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I. Préambule 

Ce livre est le résultat de nombreuses années de recherches pour comprendre nos origines. Il n’a 

pas la prétention de vous donner « la vérité » mais uniquement ma compréhension de ce sujet à 

partir des éléments que j’ai pu étudier. 

 

Ce livre est accessible en téléchargement gratuit et si suffisamment de lecteurs sont intéressés 

pour une version papier payante, merci de me le faire savoir et je le ferai imprimer. 

 

Vidéos de présentation du livre : 

 Partie 1 - Introduction 

o https://youtu.be/iLlyQeDH0-c   

 
 

 Partie 2 - Qu’y avait-il avant l’origine ? 

o https://youtu.be/Y-8tL2NEQP4  

 
 

https://youtu.be/iLlyQeDH0-c
https://youtu.be/Y-8tL2NEQP4
https://youtu.be/iLlyQeDH0-c
https://youtu.be/Y-8tL2NEQP4
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 Partie 3 - Comment l’Univers s’est-il construit ? 

o https://youtu.be/c2wW3M1SeIk  

 
 

 Partie 4 – Comment l’Univers s’est-il structuré ? 

o https://youtu.be/8BF00QpreD8  

 
 

 Partie 5 – Comment dater l’Univers ? 

o https://youtu.be/tQbeuz3i2lw  

 

https://youtu.be/c2wW3M1SeIk
https://youtu.be/8BF00QpreD8
https://youtu.be/tQbeuz3i2lw
https://youtu.be/c2wW3M1SeIk
https://youtu.be/8BF00QpreD8
https://youtu.be/tQbeuz3i2lw
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 Partie 6 – Comment ont évolué les espèces ? 

o https://youtu.be/oBq6aJyQGvw  

 
 

 Partie 7 – Comment l’humanité est-elle apparue ? 

o https://youtu.be/lrMGAmUFWGc  

 
 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/oBq6aJyQGvw
https://youtu.be/lrMGAmUFWGc
https://youtu.be/oBq6aJyQGvw
https://youtu.be/lrMGAmUFWGc
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Mes autres livres : 
o Novembre 1994 : Le Grand Réveil  

Septembre 2003 : Initiation, Récit d’un voyage intérieur 

 
 

o Novembre 2010 : Origine de la vie, Synthèse des théories existantes (458 pages) 

 

Ce livre est le premier livre assez complet que j’avais écrit sur nos origines. En 2010, je n’avais 

pas une compréhension aussi importante qu’aujourd’hui. C’est pourquoi j’aimerai écrire une 

version « réactualisée » de ce livre. Merci de me faire savoir si cela vous intéresserait car je 

ne ferai cette réécriture que si suffisamment de personnes sont intéressées. 

  

https://www.amazon.fr/gp/product/2914347170?ie=UTF8&ref_=v_sp_widget_detail_page
https://www.amazon.fr/gp/product/2914347170?ie=UTF8&ref_=v_sp_widget_detail_page
https://www.amazon.fr/En-qu%C3%AAte-vers-nos-origines/dp/2954340967/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa,aps,263&sr=8-1-fkmrnull
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o Novembre 2012 : Collection Les mystères de la vie 

 Tome 1, Origine de l’univers  

 Tome 2, Origine de la vie  

 Tome 3, Qu’est-ce qu’il y a après la mort ?  
 

 

Ces livres ont été écrits pour les enfants et les adultes qui ont envie de voir des sujets complexes présentés 

de manière simplifiée.  

 

 Mars 2014 : L’origine secrète de la vie 

 
Ce livre existe uniquement en version numérique. 

 

 Avril 2015 : En quête vers nos origines 

 
 

https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-origine-lunivers/dp/2954340908/ref=sr_1_fkmrnull_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa%2Caps%2C263&sr=8-4-fkmrnull
https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-origine/dp/2954340916/ref=sr_1_fkmrnull_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa%2Caps%2C263&sr=8-3-fkmrnull
https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-3-mort/dp/2954340924/ref=sr_1_fkmrnull_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa%2Caps%2C263&sr=8-5-fkmrnull
https://www.amazon.fr/En-qu%C3%AAte-vers-nos-origines/dp/2954340967/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa%2Caps%2C263&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-origine-lunivers/dp/2954340908/ref=sr_1_fkmrnull_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa,aps,263&sr=8-4-fkmrnull
https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-origine/dp/2954340916/ref=sr_1_fkmrnull_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa,aps,263&sr=8-3-fkmrnull
https://www.amazon.fr/myst%C3%A8res-vie-3-mort/dp/2954340924/ref=sr_1_fkmrnull_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa,aps,263&sr=8-5-fkmrnull
https://www.amazon.fr/En-qu%C3%AAte-vers-nos-origines/dp/2954340967/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VMCZ3OMIZBWY&keywords=didier+salvignol&qid=1558077208&s=gateway&sprefix=didier+sa,aps,263&sr=8-1-fkmrnull
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II. Avant Propos 

Et si la vie était un puzzle, quel serait son but ? Très certainement de le reconstituer ! 

Mais comment trouver les pièces du puzzle ? Faut-il passer par la science pour comprendre le 

monde ? 

Cette dernière possède certainement des pièces qui expliquent comment les phénomènes ont lieu. 

Mais comment trouver le pourquoi, c’est-à-dire la raison des choses ? Est-ce que les traditions 

peuvent apporter des réponses ? Si oui, lesquelles ? Quels peuples possèdent la vérité concernant 

nos origines ? Peut-être tous partiellement, mais dans ce cas comment comprendre les histoires 

qu’ils nous racontent ? Comment retrouver le fait historique qui se cache derrière le mythe ? 

Pendant très longtemps, je me demandais si cela était possible d’éclaircir des sujets concernant 

nos origines qui sont cachés derrière des voiles tellement opaques que cela les rend incompréhen-

sibles. Et un jour, il m’a été offert l’occasion de lire les écrits d’Héléna Blavatsky, Annie Besant 

et Alice Bailey. Lors des premières lectures, j’ai très peu compris leurs propos. Et une petite voix 

intérieure me disait de continuer à étudier leurs ouvrages, car même si je n’étais pas prêt à les 

comprendre dans l’immédiat, il restait un espoir que je puisse le devenir. Alors j’ai lu et relu leurs 

écrits et à chaque relecture, une partie du voile qui les enveloppait semblait se lever. Et plus 

j’étudiais leurs ouvrages, et plus j’avais l’impression que des pièces du puzzle de la vie commen-

çaient à m’apparaitre. 

Merci à vous Mesdames. Les informations contenues dans vos écrits m’ont été d’une importance 

capitale pour ma compréhension du monde. J’ai eu l’occasion d’avoir accès à beaucoup d’autres 

informations, à beaucoup d’autres auteurs aussi passionnants les uns que les autres. Merci à tous 

ces auteurs connus, inconnus ou parfois non reconnus à leur juste valeur qui m’ont également 

permis de trouver d’autres pièces du puzzle de la vie. 

Prenons donc pour hypothèse que la vie est un puzzle. En le reconstituant, nous devons mettre les 

pièces dans le bon ordre. De nos jours, il y a parfois trop d’informations et celles-ci ne sont 

d’aucune utilité si elles ne sont reliées à rien. Alors dans ce livre, j’ai tenté de les relier entre 

elles. Certaines proviennent des recherches scientifiques et d’autres proviennent des traditions. 

Leurs propos sont-ils complémentaires ? Sont-ils contradictoires ? Ou parfois un mélange des 

deux ? 

Le puzzle de la vie est-il une image figée ou s’écrit-il en fonction de ce que nous faisons des 

pièces en notre possession ? Sommes-nous spectateurs de ce puzzle ou contribuons-nous à son 

élaboration ? Cela fait beaucoup de questions. Essayons de voir les réponses que nous pourrons 

apporter en étalant les pièces en notre possession… 
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III. Introduction 

SOPHIA. 

Sihans, Théos, même si les circonstances qui vous ont réunis aujourd’hui ne sont pas des plus 

joyeuses, je suis tout de même heureuse de vous voir ensemble et de constater que vous arriviez 

encore à vous parler… 

SIHANS. 

Parler est un bien grand mot, Mère. Mon frère Théos reste égal à lui-même et discuter avec lui 

n’est nullement constructif. 

THEOS. 

Pour pouvoir construire quelque chose avec toi, il faudrait que tu aies des fondations solides. Car 

en construisant sur du vide, aucune construction ne tient bien longtemps… 

SOPHIA. 

Je croyais que le fait de vous retrouver vous donnerait envie de discuter et de partager vos visions 

du monde. Votre Père vient de nous quitter pour aller vers de nouveaux cieux. Il aurait apprécié 

que vous soyez capables de faire une trêve entre vous et de constater que vous étiez capables de 

vous comporter comme une vraie famille. 

SIHANS. 

Mère ! Tu sais bien que Père était un idéaliste. Il croyait que Théos et moi serions capables de 

nous mettre d’accord sur des sujets de réflexion. Mais je ne sais même pas si Théos sait ce que 

signifie le mot « réfléchir ». 

THEOS. 

Je ne sais pas ce que tu réfléchis, toi, mais si c’est de la lumière, elle doit être bien sombre… 

SOPHIA. 

Vous êtes réunis ici pour commémorer la mémoire de votre père. Pourriez-vous mettre de côté 

vos divergences quelque temps, s’il vous plait, mes enfants ? 

THEOS. 

Oui, Mère. Il n’y a que quand il ne dit rien que Sihans ne dit pas n’importe quoi. Mais va-t-il être 

capable de rester silencieux un certain temps ? 

SOPHIA. 

Théos ! S’il te plait, arrête ! 

SIHANS. 

Si Théos arrête de parler, il va cesser de vivre, car il se nourrit du vide de ses paroles… 

SOPHIA. 

Bon, je crois qu’il faudrait que vous arrêtiez tous les deux ! Si je vous ai réunis ici aujourd’hui, 

c’est pour vous lire une lettre que votre père a écrite peu avant de nous quitter. Il nous a fait part 

de ses dernières volontés et j’espère que vous serez capables de les respecter… 

THEOS. 

Bien sûr, Mère ! Nous ferons tout pour respecter ce que Père souhaitait que nous fassions. Nous 

ne le décevrons pas. 
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SIHANS. 

Je confirme, Mère. Si Père a mis par écrit des volontés, nous ferons tout pour les réaliser. 

THEOS. 

Les seules fois où nous n’avons pas toujours écouté Père, c’était lorsqu’il voulait l’impossible… 

SIHANS. 

Oui. Tu te rends compte qu’il voulait que Theos et moi puissions faire des choses ensemble. 

C’est comme si tu mettais la pluie et le soleil ensemble. La pluie s’évapore au soleil et le soleil 

est masqué lorsqu’il pleut. Il n’y a rien de compatible entre eux. Pas plus qu’entre Théos et moi. 

SOPHIA. 

Lorsque le soleil et la pluie sont ensemble, n’y a-t-il pas un merveilleux arc-en-ciel qui apparait ? 

Ne pourriez-vous pas faire naître un arc-en-ciel en vous réunissant ? 

SIHANS. 

Mère ! Je crois que Théos attirera plus la foudre que les arcs-en-ciel ! 

THEOS. 

Et Sihans n’attirera rien à lui, car il fait fuir tout ce qu’il approche ! 

SOPHIA. 

Je vois que c’est difficile de vous changer tous les deux. Je vais vous lire les dernières volontés 

de votre Père. Peut-être que cela vous fera réfléchir ! 

« Sihans et Théos, mes enfants, si vous êtes réunis aujourd’hui pour lire ce présent mes-

sage, c’est que je suis parti pour un voyage lointain. Et comme mon retour n’est pas envi-

sageable pour le moment, je vais vous donner ce que j’aurai déjà dû vous offrir il y a 

longtemps… » 

SIHANS. 

En plus d’être un idéaliste, Père était un doux rêveur. Comment pouvait-il imaginer revenir du 

voyage qu’il vient d’entreprendre ? Et peut-on vraiment appeler ça un « voyage » ? 

THEOS. 

Si tu mettais de côté tes idées reçues, tu percevrais sans doute ce que Père envisage de 

t’expliquer… 

SIHANS. 

Si tu pouvais parler sans faire intervenir les croyances, mais en y mettant des faits, ce serait sans 

nul doute plus convaincant. Que ça t’amuse de croire à des choses, c’est ton problème, mais ne 

me demande pas d’y porter un quelconque intérêt… 

SOPHIA. 

Est-ce que je peux continuer à vous lire le message de votre Père ? 

THEOS. 

Oui, Mère ! 

SOPHIA. 

« Il y a quelque chose que je dois vous donner depuis longtemps. Mais comme cela ne 

peut pas être divisé, j’ai toujours envisagé de l’offrir au plus méritant d’entre vous… Mais 

qui est le plus méritant ? Est-ce toi Sihans qui considère que la science a les réponses à 

tout ou qu’elle pourra un jour les trouver ? Ou est-ce toi Theos qui pense que ce sont les 
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traditions qui ont des réponses les plus pertinentes ? Ne sachant répondre à cette question, 

et comme vous aimez les défis, je laisserai le soin à votre Mère de vous départager… » 

SIHANS. 

Tu sais Théos ? Si tu souhaites déclarer forfait, personne ne t’en voudra… 

THEOS. 

Oui, bien sûr Sihans ! 

Ce qui m’étonne, Mère, c’est que j’ai toujours pensé que Père voulait que nous travaillions en-

semble et non pas l’un contre l’autre ? 

SOPHIA. 

Ton Père s’explique par la suite… Laisse-moi terminer la lecture… 

« J’ai toujours pensé que vous devriez travailler ensemble, mes Enfants. Mais plus je vous 

voyais évoluer dans la vie et plus je me suis rendu compte que vous vous éloigniez l’un de 

l’autre au lieu de vous rapprocher. Alors, allez jusqu’au bout de votre division. Montrez 

qui vous êtes et affirmez vos différences… 

Vous avez des avis totalement différents concernant les questions fondamentales de la vie 

“Qui sommes-nous ? D’où venons-nous? Où allons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ?”  

Débattez entre vous sur ces sujets et votre Mère choisira lequel de vous deux est le plus 

méritant. 

Je vous souhaite un bon défi mes Enfants. Que le meilleur gagne ! »  

SIHANS. 

Je suis content que Père ait finalement compris que nous ne pouvions pas nous entendre sur ces 

sujets. Theos, es-tu certain de souhaiter relever ce défi contre moi ? 

THEOS. 

Oui ! J’ai hâte ! 

SIHANS. 

Mère, comment souhaites-tu que nous procédions ? 

SOPHIA. 

Je vous laisse choisir la manière dont vous voulez traiter ces sujets. Je suis là pour vous écouter et 

comprendre ce que vous avez à dire l’un et l’autre… 

THEOS. 

D’accord, Mère. Dans ce cas, je propose d’aborder le sujet de l’origine de la vie dans l’ordre 

chronologique. Sihans, cela te convient-il ?  

SIHANS. 

Oui, très bien ! Je te laisse ouvrir le débat. Parle-nous du début des temps ?  

THEOS. 

Avant de parler du début, il peut être utile de parler de qu’il y avait avant ce début… 

SIHANS. 

Et que peut-il y avoir avant un début ? 

THEOS. 

Le Néant ! 
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IV. Avant l’Univers ? 

Néant 

SIHANS. 

Tu crois vraiment que le monde provient du Néant ? Es-tu sérieux en disant cela ?  

THEOS. 

Oui, je suis sérieux. N’y a-t-il pas une citation gravée sur le fronton de l'école philosophique de 

Crotone par Pythagore
i
 qui le stipule ? 

C’est ainsi que je me rappelais, douze ans plus tard, la fameuse citation gravée sur le fron-

ton de l’école philosophique de Crotone par Pythagore lui-même : « Dieu a tiré la Terre 

du Néant comme il a tiré le un du zéro pour créer la multitude »  

(La Grande Hypothèse, p.46, Albert Slosman, Éd. Robert Laffont) 

Les Crotoniates seraient peut-être oubliés malgré leurs vertus, s'ils n'avaient eu la gloire 

d'offrir un asile à la grande école de philosophie ésotérique connue sous le nom de secte 

pythagoricienne, qu'on peut considérer comme la mère de l'école platonicienne, et comme 

l'aïeule de toutes les écoles idéalistes. Si nobles que soient les descendantes, l'aïeule les 

surpasse de beaucoup. L'école platonicienne procède d'une initiation incomplète ; l'école 

stoïcienne a déjà perdu la vraie tradition. Les autres systèmes de philosophie antique et 

moderne sont des spéculations plus ou moins heureuses, tandis que la doctrine de Pytha-

gore était basée sur une science expérimentale et accompagnée d'une organisation com-

plète de la vie. 

(Les grands initiés, p.366, Edouard Schuré, Éd. Livre de Poche) 

SIHANS. 

Je ne suis pas certain que Pythagore ait toujours été rationnel. Même les génies font des erreurs… 

THEOS. 

Parfois les génies sont en avance sur leur temps. Et il est très probable qu’il comprenait des 

choses que les scientifiques de nos jours ont oubliées ou ne seraient même pas en mesure de 

comprendre… 

SIHANS. 

Que veux-tu dire ? 

THEOS. 

Qu’est-ce que le néant pour toi ? 

SIHANS. 

Ce que son nom indique : la non-existence de quoi que ce soit. Le rien absolu. 

THEOS. 

Oui, il s’agit de la non-existence, mais non, cela ne signifie pas le « rien absolu ». Le néant est 

l’état qui précède l’existence, celui qui l’a rendu possible. Il est un « rien » en ce qui concerne le 

monde manifesté (entré en existence), mais il est un « tout » en ce qui concerne le potentiel de ce 

                                                 
ii
 Pythagore était un philosophe et mathématicien grec (580 av. J.-C., 495 av. J.-C.). 
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qui peut entrer en existence. Pour caricaturer, nous pourrions dire que le néant est un tout qui n’a 

l’air de rien. Il est symboliquement représenté par un cercle ou le chiffre « 0 ». 

Le zéro est le vide d'où est sortie la totalité du cosmos, le rien à partir duquel tout le reste 

se déploie. Il représente le potentiel infini. Le zéro existe en relation avec chaque autre 

chiffre et combinaison de chiffres. Seul, il n'est rien, mais quand on le combine aux autres 

chiffres, un mariage symbolique s'opère qui peut engendrer un nombre presque infini de 

possibilités. Les autres chiffres avec lesquels il se combine renferment à leur tour égale-

ment l'esprit du rien. Ainsi, le zéro représente le pouvoir de transformation ultime. Le 

pouvoir de créer l'infini à partir de rien et, en définitive, de le réduire à nouveau à néant.  

(Le mystère des crânes de cristal, Chris Morton et Ceri Louise Thomas, Éd. du Rocher) 

SIHANS. 

C’est donc le « créateur » du monde, selon toi ? 

THEOS. 

Non, ce mot n’est pas approprié dans ce cas. Le Néant ne crée pas mais contient tous les poten-

tiels qui pourront par la suite être amenés à la création. 

La tête supérieure contient la Trinité en chaos, de laquelle jaillit la trinité manifestée. EN-

SOF, l’Éternel Non Révélé, illimité et inconditionné, ne peut créer, et c’est pourquoi il 

nous semble très erroné de lui attribuer une « pensée créatrice » comme le font générale-

ment les interprètes. Dans toutes les cosmogonies, cette Essence suprême est passive ; si 

elle est illimitée, infinie et inconditionnée, elle ne peut avoir ni pensées, ni idées. 

(Aux sources de la connaissance, p.202, H.P. Blavatsky, Éd Adyar) 

Et cette création ne sera qu’un changement d’état… 

SIHANS. 

Qu’est-ce que tu appelles « changement d’état » ? 

THEOS. 

La création n’est pas un processus qui amène quelque chose à la réalité à partir d’un rien. C’est 

un processus qui transfome un potentiel en réalité concrète. Et il ne faut pas personnaliser cet état 

selon Hermes Trismégiste
i
, 

La main qui modela le monde en le tirant de la matière informe préexistante n'est pas une 

main. 

(Hermès Trismégiste, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 5, p.103, H.P. Blavatsky, 

Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Je vois que tu aimes utiliser des images, mais pourrais-tu être plus clair dans tes propos ? Si ce 

n’est pas une main, qu’est-ce que c’est ? 

THEOS. 

Rien ne peut naître de rien… La matière est engendrée par de la matière préexistante. Mais cette 

dernière n’est pas dans le même état de densité que celle que nous connaissons aujourd’hui. Il est 

                                                 
i
 Hermès Trismégiste est un personnage mythique de l’antiquité gréco-égyptienne considéré comme le père de 

l’hermétisme (doctrine regroupant des enseignements ésotériques tels que l’alchimie). Il représente l’aspect humain 

d’Hermès (en Grèce) et Thot (en Égypte). Esotériquement, il symbolise un ensemble d’écrivains ayant enseigné des 

doctrines ésotériques. 



17   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

donc nécessaire d’élargir la définition que nous donnons au mot « matière ». Il y a celle que nous 

ressentons et celle qui se trouve sous d’autres niveaux de densité et qui est invisible pour nous. 

SIHANS. 

Donc, pour toi, il y a de la matière que nous ne voyons pas, mais qui a engendré celle que nous 

voyons ? 

THEOS. 

Oui. Elles s’engendrent mutuellement. La densité provient d’un état non dense, car originelle-

ment, tout n’était qu’un simple potentiel... La condensation permet de passer d’un état gazeux à 

un état plus solide. Lorsqu’un potentiel se condense, il se matérialise et devient ainsi accessible à 

nos sens. Mais auparavant ce potentiel semble inconnaissable et c’est la raison pour laquelle il 

fait penser au « vide ». Pourtant il ne doit pas être considéré comme étant une absence de quoi 

que ce soit. 

Ce quelque chose d'inconnu, que nous venons d'identifier avec l'incarnation primitive de 

la simple unité, est invisible et impalpable [l'espace abstrait, nous l'accordons] et, s'il est 

invisible et impalpable, il est par conséquent inconnaissable. Et c'est parce qu'il est incon-

naissable qu'est née l'erreur qui consiste à le supposer comme un simple vide, une simple 

capacité réceptrice. 

(Propos du livre New Aspects of Life and Religion, du docteur Henri Pratt cité dans La 

Doctrine Secrète, Volume 1, LXXXV, LXXXVI, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

La science aussi admet deux types de matière. Celle que nous percevons appelée matière baryo-

nique (composée de particules comme les protons, neutrons, électrons) et celle que nous ne per-

cevons pas appelée matière non baryonique (dont la matière noire mise en avant par les cosmolo-

gistes fait partie). Mais rien ne montre que l’une des matières serait à l’origine de l’autre. Elles 

font juste partie de deux catégories distinctes... 

La science admet aussi des états de potentiel qui peuvent changer. Par exemple, l’énergie poten-

tielle peut se transformer en d’autres énergies (cinétiques par exemple lorsqu’elle se met en mou-

vement). Mais la science ne dit pas que l’énergie potentielle est le créateur d’autres énergies qui 

entrent en existence… 

THEOS. 

Alors comment est engendrée une création ? N’y a-t-il pas forcément un désir ou une volonté 

derrière toute action ? Peux-tu citer une seule chose sur Terre qui existe sans qu’elle ait été dési-

rée et imaginée auparavant ? Et cette volonté ne va-t-elle pas amener un potentiel à se manifes-

ter ? 

Le mot « créer » est souvent traduit par le mental ordinaire comme donnant l'idée de tirer 

quelque chose du néant. Ce n'est clairement pas le sens du mot. Nous sommes mentale-

ment obligés de fournir à notre Créateur le chaos, pour qu'il en tire les mondes. Le labou-

reur, qui est le producteur type de la vie sociale, doit avoir ses matériaux : sa terre, son 

ciel, sa pluie et son soleil, ainsi que les semences à mettre en terre. Avec rien il ne peut 

rien produire. Du vide, la nature ne peut jaillir, il y a au-delà, derrière, ou dedans, les ma-

tériaux à l'aide desquels elle est formée par notre désir d'un Univers.
 

(Remarques de l'auteur de Through the Gates of Gold, p. 72-2, citées dans la Doctrine 

Secrète, Volume 5, p.256, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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SIHANS. 

S’il y a désir, veux-tu dire qu’il y a un créateur ? 

THEOS. 

Le mot « créateur » est trompeur, car il est souvent traduit comme étant une personnalité. Il vaut 

donc mieux définir ce désir comme ce qui va transformer un état de potentiel en un état 

d’existence. Les traditions hindoues parlent d’un éternel et incessant inspir et expir.  

L'apparition et la disparition de l'Univers sont dépeintes comme un expir et un inspir du 

« Grand Souffle » 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.21, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

L'éternel et incessant « Inspir et expir de Parabrabman » ou de la Nature, l'Univers dans 

l'Espace,   

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.103, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Cette notion d’expir et d’inspir ressemble à la manière dont le physicien Nassim Haramein
i
 décrit 

la structure du vide. Il la compare à un éternel battement de cœur… 

THEOS. 

C’est de cette manière également que les traditions conçoivent le monde. Et cela signifie qu’il y a 

un cycle qui entre en jeu et qui transforme un potentiel en existence puis l’état d’existence rede-

vient ensuite un potentiel. Et ainsi de suite, éternellement… 

Au début d'une période active, dit la DOCTRINE SECRÈTE, une expansion de cette Es-

sence Divine a lieu, de dehors en dedans et de dedans en dehors, en vertu de la loi éter-

nelle et immuable, et l'Univers phénoménal ou visible est le résultat ultime de la longue 

chaîne des forces cosmiques ainsi progressivement mises en mouvement. 

De même, en retournant à la condition passive, la divine essence se contracte, et l'oeuvre 

antérieure de la création est graduellement et progressivement défaite. L'Univers visible se 

désintègre, ses matériaux se dispersent, et seules « les ténèbres » couvrent une fois de plus 

la face de l' « abîme ». Pour employer une métaphore des livres secrets, qui rendra l'idée 

encore plus claire, une expiration de l' « essence inconnue » produit le monde, et une ins-

piration le fait disparaître. Ce processus a été en action, de toute éternité, et notre Univers 

actuel n'est que l'un des termes d'une série infinie qui n'a pas eu de commencement et qui 

n'aura pas de fin. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, LXXX, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SOPHIA. 

Je me rends compte qu’il y a du potentiel en vous mes enfants. Vous êtes capables de vous parler 

et j’en suis très heureuse. Serez-vous capables de vous entendre maintenant que vous commencez 

à vous écouter ? 

THEOS. 

Je ne sais pas si nous pourrons un jour nous entendre. Sihans a sans doute du potentiel, mais 

l’utilise-t-il à bon escient ? 

SIHANS. 

En parlant avec toi, je le gâche très certainement, Théos… 

                                                 
i
 Nassim Haramein (né en 1962) est un physicien suisse 



19   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

SOPHIA. 

Êtes-vous sûr d’utiliser convenablement votre potentiel mes enfants ? Je vous aime et j’ai con-

fiance en vous. Vous avez encore besoin de temps pour vous entendre. Continue ton explication 

Théos, s’il te plait. Pourquoi cette notion de potentiel est-elle importante ? 

Être et Exister 

THEOS. 

Cette notion de potentiel qui engendre l’existence est la base de la pensée des traditions. Et les 

anciens philosophes grecs avaient une parfaite compréhension de cette distinction. De nos jours, 

ces notions sont totalement ignorées et c’est la raison pour laquelle il y a beaucoup de confusion 

dans les propos concernant ces sujets. 

SIHANS. 

Pourquoi dis-tu cela ? 

THEOS. 

Prends un dictionnaire et tu verras que les mots « être » et « exister » sont considérés comme si-

milaires. Ces deux mots sont presque devenus synonymes. Or ce n’était pas le cas auparavant, car 

ils ont des sens distincts. 

L'idée que les choses peuvent cesser d'exister sans cesser D'ÊTRE est fondamentale dans 

la psychologie de l'Orient. Sous cette contradiction apparente de termes, il y a un fait de la 

Nature, qu'il est plus important de saisir par le mental que d'en discuter les mots. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.32, H.P Blavatsky, Éd. Adyar) 

En prenant conscience de cette distinction, les propos de Plutarque
i
 deviennent plus facilement 

compréhensibles. Une idée (qui est un état d’être) est la cause de la matière qui entre en 

existence. 

Une idée est un Être incorporel, qui n'a aucune substance par lui-même, mais qui confère 

une forme à la matière informe et devient la cause de sa manifestation. 

(Plutarque. De Placitio Philosophorum, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 2, p.402, 

H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)  

La matière est le réceptacle de l’idée, la mère et la nourrice de l’être sensible; c’est elle 

qui, recevant en elle l’empreinte de l’idée, et façonnée sur ce modèle, produit les êtres qui 

ont un commencement 

(Timée de Locres ou De l’âme du Monde et De la Nature, Platon, issu de Platon, Œuvres 

Complètes, Éd. Arvensa) 

La matière n’est, après tout, que la reproduction concrète de l’idée abstraite. 

(Aux sources de la connaissance. p.114, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)  

Il y a un état d’être (un potentiel) qui devient un état d’existence. Et cette transformation est 

causée par une idée ou une pensée… 

SIHANS. 

Tu penses donc qu’une idée ou pensée a créé le monde ? 

                                                 
i
 Plutarque (46 - 120 apr. J.-C.) est un philosophe de la Rome antique  
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THEOS. 

Oui. Cette notion d’idée ou de pensée est ce qu’Aristote
i
 appelait un état en « puissance ». Et 

lorsque cet état entrait en existence, il devenait en « acte ». Un « être » est en puissance. Lorsqu'il 

entre en acte, il donne naissance à l' « existence ». Dire « j'existe » ou « je suis » n'est donc pas 

similaire. Lorsque Gómez Pereira
ii
 et René Descartes

iii
 ont écrit « Je pense, donc je suis », ils as-

sociaient bien la notion de pensée à l’état d’être… 

SIHANS. 

Alors cela signifie que le monde a été pensé ? 

THEOS. 

Le monde est perpétuellement en train d’être pensé ! 

SIHANS. 

Une pensée est le fruit d’une réflexion. Y a-t-il donc une intelligence derrière cette pensée ? 

THEOS. 

Ce qu’Aristote appelait puissance et acte, Platon
iv

 utilisait deux autres manières de l’exprimer. 

Dans ses écrits, il parle d’intelligible et de sensible qui ont le même sens que les mots « puis-

sance » et « acte » utilisés par Aristote. Cette notion d’ « intelligible » signifie que pour Platon, il 

s’agit de quelque chose que l’on atteint par l’intelligence… 

Le monde a donc été formé d’après un modèle intelligible, raisonnable, et toujours le 

même; d’où il suit, par une conséquence nécessaire, que le monde est une copie. 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Le modèle est similaire à une idée (qui est un état en puissance) et lorsqu’il se concrétise dans la 

matière, l’objet devient une « copie » de ce modèle. 

Les idées sont naturellement comme des modèles; les autres objets leur ressemblent et 

sont des copies… 

(Parménide ou Sur les Idées, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)
 

SIHANS. 

Ces notions ont sans doute été abandonnées, car elles n’ont plus de sens de nos jours. La science 

est passée à un autre mode de raisonnement, plus rationnel… 

THEOS. 

Peut-être plus rationnel, mais aussi plus confus. Au lieu de réunir les choses, ne cherche-t-elle pas 

à les diviser ? 

Unité 

SIHANS. 

Oui, la science sépare les aspects de ce qu’elle expérimente afin de comprendre leur 

fonctionnement. Ce n’est pas être confus de procéder ainsi… 

                                                 
i
 Aristote (-384 av. J.-C., -322 av. J.-C.) est un philosophe de la Grèce antique  

ii
 Gómez Pereira (1500-1567)  est un philosophe et médecin espagnol 

iii
 René Descartes (1596-1650) est un mathématicien, physicien et philosophe français 

iv
 Platon (-428 av. J.-C., -348 av. J.-C.) est un philosophe de la Grèce antique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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THEOS. 

Ne faudrait-il pas relier les choses pour les comprendre plutôt que de les diviser ? 

SIHANS. 

Qu’est-ce que tu veux dire par « relier » ? Si tu ne divises pas les choses, tu ne peux pas 

comprendre les mécanismes qui les régissent… 

THEOS. 

Pour les traditions, la notion d’ « Unité » est fondamentale pour expliquer le monde. 

L'Unique Dieu en tous les êtres demeure caché, omnipénétrant et Soi de tous les êtres, 

contrôlant et surveillant toutes les actions, vivant en toutes les créatures et Témoin, l'Intel-

ligence Suprême, l'Un sans second, sans attributs. 

(issu du texte sanskrit hindou Brahmopanishad appartenant aux Upanishad)
i
 

En fait ce monde était de toute éternité et demeurera éternellement, un et gouverné par 

l’Un. 

(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.201, An-

dré Pichot, Éd. Folio) 

Dans les religions monothéistes, Dieu est une entité suprême, unique, universelle. Il est le prin-

cipe d’explication de l’unité de l’Univers. 

Dieu est le Un unique, celui qui existe par essence, le seul qui vive en substance, le seul 

générateur dans le ciel et sur la terre qui ne soit pas engendré. À la fois Père, Mère et Fils, 

il engendre, il enfante et il est perpétuellement ; et ces trois personnes loin de diviser l'uni-

té de la nature divine concourent à son infinie perfection. Ses attributs sont l'immensité, 

l'éternité, l'indépendance, la volonté toute-puissante, la bonté sans limites. « Il crée ses 

propres membres qui sont les Dieux », disent les vieux textes. Chacun de ces dieux se-

condaires, considérés comme identiques au Dieu Un, peut former un type nouveau, d'où 

émanent à leur tour et par le même procédé d'autres types inférieurs. 

(l’histoire ancienne des peuples de l'Orient cité dans Les Grands Initiés, Edouard Schuré, 

Éd. Livre de Poche) 

SIHANS. 

Je me demandais combien de temps ça allait te prendre avant que tu me parles de Dieu ! 

THEOS. 

Arrête de bloquer sur certains mots. Cherche à comprendre ce qui se cache derrière les mots. 

SIHANS. 

Quand on fait intervenir Dieu c’est pour éviter d’avoir à fournir une explication rationnelle. Alors 

c’est un peu facile d’utiliser ce mot. Et ne me demande pas d’y croire… 

THEOS. 

Je ne te demande pas de croire, mais de réfléchir. Les traditions n’imposent pas de croyance. 

Elles t’invitent à réfléchir sur des sujets en procédant par analogie. 

SIHANS. 

Et quelle analogie suis-je censé voir ? 

                                                 
i
 Les Upanishad sont des écrits sur lesquels repose la religion hindoue 
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THEOS. 

Que la notion de Dieu est analogue à celle de l’Unité qui est elle-même analogue à celle de po-

tentialité dont nous avons parlé tout à l’heure. Tout est relié. Si les religions disent que Dieu est 

tout, c’est parce qu’il comporte en lui toutes les potentialités. C’est un état en « puissance » si 

nous reprenons la terminologie d’Aristote. Il est le « père », car c’est à partir de ses potentialités 

que l’existence a pris naissance. Il a donc permis de mettre au monde tout ce qui existe sur Terre. 

Ce qui le définit le plus est de dire que Tout est dans l’Un tout comme l’Un est dans Tout car tout 

le potentiel se retrouve dans l’Unité et chaque unité manifestée reproduit un de ses potentiels. Ne 

comprends-tu donc pas que la notion de Dieu n’est pas utilisée pour ne pas avoir à expliquer 

quelque chose, mais qu’elle est là pour tout expliquer lorsque tu lui donnes son sens originel ? 

