surmontée.   Si fortement que l'on essaie de garder une pensée 
sans changement, le changement de la respiration produit normalement un changement dans la 
pensée si petit soit-il ou une pensée entièrement nouvelle. Le but de ces exercices est 
d'entraîner l'esprit à fonctionner indépendamment de la respiration et ainsi n'être plus influencé 
par le processus de pensée.    Les concepts s'élèvent dans l'esprit à cause des stimuli.    Il faut 
éloigner ou neutraliser les stimuli et le processus de pensée disparaît, l'esprit atteint alors son état 
naturel.    Il est également beaucoup parlé dans les Upaniiads de l'interdépendance de l'esprit et de la 
respiration. 
• (58)En résumé, ces trois procédés sont : l'arrêt instantané de la pensée, laisser aller la 
pensée à sa guise sans restriction, laisser l'esprit demeurer dans une tranquillité parfaite. 
• (59) L'ennemi, pour un yogin, est la pensée non contrôlée. 
• (60)Litt. Ceci est appelé " La première place « de repos, la première halte comparable au 
rivage d'une rivière que l'eau baigne ». En d'autres terme si le yogin est arrivé à ce point avec 
succès, il est arrivé à s'affranchir de la tyrannie mentale du processus de pensée et est prêt 
pour une tâche plus grande sur le santier du Nirvana. 
• (61) Les yogins Hindous décrivent le plus court des momments que l'on puisse concevoir égal 
au temps que prend la lame d'un coutelas pour passer entre la première et la deuxième feuille 
de trois cents feuilles de bananier empilé et qui doivent tranché d'un seul coup de lame. 
• (62)Chôs-nyid,   La Réalité, n'est pas l'esprit humain mais cela qui prend connaissance du 
courant de pensée éternellement jaillissant. C'est seulement dans l'état véritable que la Réalité 
peut se réaliser et dès lors que le yogin et à l'unisson de la Réalité, de la source du nouménal, 
la naissance des pensées peut-être empêchée ainsi que le courant électrique peut   être 
interrompu ou provoqué en tournant un bouton électrique. 
----- / …. 
 
 