Trismégiste : Dieu est-il invisible ? 

Pimandre : Parle mieux, qui est plus manifeste que lui ? Il a fait toutes choses pour que tu 

le regardes à travers elles. C'est là le bien de Dieu c'est là sa vertu, d'apparaître dans toutes 

choses. Rien n'est visible parmi les choses incorporelles. La pensée se voit dans l'intelli-

gence, Dieu dans la création. 

(Le Pimandre, p.76, Hermès Trismégiste) 

SIHANS. 

Est-il nécessaire d’invoquer Dieu avec tout le décor qu’il y a autour pour parler de cette unité ? 

Certains physiciens arrivent à une même conclusion sans avoir à jouer avec les mots. 

THEOS. 

Je ne joue pas avec les mots. Les traditions s’expriment de façon symbolique pour t’obliger à 

modifier tes schémas de pensée afin de t’offrir une plus grande compréhension. Comprendre un 

symbole nécessite de « regarder en dehors de la boite ». Alors que la science se renferme dans sa 

« boite de pensée » et n’est capable que de traiter ce qu’il y a à l’intérieur. 

SIHANS. 

N’est-il pas préférable d’expliquer ce qui est explicable plutôt que de tenter d’expliquer 

l’inexplicable ? 

THEOS. 

L’unité par elle-même est inconnaissable, car il est impossible de connaître des potentiels direc-

tement. Il est seulement possible d’observer le résultat de la matérialisation d’un des potentiels. 

Cela signifie que cette unité ne pourra être connue que lors de ses manifestations (passage de 

l’état de puissance ou de pensée à celui d’acte ou de concrétisation des pensées). Mais même si tu 

ne peux pas voir directement l’unité, rien ne t’empêche de la sous-entendre. Tu sais qu’elle est là 

en observant ce qui émane d’elle… 

Cette unité est si « unique » et si indescriptible qu’il est impossible de la définir. C’est pour cela 

qu’au VIe siècle av. J.-C., Lao Tseu
i
, dans son Tao-te-king disait « Le Tao que l'on peut nommer 

n'est pas le Tao. ». Nous ne pouvons pas la nommer non pas parce que ce serait un péché de le 

faire, mais tout simplement parce qu’aucun mot ne peut expliquer ce qui est au-delà des mots et 

de notre compréhension. Et Platon, dans le Livre VII de La République parle du « mythe de la 

caverne ». Les humains sont représentés comme enchaînés dans une caverne et ils ne peuvent 

percevoir du dehors que l’ombre projetée au fond de la caverne. Tout cela n’est qu’une manière 

de dire que des états d’être en « puissance », nous ne pourrons voir que leur ombre projetée qui 

                                                 
i
 Lao Tseu ou Laozi ou Lao Zi (né au V ou VIè siècle av. J.-C. et décédé en -533 av. J.-C.), est un sage chinois consi-

déré comme le père fondateur du taoïsme. 
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sont des états d’existence en « acte ». L’intelligible ne nous est perceptible que par 

l’intermédiaire des phénomènes sensibles qui n’en sont qu’un pâle reflet. 

SIHANS.  

Il n’y a pas que tes traditions qui parlent d’unification. Le philosophe des sciences Ervin Laszlo
i
 

relie cette notion d’Unité au « vide quantique ». Il utilise aussi le terme de « mer virtuelle d'éner-

gie ». 

En nous servant des découvertes des théories très avant-gardistes, nous sommes capables 

de cerner l'assise à partir de laquelle tout est généré, sans que cette assise elle-même soit 

générée par autre chose. Cette assise est la mer virtuelle d'énergie connue sous le nom de 

vide quantique, un champ d'énergie fluctuante et subtile extrêmement dense qui emplit 

l'espace entier. 

(Science et champ akashique, Tome 1, Ervin Laszlo, Éd. Ariane) 

THEOS. 

Aristote a une vision globale des corps. Sa vision est unifiée et non pas séparée, car il refuse de 

distinguer le vide des autres parties du corps. 

Il n'y a pas de vide qui soit en dehors des corps et séparé d'eux 

(Aristote - Œuvres Complètes, Paraphrase De La Physique d’Aristote, Livre IV, Chapitre 

XII) 

Quand tu parles d’un corps, tu peux soit le diviser, comme le fait ta science, soit considérer les 

corps comme un tout non divisible.  

Pour les Rose-Croix, comme pour toute autre École d’occultisme, le vide de l’espace 

n’existe pas. Pour eux, l’Espace est l’Esprit dans sa forme atténuée ; tandis que la matière 

est la cristallisation de l’Espace ou de l’Esprit. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.246, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

SIHANS. 

Des scientifiques ont également ce genre d’approche. Par exemple, David Joseph Bohm
ii
, en 

1983, parlait également d’un tout indivisible lorsqu’il disait « En fin de compte, l'Univers entier 

(avec ses particules, y compris celles dont sont faits les humains, leurs laboratoires, leurs instru-

ments, etc.) doit être conçu comme un tout indivisible, au sein duquel l'analyse en constituants 

séparés et indépendants n'a pas de justification fondamentale. ». 

Cette notion d’unité est donc également traitée en science, mais on ne va pas lui ajouter des quali-

ficatifs comme le font tes traditions. La science va droit au but. Elle donne un sens au mot et ne 

permet pas à chacun de donner l’interprétation qu’il souhaite.  

THEOS. 

Plusieurs interprétations sont sans doute possibles, mais tout comme en science toutes ne sont pas 

conformes à la réalité. Pour déceler celles qui le sont, il est nécessaire de bien comprendre la si-

gnification de chacun des mots et de les laisser résonner en nous. Une problématique similaire 

existe lorsque des chercheurs tentent de décoder des textes anciens. 

                                                 
i
 Ervin László (né en 1932) est un philosophe des sciences hongrois 

ii
 David Joseph Bohm (1917 – 1992) est un physicien américain qui a effectué d'importantes contributions en phy-

sique quantique, physique théorique, philosophie et neuropsychologie 
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Il ne reste plus qu'à traduire le document ancien pour parvenir à sa signification essen-

tielle. Mais c'est là chose plus facile à dire qu'à faire. Sans doute, la grammaire de la 

langue sumérienne, morte depuis si longtemps, est-elle maintenant assez bien connue, 

grâce aux études que lui ont consacrées plusieurs savants depuis un demi-siècle. Par 

contre le vocabulaire pose bien des problèmes, au point qu'il arrive plus d'une fois au 

malheureux sumérologue de tourner en rond. Très souvent, il ne parvient à deviner la si-

gnification d'un mot que d'après celle du contexte, laquelle peut dépendre à son tour du 

sens du mot en question, ce qui crée une situation plutôt déprimante. 

(L'histoire commence à Sumer, p.13, Samuel Noah Kramer, Éd. Flammarion) 

Ce que tu appelles l’état quantique, est-ce l’état de la matière dans l’infiniment petit ? 

SIHANS. 

Oui. L’état quantique est unique, mais si nous le mesurons nous pourrons trouver des résultats 

différents, car chacun d’eux dépendra de sa probabilité à arriver. 

THEOS. 

Cet état est donc l’état originel de la matière ? 

SIHANS. 

Certains scientifiques le voient ainsi. Ils estiment qu’il est la matière avant qu'elle ne se matéria-

lise, ou du moins, avant qu'un être conscient ne lui donne sa forme définitive (telle que perçue par 

nos sens). C’est le cas par exemple pour Amit Goswami
i
.  

L'Univers existe en tant que potentialité formelle en myriades de ramifications possibles 

dans le domaine transcendant et ne devient manifesté que lorsqu'il est observé par un être 

conscient 

(propos d’Amit Goswami cités dans Nexus N°22, 09-10 2002, Quand la Science rencontre 

l'Esprit, Dr Andrew Powell, 2001) 

Mais pour d’autres physiciens, ces propos sont plus philosophiques que scientifiques. 

THEOS. 

J’aime bien cette manière de penser, car elle est exactement la même que celle qui est prônée par 

les traditions. L’idée que tu viens d’émettre complète parfaitement celle d’H.P. Blavatsky
ii
 lors-

qu’elle dit que « les Cycles et les époques dépendent de la conscience (…) les cycles reviennent 

parce que nous retournons à l'existence consciente. » 

Notre conscience serait donc capable de changer notre état quantique originel (état dans lequel 

toutes les potentialités ou probabilités sont superposées) en état manifesté et accessible à nos 

sens ? 

SIHANS. 

Nous nous éloignons du sujet d’étude de la science en tenant de tels propos. Mais il est vrai que 

ce qui se passe dans l’infiniment petit est tellement déroutant que certains scientifiques s’en ser-

vent pour créer des ponts avec des idées philosophiques. Il faut tout de même faire attention aux 

propos tenus, car dès qu’il y a interprétation, cela ne dépend plus du champ de compétence de la 

science. Les propos deviennent une opinion et non plus un fait… 

                                                 
i
 Amit Goswani est un physicien indien né en 1936 

ii
 Helena Petrovna von Hahn ou Helena Blavatsky (1831 – 1891) est une philosophe et occultiste russe, membre 

fondateur de la théosophie 
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THEOS. 

La science devra peut-être changer ses principes si elle veut être capable d’expliquer le monde. 

Certains sujets ne sont compréhensibles qu’à ceux qui sont capables de déceler le véritable sens 

des mots. 

Ceux qui sont incapables de saisir la différence qui existe entre la Monade – l'Unité Uni-

verselle – et les Monades ou l'Unité manifestée, comme celle qui existe entre le Logos à 

jamais caché et le Logos révélé ou Verbe, ne devraient jamais se mêler de Philosophie, ni, 

encore moins, de Sciences Esotériques. 

(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.391, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Je ne comprends surement pas tous les mots que tu cites, mais je n’ai pas l’intention d’étudier la 

philosophie ou l’ésotérisme donc cela ne me gêne pas. Et appeler cela de la « science » ésotérique 

ne me parait pas justifié. Rien n’est scientifique dans l’ésotérisme, car tout est sujet à interpréta-

tion. 

THEOS. 

La science ésotérique
i
 ne mérite pas moins son nom que la science exotérique

ii
. Ta science étudie 

ce qui est visible tandis que la mienne étudie ce qui est caché. Les règles ne sont pas les mêmes 

dans ces deux types de science, mais il y en a tout de même. L’ésotérisme relie ce que la science 

divise… 

SOPHIA. 

Mes Enfants, ne faut-il pas voir en vous des compléments plutôt que des différences ? N’avez-

vous pas à apprendre l’un de l’autre ? Je vous imagine tous les deux en train de vous relier, car 

n’est-ce pas ce que les traditions et la science vous invitent à faire ? 

THEOS. 

Les traditions invitent à tout relier, mais la science en est incapable. 

Information 

SIHANS. 

Oui et non, car une des théories qui a pris naissance ces dernières années est celle de 

l’information qui relierait chaque chose dans l’Univers. Parfois le mot est écrit in-formation ou 

enformation pour préciser que ce sera quelque chose qui par la suite donnera une forme. Ce n’est 

ni de la matière, ni de l’énergie, mais un lien qui architecture l’ensemble. Cette information con-

tient donc le germe et le plan qui seront amenés à l’existence par le biais de l’énergie et de la ma-

tière. 

THEOS. 

Nous pouvons donc dire que l’information relie chaque élément entre eux et permet de former un 

« Tout » unifié et cohérent ?  

                                                 
i
 L’ésotérisme est un champ d’études réservé à un groupe restreint de personnes. Il s’oppose à l’exotérisme qui est un 

enseignement public. Certains secrets étaient réservés à des initiés et afin que le public ne les comprenne pas lors-

qu’ils étaient mentionnés dans des livres publics, ils étaient écrits sous une forme voilée que seuls les initiés pou-

vaient comprendre. 
ii
 L’exotérisme est un enseignement destiné à tout le public. Il est l’inverse de l’ésotérisme qui n’est réservé qu’à des 

initiés. 
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SIHANS. 

Oui, d’après les élaborateurs de cette théorie. Lorsque de très hautes dilutions sont effectuées sur 

un produit. Ce dernier disparait (du moins sa partie visible disparait, car il ne reste plus aucune 

molécule), mais l'information est toujours là. 

THEOS. 

Cela pourrait expliquer pourquoi l’homéopathie qui utilise de très hautes dilutions est efficace. 

Ce ne serait pas la partie matérielle de la substance qui agirait, mais son information ? 

SIHANS. 

Oui, il y a encore des scientifiques qui n’aiment pas arriver à ce genre de conclusions, car 

l’homéopathie est remise en cause par certains d’entre eux de nos jours. Ils ne lui accordent au-

cune efficacité. Ils estiment que comme il n’y a aucun produit « physique », cela ne peut pas être 

efficace. Pourtant Jacques Benveniste
i
 semble avoir démontré leur réalité. 

Les expériences de Jacques Benvéniste à l’INSERM ont démontré l’efficacité des hautes 

dilutions (supérieures au nombre d’avogadro) au niveau des globules blancs (test dit « de 

dégranulation des basophiles », expériences renouvelées dans plusieurs laboratoires de par 

le monde) grâce à ses expériences sur les transferts d'informations dans l'eau (« la mé-

moire de l’eau »). 

(Publication du 30 Juin 1988 dans la revue Nature, cité dans L’énergie, l'information et 

le vivant, p.77, Jean-Sebastien Berger, Éd. Resurgence) 

Et la théorie de l’information en est une possible explication. 

THEOS. 

Pour résumer, ton information « est », mais n’ « existe » pas encore. Elle crée donc l’état 

d’existence, car elle en est à l’origine ? 

SIHANS. 

D’après cette théorie, l’information utilise l’énergie comme intermédiaire afin de se matérialiser. 

Le facteur de désorganisation qui va transformer la matière en information s’appelle « entropie ». 

Ce concept a été initialement introduit par le physicien allemand Rudolf Clausius
ii
. Le facteur 

d’organisation qui va permettre à l’information de se transformer en matière s’appelle « néguen-

tropie ». Ce concept a été initialement introduit par le physicien quantique autrichien Erwin 

Schrödinger
iii

.  

                                                 
i
 Jacques Benveniste (1935 - 2004) est un médecin et immunologiste français 

ii
 Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822 – 1888) est un physicien allemand 

iii
 Erwin Schrödinger (1887 – 1961) est un physicien quantique autrichien 
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L’entropie est ce qui se produit lorsque quelque chose est laissé à l’abandon. Par exemple, si une 

maison n’est plus entretenue, elle va tomber en ruine. Et avec le temps, elle finira par disparaitre. 

Seule l’information permettra de se souvenir que la maison a été présente à un moment donné. 

Mais elle ne sera plus visible matériellement. 

À l’inverse la néguentropie se produit lorsqu’un soin particulier est donné sur un objet. Sa forme 

va être étincelante.  

THEOS. 

Des expériences ont pu montrer que cette notion d’information avait une quelconque réalité ? 

SIHANS. 

Tous les scientifiques n’approuvent pas cette théorie, mais il y a tout de même des expériences 

qui la rendent très crédible. 

THEOS. 

Quelles expériences ? 

SIHANS. 

Le docteur Dumitrescu, en 1977, grâce à sa méthode appelée convertographie, a pu montrer deux 

phénomènes appelés « Display of External Field (DEF) » et « Display of Internal Field (DIF) ». 

Le phénomène DEF a mis en évidence que si l’on coupait le bout d’une feuille, il restait toujours 

l’information de cette partie manquante. Le phénomène DIF a mis en évidence que si l’on faisait 

un trou au centre d’une feuille, l’information de la totalité de la feuille était présente dans ce trou. 

La convertographie ne consiste pas en une émission de lumière, mais, au contraire, en une 

extinction de lumière (blocage photonique) qui se réalise par double exposition, simulta-

née ou déphasée, dans un champ électromagnétique hertzien, et la photo-excitation d'un 

support convertographique en mesure d'enregistrer une image électronique. 

(L’énergie, l'information et le vivant, p.72, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence ) 

Le Dr Dumitrescu a découvert un phénomène dénommé DIF (Display of Internal Field) 

qui met en évidence à l'intérieur d'un découpage sur le limbe d'une feuille, l'apparition 

d'une image énergétique à l'intérieur de la partie coupée. Jusqu’ici, ceci peut ne pas sur-

prendre, car ce phénomène fait penser à une fuite énergétique au niveau de la coupure. 
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Mais ce qui est plus surprenant, c’est que cette image énergétique soit irrégulière et repré-

sente une petite feuille reproduisant les contours et la forme de la feuille originelle. 

(L’énergie, l'information et le vivant, p.56, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence ) 

Entre le phénomène DEF qui redessine la forme énergétique extérieure de la partie man-

quante, et le phénomène DIF qui reproduit à l’intérieur du corps toute la forme extérieure 

globale de l’individu, nous voyons qu’il existe un champ énergétique « intelligent » qui 

recrée la forme originelle et peut servir de trame, d’architecture au phénomène de restruc-

turation. 

(L’énergie, l'information et le vivant, p.58, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence ) 

   

THEOS. 

Et alors ? 

SIHANS. 

Et alors, il est difficile d’expliquer rationnellement que dans un trou (qui n’a donc plus de partie 

matérielle) il y a tout de même une forme de détectée. Or elle est bien là et il faut bien qu’une 

information contienne le plan qui a permis de l’élaborer. Et des expériences montrent que même 

en absence de forme, le plan est toujours présent. 

THEOS. 

Cela veut dire que l’information n’a pas besoin de la matière pour « être », mais rien ne peut 

« exister » sans avoir été préalablement informé ? 

SIHANS. 

Pour les scientifiques, ce sont des choses qu’il est difficile d’admettre, mais c’est une théorie qui 

ne peut pas être rejetée. D’autant plus qu’il existe une autre expérience qui lui donne également 

du crédit. 

THEOS. 

Laquelle ? 

SIHANS. 

Une expérience nommée « ADN fantôme » qui se décompose en trois étapes. La première con-

siste à observer des grains de lumière (appelés photons) dans un tube de verre vide et sans air. 

Ces derniers se répartissent de manière non ordonnée. La deuxième étape consiste à introduire de 

l’ADN dans le tube de verre. Il est alors observé que les grains de lumières viennent s’agglomérer 

sur l’ADN. La troisième étape consiste à retirer l’ADN. Cette étape étant similaire à la première, 
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on s’attendrait à voir les grains de lumière se désordonner. En réalité, ils restent accrochés à la 

« mémoire » de l’ADN. Il n’y a plus de molécules d’ADN dans le tube, mais les grains de lu-

mière se comportent « comme si » il y en avait encore. 

 

 

La notion d’information est capable d’expliquer rationnellement cette expérience et il est difficile 

de l’expliquer autrement. Les grains de lumière ne semblent pas attirés par la forme de l’ADN. 

Seule l’information de sa présence semble nécessaire. Et lors des expériences, il a été constaté 

que cette mémoire pouvait persister jusqu’à une trentaine de jours. 

L’effet de l’ADN fantôme du docteur Peter Gariaev prouvait que la molécule d’ADN 

capte la lumière et l’emmagasine. Une force mystérieuse retient la lumière au même en-

droit jusqu’à trente jours après l’enlèvement de la molécule d’ADN. 

(Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 1, p.218, David Wilcock, Éd. 

Ariane) 

Espace-Temps 

THEOS. 

L’information garde donc une présence physique sur un temps limité. Mais si cette information a 

un lien avec l’Unité dont parlent les traditions, elle est elle-même en dehors du temps d’après 

Platon car il nous dit que l’ « un » (l’unité) n’a aucun rapport avec le temps.  

- Il est donc nécessaire, à ce qu'il parait, que tout ce qui est dans le temps, et ce qui parti-

cipe de cette manière d'être, ait toujours le même âge que soi, et devienne à la fois et plus 

vieux et plus jeune que soi-même. 

- Il y a apparence 

- Or, nous avons vu que rien de tout cela ne convient à l'un 

- Rien de tout cela. 

- Il n'a donc aucun rapport avec le temps, et n'est dans aucun temps  

(Parménide ou Sur les Idées, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Le passé et le futur ne conviennent qu’à la génération qui se succède dans le temps, car ce 

sont là des mouvements. Mais la substance éternelle, toujours la même et immuable, ne 
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peut devenir ni plus vieille ni plus jeune, de même qu’elle n’est, ni ne fut, ni ne sera 

jamais dans le temps.
  

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)
 

SIHANS. 

Comment définis-tu quelque chose qui est « en dehors du temps » ? 

THEOS. 

Platon nous dit que cette substance éternelle sera comprise dans les pensées et il distingue les 

notions d’Intelligible (ce qui est éternel) et de Sensible (ce qui n’existe que sur une courte période 

de temps) dont nous avons parlé tout à l’heure, qui équivalent à l’état de Puissance et d’Acte uti-

lisé par Aristote. 

Selon moi, il faut commencer par déterminer les deux choses suivantes : qu'est-ce qui 

existe de tout temps sans avoir pris naissance, et qu'est-ce qui naît et renaît sans cesse sans 

exister jamais ? L'un, qui est toujours le même, est compris par la pensée et produit une 

connaissance raisonnable ; l'autre qui naît et périt sans exister jamais réellement, tombe 

sous la prise des sens et non de l'intelligence, et ne produit qu'une opinion. 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)
 

Et il n’y pas que les philosophes grecs qui parlent de cette notion d’ « en dehors de l’espace et du 

temps ». Par exemple, les stances de Dzyan, qui sont des textes occultes très anciens d’origine 

tibétaine considèrent également une époque où le temps n’existait pas. 

1. La Mère Eternelle, enveloppée dans ses Robes à jamais Invisibles, avait de nouveau 

sommeillé pendant Sept Éternités.  

(…) 

2. Le Temps n'était pas, car il dormait dans le Sein Infini de la Durée. 

(La Doctrine Secrète,Volume 1, p.13-14, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

C’est poétique d’utiliser des mots comme « robe », mais ce n’est pas forcément très compréhen-

sible… 

THEOS. 

Ce n’est pas poétique, mais symbolique. Les « Robes » représentent le noumène
i
 de la Matière 

Cosmique non différenciée. Ce n'est pas la matière telle que nous la connaissons, mais son es-

sence. 

Nous en revenons toujours au même point que précédemment. Les traditions ne peuvent être 

comprises que par des gens qui font une distinction entre les états en acte et en puissance. Sans 

cela, tout paraitra flou et farfelu. Alors que si cette notion est assimilée, tout devient plus clair… 

Par exemple, certains textes ne peuvent parler qu’à ceux qui comprennent la différence que les 

Anciens donnaient au mot être et exister. 

Les trois périodes - le Présent, le Passé et l'Avenir - sont, dans la Philosophie Esotérique, 

un temps composé, car les trois ne sont un nombre composé qu'en ce qui concerne le plan 

phénoménal, tandis que dans le royaume des noumènes, ils n'ont pas de validité abstraite. 

Comme disent les Écritures, « le Passé est le Présent, et aussi l'Avenir, qui, quoi qu'il 

n'existe pas encore, cependant, est… 

                                                 
i
 Un noumène (état en puissance) est la cause d’un phénomène (état en acte) 
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(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.21, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Le temps n’« existe » pas en dehors des phénomènes, mais il « est ». Les traditions font une diffé-

rence entre l’état d’existence et celui d’être. Être est un état en puissance similaire à une pensée. 

Exister est un état qui caractérise une pensée qui devient acte et se rend accessible à nos sens. 

Pour résumer, exister signifie exprimer l’être de manière concrète et accessible par les sens. 

Tout est unifié dans les traditions, y compris le temps et l’espace…
  

SIHANS. 

En mécanique quantique aussi, le temps et l’espace ne semble pas exister de la même manière 

que dans la mécanique classique. 

THEOS. 

Qu’est-ce que tu appelles « mécanique classique » ? 

SIHANS. 

En physique, il existe plusieurs cadres théoriques qui tentent de décrire le monde. Isaac Newton
i
 

a décrit dés 1687 les mouvements des corps (y compris les corps célestes). La relativité restreinte, 

élaborée par Albert Einstein
ii
 en 1905 décrit le fait que la vitesse de la lumière est la même dans 

tous les référentiels. La relativité générale, proposée également par Einstein entre 1907 et 1915 

tient compte de la relativité restreinte, mais propose en plus un modèle cosmologique en décri-

vant les forces s’exerçant entre les astres. Cette théorie décrit très bien ce qui se passe à grande 

échelle (dans l’espace), mais n’est pas capable d’expliquer les évènements qui ont lieu dans 

l’infiniment petit (atome, électron…). Pour résoudre ce problème, au début du vingtième siècle, 

une nouvelle physique appelée la physique ou mécanique quantique a pris naissance. Cette der-

nière parle d’état « ondulatoire ». Contrairement à une particule qui possède une forme, un em-

placement précis et une situation temporelle, si un corpuscule est dans un état ondulatoire, il n’a 

ni situation géographique, ni position dans le temps. Il est donc au-delà de l’espace et du temps. 

Son état est la superposition de tous les états possibles. 

THEOS. 

Donc la science est aussi capable de comprendre qu’il y a une réalité hors des notions d’espace et 

de temps. Comment la définit-elle ? 

SIHANS. 

Il est question de « vide quantique ». La mécanique quantique montre que le vide est rempli 

d'énergie. L’effet Casimir, prédit en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir
iii

 et réali-

sé expérimentalement à partir de 1958, a démontré qu’une force d’attraction entre deux plaques 

était mesurable dans le vide. Cela a permis de confirmer que le vide contenait bien de l’énergie. 

THEOS. 

Ce vide quantique ne serait-il pas ce que les traditions appellent l’éther ? 

l'Éther, la vierge céleste, la mère spirituelle de toute forme et de tout être, du sein de la-

quelle, aussitôt qu'elle est couvée par l'Esprit Divin, sont appelées à l'existence la Matière 

et la Vie 

                                                 
i
 Isaac Newton (1642/1643-1727) est un philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien 

anglais. 
ii
 Albert Einstein (1879-1955) est un physicien théoricien allemand, apatride (1896), suisse (1901) puis de double 

nationalité 
iii

 Hendrick Casimir (1909-2000) est un physicien néerlandais 
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(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.203, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Non. La science a prouvé que l’éther n’existait pas. 

THEOS. 

Quelle preuve ? 

SIHANS. 

Une expérience appelée l'« expérience de Morley-Michelson » a démontré que l’éther n’existait 

pas. Cette expérience avait été conçue pour déceler son existence, mais comme elle a échoué, 

cela a démontré que l’éther n’existait pas. 

THEOS. 

En quoi consistait cette expérience ? 

SIHANS. 

L’éther est supposé être le support matériel des vibrations émises par exemple, par la lumière. 

Deux scientifiques, Albert Michelson
i
 et Edward Morley

ii
, à la fin du dix-neuvième siècle, ont 

cherché à mesurer si l’éther avait une incidence sur la vitesse de la lumière. 

THEOS. 

Et pourquoi devrait-il y avoir un impact ? 

SIHANS. 

Parce que s’il y a un vent d’éther, il devrait avoir une incidence sur la vitesse de la lumière en 

faisant soit une résistance soit une accélération suivant sa direction. 

THEOS. 

Les scientifiques qui ont fait cette expérience n’ont sans doute pas bien compris ce qu’est l’éther. 

L’éther est la quintessence de la matière. Il doit être plus considéré comme un champ que comme 

un assemblage de particules. 

L'éther de l'espace est le champ dans lequel et au travers duquel agissent les nombreuses 

énergies provenant des Sources originelles  

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique, p.10, Alice Ann Bailey
iii

) 

Ce champ de force va engendrer de l’énergie. 

« éther » ; ce mot est un terme générique qui couvre l'océan d'énergies interreliées consti-

tuant le corps d'énergie synthétique de notre planète. 

(La Télépathie et le corps éthérique, p.3, Alice Ann Bailey) 

Le corps éthérique n'est en réalité rien d'autre que de l'énergie. Il est composé de myriades 

de fils de force ou minces courants d'énergie, maintenus en relation avec les corps affectif 

et mental et avec l'âme par leur effet de coordination. Les courants d'énergie, à leur tour, 

ont un effet sur le corps physique et le mettent en activité d'une façon ou de l'autre, selon 

la nature et le pouvoir du type d'énergie qui domine le corps éthérique à tel moment parti-

culier. (La Télépathie et le corps éthérique, p.4, Alice Ann Bailey) 

                                                 
i
 Albert Abraham Michelson (1852-1931) est un physicien américain 

ii
 Edward Williams Morley (1838–1923) est un scientifique américain 

iii
 Alice Ann Bailey (1880 – 1949) est une écrivaine occultiste britannique qui a écrit de nombreux ouvrages en col-

laboration avec un maître Tibétain entre 1919-1949 
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Le vide quantique dont tu viens de parler n’est-il pas lui aussi rempli d’énergie ? Et si le vide 

quantique ne fait pas dévier la lumière, pourquoi l’éther devrait-il le faire ? Et les Pourânas
i
 di-

sent que l’éther est lié au son. 

« L'éther a produit le son », disent les Pourânas, et l'on se moque de cette affirmation. Le 

son est le résultat des vibrations de l'air, nous déclare-t-on. Or, qu'est-ce que l'air ? Pour-

rait-il exister s'il n'y avait pas dans l'espace un milieu éthérique pour soutenir ses molé-

cules ? 

(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.358, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Le son n’est-il pas une vibration ? Et qu’est-ce qu’une vibration ? 

SIHANS. 

C’est un milieu qui est en oscillation et qui peut se décrire comme une superposition d’ondes. 

THEOS. 

Le vide quantique dont tu parles n’est-il pas aussi rempli d’ondes ? 

SIHANS. 

Oui ! 

THEOS. 

Alors est-ce que l’éther n’a pas de points communs avec ce que tu appelles le vide quantique ? 

Tous deux sont remplis d’ondes et d’énergie. Si le vide quantique est une réalité, pourquoi l’éther 

n’en serait-il pas une ? 

SIHANS. 

Les terminologies utilisées dans les traditions sont tellement sujettes à diverses interprétations 

qu’il est difficile de leur donner un sens. La science est beaucoup plus précise.  

THEOS. 

Comment la science explique-t-elle une réalité en dehors de l’espace et du temps ? 

SIHANS. 

Dans ce cas précis, elle ne l’explique pas, mais elle le constate. 

Mathématiquement, il n’est possible de remonter le temps que jusqu'à une limite appelée « temps 

de Planck » proche de 10
-43

 s. Au-delà de cette limite, toutes les équations mathématiques ne sont 

plus valables, car il n’y a plus la notion de temps et d’espace qui leur sont nécessaires. 

On ne peut remonter le temps que jusqu'à une certaine limite, infranchissable, le mur de 

Planck, situé  10
-43

 s après le Big Bang. Avant ce moment de la vie cosmique, impossible 

d'avoir accès à une quelconque information : les lois physiques s'écroulent et n'ont plus 

court, car elles ont besoin de temps et d'espace pour exister. La seule solution : inventer 

un nouveau cadre conceptuel, s'il est possible d'en trouver un. 

(http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/07/temps/9.shtml) 

Un modèle mathématique est basé sur des hypothèses. Et une de ces dernières est l’existence du 

temps et qu’il est immuable. Ces modèles mathématiques ont donc besoin d’espace et de temps 

pour exister. 

                                                 
i
 Les Pourânas sont des textes sacrés hindous 
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THEOS. 

Cela ne signifie-t-il pas qu’ils ne peuvent décrire que l’état d’« existence » et non pas celui 

d’« être » ? 

SIHANS. 

La mécanique quantique a permis de proposer de nouvelles théories sur le sujet. 

La notion de temps pourrait ne plus être nécessaire dans des prochaines théories scientifiques.  

Une minorité non négligeable de physiciens (…) croient que toute fusion réussie des deux 

principales œuvres maîtresses de la physique du 20è siècle va inévitablement décrire un 

univers dans lequel le temps n'existe pas... 

(Selon un article du magazine Discoverer, cité dans le livre Investigations sur le champ 

de conscience unitaire, Tome 2, p.68, David Wilcock, Éd. Ariane) 

Le philosophe Ludwig Wittgenstein
i
 supposait qu’il existait un état en dehors de l’espace et du 

temps. 

« La solution de l'énigme de la vie dans l'espace et le temps se trouve hors de l'espace et 

du temps » 

(Propos de Ludwig Wittgenstein, cité dans La nouvelle physique de l'Esprit, p.63, Emma-

nuel Ransford, Éd. Le temps présent) 

THEOS. 

Que signifie « hors » de l’espace et du temps pour la science ? 

SIHANS. 

Pour des scientifiques comme Marc Lachièze-Rey
ii
, le temps n'apparaît qu'à grande échelle, 

émergeant d'un monde causal sans temps. 

C'est notre cerveau qui produit le passage du temps. La différenciation entre passé et ave-

nir vient de notre subjectivité, c'est notamment ce que pensait Kant. Pour d'autres comme 

Marc Lachièze-Rey, directeur de recherche au CNRS, service d'astrophysique, le temps 

n'apparaît qu'à grande échelle, émergeant d'un monde causal sans temps. L'idée d'un pas-

sage du temps est le produit illusoire d'une métaphore trompeuse. 

(http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/07/temps/12.shtml) 

Dans ce cas, il y aurait deux contextes bien séparés. Un dans lequel le temps n’a pas d’existence 

et un dans lequel le temps existe. 

THEOS. 

Ce genre d’idée rejoint ce que les traditions expliquent depuis toujours. 

Platon résume très bien cette distinction entre ce qui est hors du temps et ce qui est dans le temps 

en nous disant qu’il y a une chose qui existe depuis tout temps sans avoir pris naissance et qui 

produit une connaissance raisonnable (intelligente). Et une autre qui naît et renaît sans cesse et 

qui est soumise aux sens (ouïe, odorat, vue, goût, toucher). 

Être hors du temps revient à dire qu’il y a un éternel présent... 

SIHANS. 

Le mot « éternel » n’est-il pas lié au temps ? 

                                                 
i
 Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889 – 1951) est un philosophe et mathématicien autrichien puis britannique 

ii
 Marc Lachièze-Rey (né en 1950) est un astrophysicien, théoricien et cosmologue français du CNRS 
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THEOS. 

Oui, mais tout comme l’infini est un état en puissance, l’éternité est également en puissance et 

non pas en acte. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il s’agit d’un « présent infini » où seul 

l’instant présent a une réalité. Le temps n’est donc pas étalé ou fractionné en passé, présent, et 

futur. 

Dire qu’il n’y a pas de temps signifie donc dans l’esprit des traditions et des anciens philosophes 

que le temps forme une unité qui est un éternel présent (sans division entre passé, présent, futur).  

Le philosophe et épistémologue Gaston Bachelard
i
 émettait le même genre d’idée. 

Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité res-

serrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. 

(Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant) 

Et l’auteur Michael J. Roads
ii
 nous montre aussi à quel point le temps et l’espace sont liés. 

Dans la réalité supérieure, tout le temps occupe le même espace. 

(Avec les yeux de l'Amour, Tome 1, p.157, Michael J. Roads, Éd. Ariane) 

Et le temps dépend de la densité de la matière. Il est donc lié à l’espace. 

Aux états inférieurs est attachée une compression, une centralisation qui entrave le libre 

déplacement d’une force ou d’un être dans l’Espace et donne au Temps une valeur plus 

considérable.  

Dans les états supérieurs règne une grande liberté. Le Temps diminue. L’on franchit un 

espace considérable, avec moins de dépense énergétique. 

En toute certitude, on peut en conclure que le Temps est inversement proportionnel à 

l’Espace. 

Au point extrême, sortie de l’Univers phénoménal, c’est l’instantanéité, le Temps présent 

en dehors des notions de grandeur quelconque. 

Le Temps et l’Espace sont donc des grandeurs relatives, liés au mouvement des atomes 

constituant la substance de chaque état visible ou invisible de l’Univers. 

A tous les degrés de sensibilité de la substance oscillante des différents mondes corres-

pond un équilibre parfait. 

(L’évolution dans les mondes supérieurs, p.34, Yram, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Albert Einstein, en formulant sa théorie appelée « relativité générale » a mis en évidence que le 

temps et l’espace sont intimement liés. C’est pourquoi, de nos jours, les physiciens parlent 

d’espace-temps et non plus d’espace et de temps séparés. 

THEOS. 

Les traditions sont en accord avec cette idée. Et elles expliquent que le temps et l’espace ne peu-

vent être perçus que dans un état manifesté (en acte) et non pas en puissance. 

Ajoutez maintenant à ceci le verset suivant des Volumes Esotériques :  

« L'Espace et le Temps ne font qu'un. L'Espace et le Temps n'ont pas de nom, parce qu'ils 

sont l'inconnaissable CELA, qui ne peut être senti que par l'entremise de ses sept Rayons 

– qui sont les sept Créations, les sept Mondes, les sept lois, etc. » 

                                                 
i
 Gaston Bachelard (1884-1962) , est un philosophe français des sciences, de la poésie et du temps. 

ii
 Michael J. Roads est un écrivain, auteur d’ouvrage traitant de spiritualité  
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(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.209, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

De plus, alors que nous aurions tendance à penser que le temps et l’espace fournissent un cadre 

fixe pour les éléments matériels, Albert Einstein a démontré que la matière a une action sur le 

temps et l’espace. Pour lui, elle les « déforme ». Temps et espace ne sont donc pas fixes, mais 

« dépendent » de la matière qui interagit avec eux.
  

Cet espace-temps est déformé par la présence de matière, ce qui se manifeste par une 

force, la gravité. Finalement, temps, espace et matière ne peuvent exister l'un sans l'autre. 

(http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/07/temps/5.shtml) 

Nassim Haramein explique cette déformation de manière imagée en la comparant à une consé-

quence d’un tourbillon créé dans une baignoire lorsque l’eau s’écoule après avoir ouvert le bou-

chon. 

De nos jours, les physiciens considèrent donc que temps, espace et matière ne peuvent exister l'un 

sans l'autre. Il y a donc une liaison entre eux. Si l’espace existe, alors le temps et la matière exis-

tent également. Si le temps existe, alors l’espace et la matière existent également. Si la matière 

existe alors l’espace et le temps existent également…  

THEOS. 

Il est intéressant de voir que la science commence enfin à se rendre compte que tout est lié dans 

le monde. 

SOPHIA. 

Ne serait-il pas intéressant de vous lier vous aussi mes Enfants ? Vous avez le temps pour cela, 

mais lorsque l’on parle de temps, n’est-il pas préférable que cela soit dans l’instant présent ? Y a-

t-il un meilleur moment que maintenant pour que vous cessiez de vous voir comme étant séparés 

l’un de l’autre ? 

SIHANS. 

Il y a un temps pour tout, Mère. Parfois il ne faut pas se précipiter pour faire des choses que nous 

pourrions regretter par la suite... 

SOPHIA. 

Ne pensez-vous pas qu’en agissant constamment de la même manière vous ferez en sorte que les 

mêmes évènements se reproduisent encore et encore ? 

Cycle 

THEOS. 

Le temps fonctionne ainsi. Les traditions indiquent qu’il est cyclique. 

SIHANS. 

Qu’est-ce que tu veux dire par cyclique ? Il se répète sans arrêt ? 

THEOS. 

Non, dans le sens où ce ne sont pas les mêmes évènements qui se répètent. Mais oui, dans le sens 

où la trame qui façonne les évènements se répète sans cesse. Et seul ce qui a un début a une fin. 

Chaque intervalle entre le début et la fin constituant un cycle. 
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La terre, en tant qu'existence matérielle, est vraiment infinie ; seuls, les changements par 

lesquels elle a passé peuvent être déterminés par des périodes finies de temps... 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.224, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Les penseurs grecs avaient le même genre d’idée pour décrire la manière dont notre monde évo-

lue. 

Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé ; 

mais il a toujours été et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et 

s'éteignant avec mesure. 

(Les penseurs grecs avant Socrate, trad. Jean Voilquin, p.76, Garnier-Flammarion n° 31, 

cité dans http://www.gilles-jobin.org/citations/?P=h&au=176) 

Vu sous cet angle, le temps semble donc éternel et n’aura jamais de fin. Mais il ne faut pas ou-

blier une remarque formulée par les anciens philosophes qui nous explique que ce qui est créé 

doit avoir une fin. Donc le temps en puissance est incréé, sans fin et éternel, mais celui qui se fait 

acte et qui a pris naissance aura une finalité. Pour les traditions et les anciens philosophes, le 

monde est éternel, car il est parcouru par une infinité de cycles ayant chacun un début et une fin. 

SIHANS. 

En quoi consistent ces cycles ? 

THEOS. 

H.P. Blavatsky nous en donne une idée en précisant que l’indivisible (l’infini, l’éternel) a été di-

visé (en période finie de temps). Et Saturne (Cronos) symbolise ce commencement des temps, ou 

plutôt un commencement d’un nouveau cycle de temps... 

Cronos représente la Durée sans fin et, par conséquent, immuable, sans commencement, 

sans fin, au-delà du Temps divisé et au-delà de l'Espace. 

(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.144, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Kronos [le Temps] est aussi représenté, dans la Théogonie Orphique, comme un dieu ou 

agent engendré. À cette période du réveil de l'Univers, le symbolisme sacré le représente 

comme un Cercle parfait avec le Point (la Racine) au centre. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, XCVI, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Lorsque Cronos à son tour est représenté comme mutilant Uranus, son père, la significa-

tion de cette mutilation [allégorie] est très simple. Le Temps Absolu est représenté comme 

devenant fini et conditionné ; une partie est dérobée au tout, indiquant ainsi que Saturne, 

Père des Dieux, a été transformé de l'Éternelle Durée en une Période limitée. 

(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.144, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Les cycles se succèdent les uns aux autres ? 

THEOS. 

Oui, ils se succèdent mais également s’interpénètrent les uns dans les autres ? 

SIHANS. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

http://www.gilles-jobin.org/citations/?P=h&au=176
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THEOS. 

Dés qu’un cycle se termine, un autre lui succède mais également à l’intérieur de chaque cycle 

sont contenus d’autres cycles de plus petite durée. 

Comme notre planète tourne tous les ans une fois autour du soleil et, aussi, une fois par 

vingt-quatre heures sur elle-même, traversant ainsi des cycles mineurs à l’intérieur de 

cycles plus grands, l’œuvre des périodes cycliques mineures est accomplie et recommen-

cée dans les limites du Grand Saros. 

La révolution du monde physique, suivant la doctrine antique, est accompagnée d’une ré-

volution analogue dans le monde de l'intellect ; le monde spirituel évoluant par cycles, 

ainsi que le monde physique. 

Nous constatons, par conséquent, dans l'histoire, une succession alternée de flux et de re-

flux pour la marée du progrès humain. 

(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.92, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et qu’est-ce qui caractérise le commencement d’un nouveau cycle ? Pourquoi un nouveau cycle 

prend-il naissance ? 

THEOS. 

Il y a un lien avec la prise ou le réveil de la conscience… 

Les Cycles et les époques dépendent de la conscience (…) les cycles reviennent parce que 

nous retournons à l'existence consciente. Les cycles sont mesurés par la conscience de 

l'humanité, et non par la Nature. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.276, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Avant d’arriver dans un cycle de vie, il n’y a pas de conscience dans le sens où nous l’entendons. 

Cela ne signifie pas qu’il y règne un état inconscient dans le sens commun du terme. L’état hors 

du temps transcende la conscience individuelle et il n’existe aucun mot pour la décrire. 

Selon Hegel, l' « Inconscient » n'aurait jamais entrepris la tâche si vaste et si laborieuse 

d'évoluer l'Univers, si ce n'est dans l'espoir d'arriver à la Soi-Conscience. À ce propos, il 

faut se rappeler qu'en qualifiant l'Esprit – mot que les Panthéistes européens emploient 

comme équivalent de Parabrahman – d'Inconscient, ils n'attachent pas à cette expression 

la signification qu'elle comporte ordinairement. Ils l'emploient parce qu'ils n'ont pas de 

meilleur terme pour symboliser un mystère profond. 

Ils nous disent que « la Conscience Absolue, qui est derrière le phénomène » et qui n'est 

appelée inconscience que parce qu'il n'y a en elle aucun élément de personnalité, trans-

cende la conception humaine. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.29, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

L’état originel de l’être est donc caractérisé par une supraconscience. Et cette dernière passe par 

des phases de sommeil si l’on en croit la stance I de Dzyan citée précédemment qui nous disait 

que « le Temps n'était pas, car il dormait dans le Sein Infini de la Durée. » 

Un cycle est donc un nouveau départ et commence par une phase de réveil. Cela est comparable à 

la notion de jour et de nuit. Le jour, les consciences sont actives tandis que la nuit elles dorment. 

Chaque cycle comporte une phase d’activité pour les consciences. Et entre chacun de ces cycles, 

il y a des phases de repos.  
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Conscience 

SIHANS. 

Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c’est la conscience qui crée l’existence en transfor-

mant quelque chose de potentiel en quelque chose de concret et matériel ? 

THEOS. 

Oui. Tout comme toi tu m’as dit tout à l’heure que dans la mécanique quantique, ce sont les 

consciences qui vont transformer une onde (qui est un potentiel, car elle représente un ensemble 

de probabilités) en particule (qui devient concrète et matérielle). 

La conscience joue donc un très grand rôle pour les traditions. Prendre conscience d’une chose, 

c’est lui donner l’énergie suffisante pour qu’elle soit matériellement visible. Cesser de prendre 

conscience d’une chose, c’est cesser de lui donner de la vitalité. 

La conscience semble diriger l’énergie et créer les conditions de l’existence… 

SIHANS. 

Cela me fait penser à ce que disent les scientifiques Gregg Braden
i
 et Freeman Dyson

ii
 au sujet de 

la conscience. 

La  conscience est ce qui maintient ensemble les particules. 

(http://www.youtube.com/watch?v=65cizkTTRig, conférence à Milan de Gregg Braden le 

30 mai 2007) 

Définition de la conscience selon Freeman Dyson: 

« Je pense que notre conscience n'est pas seulement un phénomène passif mis en oeuvre 

par des réactions chimiques dans notre cerveau, mais un agent actif forçant les ensembles 

moléculaires à faire un choix entre tel et tel état quantique et tel autre. Autrement dit, l'es-

prit est présent dans chaque électron, et le fonctionnement de la conscience humaine ne 

diffère qu'en degré et non en nature du processus de choix entre deux états quantiques, 

choix que nous appelons hasard quand il est fait par un électron ». 

(Science et Univers, Hors Série N°9, p.26, 20 Sept 2016) 

S’il fallait décrire à quoi ressemble la conscience d’après Gregg Braden, nous pourrions y ré-

pondre de manière imagée en regardant la constitution d’un atome. Ce dernier a un noyau avec 

des électrons qui tournent autour. La conscience serait le « vide » qui existe entre les électrons et 

le noyau. Mais en réalité, ce n’est pas du vide tel que le sous-entend ce mot, mais un « champ de 

forces ». La conscience permettrait de maintenir la cohérence d’ensemble entre les particules. 

Dans un atome il y a 99,99999 % de vide et seulement 0,00001 % de matière. 

THEOS. 

Nous pouvons donc comparer la matière à de la peinture mise sur un immense rocher (représen-

tant la conscience). Le rocher est recouvert de peinture. On ne voit donc pas le rocher (la cons-

cience) et on pense donc que seule la peinture (la matière) existe. Par contre, si on grattait un peu 

derrière la peinture, on verrait qu’il y a un rocher qui la supporte. Si les scientifiques « grat-

taient » derrière la matière, ils y verraient une conscience. 

                                                 
i
 Gregg Braden est scientifique et auteur d’ouvrages reliant la science aux traditions 

ii
 Freeman J. Dyson (né en 1923) est un physicien théoricien et mathématicien américano-anglais 
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Ma conscience me permet de me considérer comme une unité. Et s’il existe une conscience glo-

bale qui relie toutes les consciences, cela pourrait signifier que tout le monde appartient à une 

même Unité. Nous en revenons toujours à la même conclusion : tout est lié… 

Les traditions expliquent que quelque chose de non né (un état d’ « être ») est devenu en activité 

(un état d’ « existence ») lors d’un réveil de la conscience. 

Dans presque chaque doctrine, on a formulé l'existence d'un centre d'énergie spirituelle 

qui n'est pas née, qui est éternelle, qui existe dans le sein de Parabrahman pendant le Pra-

laya [NDLA: phase de repos entre deux cycles], et qui devient le centre d'une énergie 

consciente au moment de l'activité cosmique... 

(Propos de l’auteur et écrivain T. Subba Row (1856 – 1890) dans une de ses conférences 

sur la Baghavad Gîtâ, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p.111, H.P. Blavatsky, 

Éd. Adyar) 

Tout cela pour dire que l’état d’existence est profondément lié à l’état de conscience. L’un ne 

peut pas exister sans l’autre. 

SIHANS. 

Ce que tu dis me fait penser à la célèbre expérience de la « double fente » qui a permis de mettre 

en évidence la dualité onde-corpuscule. 

THEOS. 

Qu’est-ce que tu appelles dualité onde-corpuscule ? 

SIHANS. 

Tout simplement le fait qu’une particule peut avoir parfois des propriétés d’onde et d’autres fois 

des propriétés de corpuscule. Et l’expérience de la double fente a montré que l’appareil de me-

sure (et donc l’observateur) entrait en jeu dans la détermination de ces propriétés. 

THEOS. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

SIHANS. 

Pour le comprendre, je vais te décrire cette expérience qui a été réalisée pour la première fois en 

1801 par Thomas Young
i
. Elle consiste à observer les traces laissées sur un mur après avoir pro-

jeté des billes à travers deux fentes. Et ensuite, de faire la même chose avec des particules mi-

croscopiques comme des électrons. 

Lorsque des billes sont projetées, la trace sur le mur ressemble à celle des deux fentes. 

Lorsque des électrons sont projetés, la trace sur le mur ressemble à un schéma d’interférence. 

 
                                                 
i
 Thomas Young (1773-1829), est un physicien, médecin et égyptologue britannique 
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Ce schéma d’interférence provient du fait que l’électron se comporte comme une onde. Et en 

passant à travers les deux fentes, deux nouvelles ondes se créent et interfèrent entre elles. 

Deux ondes entrant en interférence créent un « schéma d’interférence ». 

 
Ce phénomène est similaire à celui qui est observé par l’interférence des ondes générées par de 

l’eau passant à travers les fentes. 

 
Image issue de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U 

 

Sur la trace laissée par les billes de matière, il est très facile de conclure que la ligne de gauche 

sur le mur provient des billes passées par la fente de gauche. Et la ligne de droite sur le mur pro-

vient des billes passées par la fente de droite. 

Mais dans le cas du schéma d’interférence, comment savoir quel électron a laissé quelle trace ? 

C’est impossible à déterminer et c’est la raison pour laquelle les physiciens ont tenté d’observer 

les électrons lors de leur passage à travers les fentes en s’équipant de caméra. 

Et en faisant cela, ils ont eu la « surprise » de voir que le schéma observé sur le mur était le même 

que celui des billes de matière. Cela signifie qu’en observant les électrons, ces derniers se com-

portent comme des particules de matière. Alors que si on ne les observe pas, ces derniers se com-

portent comme des ondes. Et cela fait partie des « mystères » de la mécanique quantique. 

THEOS. 

Le fait d’observer influe sur l’expérience ? 

SIHANS. 

Oui, et c’est à partir de ce genre d’expérience que les scientifiques se sont rendu compte qu’un 

observateur n’est jamais neutre. Car par le simple fait d’observer, il fait des choix qui transfor-

ment un des potentiels en réalité concrète. 

THEOS. 

Si je comprends bien, cela revient à dire qu’une onde est un ensemble de potentiels. Et qu’une 

particule est un des potentiels qui se manifeste de manière concrète à partir du moment où un 
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observateur fait un choix (conscient ou inconscient). Et ce choix fait en sorte que l’électron ne se 

comporte plus comme une onde, mais comme une particule de matière.  

Au lieu d’être la réunion de plusieurs potentialités, il devient une seule de ces potentialités. Et 

ainsi il devient mesurable. 

SIHANS. 

Disons que c’est une explication qui ne peut être ignorée. Une onde ne peut pas être située dans le 

temps, dans l’espace, ni ne peut être mesurée précisément, etc… Ce n’est que lorsque l’onde se 

transforme en particule de matière qu’elle devient localisable dans l’espace et situable dans le 

temps. L’observateur rend mesurable tout ce qu’il observe... 

SOPHIA. 

Si en tant qu’observateur, vous influez sur des électrons qui vous sont étrangers, quelle influence 

pourriez-vous exercer sur votre vie en fonction de la manière dont vous l’observez ?  

SIHANS. 

Je ne pense pas que ce soit à la science de répondre à cette question, Mère… 

SOPHIA. 

Mais toi, te considères-tu comme un bon observateur de ta réalité ? N’as-tu pas besoin d’un mi-

roir pour te voir ? Et ce miroir ne serait-il pas composé des gens que tu côtoies ? Ne te regardes-

tu pas à travers les yeux des autres y compris ceux de ton frère ? 

SIHANS. 

Je ne vois qu’un miroir déformant si je regarde Theos ! 

SOPHIA. 

Si tu vois des choses déformées, ces dernières peuvent-elles être extérieures à toi sachant que ton 

environnement n’est qu’une projection de « ta » réalité ? 

SIHANS. 

Veux-tu dire que les défauts que je vois en Theos font partie de moi ? 

SOPHIA. 

Observe-toi avec les yeux grands ouverts et tu répondras toi-même à cette question. 

THEOS. 

Comment peux-tu voir en moi des défauts qui n’existent pas Sihans ? Aurais-tu la capacité de 

voir ce qui est invisible ? 

SOPHIA. 

T’es-tu observé avec les yeux grands ouverts, Theos ? Si oui, qu’as-tu vu ? 

THEOS. 

Un immense potentiel, Mère… 

SIHANS. 

Un potentiel, c’est bien du vide d’après ce que tu m’as dit, Theos ? Tu prends donc conscience du 

vide qu’il y a en toi ? 

THEOS. 

Le vide est un potentiel, mais mon potentiel se concrétise. Il devient donc réalité chaque jour. En 

passant d’un état d’onde à celui de particule, cela ne revient-il pas à comprendre comment la vie 
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passe d’un état d’être « en puissance » à un état d’existence « en acte » ? C’est ce que je concré-

tise chaque jour… 

SIHANS. 

Comme je te l’ai déjà dit, la science aime constater les faits, mais elle fait très attention à la ma-

nière dont elle les interprète… 

THEOS. 

Elle ne contredit pas le fait que les consciences entrent en jeu dans le phénomène. Par contre les 

traditions vont plus loin dans leur déduction, car elles distinguent particulièrement trois types de 

conscience caractéristiques d’un mouvement particulier. Si je tourne sur moi-même, je prends 

conscience de qui je suis. Si je tourne autour d’un point qui m’est distinct en compagnie d’autres 

êtres, je prends conscience du groupe auquel j’appartiens. Si je tourne en spirale, je prends cons-

cience de tous les groupes qui m’entourent… 

Si la vie devait avoir un objectif, ne serait-ce pas celui d’amener de la conscience là où il n’y a 

que potentialité ?  

Tel qu'Il est, ainsi nous sommes dans ce monde, mais seulement potentiellement en ce 

moment, le but de l'évolution étant de transformer le potentiel en réel et le latent en l'ex-

primé. Le travail de l'ésotériste est précisément cela : hors de ce qui est latent, extraire la 

qualité cachée. 

(Traité sur les sept rayons, Volume 1, psychologie ésotérique, p.34, Alice Bailey) 

La finalité principale de la mystique orientale est d'expérimenter tous les phénomènes du 

monde comme des manifestations de la même réalité ultime. Cette réalité est perçue 

comme l'essence de l'univers, sous-jacente et unifiant la multitude des phénomènes et des 

événements que nous observons. 

Les hindous la nomment Brahman (conscience absolue), les bouddhistes Dharmakaya 

(Être) ou Tathata (réalité telle qu'elle est), et les taoïstes Tao (la Voie), chacun affirmant 

qu'elle dépasse nos concepts intellectuels et défie plus ample description. Cette essence 

suprême, toutefois, ne peut être séparée de ses multiples manifestations. Il est essentiel à 

sa propre nature de se manifester elle-même sous des myriades de formes venant à l'exis-

tence et se désintégrant, se transformant elles-mêmes les unes dans les autres, sans fin. 

(Le Tao de la Physique, p.193, Capra Fritjof, Éd. Sand) 

Entrer dans un monde de manifestation, c’est prendre une idée et la mener à bout concrètement. 

Qu’est-il préférable ? Avoir plein d’idées qui n’aboutiront jamais ? Ou prendre certaines idées 

afin de les amener à se réaliser ? 

Les mondes de manifestation sont là pour exprimer une idée en la faisant aboutir (transformer son 

état « en puissance » dans un état « en acte »). 

SIHANS. 

C’est plus philosophique que scientifique ce que tu dis… 

THEOS. 

Mais si je comprends ce que tu viens de me dire, la science ne peut pas nier cette possibilité. Pas 

plus qu’elle ne peut nier les propos suivants de Michael J. Roads. 

La conscience attire à soi une forme qui lui permet de s'exprimer. Quand la forme ne peut 

plus extrapoler un potentiel physique plus grand, la conscience se retire. 

(Retour à l'unité, p.160, Michael J. Roads, Éd. Ariane) 
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SIHANS. 

Même si elle ne peut pas le nier, cela ne signifie pas que ce que tu dis est une réalité. 

THEOS. 

Si ta science a besoin de toucher pour admettre une réalité, elle ne pourra jamais toucher la cons-

cience et pourtant elle ne peut pas la nier… 

SIHANS. 

La science a besoin de temps pour donner une interprétation à une expérience. Et elle a besoin 

que ce soit reproductible quel que soit l’expérimentateur. 

THEOS. 

C’est sûrement ça qui la bloque et l’empêche d’évoluer ! 

SIHANS. 

Pourquoi dis-tu cela ? 

THEOS. 

Parce que tu as dit toi-même qu’un observateur n’est jamais neutre. Et donc comment veux-tu 

que tous les observateurs aient le même résultat alors qu’ils influent sur l’expérience ? 

SIHANS. 

Ce n’est pas pour cela qu’il faut admettre n’importe quelle théorie comme étant une réalité. 

THEOS. 

La science devrait aussi faire évoluer son vocabulaire. Car qu’est-ce qu’une conscience pour toi ? 

SIHANS. 

Pour la majorité des scientifiques de nos jours, c’est la capacité d’un être à appréhender sa propre 

activité ou celle de son environnement extérieur. 

THEOS. 

Est-ce que toutes les consciences se valent ? 

SIHANS. 

Qu’est-ce que tu veux dire ? 

THEOS. 

Est-ce que la conscience d’un minéral, d’un végétal, d’un animal ou d’un humain est la même ? 

SIHANS. 

Les minéraux et les végétaux n’ont pas de conscience. 

THEOS. 

Pourquoi dis-tu cela ? 

SIHANS. 

Des chercheurs ont localisé les régions du cerveau qui seraient siège de la conscience.  
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Grâce à des chercheurs de Harvard, on connaît désormais non seulement la région précise 

du tronc cérébral liée à l'éveil, mais aussi les deux régions du cortex qui travaillent en-

semble pour former la conscience. Pour en arriver là, l'équipe a étudié 36 patients qui 

avaient des lésions du tronc cérébral, dont 12 étaient dans le coma et 24 conscients. Ces 

travaux sont présentés dans la revue Neurology. 

(https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-cerveau-conscience-localisee-

scientifiques-harvard-65121/) 

Et les minéraux et les plantes n’ont pas de cerveau… 

THEOS. 

Pour les traditions, tout a une conscience, car comme nous l’avons montré tout à l’heure la cons-

cience est liée à l’état d’existence.  

Les anciens Hindous douaient de conscience toutes les cellules du corps humain, leur 

donnant à chacune un nom de Dieu ou Déesse. (…) L’occultisme considère chaque atome 

[l’un des noms de Brahma est anu ou « atome »] comme « une entité indépendante » et 

chaque cellule comme une « unité consciente ». Cela explique, qu’à peine les atomes se 

sont-ils groupés pour former des cellules, ces dernières deviennent douées de conscience, 

chacune selon son espèce (…). 

(Occultisme pratique, p.132, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

C’est assez drôle que la science cherche à localiser dans la matière ce qui justement a donné 

forme à cette matière. C’est comme si en regardant un tableau, tu recherchais le peintre qui l’a 

élaboré. Au mieux, tu verras une trace de lui dans sa signature, mais c’est la seule chose que tu 

pourras identifier. Alors, ne crois-tu pas que les chercheurs ont pu voir une trace de la conscience 

dans le cerveau et non pas la conscience elle-même ? Ou alors, ils ont vu une version limitée de 

la conscience qui n’est pas celle dont parlent les traditions. 

SIHANS. 

Que veux-tu dire par « version limitée » ? 

THEOS. 

La science semble associer la conscience à la capacité de perception. Pour les traditions, la cons-

cience existe aussi en dehors des perceptions. 

R. Néanmoins, mental est un terme parfaitement synonyme d’Âme. Ceux qui nient 

l’existence de celle-ci prétendent, bien entendu, que la conscience est une chose qui 

n’existe pas sans un cerveau, et qu’à la mort la conscience cesse.  

Les occultistes, au contraire, affirment que la conscience existe après la mort et que la 

seule véritable conscience et la seule véritable libération de l’Ego, commencent quand il 

n’est plus embarrassé de la matière terrestre . 

Q. La première opinion vient peut-être de ce qu’on restreint la signification du vocable 

« conscience » à la faculté de percevoir ? 

R. S’il en est ainsi, l’occultisme est tout à fait opposé à cette opinion. 

(Entretiens sur la Doctrine Secrète, p.32, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)  

La philosophie ésotérique enseigne que la conscience est dans chaque chose qui nous entoure, 

mais pas avec le même degré d’évolution. 
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La Philosophie Esotérique enseigne que tout vit et est conscient, mais non que toute vie et 

toute conscience soient semblables à celles des êtres humains, ou même des animaux. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.27, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Tout ce qui existe possède une conscience, mais toutes les consciences ne sont pas semblables. 

Elles sont juste parfaitement adaptées à la forme qui les contient… 
Pour les traditions, tout est conscience, car c’est la conscience qui est la cause du monde manifes-

té. C’est elle qui a choisi de privilégier certaines circonstances plutôt que d’autres. Je suis sûr que 

le jour où la science étudiera profondément la matière, elle y trouvera de la conscience… 

SIHANS. 

C’est ce qu’a déduit Max Planck
i
 après les recherches qu’il a mené sur la matière. Mais ce genre 

d’idées est rarement accepté de nos jours dans le monde scientifique. 

En tant qu’homme qui a consacré toute sa vie à la science la plus lucide et à l’étude de la 

matière, je peux vous dire ceci en conclusion de mes recherches sur les atomes: Il n’y a 

pas de matière comme telle. Toute la matière est originaire et n’existe que par la vertu 

d’une force qui cause les particules d’un atome à vibrer et qui soutient tout ce système 

atomique ensemble. 

Nous devons supposer derrière cette force l’existence d’un esprit conscient et intelligent. 

Cet esprit est la matrice de toute matière. 

(Max plank,“La nature de la matière”, discours à Florence, Italie, 1944 ; tiré des ar-

chives de l’histoire de Max Plank, Rep. 11 N°1797) 

SOPHIA. 

Un esprit conscient et intelligent se cache en vous. Pensez-vous le mettre en mouvement rapide-

ment ?   

Mouvement 

THEOS. 

Oui, Mère. Tout est mouvement pour les traditions. Mais je ne sais pas si la science accorde de 

l’importance au mouvement… 

SIHANS. 

Même si quelque chose parait immobile, rien n’est stable dans la matière, car il y a en perma-

nence des électrons qui tournent autour d’un noyau dans chacun des atomes qui constituent le 

vivant. 

THEOS. 

Comme les traditions distinguent deux états différents (celui de puissance et celui d’acte), elle a 

deux mots différents pour décrire le fait que tout bouge en permanence. En état de puissance, 

elles parlent de « Souffle » tandis qu’en état d’acte, elles parlent de « mouvement ». 

C'est la VIE UNIQUE, éternelle, invisible et pourtant omniprésente sans commencement 

ni fin, et pourtant régulière dans ses manifestations périodiques – entre lesquelles règne le 

sombre mystère du Non-Etre ; inconsciente, et pourtant conscience absolue incompréhen-

sible, et pourtant la seule Réalité par soi-même existante vraiment, « un Chaos pour les 

                                                 
i
 Max Planck (1858 – 1947), physicien allemand, prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux en théorie des 

quanta. Il est l’un des fondateurs de la mécanique quantique. 
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sens, un Kosmos pour la raison ». Son attribut unique et absolu, qui est Elle-même l'éter-

nel et incessant Mouvement, est appelé, en langage ésotérique, « le Grand Souffle » c'est 

le mouvement perpétuel de l'Univers, dans le sens d'Espace sans limites et à jamais pré-

sent. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, LXXVIII, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Le « Souffle » de l'Existence-Unique est une expression que l'Ésotérisme Archaïque 

n'emploie qu'en ce qui concerne l'aspect spirituel de la Cosmogonie dans les autres cas, 

elle le remplace par son équivalent sur le plan matériel – le Mouvement. L'Élément 

Unique Eternel, ou Véhicule contenant l'élément est l'Espace, l'espace qui est sans dimen-

sions dans tous les sens : avec quoi coexistent la Durée sans Fin, la Matière Primordiale 

(et par conséquent indestructible), et le Mouvement – le « Mouvement Perpétuel » Abso-

lu, qui est le « Souffle » de l'Élément « Unique ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.33, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Les traditions hindouistes aiment donner des noms à chacun des états dans lesquels le monde a 

évolué, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut en conclure que ces noms représentent des per-

sonnalités. Tout est imagé et décrit sous forme d’allégorie qui, en étant déchiffrée, agrandit notre 

champ de vision et de compréhension. Par exemple, elle nomme « Parabrahman » la substance 

originelle de la vie. Parabrahman signifie « au-delà de Brahma ». Et Brahma symbolise donc la 

première impulsion de la vie. Il est considéré comme le créateur du monde phénoménal
i
. 

La conscience grandit, s’étend dans toutes les directions et pénètre dans chaque chose entrant en 

existence. L’étymologie des noms Brahma et Vishnou (qui est le deuxième Dieu créateur lié à 

Brahma dans la trinité hindoue) nous permet de comprendre que ces noms ont un sens. 

Les noms mêmes des deux principales divinités, Brahmâ et Vishnou, devraient depuis 

longtemps avoir suggéré leur signification ésotérique. Car la racine de Brahman, ou 

Brahm, est, au dire de certains, Brih, « grandir », ou s' « étendre » (Revue de Calcutta, 

LXVI, p. 14), et celle de Vishnou est Vis, pénétrer, entrer dans la nature de l'essence 

Brahmâ-Vishnou est cet Espace infini dont les Dieux, les Rishis, Manous et tout ce qui 

existe dans cet Univers sont simplement les puissances (Vibhutayah). 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, LXXXIV-LXXXV, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Tout cela pour te faire comprendre que quand les traditions parlent de divinités, elles ne les per-

sonnalisent que pour imager les propos. 

SIHANS. 

Ne tiennent-elles pas aussi des propos suffisamment flous pour être interprétés par chacun 

comme il le veut ? 

THEOS. 

Ils ne sont suffisamment clairs que pour ceux qui se donnent la peine de les comprendre… Il faut 

longtemps raisonner pour comprendre que la seule chose à faire est de résonner. C’est en laissant 

les textes des traditions entrer en résonance en toi que tu pourras les comprendre.  

Et concernant le mouvement, elles donnent des causes aux phénomènes que la science ne fait que 

constater. Et même dans l’immobilité apparente, elle décrit un mouvement. 

                                                 
i
 Un monde phénoménal est un monde accessible aux sens contrairement à un monde nouménal qui n’est que l’idée 

ou l’information qui va donner naissance par la suite aux phénomènes. 
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Le mouvement Intra-Cosmique est éternel et incessant, le mouvement cosmique – celui 

qui est visible ou perceptible – est fini et périodique. Comme abstraction éternelle, c'est le 

TOUJOURS PRÉSENT, comme manifestation, il est fini et dans la direction de l'avenir et 

dans la direction du passé, les deux étant l'Alpha et l'Oméga des reconstructions succes-

sives. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1,LXXIX, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Et même si cela va surement te faire réagir, le mouvement est lié à la notion d’âme d’après Pla-

ton. 

L’ATHÉNIEN. 

Quelle est maintenant la définition de ce qu’on appelle âme ? En est-il une autre que celle 

qu’on vient de donner ? Une substance qui a la faculté de se mouvoir elle-même.  

(Les Lois, Livre Dixième, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)
 

SIHANS. 

Après la notion de dieu, tu veux me faire croire à ta notion d’âme ? Pour quelle paroisse prêches-

tu ? 

THEOS. 

Pour celle qui t’oblige à réfléchir au-delà des mots et à comprendre ainsi leur véritable sens. Une 

pensée est capable de se propager par elle-même… L’âme est-elle une pe&²²²²²²²²²²²²²²²&nsée qui 

se meut afin d’amener de la conscience dans les formes qu’elle habite ? 

SIHANS. 

Et tant que tu y es, peux-tu me dire à quoi correspondent l’esprit et le corps ? Car ces trois no-

tions sont toujours liées dans les religions, n’est-ce pas ? 

THEOS. 

Oui. L’esprit est le penseur qui dirige la pensée ou idée originelle. Il contient toutes les idées en 

état de potentialité. L’âme est le véhicule de la pensée qui se met en mouvement pour rendre con-

crète une idée particulière. L’âme est donc le véhicule de l’esprit. Et le corps est le véhicule per-

mettant à l’âme de s’exprimer en acte. 

SIHANS. 

Je vois que tu as des réponses à tout. Mais la science a besoin de preuves pour accepter une théo-

rie. Et ce que tu dis est difficile à prouver… 

THEOS. 

Peut-être que tu n’auras jamais les preuves sous les formes où tu les attends, car ce sont des sujets 

où tu ne peux avoir des preuves qu’en écoutant ce que tu ressens au fond de toi. Ce n’est peut-

être pas scientifique pour toi comme méthode, mais personne ne t’oblige à adhérer aux idées des 

traditions. Rien n’est dogmatique dans les traditions si elles sont convenablement étudiées et 

comprises. Elles t’invitent juste à ouvrir ton regard à l’intérieur de toi-même pour y découvrir ta 

vérité. Tu ne dois rien accepter si cela ne fait pas résonance avec ce que tu ressens au fond de toi. 

SIHANS. 

Je vais te prendre au mot. Pour toi, une pensée a créé le monde. Tu es bien d’accord qu’une pen-

sée est définie. Je veux dire que lorsque je pense à la mer, c’est de l’eau que je visualise et non 

pas une montagne ? 
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THEOS. 

Oui, mais pourquoi dis-tu cela ? 

SIHANS. 

Car si le monde est issu d’une pensée, cela signifie qu’il n’y a pas de libre arbitre. Nous sommes 

tous des robots réalisant cette « pensée originelle ». C’est comme cela que tu vois le monde ? 

THEOS. 

Pour les traditions, le monde est issu à partir d’un plan directeur. Il y a donc un « principe direc-

teur » qui définit ce plan. Et lorsqu’il va entrer en manifestation, ce principe s’ « exprime ». Ce 

plan est donc une « pensée » et lorsqu’elle entre en manifestation, elle s’exprime. Mais est-ce que 

cela signifie que le monde est prévisible ? Y a-t-il un destin qui détermine la vie ? La réponse à 

cette question est oui et non. Oui parce que lorsque le plan est déroulé, il comporte forcément un 

contenu sinon ce ne serait pas un plan. Non parce que le plan est théorique et que la pratique peut 

différer de la théorie. Il y a donc un cadre général (qui détermine des conditions particulières), 

mais à l’intérieur de ce cadre, tout est permis pour que le libre arbitre puisse s’exprimer. 

Dans notre vie de tous les jours, lorsque nous établissons des plans et les concrétisons, nous re-

marquons que la mise en pratique est parfois très différente du plan théorique. La même chose se 

passe avec le « Plan de la Création ». Il n’est donc pas figé, mais fournit juste un cadre de réfé-

rence. 

Et vu sous un autre angle, tu ne dois pas t’imaginer que le monde « a été » pensé, mais qu’il est 

continuellement « en train d’être pensé ». Par contre, oui les traditions expliquent qu’il y a un 

cadre général qui est immuable (ce que tu peux appeler destinée), mais dans ce cadre il y a un 

libre arbitre total. C’est un peu comme si tu faisais un jeu de rôle dans lequel tu définissais une 

durée et un thème général, mais que tu laissais à chaque joueur la liberté de faire ce qu’il veut 

tout au long du jeu… 

Tandis que l'homme est libre d'agir comme il lui plaît, la façon dont il usera de sa liberté 

était connue d'avance, et de tout temps ; non point, sur le terrain du fatalisme ou de la des-

tinée, mais simplement en vertu du principe de l'harmonie universelle immuable ; de la 

même façon qu'on peut savoir à l'avance que, lorsqu'une note musicale est frappée, ses vi-

brations ne se changeront pas en celles d'une autre note. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.257, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Toutes les traditions sont d’accord pour dire que l’humanité a le libre arbitre ? 

THEOS. 

Non. Pour certains, l’humanité n’a aucun libre arbitre. 

SIHANS. 

Et comment l’expliquent-ils ? 

THEOS. 

Ils disent que l’être humain a une nature et qu’il fera toujours ce que sa nature lui dictera de faire. 

Donc l’être humain n’a pas de libre arbitre car son choix est restreint à faire ce que sa nature lui 

dicte de faire. 

SIHANS. 

Et qu’est-ce qui ne va pas dans ce raisonnement ? 
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THEOS. 

Rien. Si l’être humain avait « une » nature, le raisonnement pourrait être acceptable. Mais d’après 

ma compréhension des traditions, il a deux natures contradictoires. Il est donc obligé de choisir. 

C’est ça qui crée la dualité en chaque être. Je développerai ce sujet lorsque nous parlerons de la 

manière dont est arrivée l’intelligence chez l’être humain. 

SIHANS. 

Tes idées sont très philosophiques, mais impossibles à justifier scientifiquement. Je vais tout de 

même continuer à essayer de suivre ta logique au cas où il y en aurait une… 

Tu dis qu’il y a une pensée et que cette pensée se concrétise. Pour cela, il y a juste besoin d’un 

esprit qui émet une pensée et d’un corps pour la concrétiser. Qu’est-ce que vient faire l’âme au 

milieu de tout cela ? Je sais que tu as essayé de me l’expliquer tout à l’heure, mais je n’ai pas 

trouvé l’explication suffisamment claire. 

THEOS. 

Il y a un penseur (esprit) qui est capable d’émettre un nombre infini de pensées. Lorsqu’une pen-

sée est émise, elle est animée par l’âme qui la véhicule. Donc l’âme est une version « limitée » de 

l’esprit dans le sens où elle n’enregistre que les pensées qui ont été expérimentées (et non pas 

toutes celles qui sont potentiellement expérimentables, mais qui ne l’ont pas encore été). Et le 

corps est le véhicule de l’âme dans les mondes où la vie prend naissance. Car l’âme est trop sub-

tile pour interagir avec les mondes plus denses qu’elle. Elle a donc besoin d’un intermédiaire 

pour lui permettre de s’exprimer dans ces mondes. Le corps n’est qu’un passage temporaire pour 

l’âme. Il la limite, mais lui permet de grandir en expérience… 

Corps, âme et esprit forment une Trinité nécessaire pour expérimenter les mondes.  

 

Et lorsqu’ils sont réunis, ils forment une Tri-Unité. 
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SIHANS. 

Cela a-t-il un lien avec ce que disent les religions lorsqu’elles parlent de Trinité Père, Fils et 

Saint-Esprit ? 

THEOS. 

Oui. Cela a la même signification. Le Père représente l’Esprit, le Fils le Corps et le Saint-Esprit 

l’âme. 

En termes synthétiques, si le Père représente la conscience universelle « avant » le discer-

nement de Ses possibilités, le Fils, la Conscience universelle « après » le discernement des 

qualités développées dans le Temps phénoménal, l’Esprit synthétise l’union du Père et du 

Fils pour le développement de toutes les Possibilités futures. 

(L’évolution dans les mondes supérieurs, p.112, Yram, Éd. Adyar) 

On peut donc dire, sans crainte de se tromper, que les résultats de l’expérience s’accordent 

parfaitement sur tous les points pour affirmer comme vrai, sans aucun doute, la Trinité 

fondamentale d’une Unité prenant conscience d’elle-même, par étapes successives, dans 

le Temps et l’Espace. 

(L’évolution dans les mondes supérieurs, p.119, Yram, Éd. Adyar) 

Peut-être que les traditions ne t’offriront jamais les preuves sous la forme où tu les attends ? Mais 

ne serait-ce pas à toi d’aller chercher tes preuves à un endroit dont tu soupçonnes à peine 

l’existence ? Beaucoup de choses paraissant compliquées s’expliquent simplement quand on se 

fie à cette manière de chercher. Même la mort perd de son mystère. 

SIHANS. 

Pourquoi dis-tu cela ? 

THEOS. 

Parce que nous avons vu que lorsque quelque chose nait, ce qui « est » se met à « exister ». Eh 

bien, lorsque quelque chose meurt, ce qui « existe » ne fait que retrouver son état d’« être ». La 

notion de mortel et d’immortel est ainsi explicable de façon très simple. 

SIHANS. 

Cela oblige à accepter le fait qu’il y ait une vie après la mort… 

THEOS. 

N’est-ce pas une évidence ? 

- Ne faut-il pas nécessairement que mourir ait son contraire? 

- Nécessairement. 

- Et quel est-il? 

- Revivre. 

- Revivre, dit Socrate, est donc, s’il a lieu, l’opération qui ramène de l’état de mort  à 

l’état de vie. Nous convenons donc que la vie ne naît pas moins de la mort, que la mort de 

la vie, preuve satisfaisante que l’âme, après la mort, existe 

(Phédon, ou De l’Âme, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

C’est ici qu’il faut tâcher d’expliquer d’où vient entre les êtres vivants la distinction de 

mortels et d’immortels. L’âme en général prend soin de la nature inanimée, et fait le tour 

de l’Univers sous diverses formes. Tant qu’elle est parfaite et conserve ses ailes dans 

toute leur force, elle plane dans l’éthérée, et gouverne le monde entier ; mais quand ses 
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ailes tombent, elle est emportée çà et là, jusqu’à ce qu’elle s’attache à quelque chose de 

solide, où elle fait dès lors sa demeure. L’âme s’étant ainsi approprié un corps terrestre, et 

ce corps paraissant se mouvoir lui-même à cause de la force qu’elle lui communique, on 

appelle être vivant cet assemblage d’un corps et d’une âme, et on y ajoute le nom de mor-

tel. » 

(Phèdre ou De la Beauté, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Une pensée non manifestée (qui caractérise l’esprit) est immortelle dans le sens où elle est un 

potentiel. Et ce potentiel n’a pas de limite de manifestation. La force qui va permettre à ce poten-

tiel de se manifester (l’âme) est immortelle, car elle-même n’a pas de limite. Par contre le véhi-

cule qui va servir à cette manifestation (le corps) est mortel, car il n’est qu’une étape de la mani-

festation. Le potentiel avait une infinité de manières de se manifester. Le véhicule (corps) ne 

permet de réaliser qu’une de ces infinités de manières. Lorsque l’âme (qui est immortelle) fait 

mouvoir un corps (qui est mortel), l’ensemble ainsi créé devient mortel. Mais lorsque le corps 

meurt, l’âme aura la capacité de se relier à un autre corps pour continuer son pèlerinage. L’âme 

n’exprime qu’un potentiel à la fois, mais elle reste attachée à l’esprit. Donc dès qu’elle a fini de 

concrétiser un potentiel, elle reprend son chemin pour en concrétiser un autre. C’est dans ce sens 

qu’elle est immortelle. Elle parcourt plein de chemins qui ont un début et une fin, mais chaque fin 

n’est que le début d’un nouveau parcours. Chaque parcours étant un cycle de vie… 

SIHANS. 

En parlant de parcours, il y a bien un début de chacun d’entre eux. Qu’est-ce qui caractérise ce 

début ? 

THEOS. 

Le type de mouvement dont je t’ai parlé tout à l’heure qui dépend du niveau de conscience. 

Activité rotatoire : conscience individuelle 

Activité cyclique : conscience de groupe 

Activité spirale : conscience de tous les groupes unifiés 

SIHANS. 

Et quel est le premier de chaque cycle ? 

THEOS. 

Le mouvement en spirale, car au début de chaque cycle tout est unifié. Ce n’est que par la suite 

que la conscience s’individualise. 

SIHANS. 

Cette activité en spirale dont tu parles me fait penser aux propos de l’inventeur Viktor Schauber-

ger
i
 lorsqu’il disait que le vortex est la clé de tout mouvement créatif. 

Le vortex est une fenêtre permettant de passer d’une qualité ou d’un niveau énergétique à 

un autre. Les « trous noirs » peuvent être considérés comme des tourbillons reliant diffé-

rentes régions de notre Univers, voire même différents univers. Le vortex et la spirale de-

vinrent les emblèmes de Viktor Schauberger car, à ses yeux, ils étaient la clé de tout mou-

vement créatif. 

… 

                                                 
i
 Viktor Schauberger (1885- 1958) est un garde forestier, naturaliste, philosophe et inventeur autrichien. 
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Schauberger nous montre que nous devons penser l’énergie dans la Nature non comme 

l’acteur d’un processus mécanique, mais comme le potentiel de la création. 

(Le génie de Viktor Schauberger, et si la pénurie d'eau et d'énergie était un faux problème 

?, p.45, Alick Bartholomew, Éd. Le Courrier du Livre) 

Viktor Schauberger a eu l'idée de l'importance des vortex en observant les truites des ruisseaux de 

montagne. Il se demandait comment elles pouvaient rester sans bouger dans un courant d'eau ra-

pide, et puis partir très vite vers l'amont. Il était convaincu que la turbulence et le mouvement de 

l'eau, à son point de densité maximale (4°Celsius), généraient une force dans la direction opposée 

à celle du courant. Il était également convaincu que cette force était à l'origine du soulèvement 

des galets et que les truites pouvaient trouver le courant d'énergie de l'amont et l'utiliser pour res-

ter suspendues sans bouger dans un courant d'eau rapide, ou se propulser vers l'amont ou par-

dessus les chutes d'eau. Pour lui, la truite utilisait aussi une force générée par le mouvement en 

spirale de l'eau passant à travers ses ouïes et sur la surface de son corps. 

Il était certain que le vortex allant vers l'intérieur (implosion) était une source d'énergie. Il est le 

père de la technologie à implosion, principe opposé à celui utilisé de nos jours, l'explosion.
 

Cette technologie basée sur l’implosion ne se contente pas de produire plus d’énergie que 

celle du type « explosif » actuellement utilisée ; elle n’émet pas de déchets, ne pollue pas, 

et ne provoque pas de réchauffement planétaire ou autres dégâts nuisibles aux fragiles 

écosystèmes terrestres. 

(Le génie de Viktor Schauberger, et si la pénurie d'eau et d'énergie était un faux problème 

?, p.38, Alick Bartholomew, Éd. Le Courrier du Livre) 

Les scientifiques se sont donc rendu compte que le mouvement dans une spirale en trois dimen-

sions ou vortex (comme les tourbillons ou tornades par exemple) peut aller soit vers l’intérieur, 

soit vers l’extérieur.  

Dans le mouvement divergent (vers l’extérieur), la matière et l’énergie sont dissipées. Par 

contre, dans le mouvement convergent (vers l’intérieur), il y a création de matière et 

d’énergie. Les chercheurs pensent que l’énergie de l’espace et les autres formes de nou-

velle énergie suivent une spirale convergente et sont constamment en mouvement. 

(Energie libre et technologies, p.45, Jeane Manning, Éd. Louise Courteau) 

Le vortex va pouvoir utiliser l’énergie du point zéro (qui est en potentielle) et permettre de pro-

duire des effets perceptibles dans un monde en manifestation. 

Le vortex – par le mouvement tourbillonnaire qui le caractérise- capte particules et éner-

gie ambiante. Il les attire, les rassemble, les accumule jusqu’à un point critique. Qui va 

produire des effets visibles, perceptibles et exploitables à notre échelle. La foudre, une 

tornade, un gyre… 

De plus en plus de scientifiques considèrent les vortex comme des transformateurs d'éner-

gie. 

(L’énergie secrète de l'Univers, p.237, Maxence Layet, Éd. Guy Trédaniel) 

THEOS. 

Les notions de tourbillons et mouvement en spirale sont des termes également utilisés dans les 

traditions pour décrire la création. 

Les Sept Primordiaux, les Sept Premiers Souffles du Dragon de Sagesse, produisent à leur 

tour, de leurs Souffles Giratoires Sacrés, le Tourbillon Ardent. 
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Ils en font le Messager de leur Volonté. Le Dzyu devient Fohat ; le Fils agile des Fils Di-

vins, dont les Fils sont les Lipika, fait des courses circulaires. Fohat est le Coursier, et la 

Pensée le Cavalier. Il passe comme un éclair à travers les nuages de feu ; il fait Trois, 

Cinq et Sept Pas à travers les Sept Régions supérieures et les Sept inférieures. Il élève la 

Voix, appelle les Étincelles innombrables et les réunit. 

Il est l'Esprit qui les guide et les conduit. Lorsqu'il commence son travail, il sépare les 

Étincelles du Royaume Inférieur, qui flottent et vibrent de joie dans leurs demeures lumi-

neuses, et il forme les Germes des Roues. Il les place dans les Six Directions de l'Espace, 

et en laisse Une au milieu – la Roue Centrale. 

Fohat trace des lignes spirales pour unir le Sixième au Septième – la Couronne. Une ar-

mée de Fils de Lumière se tient à chaque angle ; les Lipika dans la Roue du Centre. Ils di-

sent : « Cela est bon. » Le premier Monde Divin est prêt : le Premier, le Second. Alors l' 

« Arûpa Divin » se réfléchit dans le Chhâyâ Lôka, le Premier Vêtement d'Anupâdaka. 

(Stance V de Dzyan citée dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p7-8, H.P. Blavatsky, Éd. 

Adyar) 

Le « tourbillon ardent » dont parlent les traditions est similaire au vortex dont tu parles. Ce 

tourbillon est le messager de la potentialité qui est en cours de manifestation. Cette potentialité 

est appelée Volonté, car il s’agit du « Plan de la Création ». C’est ce plan qui doit se manifester 

concrètement dans le monde. Et le tourbillon est son messager, car c’est lui qui va lui permettre 

cette transition (passage d’un état potentiel à un état « en activité »).  

La Pensée est le Plan de la Création. Les traditions appellent « Fohat » le mouvement de propaga-

tion de cette potentialité. C’est pour cela qu’elles disent que « Fohat est le Coursier, et la Pensée 

le Cavalier ».  Quand les traditions disent que Fohat « forme les Germes des Roues », cela signi-

fie que le mouvement en vortex va initier le mouvement circulaire (Roues) qui caractérise les 

astres composant l’Univers. Ces « Roues » symbolisent à la fois le mouvement des astres, mais 

également la nature cyclique de leur manifestation… 

Les traditions aiment s’exprimer de manière imagée et symbolique. Mais chaque mot a une im-

portance capitale et s’il est correctement compris, il donne des explications très précises sur les 

mécanismes qui régissent la vie. 

SIHANS. 

Tant que les traditions s’exprimeront de manière floue, elles ne pourront jamais être acceptées par 

la science. Car c’est trop facile d’interpréter les textes à sa manière. 

THEOS. 

Sache que les traditions n’ont pas attendu la science pour expliquer le monde. Et si les phrases 

sont génériques et symboliques, c’est également parce qu’un même texte est capable d’expliquer 

plusieurs concepts. 

La beauté et la sagesse des Stances résident dans le fait qu’elles peuvent être interprétées 

sur sept plans différents… 

(Entretiens sur la Doctrine Secrète, p.69, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Les textes occultes n’ont pas été écrits pour s’adapter à la compréhension des hommes de 

science. Ils ont été écrits pour que ceux qui cherchent à les comprendre fassent le cheminement 

intérieur nécessaire afin d’y arriver… 
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SOPHIA. 

Serait-ce en tourbillonnant à l’intérieur de nous-mêmes que nous nous trouverons, mes enfants ? 

Les plus grands voyageurs ne sont-ils pas ceux qui voyagent à l'intérieur d'eux-mêmes plutôt qu’à 

travers le monde ? Un ermite enfermé au fond de sa grotte ne fera-t-il pas un plus long voyage et 

n’acquerra-t-il pas plus de connaissance que le globe-trotter qui parcourt le monde ? 

SIHANS. 

Crois-tu vraiment, Mère, que ne rien faire fera de nous des meilleures personnes ? 

SOPHIA. 

Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait 

une fois le tour de lui-même. Il n’est pas immobile en faisant cela, car ne se relie-t-il pas à sa 

source de création?  

THEOS. 

Ne faudra-t-il pas qu’il concrétise ses recherches si il veut que cela serve à quelque chose ? 

SOPHIA. 

Oui, seul ce qui est concrétisé peut faire grandir l’être. Mais le fait d’aller chercher à l’intérieur 

de soi l’inspiration ne permet-il pas de trouver les matériaux les plus adaptés pour le processus 

créatif ? 

Celui qui dans l’action peut voir l’inaction, et qui peut voir l’action continuant encore 

dans la cessation des œuvres, celui-là est parmi les hommes l’homme de raison vraie et de 

discernement ; 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.105, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Mi-

chel)  

Création 

SIHANS. 

Ces questions d’ordre philosophique n’auront jamais de réponse du côté scientifique, car elles 

sont totalement invérifiables. La science aime pouvoir vérifier ce qu’elle dit pour expliquer 

l’origine du monde. Une loi énoncée par le chimiste Antoine Lavoisier
i
 et admise par tous les 

scientifiques dit que « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Elle explique que le 

monde s’est formé peu à peu après de très longues modifications à partir d’une matière primor-

diale. Il n’est donc pas utile de rajouter des concepts basés sur l’immatériel pour comprendre 

d’où nous venons. 

THEOS. 

Je t’ai déjà dit précédemment que les traditions savent aussi qu’une matière primordiale n’a fait 

que se transformer, car rien ne peut provenir de rien. La formule que tu me cites n’est qu’une 

reprise de ce que disait le philosophe grec antique Anaxagore
ii
. Et les traditions ont toujours ac-

cepté ces propos. 

                                                 
i
 Antoine Lavoisier (1743 – 1794) est un chimiste, philosophe et économiste français 

ii
 Anaxagore (-500 av. J.-C.,  -428 av. J.-C.) est un philosophe grec soupçonné d’être à l’origine de la phrase « rien 

ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau » (voir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaxagore)  
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CRÉATION. - Le lecteur est prévenu que le mot est employé par l'auteur avec l'unique 

dessein de ne pas créer de confusion inutile. Pour nous « création » veut toujours dire la 

formation de quelque chose à l'aide de matériaux préexistants. 

(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.33-34, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Espace, lieu existent donc pour les besoins du corps : car, puisque les changements du 

corps s'effectuent dans l'espace, ce dernier prévient la destruction de l'être qui change. Par 

le changement, le corps passe d'un état à l'autre. Il est alors privé de l'état d'être précédent, 

tout en restant un corps composé. Lorsqu'il est changé en quelque chose d'autre, il en pos-

sède l'état d'être. Ainsi le corps demeure un corps, mais l'état dans lequel il se trouve n'est 

pas durable. Le corps ne fait donc que changer d'état. 

(Corpus Hermeticum, Hermès Trismégiste, II Pymandre à Hermès) 

SIHANS. 

Alors pourquoi rajouter de l’immatériel pour expliquer le monde ? 

THEOS. 

Parce que la matière est matérielle comme son nom l’indique, mais elle retrouve parfois une den-

sité qui peut la rendre invisible. Dans ce cas elle peut être considérée comme immatérielle bien 

que ce terme puisse porter à confusion, car la matière existe toujours. Le mot « immatériel » doit 

donc être compris dans le sens d’une matière tellement éthérée qu’elle s’est rendue imperceptible 

pour nous. Mais cela ne signifie pas qu’elle disparait. Elle change juste d’état. 

Selon les mots de Tchang Tsai
i
 : 

« Lorsque le Ch'i se condense, il devient manifeste, il y a alors des formes. Lorsqu'il se 

disperse, il n'est plus visible et il n'y a plus de formes. Au moment de sa condensation, 

est-il possible de dire qu'il est autre que temporaire ? Mais, au moment de la dispersion, a-

t-on le droit d'en déduire hâtivement qu'il est donc inexistant ? » 

(Le Tao de la Physique, p.217-218, Capra Fritjof, Éd. Sand) 

Et ce n’est pas le hasard qui est rentré en jeu pour perfectionner la matière. 

SIHANS. 

Qu’est-ce que c’est si ce n‘est pas le hasard ? Comment définis-tu l’impulsion qui a généré la 

vie ? 

THEOS. 

La « Lumière » est utilisée dans beaucoup de traditions pour décrire un évènement originel. 

Genèse, 1.3: Dieu dit: que la lumière soit ! Et la lumière fut.  

Genèse, 1.4: Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les té-

nèbres.  

Les Ténèbres sont Père-Mère : la Lumière est leur Fils 

(Proverbe oriental cité dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p.18, H.P. Blavatsky, Éd. 

Adyar)  

Si l'on remonte au commencement de ce lointain passé, on aperçoit selon la splendide 

image de Manou : Ishvâra, montagne de lumière apparaissant pour illuminer, les ténèbres.  

Il n'y a pas, de termes qui représentent mieux l'aurore d'un nouvel Univers, mais les mots 

                                                 
i
 Tchang Tsai (1020 - 1077) ou Zhang Zai est un philosophe et cosmologiste chinois  
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ne sauraient représenter l'idée imprécise de la lumière surgissant au sein d'insondables té-

nèbres. 

(La généalogie de l'homme, p.11, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Le Chaos, par suite de cette union avec l'esprit, devenant doué de sentiment, resplendit de 

plaisir, et produit ainsi le Protogonos (le premier-né) la Lumière.  

(Texte occulte issu d'un fragment d'Hermias cité dans Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, 

p.59, H.P Blavatsky, Éd. Adyar) 

Et cette « Lumière », qui serait issue des « Ténèbres » et en serait le premier-né, prend un nom 

différent suivant les traditions. 

La Sagesse, première émanation de En-Soph ; le Protogonos, l'Hypostase ; l'Adam Kad-

mon de la Cabale, le Brahma des hindous ; le Logos de Platon, et le « commencement » 

de Saint-Jean sont le Rasit, du Livre de la Genèse.  

(Isis dévoilée, Volume 2, Partie 1, p.47, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tu veux dire qu’au commencement de l’Univers, il faisait nuit et qu’il a suffi d’allumer la lu-

mière ? 

THEOS. 

Symboliquement oui, mais cela doit être compris dans le sens qu’originellement, il n’y avait au-

cune conscience pour percevoir cette lumière.  

Lorsque l'Univers entier était plongé dans le sommeil, lorsqu'il était revenu à son unique 

élément primordial, il n'y avait ni centre de luminosité ni œil pour percevoir la lumière, et 

par conséquent les ténèbres remplissaient le « Tout sans bornes ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.19, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

En d’autres termes, les Ténèbres font place à la Lumière lorsque des consciences s’apprêtent à 

entrer en jeu. Ils ne sont donc pas absence de Lumière, mais absence de conscience pour perce-

voir cette Lumière. Tout cela pour dire que c’est la conscience qui est à l’origine de la vie. Et elle 

est venue exprimer une pensée. Cela signifie que quelque chose de latent (en potentiel) a com-

mencé à prendre forme dans le champ de l’expérience. 

SIHANS. 

Donc la vie se résumerait à une pensée selon toi ? 

THEOS. 

Oui. L’entrée en existence de la vie est causée par une pensée. C’est la seule manière qui permet 

d’expliquer que le temps est et qu’à la fois, il n’existe pas. En tant que pensée latente, le temps 

n’existe pas de manière fractionnée. Mais lorsque la pensée se concrétise, le temps prend nais-

sance et se divise en passé, présent, futur.. 

SIHANS. 

Il y a donc un début des temps ? 

THEOS. 

Aristote et Platon n’étaient pas d’accord sur la réponse à donner à cette question. Mais en réalité, 

ils avaient tous les deux raisons. C’est juste qu’ils ne donnaient pas la même définition aux mots. 
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Aristote 
 

 

Platon 
 

En puissance Eternité et Unité = ETRE Pensée / Intelli-

gible 

 

En acte Fini et Séparé = EXISTER Copie de la pen-

sée    Sensible  

THEOS. 

Aristote considère le temps comme incréé car il parle du temps « en puissance » (le temps unifié). 

Platon considère le temps comme créé car il parle du temps « en acte » (le temps fractionné en 

passé, présent, futur). Ils ont donc tous les deux raisons dans le contexte dans lequel ils en par-

lent.  

On peut donc, d'après tout ce qui précède, voir clairement que l'ensemble du ciel n'a pas 

été créé, qu'il ne peut pas davantage périr, comme le disent quelques philosophes, mais 

qu'il est un et éternel, et qu'il n'a ni commencement ni fin, durant toute l'éternité. C'est là 

une conviction certaine que l'on peut tirer, et de ce que nous avons dit ici, et des opinions, 

mêmes de ceux qui soutiennent un système différent, et qui supposent que le ciel a été 

créé. 

(Aristote - Œuvres Complètes, Traité du ciel, Livre II, Chap. 1) 

En général, tous les philosophes, si l’on en excepte 

un seul, semblent, il faut en convenir, unanimes 

dans leur système sur le temps ; tous le regardent 

comme incréé. 

(…) 

Il n’y a que Platon qui admette la création du 

temps. Le temps est né, selon lui, avec le ciel, car il 

dit que le ciel a pris naissance.  

 

Le monde est né, car il est visible, tangible et corpo-

rel. Ce sont là des qualités sensibles ; (…) Avec le 

monde naquirent les jours, les nuits, les mois et les 

années, qui n’existaient point auparavant. 
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Pour Aristote, il n’y a pas de début des temps, car la Pensée a toujours été là et sera toujours là. 

Pour Platon, il y a un début des temps car il considère le temps fractionné qui prend naissance à 

chaque concrétisation des idées. C’est la pensée rentrant en manifestation qui est la cause de 

notre existence. Elle est à l’origine de tout le bien et même de tout le mal, car c’est elle qui crée la 

dualité. 

À partir du moment où une pensée s’apprête à se réaliser, elle s’oppose avec l’ensemble des po-

tentiels qui auraient pu être réalisés. La dualité n’est donc pas un mal en soi, c’est juste la consé-

quence d’un choix qui privilégie une option plutôt que de laisser être en puissance l’ensemble des 

choix possibles. 

De nombreuses traditions mettent en avant son importance.  

Il suffisait au dieu créateur d'établir un plan, d'émettre une parole et de prononcer un nom 

et la chose prévue et désignée venait à l'existence. 

(L'histoire commence à Sumer, p.112, Samuel Noah Kramer, Éd. Flammarion) 

Cet Univers visible d'esprit et de matière, disent-ils, n'est qu'une image concrète de l'abs-

traction idéale ; il a été construit sur le modèle de la première IDÉE divine. Ainsi, notre 

Univers existait de toute éternité à l'état latent.  

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, p.60, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

La pensée est une chose. La pensée est une force dynamique. 

... 

Dharana (concentration) est le fait de fixer le mental sur un idéal ou sur un point ou sur un 

objet intérieur ou extérieur. 

... 

Dhyana (méditation) est le fait de conserver le courant d'une (seule) idée comme la coule 

de l'huile. 

(Yogasara upanishad) 

Pour Platon, l'Être Primaire est une émanation de l'Esprit Démiurgique (Nous) qui, de 

toute éternité, contient « l'idée » du « monde à créer », et qui tire cette idée de lui-même. 

(Movers. Esplanations, cité dans Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.117, H.P. Blavatsky, 

Éd. Adyar) 

Voici de quelle façon les Mages expliquaient l'Origine du Mal dans leurs enseignements 

exotériques. « La lumière ne peut produire que la Lumière et ne peut jamais être l'origine 

du Mal » ; comment le Mal aurait-il donc été produit, puisqu'il n'y avait rien d'égal ou de 

semblable à la Lumière dans sa production ? La Lumière, disaient-ils, produisit divers 

Êtres, tous spirituels, lumineux et puissants, mais un Grand Être (le « Grand Asoura », 

Ahriman, Lucifer, etc.) eut une pensée mauvaise, contraire à la Lumière. Il douta et, en 

raison de ce doute, devint sombre. 

Ceci se rapproche un peu de la vérité, mais en est encore loin. Ce ne fut pas « une pensée 

mauvaise » qui donna naissance à la Puissance opposée, mais bien la Pensée per se
i
 ; 

quelque chose qui, en étant cogitatif et en refermant un dessein et un but, est, par suite, 

limité et doit naturellement se trouver en opposition avec la pure Quiescence, c'est-à-dire 

avec l'état tout aussi naturel de la Spiritualité et de la Perfection absolues. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.54, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

                                                 
i
 « Per se » signifie « par elle-même » 
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Une action qui est incessante dans l'éternité ne saurait être appelée « création », c'est 

l'évolution et l'éternel devenir du Philosophe Grec et du Védantin Hindou ; c'est le Sat et 

l'unique Etreté de Parménide, ou l'Être identique à la Pensée. Comment peut-on donc dire 

que les Puissances « créent le mouvement », puisque l'on constate que le mouvement n'eut 

jamais de commencement, mais exista de toute Éternité ? Pourquoi ne pas dire que les 

Puissances réveillées transportèrent le mouvement du plan éternel au plan temporel de 

l'être ? Ce n'est pas une Création. 

(La Doctrine Secrète, Volume 5, p.252, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

La vie n’est donc qu’une grande Pensée qui se pense elle-même et qui s’alimente des pensées 

qu’elle génère ? 

THEOS. 

Oui ! Et la vie est toujours le résultat d’une volonté et en aucun cas d’un hasard. 

Rappelons-nous que le théosophe n'admet pas l'existence, dans le Cosmos, de forces 

aveugles dont le conflit accidentel pourrait provoquer la naissance de mondes et de sys-

tèmes nouveaux. Tout ce qui est susceptible de se produire sur les niveaux où un système 

solaire prend naissance est toujours l'expression positive de la Volonté d'un Être possé-

dant des attributs assez élevés pour rendre sa volonté objective— et pour devenir la mani-

festation de ce qu'il a préalablement créé par la pensée. Nous employons le terme de Lo-

gos du système, qui pour nous représente l'idée de la Divinité, dans nos allusions respec-

tueuses à l'Être qui, par sa Volonté, engendre notre système et le pénètre de sa Vie. 

(Le développement de l'âme, p.413, A.P. Sinnet, Éd. Adyar) 

Lorsque je pense, tout est possible et je suis l’intégralité de ces potentialités… Aucune potentiali-

té n’est plus réelle qu’une autre… Toutes sont liées ! Lorsque je choisis de concrétiser une pen-

sée, je privilégie une potentialité aux autres afin de la vivre de manière sensible. Au lieu de me 

trouver dans tous les états possibles, je choisis de prendre conscience d’un état particulier… 

J’ai donc divisé ce qui était auparavant lié et unifié et grâce à cette dualité, j’ai donné naissance à 

l’existence. Et ce qui est né, ayant reçu le même potentiel latent que ce qui l’a mis au monde 

donnera naissance lui aussi à d’autres existences. Mais plus on s’éloigne de la Source et moins les 

créations seront pures, car ce n’est pas parce que quelque chose est latent en nous, que nous 

avons les moyens ou les capacités de les exprimer correctement… 

Toutes choses, dit la Cabale, sont dérivées par émanation d'un grand Principe unique, et 

ce principe c'est le Dieu [inconnu et invisible]. De Lui procède immédiatement un pouvoir 

substantiel, qui est l'image de Dieu et la source de toutes les émanations subséquentes. Ce 

second principe émet, au moyen de l'énergie [ou volonté et force] de l'émanation, d'autres 

natures, qui sont plus ou moins parfaites, suivant leurs différents degrés d'éloignement 

dans l'échelle des émanations, de la Source Première de l'existence et qui constituent les 

différents mondes, ou ordres d'êtres, tous unis au pouvoir éternel dont ils procèdent. La 

Matière n'est rien autre que l'effet le plus éloigné de l'énergie émanée de la Divinité. Le 

monde matériel reçoit sa forme de l'agence immédiate de pouvoirs bien inférieurs à la 

Source Première de l'Être...  

(Isis Dévoilée, Volume 2, Partie 1, p.45, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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SIHANS. 

Cette idée de perte d’information au cours de cycles qui se succèdent est reprise par le physicien 

allemand Martin Bojowald
i
 lorsqu’il décrit des potentiels Univers qui se succèderaient. 

On pourrait croire que chaque cycle d'expansion-contraction reproduit l'Univers à l'iden-

tique, mais Bojowald fait remarquer que ses équations quantiques rendent en partie indé-

terminés les paramètres décrivant chaque nouveau cycle qui perdrait donc à chaque fois 

une partie des informations caractérisant l'état précédent. 

L'Univers serait donc comme un phénix éternellement renaissant de ses cendres pour une 

nouvelle aventure différente de la précédente. Métaphysique ou physique que tout cela ? 

Probablement les deux. 

(https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-avant-big-bang-12380/) 

THEOS. 

Le phénix qui renaît de ses cendres est en effet, une image souvent utilisée dans les traditions. Un 

cycle se termine pour en commencer un autre. Et chacun n’est pas un redémarrage à zéro, mais 

une continuité du cycle précédent. Tous les acquis des cycles précédents sont donc conservés… 

SOPHIA. 

Vous semblez avoir acquis beaucoup de connaissances, mes Enfants. Les avez-vous suffisam-

ment transformées en sagesse ? Êtes-vous suffisamment à l’écoute de vous-même pour cela ? 

THEOS. 

Le problème de Sihans est qu’il s’écoute parler au lieu d’écouter les autres ! 

SOPHIA. 

Le plus grand savant est-il celui qui connaît ce qui l’entoure ou celui qui se connaît lui-même ? 

Le plus grand savant n’est-il pas celui qui sait qu’il ne sait rien ? 

SIHANS. 

Si c’est le cas, Theos est très très sage, car il s’y connait en matière de « rien » ! 

SOPHIA. 

Faut-il croire que l'on sait ou savoir que l'on ne fait que croire ? 

SIHANS. 

Theos aime croire tandis que moi j’aime savoir et ne pas accepter n’importe quelle explication… 

THEOS. 

Ne vis-tu pas dans un Univers où règne une grande illusion ? Comment peux-tu être aussi sûr de 

ce que tu crois savoir ? As-tu décodé tous les mystères de l’Univers ? 

SIHANS. 

Et toi ? Maintenant que tu m’as donné ta vision de ce qu’il y avait avant l’Univers, peux-tu me 

décrire la manière dont l’Univers a commencé à apparaître ? 

  

                                                 
i
 Martin Bojowald (né en 1973) est un physicien allemand 
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V. Construction de l’Univers 

Ėléments 

THEOS. 

Voici comment Platon décrit la manière dont le monde matériel a pris forme : 

Tout ce qui a commencé doit être corporel, visible et tangible. Or, rien n’est visible sans 

feu, ni tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Dieu commença donc 

par composer le corps de l’Univers de feu et de terre. Mais il est impossible à deux choses 

de bien se joindre l’une à l’autre, sans une troisième: il faut qu’il y ait au milieu un lien 

qui rapproche les deux bouts, et le plus parfait lien est celui qui de lui-même et des choses 

qu’il unit, fait un seul et même tout. La proportion atteint parfaitement ce but. 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

SIHANS. 

C’est censé être compréhensible ? 

THEOS. 

Il dit juste qu’il y a trois choses : 

 le feu qui rend visible le modèle originel 

 la terre qui rend tangible et solide la copie de ce modèle 

 et un lien entre le feu et la terre 

SIHANS. 

J’avais compris, mais ça n’explique rien ! 

Il parle d’un lien. Lequel ? 

THEOS. 

Platon nous dit qu’il s’agit de l’eau et de l’air et il précise que : 

Ayant établi entre tout cela autant qu’il était possible des rapports d’identité, à savoir que 

l’air fût à l’eau ce que le feu est à l’air, et l’eau à la terre ce que l’air est à l’eau, il a, en 

enchaînant ainsi toutes les parties, composé ce monde visible et tangible. C’est de ces 

quatre éléments réunis de manière à former  une proportion qu’est sortie l’harmonie du 

monde, l’amitié qui l’unit si intimement que rien ne peut le dissoudre, si ce n’est celui qui 

a formé ses liens. 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Selon eux [les Anciens], le feu, l’eau, la terre et l’air sont les productions de la nature et 

du hasard, et l’art n’y a aucune part: c’est de ces éléments entièrement privés de vie 

qu’ont été formés ensuite ces autres grands corps, le globe terrestre, le soleil, la lune, tous 

les astres ; 

(…) 

Né tardivement de tout cela, fils d’êtres mortels et mortel lui-même, l’art a donné long-

temps après naissance à ces vains jouets qui ont à peine quelques traits de la vérité, et ne 

sont que des simulacres n’ayant de ressemblance qu’avec eux-mêmes: tels que les ou-

vrages qu’enfantent la peinture, la musique, et les autres arts qui concourent au même but. 

(Les Lois, Livre Dixième, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 
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SIHANS. 

Es-tu au courant que cette vision de quatre éléments est totalement obsolète de nos jours ? 

THEOS. 

Sache qu’il en nomme un cinquième dans un autre texte : 

 

Il y a donc cinq corps élémentaires, savoir: le feu et l'eau, le troisième, l'air, le quatrième, 

la terre, et le cinquième l'éther ; 

(Épinomis ou Le Philosophe, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

SIHANS. 

Et toi, sache qu’il y a 118 éléments chimiques de répertoriés par les scientifiques au moment où 

je te parle ! 

THEOS. 

Je savais que tu répondrais de cette manière, car tu ne comprends pas ce que les Anciens appe-

laient « éléments ».  

SIHANS. 

Qu’est-ce qu’il y a à comprendre ? 

THEOS. 

Beaucoup de choses que tu ne pourras jamais accepter si tu ne te mets pas à la place des Anciens 

pour les juger. Apprends à penser comme eux et tu verras qu’il y a une cohérence dans leur pro-

pos. Pour t’embrouiller un peu plus, je vais te décrire comment les sumériens expliquaient l'ori-

gine de l'Univers en parlant des quatre éléments. 

1) Au commencement était la Mer primordiale. On ne dit rien de son origine ou de sa 

naissance, et il est bien possible que les Sumériens l'aient conçue comme ayant éternelle-

ment existé. 

2) Cette Mer primitive produisit la Montagne cosmique, composée du Ciel et de la Terre 

encore mélangés et réunis. 

3) Personnifiés, conçus comme des dieux à forme humaine, le Ciel, autrement dit le dieu 

An, joua le rôle de mâle et la Terre, Ki, celui de la femelle. De leur union naquit le dieu de 

l'air Enlil. 

4) Ce dernier désunit le Ciel de la Terre, et tandis que son père An emportait le Ciel de 

son côté, Enlil emportait de son côté la Terre, sa mère. L'union d'Enlil et de sa mère la 

Terre fut à l'origine de l'Univers organisé : de la création de l'homme, des animaux et des 

plantes et de l'établissement de la civilisation. 

Qui donc avait créé l'Univers ? C'était les dieux. Les premiers de ceux-ci se confondaient 

avec les grands éléments cosmiques : le Ciel, la Terre, l'Air, l'Eau. Ces dieux « cos-

miques » engendrèrent d'autres dieux et ceux-ci produisirent à la longue de quoi peupler 

les moindres portions de l'Univers. 

(L'histoire commence à Sumer, p.109, Samuel Noah Kramer, Éd. Flammarion) 

Et les traditions ésotériques parlent aussi des éléments en les personnifiant : 

Ce sont là les véritables élémentals, ou créatures des éléments, terre, eau, air, feu et éther. 

Ces êtres ont pour rôle la mise en œuvre des activités qui se rattachent à leurs éléments 

respectifs. Ils constituent les canaux à travers lesquels les énergies divines opèrent dans 

ces divers milieux. (…) A la tête de chacune de leurs divisions se trouve un Être élevé, 
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chef d’une armée puissante, intelligence suprême et rectrice du département tout entier de 

la nature que les élémentals de la classe considérée administrent, et dont ils mettent en 

œuvre les énergies. 

(La sagesse antique, p.81, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Les philosophes grecs antiques donnaient du sens aux quatre éléments ainsi que les sumériens et 

les traditions ésotériques. Et chacun avait une manière imagée de s’exprimer en décrivant les 

mêmes principes…. 

SIHANS. 

Quels principes ? 

THEOS. 

Les éléments des traditions sont des principes non corporels. Ils sont « en puissance ». Ils ne doi-

vent pas être confondus avec les éléments chimiques des physiciens qui sont « en acte ». 

Cherchons quelle était, avant la naissance du monde, la nature du feu, de l’eau, de l’air et 

de la terre, et quelles pouvaient être alors leurs qualités. Jusqu’ici personne n’a approfondi 

ces questions ; mais comme si nous savions parfaitement ce que c’est que le feu et chacun 

de ces autres corps, nous disons que ce sont des principes, et nous les considérons comme 

les éléments de l’univers, ... 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

La chimie nous apprend que dans le corps de l'homme il y a de l'air, de l'eau, de la terre et 

de la chaleur ou feu ; l'air est présent par ses composés ; l'eau se trouve dans les sécrétions 

; la terre dans ses constituants inorganiques ; et le feu dans la chaleur animale. Le caba-

liste sait par expérience que l'esprit élémental n'en possède qu'un, et que chacun des quatre 

règnes a ses esprits élémentaux particuliers ; l'homme étant au-dessus d'eux, la loi d'évolu-

tion trouve son application dans la réunion des quatre éléments en lui. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, p.61, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Et Platon synthétise très bien le rôle de chacun d’eux. L’éther symbolise le modèle, c'est-à-dire ce 

qui s’apprête à se manifester. Le Feu rend visible le modèle. Il est la première étape nécessaire 

pour qu’il prenne corps. La Terre rend solide la copie du modèle. C’est elle qui fournit le véhi-

cule permettant de prendre forme dans le monde matériel. Et l’air et l’eau servent de liens entre le 

modèle et la copie.  

Éther Modèle 
 Feu Rend visible le modèle 

Air  
Liens entre le modèle 
et sa copie 

 Eau 

Terre Rend « solide » la copie 

 

N’est-ce pas une manière imagée, mais très parlante pour décrire comment le monde a été créé ? 

Les traditions savent que les éléments matériels sont nés un jour, mais elles expliquent qu’elles 

viennent d’un état « en puissance ». Ta science est incapable de concevoir ce genre de chose. Elle 
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parle de la matière en acte comme si elle avait toujours été là et qu’elle se serait créée toute 

seule… 

SIHANS. 

Pas toute seule, mais à partir d’une soupe primordiale. 

THEOS. 

Les traditions te disent qu’à l’origine cette soupe primordiale n’était pas concrète (en acte) dans 

le sens où tu l’entends, mais qu’elle provient d’une essence d’elle-même (un état en puissance). 

Chaque élément a un rôle bien déterminé dans cette conception. 

SIHANS. 

Ce que tu dis reste très généraliste et difficile à démontrer. L’Univers a une mécanique qui l’a 

mis au monde et c’est celle-ci qu’il serait utile de décrire. 

THEOS. 

Certains textes très anciens le font : 

Or, reportons-nous aux plus anciennes écritures que nous ont léguées les Chaldéens, le 

Livre hermétique des Nombres, et voyons ce que nous trouverons dans le langage allégo-

rique d'Hermès, Kadmus ou Thuti, le trois fois grand Trismegiste. « Au commencement 

des temps, le Grand invisible avait les mains pleines de matière céleste, qu'il répandit à 

travers l'infini ; ô prodige ! Voilà qu'elle devint des boules de feu et des boules de limon ; 

et elle s'éparpilla, comme le métal mouvant (le mercure), en une foule de petites boules et 

elles commencèrent à tourner sans cesse. Quelques-unes, qui étaient des boules de feu, se 

transformèrent en boules de terre ; et les boules de terre se transformèrent en boules de feu 

; les boules de feu attendaient le moment de devenir des boules de terre ; et les autres leur 

portaient envie, en attendant de devenir des globes de pur feu divin. ».  

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.333, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

N’est-ce pas une description assez précise de la manière dont la matière était répartie initiale-

ment, puis de la manière dont elles se sont condensées sous forme de globe ? Il est couramment 

enseigné que les Anciens ne savaient pas que les astres avaient une forme sphérique. Ce texte 

prouve que certains avaient cette connaissance. Ils savaient aussi que les astres tournaient, que 

leur chaleur se modifiait au fil du temps, etc…. 

Plutarque, parlant du même sujet, remarque que, selon les Pythagoriciens, « la terre n'est 

point immobile, ni située au centre du monde ; elle fait sa révolution autour de la sphère 

de feu sans être une des parties les plus précieuses ou les plus importantes de la grande 

machine. » 

Platon est dit avoir été également de cet avis. Il semble donc que les Pythagoriciens aient 

devancé la découverte de Galilée
i
. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.230, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Ils avaient une connaissance très précise de la mécanique céleste. H.P. Blavatsky précise que « le 

changement des boules de terre en boules de feu serait, pour les matérialistes, un phénomène 

comme celui de l'incandescence subite d'une étoile dans Cassiopée, en 1572, et d'une autre, dans 

Serpentaire, en 1604, qui fut notée par Kepler. ». 

                                                 
i
 Galilée, de son vrai nom Galileo Galilei (1564-1642) est un physicien et astronome italien connu pour avoir no-

tamment émise l’idée que la Terre tourne autour du soleil (héliocentrisme) 
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SIHANS. 

En 1572 et 1604, des supernova ont été observées. Ce sont des phénomènes qui marquent 

l’implosion d’une étoile en fin de vie. 

THEOS. 

Tu vois donc que les traditions comprennent des choses depuis des temps très anciens que les 

scientifiques n’ont découverts que récemment ? 

SIHANS. 

En parlant de mécanique céleste, la science a une compréhension précise des interactions entre 

les différents astres et ce qui les compose. Elle ne fait pas que donner des généralités… 

THEOS. 

Je t’écoute. Explique-moi comment tu conçois l’Univers ! 

SIHANS. 

Pour commencer, il est bon de se remémorer les différents constituants de l’Univers : 

 Un univers comporte des galaxies. 

 Une galaxie comporte des systèmes solaires (ensemble de corps célestes). 

 Un système solaire comporte une étoile autour de laquelle tournent des planètes ou autres 

corps célestes. 

Notre galaxie (celle qui contient notre système solaire) est appelée Voie lactée. 

THEOS. 

Pourquoi ce nom ? 

SIHANS. 

Parce qu’elle a une apparence laiteuse. Elle contient beaucoup de gaz et de poussières. 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie  

THEOS. 

Les traditions parlent également d’une substance laiteuse à l’origine de l’Univers. C’est le cas 

dans les stances de Dzyan
i
 mais également dans d’autres textes. 

                                                 
i
 Le livre de Dzyan est un texte ancien d’origine tibétaine dont le contenu est commenté dans la Doctrine Secrète 

d’H.P. Blavatsky  
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L'oeuf Lumineux, qui en lui-même est Trois, se coagule et s'étend en Caillots blancs 

comme du lait dans les Profondeurs de la Mère, la Racine qui croît dans les Profondeurs 

de l'Océan de Vie. 

(Stance III.4, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p.44, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Les « Caillots » sont la première différenciation et se rapportent probablement à cette ma-

tière cosmique, que l'on suppose être l'origine de la Voie Lactée – la matière que nous 

connaissons. Cette « matière », qui, selon la révélation reçue des premiers Dhyânis-

Buddhas, est, pendant le sommeil périodique de l'Univers, de la ténuité la plus grande que 

puisse concevoir l'oeil du Bodhisattva parfait – cette matière radieuse et froide se trouve, 

au premier réveil du mouvement cosmique, éparpillée à travers l'Espace, apparaissant, vue 

de la Terre, en mottes et en masses semblables aux grumeaux de lait caillé. Ce sont les 

semences des mondes futurs, l' « étoffe Stellaire ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.47, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Cela est également repris dans l'allégorie hindoue du « Barattage de l'Océan » par les Dieux. 

C'est ainsi qu'Amrita, l'eau de vie ou d'immortalité et Surabhi, « la vache d'abondance » 

appelée « la fontaine de lait et de caillé », procèdent de cette « Mer de Lait ».  

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.45, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tes traditions décrivent des généralités alors que les scientifiques sont capables de détailler 

chaque lien entre les différents composants de l’Univers. 

THEOS. 

C’est bien de donner des détails, mais faudrait-il déjà comprendre de quoi tu parles. Est-ce que 

les astres sont pour toi de vulgaires cailloux ? Est-ce que l’espace est juste un lieu qui permet à 

ces cailloux de se promener ? 

Intelligence 

SIHANS. 

Qu’est-ce que tu veux dire ? 

THEOS. 

Est-ce qu’il y a une intelligence qui régit toute l’organisation ou un pur chaos qui s’est ordonné 

par hasard ? 

SIHANS. 

Un concours de circonstances a permis à l’Univers de s’organiser comme il l’a fait, mais cela est 

gouverné par des lois mécaniques que les scientifiques découvrent peu à peu… 

THEOS. 

Donc, pour la science, seule la mécanique gouverne l’univers. Il n’y a aucune intelligence ? 

SIHANS. 

Il n’est pas nécessaire de la supposer pour décrire ce qui se passe dans l’espace. 

THEOS. 

Cela signifie que la science est capable d’expliquer tous les mouvements des corps célestes ? N’y 

a-t-il pas des corps célestes qui défient des lois ? 
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SIHANS. 

Cela peut arriver que la science ne soit pas capable d’expliquer certaines observations, mais cela 

ne veut pas dire qu’il y ait une intelligence. Cela veut juste dire que certaines lois ne sont pas 

encore bien comprises. 

THEOS. 

La science ne doit-elle pas accepter toutes les théories comme possibles au lieu de les rejeter par 

a priori ? 

SIHANS. 

Partir du principe qu’une intelligence a un impact dans la mécanique céleste n’est pas très scienti-

fique. 

THEOS. 

Moi qui pensais que Pythagore et Kepler étaient des scientifiques. Je dois sans doute me tromper, 

car ne considéraient-ils pas tous deux que les astres étaient guidés par une intelligence ? 

Kepler, le précurseur de Newton pour beaucoup de grandes vérités, et même pour celle de 

la « gravitation » universelle qu'il attribuait très justement à l'attraction magnétique, bien 

qu'il nomme l'astrologie, « la fille insensée d'une mère très sage », l'Astronomie, partage 

la croyance cabalistique que les esprits des étoiles sont autant d'intelligences. Il croit fer-

mement que chaque planète est le siège d'un principe intelligent et qu'elles sont habitées 

par des êtres spirituels, qui exercent une influence sur les autres êtres habitant des sphères 

plus grossières et matérielles que les leurs, et spécialement notre terre. 

(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.283, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Il est bien connu que Kepler, l'éminent astronome, d'accord en cela avec beaucoup 

d'autres grands hommes qui croyaient que les corps célestes avaient une influence favo-

rable ou néfaste sur la destinée des hommes et des nations – ajoutait, en outre, pleinement 

foi au fait que les corps célestes, même notre propre terre, sont dotés d'âmes vivantes et 

pensantes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.21, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Kepler a également dit qu'il comprenait parfaitement que les Pythagoriciens aient pu 

croire que tous les Globes disséminés dans l'espace étaient des Intelligences douées de 

raison (facultates ratiocinativæ), circulant autour du Soleil « dans lequel réside un pur es-

prit de feu, source de l'harmonie générale » 

(De Motibus Planetarum Harmonicis, p.248, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 2, 

p.236, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

La science a évolué depuis le moment où ce genre d’idée était accepté. 

THEOS. 

A-t-il été prouvé qu’ils avaient tort ? 

SIHANS. 

Pas plus qu’ils n’avaient raison... 

THEOS. 

Les traditions disent depuis toujours qu’une intelligence guide les astres. 
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SIHANS. 

Ne m’as-tu pas dit tout à l’heure en décrivant les éléments que le hasard prenait part à leur créa-

tion ? 

THEOS. 

Il ne faut pas confondre les consciences qui engendrent les mondes et les nouvelles consciences 

qui vont entrer en activité. Et même concernant ces derniers, je t’ai précisé que par la suite 

l’intelligence est apparue. Tout comme l’être humain est né initialement sans intelligence et sans 

conscience de ce qu’il fait, la nature naît également sans intelligence et sans conscience de ce 

qu’elle fait.  

Aujourd’hui et depuis les premiers temps, l’âme commence par être sans intelligence, 

quand elle vient d’être unie à un corps mortel. 

(Platon, Timée ou De la nature, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Mais par la suite cette intelligence apparait et c’est elle qui guide l’être humain tout comme elle 

le fait pour la nature. 

Celui qui est parfait en bonté n’a pu et ne peut rien faire qui ne soit très bon. Il trouva que 

de toutes les choses visibles, il ne pouvait absolument tirer aucun ouvrage qui fût plus 

beau qu’un être intelligent, et que dans aucun être il ne pouvait y avoir d’intelligence sans 

âme. En conséquence il mit l’intelligence dans l’âme, l’âme dans le corps, et il organisa 

l’univers de manière à ce qu’il fût, par sa constitution même, l’ouvrage le plus beau et le 

plus parfait. 

(Platon, Timée ou De la nature, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Ce monde est le résultat de l’action combinée de la nécessité et de 

l’intelligence. L’intelligence prit le dessus sur la nécessité, en lui persuadant de produire 

la plupart des choses de la manière la plus parfaite ; la nécessité céda aux sages conseils 

de l’intelligence ; et c’est ainsi que cet univers fut constitué dans le principe. 

(Platon, Timée ou De la nature, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Comme la science ne fait que redécouvrir ce que les traditions savent depuis toujours, peut-être 

que si certains scientifiques acceptaient de vérifier cette théorie, il serait surpris de ce qu’ils dé-

couvriraient… 

Nous, Européens modernes, nous éprouvons de la surprise en entendant parler des Esprits 

du Soleil, de la Lune, etc., mais, nous le répétons encore, le bon sens naturel et le juge-

ment droit des anciens peuples, absolument étrangers à nos idées entièrement matérielles 

au sujet de la mécanique et des sciences physiques... ne pouvait se borner à ne voir dans 

les étoiles et les planètes que de simples masses de lumière, ou de simples corps opaques, 

se mouvant circulairement dans l'espace sidéral, en vertu des seules lois de l'attraction et 

de la répulsion ; ils voyaient en elles des corps vivants, animés par des esprits, comme ils 

le constataient dans tous les règnes de la nature... Cette doctrine des Esprits, si conforme à 

la nature, d'où elle dérivait, formait une conception grandiose et unique, où l'aspect phy-

sique, l'aspect moral et l'aspect politique étaient mêlés. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.528, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur catholique Romain, écrit : 

Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré, dans les ouvrages des saints ou des philo-

sophes, la négation du fait que les planètes sont guidées par des êtres spirituels... Il me 
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semble que l'on peut démontrer que les corps célestes sont dirigés par une intelligence ; 

soit directement par Dieu, soit par l'entremise des anges. Cependant, cette dernière opi-

nion me semble cadrer infiniment mieux avec l'affirmation que saint Denis dit être sans 

exception, que toutes choses sur terre sont gouvernées par Dieu, au moyen d'intermé-

diaires. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.17-18, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Un Concile Oecuménique ayant mis, d'autorité, un terme à l'Astrolâtrie Chrétienne en dé-

clarant qu'il n'existait pas d'Ames sidérales dans le soleil, la lune ou les planètes, saint 

Thomas prit sur lui de trancher la question. Le « docteur angélique » déclara que ces ex-

pressions ne voulaient pas dire une « âme », mais simplement une Intelligence, non pas 

résidant dans le soleil ou les étoiles, mais les assistant ; « une intelligence dirigeante et 

guidante ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.8, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Tantôt Dieu lui-même fait mouvoir en cercle cet univers, en le dirigeant dans son cours ; 

tantôt il l’abandonne, quand ses révolutions ont rempli la mesure du temps marqué. Le 

monde alors se meut par lui-même, et décrit un cercle en sens contraire ; car il est animé 

et il a reçu l’intelligence de celui qui l’a ordonné dans le principe. 

(Platon, Le Politique ou De la Royauté, issu de Platon, Œuvres complètes, Éd. Arvensa)  

SIHANS. 

Les traditions aiment donner des généralités, mais elle est incapable de fournir des lois comme le 

fait la science. 

Lois  

THEOS. 

Bien sûr que les traditions proposent des lois. Et ces dernières régissent tout ce qui entre en exis-

tence. 

SIHANS. 

Tu veux parler des dix commandements de Moïse ? 

THEOS. 

Ces derniers étaient un code éthique et non pas des lois et il s’agissait d’engagements et non pas 

de commandements, car les religions, si elles étaient correctement comprises et divulguées, 

n’imposent rien, mais ne font que guider... Il y a de nombreuses lois décrites par les traditions et 

certains principes décrits dans le Kybalion, une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne 

Égypte et de l'ancienne Grèce. Ce texte parle de sept principes
i
. 

Le premier est le « principe du Mentalisme » et cela signifie que l’Univers est une « création 

mentale ». Nous en avons déjà parlé. Pour les traditions, l’Univers n’est pas issu du hasard surve-

nu dans une soupe primordiale comme le pense la science. Ou du moins les traditions disent que 

cette soupe a été cuisinée et qu’elle est l’expression d’une pensée issue d’une intelligence. 

SIHANS. 

Cette idée d’intelligence n’est pas privilégiée par la science de nos jours même si des gens 

comme Max Planck ont émis l’idée qu’elle ne pouvait être écartée…  

                                                 
i
 Dossier, LE KYBALION : chaînon manquant à la table d'émeraude?, par Alain Gesbert 
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THEOS. 

Le second est le « principe de Correspondance ». Cela signifie que l’analogie est très utile pour 

comprendre le monde, car les mécanismes qui  régissent chacune de ses facettes sont analogues. 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est 

en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. 

(La Table d’émeraude, Hermès Trismégiste) 

« Le dehors est comme le dedans des choses ; le petit est comme le grand ; il n'y a qu'une 

seule loi et celui qui travaille est Un. Rien n'est petit, rien n'est grand dans l'économie di-

vine ». 

(Les Grands Initiés, p.195, Edouard Schuré, Éd. Livre de Poche) 

THEOS. 

Le troisième est le « principe de vibration » qui décrit différents niveaux vibratoires: 

 La vibration de l'Esprit, qui est si rapide qu'elle parait pratiquement en repos (de même 

qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée). 

 La vibration de la matière, qui est si lente qu'elle parait ne pas exister. 

 Et entre ces deux extrêmes, il existe tout un panel de vibrations intermédiaires. 

Ce principe décrit donc un monde avec plusieurs niveaux de densités. Il y a la matière que l’on 

voit et d’autres imperceptibles pour des sens non entrainés. 

SIHANS. 

Précédemment, je t’avais dit qu’officiellement en science l’éther n’existe pas, mais officieuse-

ment ce sujet fait polémique, car un physicien en avait déduit l’existence. Et il a même précisé 

qu’il avait plusieurs degrés de densité. 

Le Dr Harold Aspden
i
 a constitué un incroyable corpus encyclopédique d'informations sur 

son site Web Energy Science. Depuis les années 1960, il a exploré l'idée que toute matière 

est créée à partir d'un éther, et il a conclu qu'il existe différents niveaux de densité ou 

d'épaisseur. Ces découvertes ont été générées par un remaniement des équations de Max-

well, qui sont encore utilisées dans les calculs destinés à concevoir et à construire les 

équipements électriques. Les équations de Maxwell supposent automatiquement qu'il y a 

un éther, et parce que cela fonctionne, personne ne les remet en question. Aspden fut le 

premier à se rendre compte qu'il pouvait réorganiser ces équations d'une manière logique 

et à conclure que cet éther devait avoir différents niveaux de densité. 

(Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 2, p.237, David Wilcock, Éd. 

Ariane) 

THEOS. 

Ce physicien confirme ce que les traditions disent depuis toujours. Et si les scientifiques conti-

nuent leur recherche dans ce domaine, ils en concluront surement qu’il y a sept principaux degrés 

de densité qui sont chacun d’eux décomposés en sept sous-degrés, etc… Peut-être que dans 

quelques milliers d’années, ils découvriront ce que les traditions savent depuis des milliers 

d’années… 

SIHANS. 

La science vise le futur. C’est l’opposé des traditions qui restent figées dans le passé. 

                                                 
i
 Harold Aspden (1927 – 2011) est un physicien britannique 
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THEOS. 

Les traditions parlent de choses immuables, car elles s’intéressent aux causes et celles-ci sont les 

mêmes aujourd’hui que dans un très lointain passé. C’est donc la science qui met du temps à faire 

des découvertes. Et parfois elle se dirige à l’opposé de là où elle pourrait trouver des réponses. La 

science et les traditions sont opposées. Cela me permet d’introduire le quatrième principe qui est 

le « principe de polarité ». Ce dernier explique que, dans toute chose, il y a deux pôles, deux as-

pects opposés, et que les « contraires » ne sont en réalité que les deux extrêmes du même objet 

entre lesquels sont intercalés des degrés différents. Et la conscience met le curseur entre ces deux 

extrêmes et peut donc choisir de percevoir la vie en fonction de là où elle se trouve. 

La vie résulte d'un superéquilibre des atomes opposés. C'est le seul facteur permettant à 

un ensemble de forces de lutter, avec succès, contre les déséquilibres du mouvement uni-

versel. 

(L’évolution dans les Mondes Supérieurs, p.62, Yram, Éd. Adyar) 

« Cet agent solaire est vivant par deux forces contraires ; une force d'attraction et une 

force de projection, ce qui fait dire à Hermès que toujours il remonte et redescend. » (E. 

Levi) 

(Traité élémentaire de science occulte, septième édition, p.95, Papus (Docteur Gérard 

Encausse), Éd. Dangles) 

Le prochain principe est le « principe du Ryhtme » qui implique qu'il existe dans toute chose un 

mouvement d'allée et venue, un flux et un reflux, semblable au mouvement d'un pendule ; ce 

mouvement se produit entre les deux pôles décrits précédemment. Il y a ainsi pour toute chose 

différents âges allant de la naissance à la mort, en passant par l’adolescence, la majorité,… Et 

concernant les astres, ils évoluent selon un schéma analogue à celui d’un individu : il naît, il 

grandit, il meurt… 

SIHANS. 

La science aussi sait que chaque monde nait, évolue et meurt. Et elle est capable de visualiser ces 

étapes. 

THEOS. 

C’est bien de voir des choses. Pendant que la science contemple ce qui se passe, les traditions 

étudient des moyens de figer ce processus pour ne pas le subir, mais le contrôler...  

Le Maître en hermétisme se polarise lui-même au point où il veut rester ; puis il neutralise 

le balancement Rythmique du pendule qui tendrait à le transporter vers l'autre pôle. Tous 

ceux qui ont acquis un certain degré de Maîtrise-personnelle agissent ainsi dans une cer-

taine mesure, plus ou moins inconsciemment ; le Maître, au contraire, le fait consciem-

ment, par l'usage de sa Volonté ; il finit par atteindre un degré d'Equilibre et de Fermeté 

Mentale presque incroyable de la part des masses qui sont tirées en avant et en arrière 

comme un pendule. 

(Le Kybalion, Chapitre II.5) 

SIHANS. 

C’est facile de dire des choses sans les démontrer. 
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THEOS. 

Personne ne t’oblige à croire quoi que ce soit. La science passe son temps à contempler des effets 

pendant que les traditions cherchent à comprendre les causes. Et quand tu connais une cause, tu 

peux intervenir dessus… 

Tout cela est lié au principe suivant qui est le « principe de Cause et d’Effet ». Il implique le fait 

qu'il existe une cause pour tout effet produit et un effet pour toute cause. Il explique que « tout 

arrive conformément à la Loi », que « jamais rien n'arrive fortuitement », que, puisqu'il y a des 

plans différents de cause et d'effet, et que le plan supérieur domine toujours le plan inférieur, rien 

ne peut échapper entièrement à la Loi. 

L'exposé des conditions, la séquence des résultats et rien de plus. Étant donné une condi-

tion, telle ou telle chose suivra ; le résultat est une séquence inévitable ou une succession, 

ce n'est pas une peine ou un châtiment arbitraire. 

(Les lois de la vie supérieure, p.5, Annie Besant, Éd. Adyar)  

Or, tout ce qui naît procède nécessairement d’une cause ; car rien de ce qui est né ne peut 

être né sans cause. 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

SIHANS. 

La science a longtemps été d’accord avec cette notion de déterminisme, mais elle a dû revoir son 

jugement au début du XXe siècle lorsque la mécanique quantique a pris son essor. Car dans le 

monde quantique, un principe d’incertitude ou d’indétermination a été constaté. Celui-ci indique 

qu’il est impossible de déterminer à la fois deux propriétés d’une particule (par exemple sa vi-

tesse et sa position). Lorsqu’une propriété est mesurée, l’autre ne peut pas l’être précisément. 

C’est dû au fait que dans le monde quantique une particule est une onde et cette dernière n’est pas 

localisée précisément dans le temps ou l’espace. 

THEOS. 

L’état d’onde ne serait-il pas similaire à un état d’être et non pas d’existence ? Dans ce cas, cet 

état serait forcément indéterminé, car il serait juste un potentiel. Et lorsqu’une conscience trans-

formerait cette onde en corpuscule, il y aurait existence et donc application de la loi de cause à 

effet ? 

SIHANS. 

Les scientifiques évitent de faire des interprétations des phénomènes comme tu le fais, car c’est 

source d’erreur. La science préfère constater des faits. Et concernant les lois qui régissent le 

monde, elle est aussi plus précise dans la mesure où elle a découvert de nombreuses lois ou prin-

cipes qui décrivent ce qui est visible. Par exemple les lois de Kepler permettent de décrire le 

mouvement des astres. 

Mais avant que nous parlions de choses sérieuses, tu n’avais pas un septième principe à citer ? 

THEOS. 

Oui, le Principe du Genre qui agit toujours pour créer et pour régénérer. Toute chose, tout indivi-

du, contient les deux éléments masculin et féminin. Tout élément masculin a son élément féminin 

; tout principe féminin contient le principe masculin. Pour concevoir ou régénérer le monde, il y 

aurait donc nécessité d’un  « accouplement » d’un principe masculin et féminin. Le féminin sym-

bolise un état passif dans le sens où il est une matrice (un réceptacle). Par analogie, c’est la 

femme qui met au monde l’enfant en le gardant en elle le temps qu’il devienne viable par lui-

même. Le masculin symbolise un état actif dans le sens où c’est lui qui va agir dans la matrice 
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féminine. Un équilibre devra être trouvé entre l’aspect féminin et masculin afin qu’il y ait une 

harmonie dans cette union… 

SIHANS. 

Tu aimes les grands principes qui sont impossibles à démontrer… Comme tu aimes ce qui est 

grand, saurais-tu me dire si l’Univers a des limites ? Est-il infini ? 

THEOS. 

Et toi, qu’en penses-tu ? 

SIHANS. 

La science ne sait pas répondre à cette question, car pour le moment plusieurs théories cohabitent. 

Est-ce que si nous parcourons l’Univers sans nous arrêter, nous reviendrons au point de départ 

comme c’est le cas lorsque nous faisons le tour de la Terre ? Si oui, cela signifie que l’Univers est 

courbé et pas infini. Ou est-ce que si nous parcourons l’Univers nous ne reviendrons jamais sur 

notre point de départ, mais verrons un « bord » ? Dans ce cas qu’y aura-t-il au-delà de ce bord ? 

Ou n’y aura-t-il aucun bord ? C’est impossible de déterminer laquelle de ces options est juste. 

Infini 

THEOS. 

Les traditions répondent à cette question en disant sans hésiter que l’Univers est infini. 

Ce que l'adepte affirme à ce sujet, c'est que : « L'Univers est infini, et que c'est une aberra-

tion de la pensée de parler d'hypothèse au sujet de ce qu'il y a au-delà de l'infini – au-delà 

des limites de l'illimité. » 

(Bouddhisme ésotérique, p.151, A.P. Sinnet, Éd. Adyar) 

Aum. Cela (Brahman inconditionné) est infini, ceci (Brahman conditionné) est infini. De 

l'infini (inconditionné) est apparu l'infini (conditionné). En prenant l'infini de l'infini (con-

ditionné), il demeure comme le seul infini (inconditionné). (L'Infini inconditionné) de-

meure le même, même si l'infini (conditionné) est apparu à partir de lui. 

(Isha Upanishad) 

À un autre Pythagoricien, le plus récent puisque c'est Archytas, on doit une « démonstra-

tion » célèbre de l'infinitude de l'univers : 

Au dire d'Eudème, Archytas posait ainsi le problème : « Si je me trouvais à la limite ex-

trême du ciel, autrement dit sur la sphère des fixes, pourrais-je tendre au-dehors la main 

ou un bâton, oui ou non ? Certes, il est absurde que je puisse le faire ; mais, si j'y parviens, 

cela implique l'existence d'un dehors, corps ou lieu » [...] On avancera donc sans cesse, de 

la même manière, vers la limite sans cesse atteinte, en posant la même question et, comme 

ce qu'atteindra le bâton sera sans cesse autre, il est clair que cet autre est aussi illimité.  

(Simplicius, Commentaire sur la Physique d'Aristote, 467, 26, cité dans la naissance de la 

science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.220,  André Pichot, Éd. Fo-

lio) 

Mais infini, ne signifie que nous pouvons le voir dans son ensemble. Si nous pouvions parcourir 

l’Univers visible tout entier, nous n’en verrions qu’un septième de sa totalité. 

Paroles du Tibétain: « Les confins des Cieux sont illimités et complètement inconnus. (...) 

Sortez par une nuit claire et étoilée et essayez de comprendre que les nombreux milliers 
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de soleils et de constellations visibles à l'oeil nu et les dizaines de millions que révèlent les 

télescopes modernes représentent la manifestation physique d'autant de millions d'exis-

tences intelligentes ; ceci implique que ce qui est visible correspond simplement aux exis-

tences en incarnation. Mais seulement un septième de celles qui pourraient apparaitre est 

incarné. Les six septièmes ne sont pas en incarnation ; elles attendent leur tour de se mani-

fester, se réservant de s'incarner lorsque la révolution de la grande roue leur offrira des 

conditions meilleures et plus adéquates. »  

(OVNI, la dimension spirituelle, p.61, Michel Coquet, Éd. Le temps présent) 

SIHANS. 

Et comment expliques-tu qu’en parcourant l’Univers tout entier tu ne le verrais pas dans son en-

semble ? 

THEOS. 

Tout simplement, car comme nous en avons déjà parlé précédemment, il y a différents degrés de 

densité. Et les consciences ne peuvent apparaitre que si le monde présente des caractéristiques 

propices à sa manifestation. Si ta conscience est faite pour un monde matériel dense, le moment 

présent est adéquat. Si ta conscience est faite pour des mondes plus éthérés, il faudra attendre que 

les conditions permettent l’incarnation. Les traditions parlent de « ronde » ou « roue » qui sont 

composées de sept étapes. Et chacune de ces étapes propose des mondes qui attireront à eux uni-

quement les consciences qui y sont adaptées. Dans notre ronde actuelle, seul un septième de la 

« réalité » est accessible à nos sens. 

SIHANS. 

Le jour où tu seras capable de le prouver, la science portera un intérêt à ce genre d’idées. 

THEOS. 

Le jour où les théories scientifiques seront prouvées, moi aussi j’y croirai… 

SIHANS. 

La science se base sur des observations pour élaborer ses théories et les justifier. Elle ne se base 

pas sur des textes qui sont sortis d’on ne sait où… 

THEOS. 

Explique-moi comment la science décrit l’Univers que je puisse voir ce que tu appelles des 

faits… 
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Historique des découvertes cosmologistes 

1917 – Einstein décrit mathématiquement l’Univers 

SIHANS. 

La théorie qui est la plus appréciée par les scientifiques de nos jours est celle du Big Bang. Je 

vais te raconter comment elle a été élaborée. 

En 1917, Albert Einstein a décrit mathématiquement un Univers stationnaire. Pour cela, il a créé 

une série d’équations dans lesquelles il a incorporé un symbole appelé « constante cosmolo-

gique ». Cette constante avait pour but de décrire un Univers stationnaire.  

Univers stationnaire signifie qu’il ne variait pas avec le temps et semblait être éternel. 

 

 

 

 

 

1922 – Origine de l’idée de l’expansion de l’Univers 

C’est en 1922 qu’est vraiment née l’origine de l’idée de l’expansion de l’Univers car les 

physiciens Alexander Friedmann
i
 et Georges Lemaître

ii
 se rendent compte que si la constante 

cosmologique est supprimée, cela montre que l’Univers est en expansion et qu’il n’y a aucune 

raison que cela ne soit pas le cas. 

 

 

THEOS. 

Y a-t-il des raisons que ce soit en expansion ? 

1929 – Découverte du « décalage vers le rouge » 

SIHANS. 

La première confirmation est arrivée en 1929. Edwin Hubble
iii

 note la présence systématique, 

dans le spectre des galaxies lointaines, d’un décalage des signatures spectrales vers les plus 

grandes longueurs d’onde (décalage vers le rouge), décalage d’autant plus grand que les galaxies 

sont plus éloignées. 

                                                 
i
 Alexander Friedmann (1888-1925) est un physicien et mathématicien russe 

ii
 Georges Lemaître (1894-1966) est un abbé et astronome belge 

iii
 Edwin Powell Hubble (1889-1953) est un astronome américain 
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Ce phénomène conforte l'idée que l'Univers est en expansion accélérée, car les galaxies semblent 

s’éloigner les unes des autres d’autant plus rapidement qu’elles sont lointaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEOS. 

Pourquoi avoir interprété ce décalage vers le rouge comme preuve d’expansion de l’Univers ? 

SIHANS. 

Initialement, ce décalage vers le rouge a été attribué à l’effet Doppler. Pour le son, cet effet se 

traduit par un son plus grave ou plus aigu. C’est le genre de son que tu entends lorsqu’une voiture 

passe devant toi à toute vitesse. L’équivalent pour la lumière se traduit vers un « décalage vers le 

rouge ou vers le bleu ». 

Des scientifiques comme Marcel Macaire
i
 ont fait remarquer que cet effet n’était pas applicable 

dans ce contexte. L’effet Doppler ne s’applique qu’à un déplacement à travers l’espace d’un objet 

observé. Il ne s’applique pas à l’expansion de l’espace lui-même. Mais cette idée n’est pas encore 

prise en compte par tous les scientifiques. Il y en a donc qui continuent à interpréter cette obser-

vation comme étant une conséquence de l’effet Doppler. Et d’autres qui ne parlent plus de cet 

effet Doppler, mais d’un « décalage spectral cosmologique » qu’ils estiment être une consé-

quence de l’expansion de l'Univers. 

THEOS. 

Donc, dans les deux cas, pour les scientifiques cette observation est considérée comme étant une 

expansion de l’Univers. N’y aurait-il pas d’autres interprétations possibles de ce « décalage vers 

le rouge » ? 

SIHANS. 

Il y en a plusieurs qui ont été proposées, mais dans leur majorité les scientifiques privilégient 

celle de l’expansion de l’Univers. 

THEOS. 

Il a été démontré que les autres théories étaient fausses ? 

SIHANS. 

Non, mais elles n’ont pas démontré leur réalité non plus. 

THEOS. 

Peux-tu me les décrire, s’il te plait ? 

                                                 
i
 Marcel Macaire est un docteur ès-sciences 

 

Décalage vers le rouge 
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SIHANS. 

Oui. Parmi les autres explications qui impliquent l’observation d’un décalage vers le rouge sans 

conclure à une expansion quelconque, il y a ce qui est appelé « effet Compton ». 

L’« effet Compton » (du nom du physicien Arthur Compton
i
 qui l’a découvert en 1923) crée un 

effet d’optique qui montre un « décalage vers le rouge ». Il s’agit d’électrons qui se détachent de 

la matière au contact de la lumière. 

De même, l’effet Creil (découvert en 1968) émet l’idée qu’en présence des effets électromagné-

tiques (produit par l’interaction de deux ondes) cela produit l’observation de « décalage vers le 

rouge ». 

 
 

Dès les années 1960, l'astronome Halton Arp considérait que le décalage vers le rouge n'était pas 

un indicateur de vitesse de déplacement des astres (comme postulé par la théorie de l'expansion 

de l'univers), mais un indicateur de l'âge de l'astre. En étudiant les galaxies et les quasars, il s'est 

rendu compte de l'erreur d'interprétation. Plus le décalage vers le rouge est élevé, plus la galaxie 

ou le quasar est jeune, selon lui. 

Dans la cosmologie d’Arp, un large composant de redshift [décalage vers le rouge] signi-

fie âge, et non pas vélocité. Plus le redshift est élevé, plus jeune sera la galaxie ou le qua-

sar. 

(Les sciences interdites, 21-Le Big Bang est-il mort ?, Amy Acheson  p.177, J. Douglas 

Kenyon, Éd. Cristal) 

L’analyse spectrale de cette lumière, comparée à celle de notre Soleil, révèle un décalage 

des bandes vers le rouge. Arp découvrit que des ponts ou jets de matière reliaient parfois 

des objets dont les redshifts respectifs étaient très différents, ce dont il faut conclure que le 

redshift n’est pas une mesure fiable de la distance ; la plus grande part du redshift est 

propre à l’objet lui-même. ( …) 

Arp s’aperçut que le redshift propre d’un quasar ou d’une galaxie prenait des valeurs dis-

crètes décroissantes par rapport à la distance à une galaxie centrale active. (…) Le redshift 

serait donc une mesure des âges relatifs de galaxies et quasars voisins, pas de leurs dis-

tances.  

(Nexus, N°34, L’Univers électrique, p.47, Sept-Oct 2004) 

Il a émis cette idée, car il s’est rendu compte que des ponts ou jets de matière reliaient parfois des 

objets dont les décalages vers le rouge respectifs étaient très différents. Si deux objets proches ont 

des décalages vers le rouge distincts, cet effet ne peut pas être un indicateur de distance. Il 

s’aperçut également que cet effet était relatif à la galaxie centrale active. Il pensait donc que les 

galaxies actives engendraient des galaxies « filles », qui en prenant de l’âge montraient un déca-

lage vers le rouge décroissant. Et il s’est également rendu compte que le décalage vers le rouge 

était quantifié (c’est à dire non linéaire et montrant des couches successives). 

                                                 
i
 Arthur Compton (1892 – 1962) est un physicien américain 
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Lorsqu’il eut reconnu que ces familles de galaxie-quasar contredisaient la mesure du 

redshift, Arp dirigea son télescope vers d’autres éléments dont la distance était déterminée 

par le redshift. Il découvrit que les distances des galaxies et des amas de galaxies étaient 

également déformées par cette mesure erronée, selon des bonds traduits en valeurs numé-

riques quantifiées spécifiques. 

(Les sciences interdites, 21-Le Big Bang est-il mort ?, Amy Acheson, p.176, J. Douglas 

Kenyon, Éd. Cristal) 

Et si c’est le cas, le décalage vers le rouge peut difficilement être une conséquence d’une expan-

sion linéaire. 

 

 

 

 

   

 

Une théorie appelée « cosmos à expansion d’échelle » propose également une autre manière de 

concevoir le décalage vers le rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette théorie, un observateur sera en expansion en même temps que l’Univers lui-même 

sans jamais s’en apercevoir, car tout son environnement subira la même expansion en même 

temps. 

Cette théorie implique un espace plat, mais l’espace-temps lui-même devient courbe par le biais 

de l’accélération de l’expansion d’échelle. Le décalage vers le rouge serait ainsi une conséquence 

de l’expansion de l’espace-temps. 

Dans la théorie du cosmos à expansion d’échelle, le rayonnement fossile n’est autre que 

du rayonnement thermique incluant la lumière stellaire qui, au fil des âges, a acquis un 

spectre de corps noir par redshift, ce spectre est rendu possible par l’expansion d’échelle 

tétra-dimensionnelle. 

(Nexus, N°46, Bye bye Big Bang, bienvenue dans le cosmos à expansion d’échelle, p.45, 

Sept-Oct 2006) 

Cette théorie n’implique pas une « naissance » comme dans celle du Big Bang, mais présuppose 

un Univers éternel qui tout au long de son « éternité » se dilate par un changement d’échelle. Si la 

longueur d’un mètre augmente, la mesure du temps (de la seconde par exemple) diminue en pro-

portion. 
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THEOS. 

Tu me dis que c’est prouvé que l’Univers est en expansion alors qu’il y a plein d’autres interpré-

tations possibles de l’observation du décalage vers le rouge. 

SIHANS. 

Dans leur majorité, les scientifiques privilégient l’idée de l’expansion de l’Univers car d’autres 

observations semblent laisser penser que c’est le cas. 

THEOS. 

Tu m’as cité un scientifique qui a fait des observations qui contredisent l’expansion de l’Univers. 

Est-ce que ses observations ont été rejetées ? 

SIHANS. 

Halton Arp s’est rendu compte que le décalage vers le rouge n’était pas linéaire, mais quantifié. Il 

n’est pas le seul à avoir fait ce genre de découverte. Le Dr William G. Tifft
i
 a lui aussi observé 

que le décalage vers le rouge était quantifié (formé de couches successives). 

 
 

Le Dr William Tifft étudiait le décalage vers le rouge (...). Normalement, les astronomes 

supposent que ces fréquences indiquent à quelle distance se trouve un objet céleste. Les 

découvertes de Tifft ont entrainé une sérieuse remise en question de ce modèle cosmolo-

gique quand il a découvert que le décalage vers le rouge ne demeurait pas stable dans une 

galaxie où il était réparti en couches concentriques. La fréquence s'élevait de plus en plus 

à mesure que l'on s'approchait du centre et elle changeait toujours selon le même taux 

d'augmentation. Encore une fois il employait le mot « quantifié » pour décrire ces couches 

distinctes. 

(...) 

Une étude de 2006 a décelé une des valeurs de décalage de Tifft avec un taux de con-

fiance de 95%. Une étude de 2007 a examiné l'historique de toutes ces recherches à partir 

des années 1970 jusqu'à sa date de publication, et elle a confirmé la réalité de cet effet. En 

2003, Bell et Comeau ont trouvé les mêmes couches quantifiées d'énergie, comme les 

sphères concentriques d'un oignon, dans 91 galaxies. Une autre étude parue en 1997 dans 

le Journal of astrophysics and astronomy a examiné plus de 250 galaxies et trouvé ces 

mêmes couches d'énergie dans chacune d'elles. L'effet était si évident qu'il pouvait être 

« facilement observable » sur les cartes des fréquences, et ils ont affirmé que leur con-

fiance en la validité de leurs résultats était « extrêmement élevée ». 

(Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome II, p.235-236-237, David Wil-

cock, Éd. Ariane) 

                                                 
i
 Le Dr William G. Tifft (né en 1932) est un astronome, professeur émérite d'astronomie 
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THEOS. 

Et si c’est le cas, cela signifie que le décalage vers le rouge ne montre pas une expansion de 

l’Univers ? 

SIHANS. 

Si c’est le cas, cela obligera les scientifiques a expliquer pourquoi le décalage vers le rouge est 

quantifié. Et rien ne prouve non plus que cette quantification soit compatible avec une expansion 

de l’Univers.  

Tifft’s data - or as he stresses cautiously, one possible interpretation of his data - suggest 

that the universe might not be expanding. 

(Traduction : Les données de Tifft - ou, comme il le souligne avec prudence, une interpré-

tation possible de ses données - suggèrent que l'univers ne serait peut-être pas en expan-

sion.) 

(http://discovermagazine.com/1993/apr/manstopsuniverse206, Dava Sobel, April 01, 

1993) 

De nombreux scientifiques ont cherché à démontrer que le William G. Tifft avait tort, mais jus-

qu’à présent tous sont arrivés à la même conclusion que lui. Et comme ils ne peuvent pas expli-

quer ce phénomène, pour le moment, les scientifiques n’en tiennent pas compte.  

THEOS. 

Les scientifiques mettent sous le tapis les idées qui les dérangent ? 

SIHANS. 

D’autres idées sont en faveur de la théorie du Big Bang. C’est la raison pour laquelle elle est tou-

jours appréciée. 

1940 – Description d’un modèle impliquant une phase dense et chaude à 
l’origine de l’Univers 

SIHANS. 

En 1940, le physicien américain d'origine russe George Gamov
i
 décrit un modèle prédisant une 

phase primordiale de l'Univers extrêmement dense et chaude. 

 

  

 
 

Lorsque cette idée a été émise, rien ne démontrait que cela était le cas. Il s’agissait juste d’une 

théorie proposée pour expliquer l’origine de l’Univers. 

En 1950, le cosmologiste britannique Fred Hoyle
ii
, trouvant absurde l'idée de la phase primor-

diale dense et chaude suivie de l'expansion de l'Univers (étant lui-même partisan de l'idée d'un 

Univers stable), donna ironiquement à cette théorie le nom de « Big Bang ». 

  

                                                 
i
 George Gamov (1904 – 1968) est un physicien, astronome, cosmologiste, journaliste et écrivain américano-russe  

ii
 Fred Hoyle (1915 – 2001) est un cosmologiste et astronome britannique 
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Malgré son origine, le nom de Big Bang a persisté dans le temps et est encore utilisé de nos jours. 

THEOS. 

Tu me dis que le Big Bang est prouvé, mais jusqu’à présent je ne vois que des idées contraires… 

1950 – Origine du nom « Big Bang » 

SIHANS. 

Parce que je t’explique l’historique de son adoption par les cosmologistes. Les idées scientifiques 

évoluent avec le temps et les découvertes. 

En 1950, George Gamov proposa une solution à l'énigme de l'abondance relative des éléments 

(l'hydrogène représente 75% de la matière, l'hélium, 24% et le reste à peine 1%). Le travail de 

George Gamov implique que l'Univers baigne dans une lumière fossile, appelée « fond de rayon-

nement cosmologique ».  

 

 
 

C'est la naissance de ce qui est appelé aujourd'hui « nucléosynthèse primordiale » (théorie expli-

quant la présence entre autres de deutérium, hélium, lithium).  

Avec la disparition des électrons et de leurs antiparticules commence l’ère du rayonne-

ment. L’Univers est maintenant dominé par les photons. La température, toujours en 

baisse, atteint le milliard de degrés lorsque l’Univers est âgé d’une centaine de secondes. 

C’est à ce moment que se produit l’une des étapes les plus importantes, la nucléosynthèse 

primordiale, la formation de noyaux atomiques à partir des protons et neutrons qui étaient 

jusque-là libres. 

(https://www.astronomes.com/le-big-bang/nucleosynthese-primordiale) 

Selon ce modèle, lors des premiers instants de l'univers, grâce à la chaleur de l'ordre du milliard 

de degrés, des atomes légers se seraient formés par les interactions de particules élémentaires. 

THEOS. 

N’y a-t-il pas d’autres explications possibles pour cette répartition des éléments ? 

 

BIG BANG ! 

 

  

https://www.astronomes.com/le-big-bang/ere-leptonique/
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1955 – Explication des éléments légers par réactions nucléaires 

SIHANS. 

En 1955, Jesse Leonard Greenstein
i
 et Hayakawa ont émis indépendamment l'hypothèse suivante 

: les éléments légers seraient engendrés par des réactions nucléaires à haute énergie, par des pro-

tons rapides accélérés dans des « éruptions » violentes ayant lieu à la surface des étoiles. 

L’aspect nucléaire de l’hypothèse a pu être démontré, mais le fait que cela puisse être applicable 

en cosmologie est controversé.  

THEOS. 

Controversé dans le sens où nous sommes sûrs que cela ne peut pas être vrai ? 

SIHANS. 

Dans ces domaines, c’est difficile d’avoir des certitudes. 

Une théorie appelée « Univers plasma » proposée par le prix Nobel de physique Hannes Alfvén
ii
 

permettrait de justifier la théorie de Greenstein et Hayakawa. 

THEOS. 

Qu’est-ce que tu appelles du « plasma » ? 

SIHANS. 

Dans certains endroits où il règne de très fortes températures, des électrons s’arrachent de la ma-

tière et s’assemblent. Ce genre de milieu est appelé plasma.  

Les théoriciens du Big Bang disent que les interactions électromagnétiques dans l’Univers sont 

négligeables, car la force de gravité serait dominante. 

 

 
 

Cela serait vrai si l’Univers comportait de la matière « normale », mais comme il est composé à 

99% de plasma, certains scientifiques disent que les interactions électromagnétiques jouent un 

rôle fondamental. Et il y a donc de fortes chances, d’après les théoriciens de l’Univers plasma, 

que ce milieu doit être pris en compte pour expliquer l’origine de l’Univers. 

Voici ce que dit la théorie de l’Univers plasma : 

L’Univers d’Alfvén et Klein débuta il y a environ 10 milliards d’années dans un immense 

nuage de gaz fini constitué de matière et d’antimatière en lente contraction, l’ensemble 

évoluant dans un espace vide et plat. Lorsque les particules de matière et d’antimatière fu-

rent suffisamment proches, l’effondrement s’arrêta. Matière et antimatière s’annihilèrent 

en produisant une énergie si intense qu’elle déclencha le mouvement d’expansion auquel 

                                                 
i
 Jesse Leonard Greenstein (1909 – 2002) est un astronome américain 

ii
 Hannes Alfvén (1908 – 1995) est un astrophysicien suédois. Il eut un prix Nobel en 1970 pour ses travaux sur le 

plasma.  
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nous assistons. Reste à trouver un mécanisme pour séparer les deux mondes afin qu’ils 

n’interagissent plus. A ce jour cette question reste en suspens. 

(http://www.astrosurf.com/luxorion/cosmos-alternatives3.htm, H.Alfven, Annals of New 

York Academy of Sciences, 571, 1989, p.649) 

L’argument qui explique la non-application de la théorie de Greenstein et Hayakawa en cosmolo-

gie n’est donc sans doute pas fondé si la théorie de l’Univers plasma est justifiée. 

Mais comme cette théorie n’est pas non plus prouvée, la majorité des cosmologistes préfèrent 

adhérer à la théorie du Big Bang. 

THEOS. 

Jusqu’à présent, la théorie du Big Bang me semble loin d’être prouvée ! 

1965 – Découverte du « fond de rayonnement cosmologique » 

SIHANS. 

Un ensemble d’observations réunies la rendent plus crédible aux yeux de la majorité des cosmo-

logistes. 

En 1965, deux astronomes, Arno Allan Penzias
i
 et Robert Woodrow Wilson

ii
, découvrent un fond 

de rayonnement remplissant l'Univers correspondant à celui prédit par George Gamow.  

Ces astronomes reçurent le prix Nobel de physique en 1978 pour leur découverte du fond diffus 

cosmologique. 

 

  

 

   

 

 

 
THEOS. 

Cela démontre que la théorie du Big Bang est justifiée ? 

SIHANS. 

Pour la majorité des scientifiques, oui, car cela a confirmé les prédictions de George Gamow dont 

le modèle décrit une origine dense et chaude à l’Univers. Avant cette découverte, l’origine dense 

et chaude de l’Univers qui fait partie du modèle du Big Bang n’était qu’une idée. Maintenant, 

cette idée est démontrée. 

THEOS. 

D’autres scientifiques ne sont pas d’accord avec cette interprétation ? 

SIHANS. 

Les découvreurs de ce fond diffus cosmologique ont reconnu qu’ils étaient partisans de l'idée que 

l'Univers était statique (donc pas en expansion). Wilson déclara notamment ne pas avoir eu la 

certitude de la pertinence de l’interprétation cosmologique de leur découverte. 

                                                 
i
 Arno Allan Penzias (né en 1933) est un physicien américain 

ii
 Robert Woodrow Wilson (né en 1936) est un physicien américain 
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Arno et moi, bien sûr, étions très heureux d’avoir une réponse de quelque nature que ce 

soit à notre problème. Toute explication raisonnable nous aurait satisfaits. […] Nous nous 

étions habitués à l’idée d’une cosmologie de l’état stationnaire. […] Philosophiquement, 

j’aimais la cosmologie de l’état stationnaire. Aussi ai-je pensé que nous devions rapporter 

notre résultat comme une simple mesure : au moins la mesure pourrait rester vraie après 

que la cosmologie derrière s’avèrerait fausse. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_de_l'univers, (en) Robert Woodrow Wilson, « Disco-

very of the cosmic microwave background », dans Modern cosmology in retrospect, éd. B. 

Bertotti et al., Cambridge University Press (1990), p. 291-307) 

Mais les théoriciens du Big Bang expliquent ce fond de rayonnement par l’origine dense et 

chaude de l’Univers suivie d’une expansion par la suite. Selon eux, cette découverte est la preuve 

de leur théorie. 

THEOS. 

Une preuve basée sur une interprétation qui n’est pas acceptée par tout le monde scientifique et 

même pas par les découvreurs eux-mêmes ? C’est ça que tu appelles une « science exacte » ? 

SIHANS. 

Prises séparément les preuves peuvent être remises en cause, mais réunies toutes ensemble, elles 

forment une explication rationnelle aux observations dans l’Univers. 

Laisse-moi continuer de te décrire l’historique des découvertes cosmologiques… 

1980 – Théorie de l’inflation 

SIHANS. 

Dans les années 1970-1980, des cosmologistes firent remarquer que le Big Bang ne pouvait pas 

être à l'origine d'un fond de rayonnement cosmologique aussi homogène. 

Vers la fin des années 70, quelques cosmologistes firent remarquer que le Big Bang ne 

pouvait pas, en fait, être à l’origine de ce bain de rayonnement si homogène : comment 

deux régions de l’Univers qui n’ont jamais été en contact thermique peuvent être au-

jourd’hui à la même température ? La théorie prédisait en fait un fond très inégal, très loin 

d’être équilibré, complètement différent de ce qui a été observé. 

(Sciences et Avenir N°554, 04 1993, p.55-56, Le procès du Big Bang, Eric Lerner)  

THEOS. 

Dans ce cas, comment l’observation a-t-elle été expliquée ? 

SIHANS. 

Une nouvelle hypothèse appelée « théorie de l’inflation » a été proposée par Alan Guth
i
 afin de 

rendre de nouveau valide la théorie du Big Bang.  

Afin de sauver la théorie, Alan Guth, du Massachussetts Institute of Technology, proposa 

en 1980 une hypothèse supplémentaire, l’hypothèse de l'inflation. Dans ce scénario entiè-

rement ad hoc, l'explosion primordiale aurait été précédée d'une courte période d'expan-

sion-inflation extrêmement rapide qui aurait créé la portion d'Univers observable à partir 

d'un volume si minuscule que tous ses points étaient déjà à la même température. 

(Sciences et Avenir N°554, 04 1993, p.56, Le procès du Big Bang, Eric Lerner) 

                                                 
i
 Alan Guth (né en 1947)  est un cosmologiste américain  
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Un peu plus tard Andreï Linde
i
 a fait évoluer cette théorie. 

L'inflation stipule que la distance parcourue par la lumière au cours du temps croît plus vite que 

la distance entre deux objets. Cela signifie que le nombre des galaxies qui nous sont accessibles 

décroît au cours du temps. Pour cela, il est également nécessaire que l'expansion de l'univers ac-

célère au cours du temps. 

L'inflation résout ce paradoxe en s'attaquant au phénomène à l'origine de ce paradoxe, à 

savoir le fait que la distance parcourue par la lumière au cours du temps croît plus vite que 

la distance entre deux objets. Inverser cette relation, ce qui signifie que le nombre des ga-

laxies qui nous sont accessibles décroît au cours du temps permet alors de résoudre les 

problèmes précédents. Pour cela, il faut non plus que l'expansion de l'univers décélère au 

cours du temps, mais accélère. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation_cosmique) 

La théorie de l'inflation supposait que la densité de matière dans l'Univers fut juste suffisante 

pour contrebalancer de façon gravitationnelle l'expansion cosmique. Les prédictions sur la quanti-

té de matière se révélèrent cent fois plus élevées que les résultats d'observation
ii
. 

Pour résoudre cette contradiction, les cosmologistes supposent l’existence d’un champ d’une ma-

tière hypothétique appelée « inflaton » qui serait responsable de l’inflation. 

THEOS. 

Quelqu’un a déjà vu un « inflaton » ? 

SIHANS. 

Non, c’est juste une forme de matière qui doit exister pour pouvoir justifier le modèle de 

l’inflation ? 

THEOS. 

Il y a d’autres matières qui ont été créées pour justifier les modèles théoriques ? 

SIHANS. 

Oui, par exemple la « matière noire ». 

1933 – 1970 - 1980 – Matière noire 

THEOS. 

Qu’est-ce que tu appelles la « matière noire » ? 

SIHANS. 

En 1933, en étudiant les vitesses d'un ensemble de galaxies rassemblées en un amas, l'astronome 

américano-suisse Fritz Zwicky
iii

 se rend compte qu'elles possèdent entre elles une force de cohé-

sion bien supérieure à la seule force gravitationnelle due aux étoiles qu'elles abritent.  

Pour pouvoir justifier l'anomalie constatée par Fritz Zwicky, des partisans de la théorie du Big 

Bang ont postulé l'existence d'une matière supplémentaire (qui sera appelée plus tard la matière 

noire), invisible, dont la force gravitationnelle expliquerait la cohésion.
iv

  

                                                 
i
 Andreï Dmitrievitch Linde (né en 1948) est un physicien américano-russe 

ii
 Sciences et Avenir N°554, 04 1993, p.56, Le procès du Big Bang, Eric Lerner 

iii
 Fritz Zwicky (1898 – 1974) est un astrophysicien américano-suisse  

iv
 Sciences et Avenir hors série n°92, avril-mai 1993, p.8, Big Bang une théorie d’avenir, 
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Mais l’idée de Fritz Zwicky a été oubliée pendant plus de 40 ans, car elle était considérée comme 

n’étant pas sérieuse et ses mesures étaient critiquables en raison des grandes incertitudes de me-

sure. 

 
 

THEOS. 
Alors pourquoi la théorie de la matière noire a-t-elle été acceptée par la suite ? 

SIHANS. 

Dans les années 1970, en analysant les spectres des galaxies, Vera Rubin
i
 a constaté qu’il y avait 

effectivement de la matière manquante qui a été appelée « matière noire ».  

THEOS. 

Tu veux dire que pendant plus de 40 ans des observations sont rejetées et considérées comme non 

sérieuses ? Mais si ces observations deviennent nécessaires pour justifier une nouvelle théorie, la 

théorie devient à nouveau « sérieuse » ? 

SIHANS. 

Les idées évoluent en fonction des observations et découvertes. Et si des observations peuvent 

aider à justifier une théorie, alors elles sont prises en compte. 

THEOS. 

Et est-ce que la présence de cette matière noire a été démontrée ? 

SIHANS. 

La preuve déterminante généralement citée de l'existence de la matière noire concerne l'observa-

tion des vitesses de déplacement des nuages de gaz aux limites extérieures des galaxies, ainsi que 

dans les amas et les groupes de galaxies. Mais dès le milieu des années 1980, une autre théorie 

permettait d’expliquer ce phénomène sans avoir à postuler de la matière noire.  

Comme l’a démontré Anthony Peratt
ii
  du Los Alamos National Laboratory, vers le milieu 

des années 80, les champs magnétiques peuvent tout aussi bien expliquer la vitesse de ro-

tation de ces nuages de gaz, sans recourir à l’existence d’une hypothétique matière noire. 

Les courants électriques se déplaçant à travers ces gaz conducteurs d'électricité, qu’on ap-

pelle plasma, créent des champs magnétiques qui rassemblent le plasma en filaments. 

(…) 

                                                 
i
 Vera Rubin (1928-2016) est une astronome américaine 

ii
 Anthony Peratt (né en 1940) est un physicien américain 

 

Calculé 

Observé 
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En décembre dernier [NDLA: 1992], la célèbre revue scientifique britannique Nature pu-

bliait un travail similaire effectué par des astronomes espagnols, qui montrait que les 

champs magnétiques dans les galaxies, égaux en force à ceux que les astronomes ont me-

surés - indirectement-, pouvaient emprisonner les nuages de plasma à grande vitesse sans 

qu'il y ait besoin de matière noire. 

(Sciences et Avenir N°554, avril 1993, p.56, Le procès du Big Bang, Eric Lerner)  

Un article publié dans l'édition de Astronomical Journal d'Octobre 2000 traite des prédictions 

faites en 1999 par l'astronome Stacy Mc Gaugh de l'université du Maryland sur le rayonnement 

fossile du fond cosmique. Ces prédictions se seraient avérées exactes par la suite et indiqueraient 

que l'Univers est entièrement constitué de matière ordinaire (donc sans matière noire). 

Les précisions sur ces prédictions, écrit Mc Caugh, indiquent que l'univers est entièrement 

constitué de matière ordinaire.  Cela contredit radicalement le fait que les 90% de l'uni-

vers seraient constitués de matière invisible, dite Matière noire et qu'elle serait constituée 

de particules autres que les protons, neutrons et autres, qui constituent la matière ordi-

naire.  

(http://jcboulay.free.fr/astro/sommaire/astronomie/univers/mat_noire/page_matiere_noir

e.htm) 

Des résultats publiés en août 2006 sembleraient montrer l'existence de la matière noire. Ces résul-

tats auraient été établis après l'observation d'une collision de deux amas il y a environ 

150 millions d’années. 

D'après des résultats publiés en août 2006, de la matière noire aurait été observée distinc-

tement de la matière ordinaire grâce à l'observation de l’amas de la Balle - constitué de 

deux amas voisins qui sont entrés en collision il y a environ 150 millions d'années
.
 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_noire) 

Mais là aussi, l'hypothèse d'Anthony Peratt pourrait très bien expliquer l'observation sans qu'il y 

ait besoin d'avoir recours à la matière noire. Les partisans de la matière noire reconnaissent que la 

meilleure preuve de son existence viendrait d’une observation véritablement directe. Mais cette 

observation n’a pas eu lieu jusqu'à présent. Et il y a aussi des théories existantes basées sur les 

trous noirs qui permettent de ne pas avoir besoin de faire appel à la matière noire pour expliquer 

les observations. 

« Si l’Univers avait formé des micro trous noir d’ 1 Giga Tonne comme petite fluctuation 

primordiale après le Big Bang, ces petites particules qui auraient la taille d’un proton, au-

raient les propriétés parfaites pour expliquer la matière noire et on n’aurait pas besoin de 

faire appel à une nouvelle forme de matière »  

(https://www.youtube.com/watch?v=gEQ20WvEI10, Habitons nous un trou noir, David 

Elbaz) 

THEOS. 

Alors la théorie de l’inflation n’est pas démontrée ? 

SIHANS. 

Comme elle est nécessaire pour justifier la théorie du Big Bang et que la théorie du Big Bang 

explique très bien les observations faites dans l’Univers, elle est tout de même acceptée.  

THEOS. 

Il y a d’autres hypothèses qui ont été émises pour que cette théorie soit justifiée ? 

https://www.youtube.com/watch?v=gEQ20WvEI10
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SIHANS. 

Oui. Par exemple ce qui est appelé « énergie noire ». 

1980 - 1998 – Énergie noire 

Le terme d’ « énergie noire » est apparu en 1998.  

En effet, à la fin des années 1990, les satellites et les télescopes ont permis des mesures 

très précises des supernovae distantes et du rayonnement fossile micro-onde. Plusieurs ca-

ractéristiques observées, notamment l'accélération de l’expansion de l’Univers, conduisent 

à supposer qu'il existe effectivement une sorte d'énergie (baptisée sombre), dont une des 

caractéristiques principales serait d'avoir une pression négative, qui la fait se comporter 

comme une force gravitationnelle répulsive. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/énergie_noire, D. Huterer, M.S. Turner Prospects for pro-

bing Dark Energy via supernova distance measurements Phys. rev. D 60, 1999) 

C’est une énergie hypothétique qui ferait accélérer l’expansion de l’Univers. Le terme est assez 

récent, mais son idée a été postulée dès les années 1980 lors de la création de la théorie de 

l’inflation. 

Le modèle de l’inflation indique qu’il y a un Univers observable et un autre qui ne l’est pas. Et 

comme les modèles du Big Bang prévoyaient qu’il devait y avoir une partie de l’Univers où la 

température n’était pas semblable à celle observée, les théoriciens ont dit que cette partie corres-

pond à l’Univers non observable. 

THEOS. 

Comme ce n’est pas observable, c’est impossible à prouver ? 

SIHANS. 

Oui, mais comme c’est nécessaire pour justifier la théorie de l’inflation, cette idée est acceptée. 

Nous avons vu précédemment qu’auparavant, Albert Einstein avait mis dans ses équations une 

constante cosmologique pour annuler l’effet dynamique de l'Univers. Cette dernière avait été reti-

rée pour pouvoir justifier l'expansion de l'univers. Dorénavant, elle a été remise en changeant sa 

valeur pour représenter l'accélération de l’expansion. 

THEOS. 

Tu es en train de me dire qu’avec une même équation, rien qu’en changeant la valeur d’une cons-

tante, nous pouvons décrire un Univers stationnaire, en expansion et en expansion accélérée ? 

SIHANS. 

Oui. Les équations sont adaptées pour décrire les observations. 

En 2011, Saul Perlmutter
i
, Brian Schmidt

ii
 et Adam Riess

iii
 ont eu le Prix Nobel de Physique pour 

avoir proposé cette idée d’accélération de l’expansion de l’Univers en 1998. 

THEOS. 

Donc, cette énergie a été découverte ? 

                                                 
i
 Saul Perlmutter (né en 1959) est un cosmologiste américain 

ii
 Brian Paul Schmidt (né en 1967) est un cosmologiste américain 

iii
 Adam Riess (né en 1969) est un astrophysicien et cosmologiste américain 
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SIHANS. 

Non, pas encore. Et même Saul Perlmutter (un des prix Nobel), a dit lui-même qu’il existe plu-

sieurs suppositions sur la nature de celle-ci: 

Je ne pense pas qu'aucun des théoriciens ne dirait qu'il existe une réponse certaine à la 

question de la nature de l'énergie noire, on est juste en train d'étendre ce spectre d'explica-

tions possibles. 

Ce pourrait être une constante cosmologique comme celle qu'Einstein avait incluse dans 

ses équations. Il s'agirait alors peut-être d'une manifestation de la fameuse énergie du 

point zéro des champs quantiques de particules. 

Ce pourrait être un champ scalaire comme ceux dont l'existence a été supposée dans les 

premiers instants de l'existence de l'univers observable, en particulier dans le cadre de l'in-

flation. 

On pourrait aussi devoir considérer des modifications de la théorie de la relativité géné-

rale. Une des possibilités les plus exotiques serait que l'énergie noire soit une manifesta-

tion de l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. 

(http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-energie-

noire-avis-prix-nobel-physique-2011-saul-perlmutter-36027/) 

THEOS. 

Il y a des choses que la science arrive à démontrer ? 

SIHANS. 

La science n’est pas un dogme. Chaque théorie doit être validée par l’expérience et l’observation. 

THEOS. 

Si je résume ce que tu m’as dit, pour que la théorie du Big Bang soit vérifiée, il faut que les infla-

tons, la matière noire et l’énergie noire existent. Et de plus que le décalage observé vers le rouge 

indique une expansion de l’Univers ? Or aucune de ces conditions n’est vérifiée pour le moment. 

Ils ont la foi les cosmologistes ! 

SIHANS. 

Ce n’est pas de la foi. La science avance en faisant des hypothèses qui sont démontrées avec le 

temps. Lorsque toutes les conditions émises pour décrire la théorie du Big Bang sont réunies, elle 

explique les observations faites jusqu’à présent. Et c’est pourquoi cette théorie est appréciée. 

THEOS. 

En rajoutant des hypothèses invérifiables, il est facile de faire croire n’importe quoi à n’importe 

qui. Si c’est ça qu’on appelle la « science exacte » j’avoue que ce n’est pas exactement l’idée que 

je m’en faisais… Il m’arrive aussi de lire dans des écrits de tes confrères que les équations 

d’Einstein prouvent la théorie du Big Bang. Mais d’après ce que j’ai vu avec ces équations, en 

modifiant juste une constante, tu prouves tout et son contraire. Donc en quelque sorte, tu ne 

prouves rien du tout… 

J’aurai aussi une autre question à te poser concernant la matière initiale « dense et chaude » à 

l’origine du Big Bang ? Les traditions parlent parfois d’un état de la matière autre que solide, 

liquide ou gazeux. Tu vois de ce dont je veux parler ? 
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SIHANS. 

Oui, de l’état supercritique qui a été découvert en 1822 par Charles Cagniard de Latour
i
. Lors-

qu’il y a une forte pression et une forte température (au-delà d’un point nommé « critique » en 

science) la matière se met dans un état supercritique. 

 

THEOS. 

Peux-tu me décrire cet état s’il te plait ? 

SIHANS. 

Tout corps à l'état supercritique est dans un état intermédiaire entre l'état gazeux et l'état liquide. 

 

THEOS. 

Sauf preuve du contraire, ni l’état gazeux ni l’état liquide ne ressemblent à quelque chose de 

dense en apparence. Donc si une substance est intermédiaire entre les deux, a-t-on le droit de la 

qualifier de dense ? Si toute la matière à l’origine du Big Bang était dans un volume réduit avec 

une pression et une température très importante, par quelle « magie » n’était-elle pas dans un état 

supercritique qui ressemble plus à un état volatile qu’à une boule de matière dure et dense ? 

                                                 
i
 Charles Cagniard de Latour (1777- 1859) est un ingénieur et physicien français. 
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SIHANS. 

Tu n’étais pas là pour la voir. Les conditions étaient peut-être toute autre à ce moment-là. 

SIHANS. 

Donc en plus d’une inflation magique, il faut aussi croire à un état de la matière magique initial 

impossible à expérimenter de nos jours. Tu es sûr que la science observe le monde autour d’elle ? 

Ne cherche-t-elle pas à ajuster ses observations à ses théories plutôt que d’adapter ses théories 

aux observations ? 

SIHANS. 

C’est facile de critiquer les scientifiques. Il y a d’autres théories qui cherchent à décrire l’Univers, 

mais aucune ne répond à autant d’observations que celle du Big Bang. Formule une théorie qui 

décrit autant d’observations que le fait celle du Big Bang et après, nous en rediscuterons… 

THEOS. 

Quelles sont ces autres théories ? 

SIHANS. 

Par exemple, celle de l’ « Univers plasma » dont je t’ai parlé précédemment. 

Jean Pierre Petit
i
 a aussi conçu un modèle basé sur des « Univers jumeaux » baptisé « modèle 

Janus ». 

Modèle Janus – Univers Jumeaux 

Cette théorie indique que chaque planète a une planète jumelle faite d’antimatière. 

THEOS. 

C’est quoi de l’antimatière ? 

SIHANS. 

Une matière ayant une masse négative. Elle serait polarisée à l’inverse de celle que nous connais-

sons. Notre matière est constituée de proton (polarisé en positif) autour duquel tournent des élec-

trons (polarisés en négatif). Dans l’antimatière les électrons sont positifs et les protons sont néga-

tifs. Tout est donc inversé par rapport à la matière que nous côtoyons chaque jour. 

p.47.  

Il n'existe pas un seul cosmos (le nôtre), mais une infinité de paires de cosmos. La dualité 

existe aussi dans la genèse cosmologique. 

... 

Notre cosmos jumeau existe, mais: 

1) Dans ses atomes, l'enveloppe est constituée par des électrons positifs (positrons) main-

tenus en orbite autour du noyau par des antiprotons. 

2) Les deux cosmos ne pourront jamais être en contact. Croire qu'ils peuvent se rencontrer 

n'a pas de sens, étant donné qu'il n'y a pas de relations dimensionnelles qui les séparent. 

p.48 

3) Les deux cosmos possèdent la même masse et le même rayon correspondant à une hy-

persphère de courbure négative 

p.49 

                                                 
i
 Jean-Pierre Petit (né en 1937) est un scientifique français  
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Notre cosmos jumeau exerce une influence sur le nôtre, bien que les deux ne soient pas 

liés par des relations d'espace-temps. C'est grâce à l'analyse de cette influence que nous 

avons pu déduire l'existence de cet autre Univers. 

p.57 

Cause des formes de certaines galaxies irrégulières. Il les imputaient à l'action de l'Uni-

vers jumeau sur le nôtre. 

(Enquête sur des extra-terrestres qui sont déjà parmi nous, Jean Pierre Petit, Éd. Albin 

Michel) 

THEOS. 

Et comment est justifiée cette théorie ? 

SIHANS. 

Elle implique l’existence de masse négative. La théorie d’Albert Einstein est basée sur une équa-

tion pour décrire l’Univers. Celle de Jean Pierre Petit comporte deux équations dont l’une décrit 

notre Univers visible et l’autre concernerait l’Univers jumeau. 

THEOS. 

Et ces équations contredisent-elles celles d’Albert Einstein ? 

SIHANS. 

Non. Elles l’incluent. 

Ce modèle Janus ne contredit pas ce qui a jusqu’ici émergé de l’équation d’Einstein, au 

plan des observations locales. On a dit plus haut que les masses positives et les masses 

négatives s’excluaient mutuellement. Ainsi, au voisinage du système solaire, c’est la 

masse positive qui domine. (…)  

La première équation s’identifie alors à l’équation d’Einstein. 

(https://www.jp-petit.org/science/Le_Modele_Cosmologique_Janus.pdf, p.39-40) 

THEOS. 

Cette théorie nécessite-t-elle l’existence de la matière noire, les inflatons, et l’énergie noire ? 

SIHANS. 

Non car les particules à masse négative permettent de se passer d’eux. 

THEOS. 

Alors pourquoi cette théorie n’est-elle pas acceptée par la communauté scientifique ? 

SIHANS. 

Les scientifiques n’aiment pas l’idée de masse négative. Ils préfèrent le modèle du Big Bang. 

THEOS. 

Je ne savais pas que les scientifiques avaient des « préférences ». Je croyais qu’ils se basaient 

uniquement sur les faits ou sur ce que peut apporter une théorie… 

Quoi qu’il en soit, cette idée de terre jumelle me fait penser à l’Anti-Terre dont parlaient les Py-

thagoriciens qui serait une terre « opposée » à la nôtre. Est-ce à cette planète jumelle que les Py-

thagoriciens faisaient référence ? Le point commun est que cette Anti-Terre tourne en sens oppo-

sé à la Terre et est aussi invisible pour nous. 

En général, on admet qu'elle est au centre, et c'est le système des philosophes qui croient 

que le ciel est limité et fini dans sa totalité. Mais les sages d'Italie, que l'on nomme Pytha-

goriciens, sont d'un avis contraire. Pour eux, ils prétendent que le feu est au centre du 
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monde, que la terre est un de ces astres qui font leur révolution autour de ce centre, et que 

c'est ainsi qu'elle produit le jour et la nuit. Ils inventent aussi une autre terre opposée à la 

nôtre, qu'ils appellent du nom d'Anti-terre, cherchant non pas à appuyer leurs explications 

et les causes qu'ils indiquent sur l'observation des phénomènes, mais, loin de là, pliant et 

arrangeant les phénomènes selon certaines opinions et explications qui leur sont propres, 

et essayant de faire concorder tout cela comme ils peuvent. 

(Aristote - Oeuvres Complètes, Traité du ciel, Livre II, Chap. 8) 

Le pythagoricien Philolaos affirme que c'est le feu qui occupe le milieu de l'univers, puis-

qu'il est le foyer (Hestia) ; en deuxième lieu vient l'anti-Terre (antichthon) ; puis en troi-

sième lieu la Terre habitée, située [à l'opposée] et tournant à l'inverse de l'anti-Terre. C'est 

ce qui explique que les habitants de la Terre sont dans l'impossibilité de voir ceux de l'an-

ti-Terre. 

(Philolaos, fragment A 17 cité dans L'encyclopédie du Ciel: Mythologie, Astronomie, As-

trologie, Arnaud Zucker, Éd. Robert Laffont) 

Et les Pythagoriciens précisaient également que tout est inversé par rapport à la Terre. 

Le monde est un ; il a commencé à naître à partir du centre et dans les mêmes proportions 

vers le haut et vers le bas. [Car] ce qui est situé  au-dessus par rapport au centre est in-

verse de ce qui est situé au-dessous ; car le centre est comme le plus au-dessus pour ce qui 

est tout en bas, et il en va de même pour le reste ; car par rapport au centre, les [directions] 

sont identiques, à ceci près qu'elles sont inversées.  

(Stobée, Choix de textes, I, XV, 7, cité dans La naissance de la science, 2. Grèce préso-

cratique, p.221-222, André Pichot, Éd. Folio) 

SIHANS. 

La planète dont les Pythagoriciens parlaient était celle qui est appelée Vulcain. Et celle-ci était 

censée être dans l’orbite de Mercure. Mais de nos jours, nous savons que cette dernière n’existe 

pas. 

THEOS. 

Nous reparlerons plus tard de Vulcain, car il y a des choses à en dire lorsque nous parlerons des 

planètes du système solaire. Je sais que de nombreux auteurs de nos jours considèrent que la pla-

nète dont parlaient les Pythagoriciens était dans notre système solaire et tournait autour du soleil, 

mais les Pythagoriciens précisaient bien que cette planète tourne autour du « Feu » et non pas du 

Soleil. 

Dans l’astronomie pythagoricienne, c’est un feu central, plus ou moins divinisé, qui est 

responsable du mouvement des astres selon une harmonie.  

(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.208, An-

dré Pichot, Éd. Folio) 

Et ces deux termes ont des significations totalement distinctes. Philolaos le précise très bien lors-

qu’il fait l’ « inventaire » de ce qui compose le système solaire. 

2. Pour Philolaos, c'est le feu qui occupe le milieu [de l'univers] dans la région du centre 

(...) De plus c'est un autre feu qui tout là-haut constitue l'enveloppe de l'univers. Le milieu 

est par nature premier, et autour de lui mènent leur ronde dix corps divins : [le ciel et 

après lui la sphère des fixes], les cinq planètes auxquelles il ajoute le Soleil, sous le soleil 

la Lune, sous la Lune la Terre et sous la Terre l'Anti-Terre. 
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(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, p.222, André Pichot, Éd. Folio) 

La rotation de la Terre selon Philolaos se ferait donc autour d’un feu central, qui n’est pas 

le Soleil. 

(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, p.223, André Pichot, Éd. Folio) 

SIHANS. 

Quelle différence y a-t-il entre les deux ? 

THEOS. 

Pour les traditions, le soleil est l’incarnation matérielle d’un « Feu central » qui en est la cause ou 

l’état en « puissance ». Lorsque tu regardes un tableau, tu ne vois pas le peintre qui l’a conçu. Le 

soleil spirituel peut être considéré comme le peintre tandis que le soleil matériel est le tableau. Le 

soleil matériel n’est donc que l’image d’un soleil spirituel inaccessible à des sens non développés 

pour voir les mondes subtils.  

15. La Trinité est symbolisée par le soleil : 

a. Le soleil spirituel central - Dieu le Père. 

b. Le coeur du soleil - Dieu le fils. 

c. Le soleil physique - Dieu le Saint-Esprit." 

(…) 

17. « Le soleil spirituel central est réfléchi par le (...) soleil. » 

(…) 

20. « Le soleil visible n'est seulement que l'étoile centrale, mais non le soleil spirituel cen-

tral. »  

 (Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique) 

Les traditions considèrent notre Soleil comme un astre sans chaleur par lui-même car il ne ferait 

que refléter la chaleur du « Soleil central ». 

Il a été établi autre part que la philosophie Occulte nie que le Soleil soit un globe en com-

bustion, mais le définit simplement comme un monde, une sphère éclatante, derrière la-

quelle est caché le réel Soleil, dont le Soleil visible n'est que la réflexion, la coquille. 

 (La Doctrine Secrète, Volume 2, p.297-298, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Le soleil que nous voyons ne donne rien de lui-même, parce que c’est un reflet, un fais-

ceau de forces électromagnétiques… 

(Entretiens sur la Doctrine Secrète, p.95, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Il n'était pas non plus question de notre Soleil matériel, car celui-ci n'était que le symbole 

manifesté. Le Pythagoricien Philolaus explique et complète Trismégiste en disant : 

Le Soleil est un miroir de feu, dont la splendeur des flammes, grâce à leur réflexion dans 

ce miroir [le Soleil], se répand sur nous et c'est cette splendeur que nous appelons image. 

Il est évident que Philolaus faisait allusion au Soleil central spirituel, dont le rayonnement 

et la splendeur ne sont que réfléchis par notre Étoile centrale, le Soleil. C'est aussi clair 

pour les Occultistes que jadis pour les Pythagoriciens. 

(La Doctrine Secrète, Volume 5, p.237, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Tu parles de choses non observables donc c’est indémontrable tout ce que tu dis. 
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THEOS. 

Pas moins que lorsque tes scientifiques inventent une « inflation » magique pour décrire l’origine 

de l’Univers pour mettre hors de portée l’observation des anomalies constatées. Les traditions ont 

au moins l’avantage de provenir d’adeptes qui ont la capacité de voir les plans subtils. Ils peuvent 

donc décrire ce qu’ils perçoivent même si je sais que jamais tu ne considèreras que cela soit pos-

sible. 

SIHANS. 

Oui, nous sommes trop différents pour pouvoir nous mettre d’accord sur ces sujets. Nous sommes  

deux pôles opposés. Si nous étions des aimants, je pense que tu serais le pôle négatif et moi le 

positif. 

THEOS. 

J’aurai eu tendance à dire l’inverse ! 

SOPHIA. 

Parler d’aimant ne vous inciterait-il pas à être aimant l’un envers l’autre ? Aimer, ne signifie-t-il 

pas de regarder ensemble dans la même direction ? Tous deux, vous avez un même objectif et 

une même destination qui consistent à comprendre le monde ? 

THEOS. 

Je t’aime, Mère. Mais rien ne m’attire vers Sihans. S’il est un aimant, il a un effet répulsif et non 

pas attractif. 

SIHANS. 

Oui, Mère. Tu as dû nous concevoir avec la même polarité, car il y a de la répulsion entre nous. 

Mais en parlant d’aimant, je vais en profiter pour parler d’une autre théorie qui tente de décrire 

l’Univers. Cette dernière est appelée « Univers magnétique » et considère les planètes comme des 

aimants. 

Univers magnétique 

SIHANS. 

Dès l'année 1600, William Gilberti, formulait le principe que la Terre était un vaste aimant. 

Déjà dès l'année 1600, Gilbert, dans son livre De Magnete, formulait le principe que le 

globe lui-même est un vaste aimant, et quelques-uns de nos électriciens les plus avancés 

commencent à reconnaître que l'homme aussi possède cette propriété, et que les attrac-

tions et les répulsions mutuelles des individus peuvent, du moins en partie, trouver leur 

explication dans ce fait. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, p.238, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

À partir de 1945, le chercheur Léon Raoul Hatem
ii
 a parlé de la dualité des énergies magnétiques. 

Selon lui, les corps célestes seraient en quelque sorte des masses (semblables à des aimants qui 

ont une polarité différente à chaque pôle), agissant à distance les unes sur les autres par leur éner-

gie magnétique attractive et répulsive. Cela revient à dire que la gravitation serait un effet magné-

tique, et comme dans tout effet magnétique, il y a un effet de polarité opposé (la répulsion). 

                                                 
i
 William Gilbert ou William Gylberde (1544-1603) est un savant et médecin anglais 

ii
 Léon Raoul Hatem  (né en 1922) est un philosophe et inventeur français  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
https://fr.wikipedia.org/wiki/1603
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Le fait que deux astres semblent s'attirer uniquement par gravitation s'explique par le fait que 

lorsque l'on met en rotation synchronisée symétrique les pôles de deux aimants qui normalement 

s'attirent et se repoussent, on obtient deux aimants face à face qui s'attirent exclusivement, sans se 

repousser, quelles que soient leur position relative, leur distance, leur masse mutuelle et leur vi-

tesse de rotation. Les pôles en répulsion se tiennent toujours à la même distance d'un pôle à 

l'autre, comme s'ils étaient réunis par des tiges rigides, tantôt allant dans un sens, tantôt allant 

dans le sens opposé. Cela annule l'effet répulsif entre les pôles. La gravitation pourrait donc s'ex-

pliquer par des mouvements polaires synchronisés. Pour lui, la nature a pu se créer grâce aux 

distances entre les planètes dans le système planétaire, distances indispensables et nécessaires 

pour la réalisation de tous ces systèmes perpétuels. Ceci laisse sous-entendre que l'univers n'a 

jamais été compacté en un point comme l’imagine la théorie du Big Bang. Il émet aussi l'idée que 

tous les phénomènes physiques sans aucune exception sont liés ou dus exclusivement à des vibra-

tions magnétiques. Par exemple, notre cerveau serait un complexe d'aimants organisés en atomes 

; mais ces aimants ne sont pas de la matière ; ils sont des condensations d'énergie immatérielle. 

Lorsque le cerveau percevrait une vibration magnétique, il vibrerait lui aussi en fonction de la 

fréquence et de l'intensité de l'onde reçue. Ce serait par sélection, par entrainement, par habitude 

ou adaptation qu'il déterminerait la valeur de cette onde à laquelle il attribuerait certaines qualités. 

La matière n'aurait donc qu'une « réalité » apparente en tant qu'effet ou sensation.
 i
 

Pour résumer l'idée de L.R. Hatem, les astres seraient des aimants avec une double polarité. 

Cette idée se retrouve également dans les propos de l’auteur et pilote de ligne Bruce Cathie
ii
. 

J'ai découvert qu'il y avait un moyen de construire une série d'équations de champ unifié 

qui montrent que toute la réalité physique est en fait manifestée par un motif complexe 

d'ondes entrelacées. Je suis progressivement parvenu à la constatation que les valeurs 

harmoniques pouvaient s'appliquer à toutes les branches de la recherche scientifique, y 

compris la théorie atomique. (...) 

La Terre est en fait un énorme aimant, une dynamo dont le bobinage (des courants tourbil-

lonnaires) est constitué de lignes de force magnétiques... 

(Nexus, No 20, 05-06/2002, Activité volcanique, essais nucléaires et champs unifiés, capi-

taine Bruce L. Cathie, 2001) 

THEOS. 

Les traditions considèrent également les astres comme des aimants. 

En fait, la terre est un corps magnétique ; ainsi que plusieurs savants l'ont constaté, elle est 

un vaste aimant, comme l'affirmait Paracelse il y a trois cents ans. Elle est chargée d'une 

forme d'électricité - (appelons-la positive) - qu'elle développe continuellement par une ac-

tion spontanée dans sa partie intérieure ou centre de mouvement. Les corps humains, 

comme toutes les autres formes de matière, sont chargés de l'autre électricité (négative). 

C'est-à-dire que les corps organiques et inorganiques, abandonnés à eux-mêmes, se char-

gent constamment et involontairement et dégagent l'électricité de nom contraire à celle de 

la terre elle-même. Or, qu'est-ce que le poids ? Simplement la force d'attraction de la terre. 

« Sans l'attraction de la terre, vous n'aurez point de poids », dit le professeur Stewart, et si 

vous aviez une terre deux fois plus lourde, l'attraction serait double.  

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.28, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

                                                 
i
 Et l'Univers fut ou quand le Néant se fait univers, L.R. et F. Hatem, Éd. Ganimède 

ii
 Bruce Leon ard Cathie (1930 – 2013) est un pilote de ligne et auteur néo-zélandais 
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Tous les scientifiques ne sont pas d’accord sur le fait que les astres soient des aimants ? 

SIHANS. 

Les théoriciens du Big Bang disent que la force de gravitation rend négligeables toutes les inte-

ractions électromagnétiques. 

THEOS. 

Même le Soleil est considéré comme un aimant par les traditions. Et elles expliquent que sa cha-

leur est une conséquence de ce magnétisme. 

« Son rayonnement est impérissable », dit le Rig-Veda, « les rayons d'Agni à l'éclat in-

tense, incessant, pénétrant tout, ne s'arrêtent jamais, ni le jour ni la nuit. » Cela se rapporte 

évidemment au soleil central spirituel, dont les rayons pénètrent sans cesse partout, le vi-

vificateur éternel et infini. IL est le Point ; le centre (qui est partout) du cercle (qui n'est 

nulle part), le feu éthéré, spirituel, l'âme et l'esprit du mystérieux éther qui pénètre tout ; 

l'énigme des matérialistes, qui quelque jour trouveront que la cause des innombrables 

forces cosmiques en éternelle corrélation n'est qu'une divine électricité, ou plutôt un gal-

vanisme, et que le soleil n'est qu'un des myriades d'aimants disséminés dans l'espace, un 

réflecteur, selon le général Pleasonton. Ils trouveront que le soleil n'a pas, en lui, plus de 

chaleur que la lune, ou que l'innombrable essaim d'étoiles étincelantes qui fourmillent 

dans l'espace. Ils reconnaîtront qu'il n'y a point de gravitation dans le sens Newtonien, 

mais seulement une attraction et une répulsion magnétiques ; et que c'est en vertu de leur 

magnétisme que les mouvements des planètes du système solaire sont réglés, dans leurs 

orbites respectives, par le magnétisme encore plus puissant du soleil, et non point par leur 

poids ou gravitation. Ils apprendront cela et bien d'autres choses encore ; mais jusque-là, 

nous nous contenterons d'être raillés, au lieu d'être brûlés vifs pour impiété, ou enfermés 

dans un asile d'aliénés. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.351, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Nous avons vraiment des idées contraires, car jusqu’à présent, toutes les théories parallèles que tu 

me cites et qui semblent être rejetées par la majorité des scientifiques comportent des idées simi-

laires avec ce que disent les traditions. Tu en as d’autres théories à me décrire ? 
 

SIHANS. 

Oui. Par exemple, celles de l’Univers informé qui traite de la notion d’information dont nous 

avons parlé tout à l’heure.. 

Théories de l’Univers informé 

SIHANS. 

Ces théories partent du principe que l’Univers que nous percevons s'est créé dans un certain type 

de trou noir dans un multivers (appelé aussi Meta Univers ou Metavers) éternel et incréé.  

Dans la théorie PBB [Pré Big Bang], notre Univers s'est créé dans un certain type de trou 

noir dans un Multivers éternel et incréé 

(http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/les-trous-noirs-sont-ils-a-

lorigine-de-nouveaux-Univers_13442/, Laurent Sacco) 

Ce dernier est en dehors de l’espace, du temps, et est une unité à part entière. 
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Des scientifiques pensent que l'énergie agit dans un vacuum (appelé vacuum quantique) qui est 

défini comme étant un plénum cosmique (c'est-à-dire qu'il réunit en lui-même l'ensemble des 

composants de l'Univers et forme donc une unité) actif et physiquement réel. Ce vacuum trans-

porterait la lumière, la gravitation et l'énergie sur ses diverses formes, mais aussi de l'informa-

tion.
i
 

Le multivers donnerait donc naissance à des Univers en les informant. Et cela expliquerait ainsi 

la cohérence des Univers créés sans avoir à faire intervenir le hasard pour expliquer la manière 

dont la vie a commencé et s’est développée. 

THEOS. 

Cela ne reviendrait-il pas à dire que le multivers aurait « pensé » les Univers et les a construit 

selon son modèle ?  

Si le monde est beau et si celui qui l’a fait est excellent, il l’a fait évidemment d’après un 

modèle éternel ; (…) Le monde a donc été formé d’après un modèle intelligible, raison-

nable, et toujours le même ;  d’où il suit, par une conséquence nécessaire, que le monde 

est une copie.   

 (Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)
 

SIHANS. 

Le multivers envoie de l’information vers les autres Univers. 

THEOS. 

Oui, mais est-ce que l’Univers dans tout son ensemble se penserait lui-même ? 

SIHANS. 

Tu aimes poser des questions auxquelles tu sais que je ne répondrai jamais…  

THEOS. 

Et concernant les trous noirs, est-ce qu’ils ont été observés ou est-ce qu’ils sont comme la matière 

noire et l’énergie noire des hypothèses qui servent à justifier vos équations ? 

SIHANS. 

S’ils avaient été observés, ce ne serait pas des trous noirs, car comme leur nom l’indique, ils sont 

invisibles. Par contre, il est possible de déduire leur présence en observant ce qui se passe à leurs 

alentours. 

THEOS. 

Est-ce que tous les scientifiques sont d’accord sur leur existence ? 

SIHANS. 

Certains scientifiques disent qu’il n’y a pas de trou noir, mais c’est plus leur caractéristique qu’ils 

nient que leur réalité. Un trou noir résulte d’une concentration de masse qui s'est effondrée gravi-

tationnellement sous sa propre force d'attraction et qui est devenue si compacte que rien n’est 

censé pouvoir échapper à sa force gravitationnelle (même pas la lumière). Lorsque des scienti-

fiques disent que les trous noirs n’existent pas, c’est juste qu’ils ne sont pas d’accord sur le fait 

que rien ne peut leur échapper. 

« There is no escape from a black hole in classical theory, but quantum theory enables 

energy and information to escape. » 

                                                 
i
 Science et champ akashique (tome 2), Ervin Laszlo, Éd. Ariane 
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(Traduction: Il n’y a aucun moyen d’échapper à un trou noir dans la théorie classique, 

mais la théorie quantique rend capable à l’énergie et l’information de s’échapper.) 

(propos de Stephen Hawking
i
 issu de https://www.nature.com/news/stephen-hawking-

there-are-no-black-holes-1.14583) 

Black holes are a passage to another universe, says Stephen Hawking 

(Traduction: les trous noirs sont un passage dans un autre Univers, dit Stephen Hawking) 

(https://www.independent.co.uk/news/science/black-holes-are-a-passage-to-another-

universe-says-stephen-hawking-10471397.html) 

p.123 

Mais qu'est-ce qu'un trou noir ? 

Ça n'existe pas. Lorsqu'une étoile à neutrons dépasse sa limite de stabilité, elle implose et 

sa masse est transférée dans la structure gémellaire 

p.167 

Dans le vol intra-atmosphérique, il s'agissait d’ioniser fortement l'air environnant. Dans la 

croisière interstellaire il s'agissait ni plus ni moins de changer d'environnement, de chan-

ger de feuillet d'espace-temps. 

p.183 

A mon avis, ce processus de disparition de l'étoile à neutrons n'est que la version naturelle 

de la disparition de la nef lors de son changement de référentiel. Les textes disent bien 

qu'après accomplissement de ce transfert hyperspatial, à l'emplacement où se trouvait le 

véhicule il n'y a rien, ni particules ni photons. Cette information n'est pas innocente. En 

effet, pour un physicien théoricien, le vide absolu n'existe pas. Le vide, là où toute matière 

est absente, est empli de photons. Si les photons sont absents, c'est que ce n'est pas le vide, 

mais une absence pure et simple de tissu spatio-temporel.  

Autrement dit, l'emplacement où se trouvait la nef est équivalent à un col torique. 

(Enquête sur des extra-terrestres qui sont déjà parmi nous, p.123, Jean Pierre Petit, Éd. 

Albin Michel) 

Il existe aussi une théorie qui considère l’Univers comme un hologramme. Et dans celle-ci le trou 

noir est considéré comme contenant tout l’ensemble de l’information. 

Théorie de l’Univers holographique 

SIHANS. 

Dans un Univers holographique tel que conçu par les scientifiques, le cerveau serait un holo-

gramme qui interprète un Univers holographique. Il percevrait la réalité « concrète » à partir des 

fréquences perçues d’une autre dimension. La conscience et la matière auraient la même essence, 

mais pas les mêmes degrés de finesse et de densité. 

« Quelque chose » semble émerger de virtuellement « rien » ; ce que les physiciens en 

viennent à décrire comme « un océan de potentiel infini ». Ils appellent cela de la 

« mousse quantique », « un potentiel de vide » ou une « énergie du point zéro ». Les par-

ticules subatomiques entrent et sortent continuellement de l’existence, comme une écume 

subatomique. Ce monde n’est pas transcendant à la matière, mais la sous-tend comme une 

unité cohérente ; ce qui pourrait se comparer à l’écologie sous-tendant la biologie. 

                                                 
ii
 Stephen William Hawking (1942-2018) est un physicien théoricien et cosmologiste britannique 

https://www.independent.co.uk/news/science/black-holes-are-a-passage-to-another-universe-says-stephen-hawking-10471397.html
https://www.independent.co.uk/news/science/black-holes-are-a-passage-to-another-universe-says-stephen-hawking-10471397.html
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Dans ce contexte, certains physiciens sont très partisans de l’idée que la nature de la réali-

té est fondamentalement analogue à celle d’une projection holographique. 

(Nexus, N°29, De l’hélice à l’hologramme, Iona et Richard Miller, p.52, Nov-Déc 2003) 

THEOS. 

Quel est le rapport avec les trous noirs ? 

SIHANS. 

Le physicien Léonard Susskind
i
, parle du « principe holographique » sous ces termes : 

Le principe holographique stipule ainsi que l'horizon d'un trou noir contient la totalité de 

l'information incluse à l'intérieur de celui-ci. L'horizon conserverait les informations por-

tées par tous les constituants ayant donné naissance à un trou noir, mais aussi de tous les 

objets qui, attirés par la force de gravité, sont passés au travers de l'horizon. Elles seraient 

ensuite restituées par l'intermédiaire de photons produits lors du processus d'évaporation. 

Sous une forme, certes, extrêmement brouillées, les informations associées aux trous noirs 

se retrouveraient ainsi éjectées dans l'Univers. Dès lors, ils ne devraient plus être considé-

rés comme des dévoreurs, mais comme des sortes de réservoirs d'informations. 

(http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/leonard-susskind-Univers-est-hologramme-01-

02-2009-87064) 

Nous retrouvons une fois de plus l’intervention d’un trou noir. Ces derniers par leur forme de 

vortex semblent être d’une importance capitale dans la construction du monde. 

L’intérieur du trou noir comporterait de l’information et leur particularité est qu’il la diffuserait 

sur l’ensemble de l’espace qu’il occupe (d’où le nom de principe holographique, car chaque par-

tie contient l’information de la totalité). 

THEOS. 

Ta dernière remarque me fait penser à un texte de Platon. 

- Toutes les parties sont dans le tout, et il n'y en a aucune hors du tout. 

- Oui. 

- Toutes les parties sont renfermées par le tout. 

- Oui. 

- Et toutes les parties de l'un, prises ensemble, constituent l'un, toutes, ni plus ni moins. 

- Sans contredit. 

- Le tout n'est-il donc pas aussi l'un ? 

- Soit. 

- Or, si toutes les parties sont dans un tout, et si toutes les parties ensemble constituent l'un 

et le tout lui-même, et que toutes les parties soient renfermées par le tout, l'un serait ren-

fermé par l'un, et, par conséquent, nous voyons déjà que l'un serait dans lui-même. 

(…) 

- L'un serait donc égal et à lui-même et aux autres choses. 

- Évidemment. 

(Platon, Timée ou De la nature, issu de Platon, Œuvres complètes, Éd. Arvensa) 

Ce qui est étonnant, c’est que toutes les théories que tu me décris comme n’étant pas les plus ap-

préciées des scientifiques sont celles qui se rapprochent le plus des idées proposées par les tradi-

tions. 

                                                 
i
 Léonard Susskind (né en 1940) est un physicien américain 



102   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

Théorie scientifique Idées prônées par les traditions 

Théorie du Big Bang 
Matière très dense à l’origine 

NON. Juste une information (expression d’une pensée) 

qui est devenue de la matière éthérée (non dense) pour 

ensuite se densifier avec le temps. 

Théorie du Big Bang 
Hasard régissant l’apparition de la 

vie 

NON. Cohérence régissant l’apparition de la vie due à 

l’information (pensée) initiale dirigée par une Intelli-

gence.  

Théorie du Big Bang 
Matière très chaude à l’origine 

OUI. Due à un refroidissement qui a provoqué une con-

traction (densification) de l’information (pensée). Cette 

contraction ayant elle-même entrainé la chaleur. 

On démontre que la déclaration paradoxale, bien 

que très scientifique, d'après laquelle « le refroi-

dissement provoque la contraction et la contraction 

amène la chaleur, d'où il résulte que le refroidis-

sement fait naître la chaleur », est l'agent principal 

de la formation des mondes et particulièrement de 

notre soleil et de notre système solaire.  

(La Doctrine Secrète, Volume 5, p.103, H.P. Bla-

vatsky, Éd. Adyar ) 

Théorie du Big Bang 
Expansion d’une particule de ma-

tière très dense 

NON. Il y a expansion de la conscience et non pas de la 

matière. 

« Nous parlons parfois d’un Univers en expansion 

; ce que l’on entend réellement par là est une cons-

cience qui s’épanouit, car ce corps éthérique de 

l’Entité, l’Espace, est le récipient de nombreux 

genres d’énergies pénétrantes, et c’est aussi le 

champ d’activité intelligent des vies habitant 

l’Univers, des nombreuses constellations, des 

étoiles éloignées, de notre système solaire, des 

planètes du système, et de tout ce qui constitue la 

somme totale des formes vivantes séparées. Le 

facteur qui les relie est la CONSCIENCE, et rien 

d’autre ; et le champ de perception consciente est 

créé par l’action réciproque de toutes les formes 

vivantes intelligentes entre les limites du corps 

éthérique de cette grande Vie que nous appelons 

ESPACE. » 

(La Télépathie et le corps éthérique, p.137, Alice 

Ann Bailey)  

Théorie du Big Bang 
De nos jours, il y a toujours une ex-

pansion de l’Univers 

NON. De nos jours, la matière est en train de redevenir 

information (pensée). Plus le temps va passer, plus le 

monde redeviendra éthéré (moins dense). 

Théorie de l’Univers jumeau 

Chaque planète a une planète ju-

melle faite d’anti-matière 

OUI si c’est ce dont parlaient les Pythagoriciens lorsqu’ils 

parlaient d’une Anti-Terre. 
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Théorie de l’Univers magnétique 

Chaque planète est un aimant 

OUI. Chaque planète et chaque étoile sont des aimants. 

Théorie de l’univers informé 

L’Univers que nous percevons s'est 

créé à partir d’un multivers éternel et 

incréé qui est en dehors de l’espace 

et du temps. 

OUI. L’Univers s’est créé à partir de l’influence d’autres 

Univers. Les traditions rajoutent que ces Univers sont 

dirigés par des Intelligences. 

Théorie de l’univers hologra-

phique 

Chaque point de l’Univers contient 

l’information de l’ensemble de 

l’Univers. 

OUI. Tout est interrelié dans l’Univers. 

Le monde n’est pas fait de milliards d’entités qui 

s’expriment de manière distincte, mais d’une seule entité 

qui s’exprime sous des milliards de formes différentes. 

 

SIHANS. 

Les scientifiques préfèrent les théories qui représentent le monde tel qu’il est observé plutôt que 

des théories qui ne reposent sur rien d’observable. 

THEOS. 

Si tes théories ne partaient pas d’hypothèses invérifiables et invérifiées, elles pourraient être cré-

dibles. Mais comme c’est loin d’être le cas, je n’ai pas assez la foi pour y croire. Je préfère me 

baser sur les dires des Anciens qui étaient plus intelligents que tu ne pourras jamais l’imaginer… 

SIHANS. 

Que disent tes « Anciens » au sujet de la structure de l’Univers. En ont-ils au moins une idée ? 
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VI. Structure de l’Univers 

Origine 

THEOS. 

Ils en ont plus qu’une idée et ils en comprennent même les causes fondamentales. 

Peut-on parler d’une origine pour l’Univers si ce dernier fait partie d’une série infinie d’autres 

Univers qui sont interreliés avec ceux qui les précèdent ? 

La DOCTRINE SECRÈTE enseigne le développement progressif de toute chose, des 

mondes aussi bien que des atomes, et ce merveilleux développement n'a ni commence-

ment concevable, ni fin imaginable. Notre « Univers » n'est qu'une unité dans un nombre 

infini d'Univers, lesquels sont tous « Fils de Nécessité », tous des anneaux de la grande 

chaîne cosmique des Univers, et chacun dans la relation d'effet par rapport à celui qui le 

précède et de cause pour celui qui le suit. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.21, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Pour Stephen Hawking de l'université de Cambridge et Thomas Hertog du CERN, tous les Uni-

vers existent simultanément dans un état de superposition. Notre être dans cet Univers choisit le 

chemin qui mène à cet Univers particulier parmi les autres chemins menant à tous les autres Uni-

vers ; le reste des chemins s'annulent. L'Univers n'a pas d'état initial défini, pas de point de dé-

part.i 

THEOS. 

L’Univers utilisait le même espace qu’aujourd’hui à l’origine de ce que tu appelles le Big Bang 

(qui n’est pas le début des Temps mais juste le début d’un nouveau cycle d’existence), mais la 

matière s’est condensée peu à peu pour devenir telle que nous la voyons aujourd’hui. 

Les Grecs, à l’école des Égyptiens, avaient appris longtemps avant nos astronomes que les 

mondes se sont formés par la condensation progressive d’une matière primordiale exces-

sivement légère disséminée dans l’espace. 

(D’où venons-nous ?, p.28, L’abbé Th. Moreux, 116
ème

 mille, Paris – Bonne Presse) 

Au lieu de voir une expansion de l’espace les scientifiques ne pourraient-ils pas y voir une expan-

sion de la densité ? 

Mais quant à l'ensemble universel des choses, en un sens il se meut, et en un autre sens il 

ne se meut pas. En tant que totalité, il ne peut changer de lieu et de masse ; mais il peut 

avoir un mouvement circulaire, puisque c'est là aussi le lieu de ses parties. Car il y a des 

parties du ciel qui sont mues, non pas en haut et en bas, mais circulairement ; et il n'y a 

que celles qui peuvent devenir plus denses ou plus légères qui soient portées en bas et en 

haut. 

(Œuvres d'Aristote, La physique, tome 2, traduction : J.Barthélémy Saint-Hilaire, Livre 

IV, Chapitre VII) 

                                                 
i
 Science et champ akashique (tome 2), Ervin Laszlo, Éd. Ariane 
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SIHANS. 

Les scientifiques ne basent pas leurs études sur ce que disent les traditions, mais sur ce qu’ils 

observent. 

THEOS. 

Si c’était vrai, ils auraient observé la matière noire, l’énergie noire et toute autre supposition 

qu’ils font.  

SIHANS. 

Dis-moi comment évolue l’espace pour que je voie sur quels faits reposent tes idées. 

THEOS. 

Pourquoi veux-tu que l’espace change ? 

SIHANS. 

D’après toi il n’évolue pas ? 

THEOS. 

Ce n’est pas ce que j’ai dit. J’essaye juste de te faire réfléchir aux causes qui pourraient modifier 

son aspect ? 

SIHANS. 

Tu es fort en devinette, mais es-tu aussi doué pour y répondre ? 

THEOS. 

Est-ce le monde qui change autour de nous ou uniquement notre perception ? 

Des siècles innombrables avant notre ère, le Mystique hindou, Kapila, que beaucoup de 

savants traitent de sceptique parce qu'ils le jugent, comme toujours, superficiellement, ex-

prima cette idée d'une façon merveilleuse dans les lignes suivantes :  

« L'homme [l'homme physique] compte pour si peu de choses, qu'il est presque impos-

sible de lui faire comprendre sa propre existence et celle de la nature. Qui sait : ce que 

nous considérons comme l'Univers, et les divers êtres qui paraissent le composer, n'ont 

peut-être rien de réel, et ne sont que le résultat d'une illusion continuelle, maya, de nos 

sens. »  

Puis, le moderne Schopenhauer, reproduisant cette notion philosophique, âgée maintenant 

de 10.000 ans, s'exprime ainsi : « La Nature n'existe pas per se... la Nature est une illusion 

infinie de nos sens. » Kant, Schelling et d'autres métaphysiciens ont dit la même chose, et 

leurs écoles soutiennent cette notion. Les objets des sens étant toujours trompeurs et mou-

vants ne peuvent être réels. Seul, l'esprit ne change pas ; par conséquent, lui seul n'est pas 

illusoire. Ceci est de la pure doctrine Bouddhique. 

(Isis dévoilée, Volume 2, Partie 1, p.179, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Quand nous sommes dans un état en acte, nous voyons les choses séparées alors que quand nous 

entrons en puissance, tout nous semble unifié. Alors si je vois de la division dans le monde, est-ce 

parce que le monde est divisé ou parce que je ne suis plus en mesure d’en voir la cohésion 

d’ensemble ? 

Tu m’as dit que Max Planck a découvert que derrière la matière, nous devons supposer 

« l’existence d’un esprit conscient et intelligent. »
i
 

                                                 
i
 Max plank,“La nature de la matière”, discours à Florence, Italie, 1944 ; tiré des archives de l’histoire de Max Plank, 

Rep. 11 N°1797 
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Donc qu’est-ce qui peut être à l’origine de la modification de la structure de l’espace ? 

SIHANS. 

Je suis sûr que tu vas me dire que c’est la conscience ? 

THEOS. 

Oui. Que veux-tu que ce soit d’autre ? Existe-t-il de la matière qui ne possède pas au minimum 

un embryon de conscience ? N’est-ce pas la conscience qui est adaptée aux formes qu’elle va 

expérimenter ? Et cette conscience n’est-elle pas en acte pour exprimer une pensée ou idée ? 

La matière est le réceptacle de l’idée, la mère et la nourrice de l’être sensible ; c’est elle 

qui, recevant en elle l’empreinte de l’idée, et façonnée sur ce modèle, produit les êtres qui 

ont un commencement. 

( …) 

La raison veut que l’idée, la matière et Dieu, auteur du perfectionnement de toutes choses, 

soient antérieurs à la naissance du ciel. 

(Timée de Locres, De l’âme du Monde et De la Nature, Platon, issu de Platon, Œuvres 

Complètes, Éd. Arvensa) 

SIHANS. 

Des physiciens en sont arrivés à la conclusion que les électrons semblaient avoir une capacité de 

choisir. 

« en mécanique quantique la matière n'est pas une substance inerte, mais un agent actif... 

Il semble que l'esprit tel que manifesté par la capacité de choisir est inhérent dans une cer-

taine mesure à chaque électron. » 

(propos du physicien Freeman Dyson
i
, cités dans Science et champ akashique, Tome 2, 

Ervin Laszlo, Éd. Ariane) 

Mais dire que la matière en dehors du monde quantique a cette capacité, reste à démontrer. 

THEOS. 

Est-ce que ce qui sous-tend la matière peut évoluer, grandir ou diminuer ? 

SIHANS. 

La science sait que les champs sont à la base de la création de la matière. Et ces champs sont tou-

jours présents en tout point de l’espace. 

Le champ existe toujours et partout ; il ne peut jamais être supprimé. Il est le support de 

tous les phénomènes matériels. C'est le « vide » à partir duquel le proton crée les mésons 

n. L'existence et la disparition des particules sont seulement des formes du mouvement du 

champ. 

(W. Thirring, Urbausteine der Materie, Almanach der Osterreichischen Akademieder 

Wissenschaften, vol. IV, p. 159., cité dans le Tao de la Physique, p.217-218, Capra Frit-

jof, Éd. Sand) 

Mais tout cela n’interdit pas à l’espace d’être en expansion. 

                                                 
i
 Freeman Dyson (né en 1923) est un physicien théoricien et mathématicien américano-anglais 
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THEOS. 

Rien ne lui interdit non plus d’être toujours le même, mais de ne faire que se déguiser. Pour les 

traditions l’Univers est un immense caméléon qui présente périodiquement différentes facettes de 

lui-même.  

La première leçon qu'enseigne la Philosophie Esotérique, c'est que la Cause Inconnais-

sable n'évolue, ni consciemment, ni inconsciemment, mais se borne à exhiber périodi-

quement des aspects différents d'Elle-même, aux perceptions d'intelligences limitées. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.51, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Plus explicite encore est le langage de Marcus Antoninus, dans son entretien avec lui-

même. « La nature de l'Univers ne se complaît à rien, autant qu'à modifier les choses, et à 

les présenter sous une autre forme. » 

Son idée est de jouer un jeu, et d'en commencer un autre. La matière est placée devant 

elle, comme un morceau de cire, et elle la pétrit et lui donne toute sorte de formes et de fi-

gures. Maintenant elle en fait un oiseau, et ensuite, de l'oiseau elle forme une bête, et 

d'autres fois une fleur, et puis une grenouille, et elle est satisfaite de ses opérations ma-

giques, comme les hommes le sont de leurs propres fantaisies. 

(Eugenius Philalèthes. Magia Adamica, cité dans Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.336, 

H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Les consciences modèlent l’Univers par leurs pensées qui ne sont en rien anodines, car ce sont 

elles les prototypes des formes... 

SIHANS. 

L’importance des pensées a été montrée par le projet Global Consciousness Project qui a débuté 

en 1988. L’objectif était d’étudier les effets de la conscience humaine sur des générateurs 

d’évènements aléatoires. Et cela a permis de se rendre compte expérimentalement que les pensées 

individuelles étaient susceptibles d'influencer des processus mécaniques aléatoires au point de 

créer des écarts par rapport aux résultats statistiquement attendus. 

Imaginez à présent que la Terre soit un cerveau, que les humains, ou peut-être d’autres 

formes de vie, soient des cellules de ce cerveau, et qu’il y ait un réseau de générateurs 

d’évènements aléatoires, (GEA, analogues à des joueurs à pile ou face à grande vitesse) , 

en guise d’électrodes. Ceci constitue le Projet de Conscience Globale (PCG), et il semble 

qu’il soit en train de mesurer… quelque chose. 

… 

Par exemple, des résultats significatifs furent enregistrés après les séismes en Turquie en 

août 1999, à la veille du millénaire, lors des élections présidentielles aux EU en 2000, et 

le 11 septembre 2001, où le réseau du PCG réagit d’une manière « puissante et évoca-

trice ». 

(Nexus, No 30, 01-02/2004, Serait-il possible que nos pensées et nos intentions, modifient 

la face du monde ?, p.8) 

« Notre culture occidentale nous a appris que les pensées n'ont pas d'importance. Si cha-

cun de nous passe ses journées à ruminer de la colère et du ressentiment, selon la croyance 

occidentale, cela n'aura aucun effet direct dans le monde. Tant que nous nous abstenons 

de poser des gestes violents, nous sommes persuadés qu'aucun mal ne sera fait aux autres. 

Mais compte tenu des preuves accumulées, une telle notion ne tient plus. Nous sommes 
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véritablement liés les uns aux autres, et même nos pensées ont une influence sur les 

autres. »  

(Propos du Dr Claude Swanson, diplômé du MIT et ancien consultant en physique appli-

quée pour le gouvernement, l'armée et des sociétés privées, dans son livre The Synchroni-

zed Universe, cité dans Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 2, p.31, 

David Wilcock, Éd. Ariane) 

La mécanique quantique semble montrer aussi que les pensées doivent être considérées comme 

des actes. 

La physique quantique prouve que toute pensée est acte puisqu’elle est un mouvement 

quantique au même titre qu’un mouvement de particules, et que son aspect vibratoire est 

perçu, donc modifié, par la globalité. 

(Michel Random
i
, reprenant les propos tenus lors d’un colloque de Tokyo organisé en 

septembre 1995) 

SOPHIA. 

Vous semblez tous deux accorder de l’importance à la pensée ? Les pensées que vous émettez 

l’un envers l’autre vous élèvent-elles ? Vous semblez voir une cohérence dans le monde. Est-elle 

aussi présente en vous ? 

Cohérence 

THEOS. 

Oui, Mère. Le monde a une grande cohérence et il nous faut trouver en nous son équivalent. De 

là, à la trouver dans les propos de Sihans, je pense que c’est au-dessus de mes capacités… 

SIHANS. 

La science tente de montrer une cohérence dans ses propos. Les traditions partent un peu dans 

tous les sens et ne montrent que ce que l’on veut bien leur faire dire ! Alors je n’y vois aucune 

cohérence. L’Univers, quant à lui, est cohérent. Il est réglé comme une horloge avec une préci-

sion telle qu’il est difficile de croire à la chance, mais il n’est pas non plus impossible d’exclure 

cette possibilité. 

THEOS. 

Le hasard n’est-il pas pour les scientifiques un moyen de leur éviter d’avoir à donner plus 

d’explications ? 

SIHANS. 

La science constate les faits et ne cherche pas à donner des explications là où il n’y en pas. Les 

modèles utilisés pour décrire le monde possèdent des constantes fondamentales. Si la valeur de 

ces dernières était légèrement différente (même de manière minime), tout le système ne fonction-

nerait pas et le monde ne pourrait donc pas apparaitre comme il est aujourd’hui.  

Par exemple, si la force qui permet de relier entre elles les particules élémentaires des atomes 

était 2% plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui, la vie n’aurait pas pu apparaitre telle qu’elle est 

aujourd’hui. 

                                                 
i
 Michel Random  (1933-2008), est un écrivain, critique d'art, journaliste, cinéaste, photographe et conférencier fran-

çais 
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Si la constante qui régit la force électromagnétique était légèrement différente de sa valeur ac-

tuelle, cela aurait également tout changé. 

La précision de ces constantes a fait dire à certains scientifiques que nous sommes le fruit du ha-

sard. Pour eux, nous avons eu « la chance » que les réglages de l’Univers aient pu correspondre à 

des valeurs nous permettant d’y vivre. 

THEOS. 

Est-ce la seule explication scientifique à cette constatation ? 

SIHANS. 

Non. En 1974, le théoricien Brandon Carter
i
 a émis le « principe anthropique » qui stipule que 

certaines caractéristiques de l'Univers pourraient être liées à la présence d'observateurs. Cela si-

gnifie que si nous percevons l’Univers d’une certaine manière, c’est parce que nous interagissons 

avec lui. Dans ce cas, il n’y a aucun hasard qui rentre en jeu, car l’observateur adapte sa percep-

tion de l’Univers à sa propre conscience. Cela revient à dire que les constantes s’adaptent à notre 

conscience. Elles ne sont pas arrivées « par hasard », mais ce serait notre conscience qui leur au-

rait donné naissance. L’expérience de la double fente décrite dans un chapitre précédent a prouvé 

que l’observateur (un être conscient) influence ce qu’il observe. 

THEOS. 

C’est bien de voir que la science arrive de temps en temps à avoir les mêmes conclusions que les 

traditions. Si le monde est réglé pour ceux qui y habitent, c’est parce qu’il a été pensé pour les 

consciences qui s’y trouvent. Dans ce cas, notre monde ne serait pas né du hasard, mais de choix 

faits consciemment. 

SIHANS. 

Et qu’est-ce qui crée la cohérence dans ces choix ? 

THEOS. 

Concernant cette organisation, Pythagore et Baudelaireii aimaient dire que « Tout est nombre. Le 

nombre est dans tout. ». Mais ce ne sont pas les nombres par eux-mêmes qui ont une importance, 

mais leur relation. 

Ainsi que l'a montré Pythagore, le Cosmos a été produit non pas au moyen des nombres 

ou par les nombres, mais géométriquement, c'est-à-dire en suivant les proportions des 

nombres. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.163, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

- Voilà donc une science que nous adoptons ; voyons si celle-ci qui tient à la première 

nous convient ou non. 

- Quelle est-elle? Ne serait-ce point la géométrie? 

- Elle-même. (…) 

- Alors conviens encore de ceci. 

- De quoi? 

- Qu’elle a pour objet la connaissance de ce qui est toujours et non de ce qui naît et périt  

- Je n’ai pas de peine à en convenir: la géométrie est en effet la connaissance de ce qui est 

toujours. (…) 

                                                 
i
 Brandon Carter (né en 1942) est un physicien australien travaillant au Laboratoire de Paris-Meudon. 

ii
 Charles Baudelaire (1821-1867) est un poète français. 
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- Si donc la géométrie porte l’âme à contempler l’essence des choses, elle nous convient ; 

si elle s’arrête à leurs accidents, elle ne nous convient pas. 

(La République, Livre Septième, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

Le nombre est la base de la forme, et le nombre dirige le son. Le nombre est la racine de 

l'Univers manifesté : les nombres et les proportions harmonieuses dirigent les premières 

différenciations de la substance homogène, en éléments hétérogènes ; le nombre et les 

nombres imposent des limites à la main créatrice de la Nature. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.137, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Quelle limite a la nature ? 

THEOS. 

Elle suit les proportions imposées par les nombres qui la structurent. Ce n’est pas à toi que je vais 

apprendre ce qu’est la suite de Fibonacci ? 

SIHANS. 

Chaque nombre est la somme des nombres précédents (1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, etc.)… 

THEOS. 

Et que se passe-t-il lorsque ces nombres sont divisés entre eux afin de voir la proportion de l’un 

par rapport à l’autre ? 

SIHANS. 

Nous obtenons peu à peu le nombre d’or après quelques itérations. 

Suite de 

Fibonacci 

Ratio  

Précédent / 

Suivant 

Ratio  

Suivant / 

Précédent 

1     

2 0,500 2,000 

3 0,667 1,500 

5 0,600 1,667 

8 0,625 1,600 

13 0,615 1,625 

21 0,619 1,615 

34 0,618 1,619 

55 0,618 1,618 

89 0,618 1,618 

144 0,618 1,618 

233 0,618 1,618 

377 0,618 1,618 

610 0,618 1,618 
 

Dans la structure de la nature, la suite de Fibonacci et le nombre d’or s’y retrouvent de manière 

régulière (répartition des pétales des fleurs, répartition des feuilles des arbres, structure en spirale 

de la fleur de tournesol, de la pomme de pin, des coquillages…). 

Nombre d’or 
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THEOS. 

Oui et cela n’a rien à voir avec la chance. Le nombre d’or est la proportion la plus harmonieuse 

qui puisse être trouvée. Et ce n’est sans doute pas un hasard si toutes les constructions (cathé-

drales…) bâties avant le XIVe siècle étaient faites en collaboration avec des bâtisseurs qui utili-

saient le nombre d’or pour calculer les proportions des bâtiments. L’harmonie régnant dans ces 

constructions en est une conséquence. Comment calcule-t-on une proportion utilisant le nombre 

d’or ? 

SIHANS. 

Si tu prends trois points alignés et que la proportion de la petite partie à la grande est identique à 

celle de la grande au tout, alors tu obtiens une « section dorée » qui est aussi appelée « divine 

proportion ». 

THEOS. 

Ce rapport est l’un des plus importants dans la nature. 

La vie a choisi le nombre d’or et non la racine de 3 comme rapport principal, parce que le 

nombre d’or est le seul rapport qui met en résonance la partie avec le tout, la créature avec 

son créateur. 

(Géométrie sacrée, p.198, Stéphane Cardinaux
i
, Éd. Trajectoire) 

Cette mise en résonance de la partie avec le tout rend harmonieux l’ensemble. 

SOPHIA. 

Ne serait-il pas judicieux de vous mettre en résonance avec le tout afin de profiter de cet état 

harmonieux ? 

THEOS. 

C’est ce que je fais, Mère. Je tente d’expliquer cette harmonie à Sihans mais je ne suis pas certain 

qu’il soit capable de comprendre ! 

SIHANS. 

Tu aimes donner des interprétations qui sont plus philosophiques que scientifiques. Pourrais-tu 

me donner des descriptions plus précises et observables de la structure de l’Univers plutôt que 

des généralités ? 

THEOS. 

Je vais te laisser expliquer tout ce qui concerne le monde observable, car tu es plus doué que moi 

sur ce sujet-là. Je n’interviendrais que pour compléter ce que tu dis. 

SIHANS. 

Nous avons déjà parlé des galaxies composants l’Univers dont celle à laquelle nous appartenons 

s’appelle « voie lactée ». Chacune des galaxies comporte des systèmes solaires. Et chaque sys-

tème solaire comporte une étoile autour de laquelle tournent des planètes ou autres corps célestes. 

THEOS. 

Et comment sont formés les systèmes solaires ou autres corps célestes ? 

                                                 
i
 Stéphane Cardinaux est un chercheur en géobiologie, bioénergie, géométrie sacrée 
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Nébuleuses 

SIHANS. 

Les nébuleuses jouent un rôle important dans la formation des étoiles. Une nébuleuse est un objet 

céleste d’aspect diffus (c’est-à-dire non compact, non totalement matérialisé, en train de prendre 

forme). 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nébuleuse_solaire  
 

Certaines nébuleuses, après condensation, donneront naissance à une seule étoile, d’autres à un 

système solaire entier. 

THEOS. 

Les astres étaient donc gazeux originellement ? 

SIHANS. 

Une expérience imaginée par le physicien belge Joseph Plateaui (1801 - 1883) peut laisser penser 

qu’autrefois les corps célestes étaient à l’état liquide ou gazeux.  

Un bocal dans lequel nous introduirons de l’eau et de l’alcool sera notre principal appa-

reil : si nous mélangeons convenablement les deux substances, nous parviendrons à sus-

pendre dans la masse une quantité d’huile qui nagera au milieu du liquide et qui prendra, 

ainsi que nous pouvions le prévoir, une forme arrondie. 

Une aiguille à tricoter embrochant la boule huileuse va nous servir à donner à cette pla-

nète d’un nouveau genre un mouvement rapide de rotation. 

Soyons maintenant attentifs au résultat. Dés que la rotation s’accélère, la goutte s’aplatit 

aux pôles et se renfle à l’équateur, tout comme la Terre. 

… 

Faites tourner une simple pierre pendant des années, jamais vous ne provoquerez chez elle 

la moindre déformation ; et puisque notre Terre, solidifiée actuellement à sa surface, est 

bel et bien aplatie, c’est qu’autrefois – l’époque précise importe peu – elle a été ou ga-

zeuse ou liquide, peut-être les deux à la fois.  

(D’où venons-nous ?, 116è mille, p.42-44, L’abbé Th. Moreux, Maison de la bonne 

presse) 

                                                 
i
  Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801 - 1883) est un physicien belge 
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THEOS. 

Les traditions sont en accord avec cette idée de nébuleuse et elles rajoutent que celle-ci est issue 

d’un « tourbillon d’éther ». 

De la matière dans ses diverses variétés, et de plus avec toutes ses potentialités, préexiste 

dans cette région dans laquelle le pouvoir sublime, dirigeant la manifestation de notre sys-

tème, met en oeuvre ses activités. Ces activités, nous dit-on, eurent pour premier effet 

d'attirer de l'espace environnant, comme dans un tourbillon, d'immenses réserves de cet 

éther omniprésent. Quelques objections scientifiques s'élèveront sur ce point, cependant 

les systèmes solaires sont placés à des distances respectives assez considérables pour ad-

mettre l'idée que l'éther lui-même — que nous supposons incompressible pour pouvoir 

concilier quelques-uns de ses attributs avec la conception généralement formée de la ma-

tière — puisse être raréfié dans l'espace inter-solaire, puis relativement condensé dans l'in-

térieur et autour des systèmes solaires. Quoi qu'il en soit, l'interprétation ésotérique [de la 

genèse de notre système] semble impliquer l'idée d'une condensation de cette nature ; 

puis, sur l'éther ainsi conditionné, une influence, descendant d'un des plans supérieurs de 

la Nature, convertit finalement cette masse condensée en une nébuleuse physique, c'est-à-

dire en un volume énorme de gaz incandescent porté à une température extraordinaire-

ment élevée. 

C'est alors que la théorie nébulaire parait entrer en jeu. Des anneaux de substance nébu-

laire, se détachant de la masse mère, se segmentent à leur tour et leurs fragments, conti-

nuant à suivre le mouvement giratoire de la masse entière, finissent par s'agréger en pla-

nètes ; ce ne sont point encore les planètes actuelles que nous connaissons ; celles-ci sont, 

en effet, d'origine plus récente en vertu de certains principes qui gouvernent l'évolution de 

notre système... 

(Le développement de l'âme, p.242-243, A.P. Sinnet, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Ce tourbillon d’éther pourrait être appelé « trou noir » par certains scientifiques. 

Une fois la nébuleuse condensée, des étoiles et planètes prennent naissance... 

THEOS. 

Quelle différence y a-t-il entre une étoile et une planète ? 

SIHANS. 

Une étoile produit de la lumière alors qu’une planète ne fait que refléter celle de son étoile (so-

leil). 

Concernant notre système solaire, sous l’effet de la force de gravité, l’effondrement des gaz qui 

constituent la nébuleuse a formé le Soleil. Et l’agglomération des poussières du reste du nuage a 

formé ensuite les planètes qui tournent autour de ce soleil. 

THEOS. 

Les planètes ne sont donc pas les enfants du Soleil, mais leurs petits frères ? 

SIHANS. 

Oui. 

THEOS. 

Et la Lune est-elle une étoile ? 
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SIHANS. 

Non, c’est un satellite de la Terre. 

THEOS. 

Alors pourquoi illumine-t-elle le ciel la nuit ? 

SIHANS. 

La constitution physique du sol lunaire amène les rayons du Soleil à se refléter et nous parvenir. 

Ce n’est donc pas sa lumière que nous voyons, mais celle du Soleil. 

THEOS. 

Quels autres astres trouvons-nous dans le ciel ? 

SIHANS. 

En plus des étoiles, planètes et satellites, il y a aussi des comètes qui parcourent le ciel. 

Comètes 

THEOS. 

Quel rôle jouent-elles dans nos origines d’après la science ? 

SIHANS. 

Aucun en particulier en ce qui concerne la création des mondes. Les comètes sont juste des astres 

constitués de glace, poussières et gaz qui parcourent l’espace. 

THEOS. 

Pour les traditions, elles ont un rôle fondamental dans la formation des mondes. 

L'affirmation que tous les mondes (étoiles, planètes, etc.) – aussitôt qu'un noyau de subs-

tance primordiale à l'état laya (non différencié) est animé par les principes libérés d'un 

corps sidéral qui vient de mourir – deviennent d'abord des comètes, puis des soleils, et se 

refroidissent plus tard pour être des mondes habitables, est un enseignement aussi vieux 

que les Rishis
i
 eux-mêmes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1,  p.187,  H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

On nous enseigne que les caillots (Substance du Monde) deviennent des Vagabonds (Co-

mètes), celles-ci des étoiles, et les étoiles (les centres des tourbillons) notre soleil et nos 

planètes – pour dire les choses en bref. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1,  p.390, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

La Doctrine Esotérique « considère les comètes comme des formes d’existence cosmique, 

coordonnées avec des phases plus lointaines de l'évolution nébulaire » et elle attribue réel-

lement, à elles surtout, la formation de tous les mondes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 2,  p.373, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Les comètes sont considérées comme les germes des futurs mondes. Et il y a dans l’espace en 

quelque sorte une « lutte du plus fort » similaire à la sélection naturelle prônée par Darwin con-

cernant l’origine des espèces. Seules les comètes les « plus fortes » seront à l’origine de systèmes 

planétaires. 

                                                 
i
 Les Rishis sont des adeptes ; ceux qui sont inspirés. Dans la littérature védique, le terme est utilisé pour indiquer les 

personnages grâce à qui les nombreux Mantras furent révélés. (Glossaire théosophique, H.P. Blavatsky) 
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Dispersés dans l'Espace, sans ordre ni méthode, les Germes du Monde se heurtent souvent 

avant de se réunir ; puis ils deviennent des « Vagabonds » [Comètes]. Alors les batailles 

et les luttes commencent. Les anciens [corps] attirent les plus jeunes, tandis que d'autres 

les repoussent. Beaucoup périssent dévorés par leurs compagnons plus forts. Ceux qui 

échappent deviennent des mondes. 

(Livre de Dzyan, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p.184, H.P. Blavatsky, 

Éd.Adyar) 

SIHANS. 

C’est facile de tenir de tels propos. C’est plus difficile de les démontrer. 

SOPHIA. 

Vous aimez la loi du plus fort vous aussi ? Qui est le plus fort ? Celui qui s’impose par la force 

ou celui qui attire par le coeur ? 

THEOS. 

Oui, Mère, tu as raison. Pour pouvoir attirer avec son cœur, il faut en avoir un. Je ne suis pas sûr 

que ce soit le cas pour Sihans ! 

SIHANS. 

Ton cerveau n’est peut-être pas suffisamment développé pour le percevoir ! 

SOPHIA. 

Imaginez un phare qui brille dans la nuit. Il ne force rien et pourtant il attirera à lui tous ceux qui 

sont sur son passage. Les étoiles dans le ciel attirent l’œil et s’imposent à nous par leur simple 

présence. N’aimeriez-vous pas briller vous aussi de cette manière ? 

SIHANS. 

Oui, Mère. Il est vrai que lorsque nous sommes brillants, nous ne devrions pas nous laisser as-

sombrir… 

THEOS. 

Nous brillons tous à notre manière, Mère. Certains plus que d’autres… Cela ressemble à ce que 

nous voyons dans le ciel, certaines étoiles brillent plus que d’autres et la forme qu’elles prennent 

dans le ciel a toujours été un sujet d’émerveillement. 

SIHANS. 

Tu veux parler des constellations ? 

THEOS. 

Oui. Que pense la science de leur importance dans nos origines ? 

Constellation 

SIHANS. 

Aucune en particulier non plus. Les constellations sont juste des ensembles d’étoiles dont les ci-

vilisations ont donné des noms spécifiques suivant la forme qu’elles prenaient dans la voute cé-

leste. La science reconnait officiellement 88 constellations différentes. Quelle importance veux-tu 

que des constellations aient sur notre système solaire ? 
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THEOS. 

Les traditions ne considèrent pas les astres comme de vulgaires cailloux distincts les uns des 

autres avec comme seule interaction ce que la science appelle la loi de la gravitation. Les tradi-

tions considèrent les astres comme des « entités » à part entière et chacune d’elle a un niveau de 

maturité qui lui est propre. Et tout comme dans une société, il y a des interactions entre les gens 

(des personnes qui en dirigent d’autres, qui sont en contact avec elles, ou qui donnent naissance à 

d’autres personnes), il y a quelque chose d’analogue qui se passe dans la voute céleste. Certaines 

étoiles ou constellations auraient joué un rôle dans la construction de notre monde. 

SIHANS. 

Quelles étoiles et constellations et quel rôle ? 

THEOS. 

La constellation du Capricorne pourrait avoir un lien avec nos origines les plus lointaines. Il 

semble que ce fut la demeure de consciences qui nous ont légué notre part rationnelle. 

C'est devenu la tâche de la Cinquième Hiérarchie – les êtres mystérieux qui président à la 

constellation du Capricorne, Makara, dans l'Inde, ou « Crocodile », en Égypte – d'animer 

les formes animales éthérées et vides pour en faire l'Homme rationnel. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.219, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)  

SIHANS. 

La constellation du Capricorne semble être d’après les scientifiques, une des plus anciennes qui 

existent, et peut-être même la plus ancienne. 

THEOS. 

Cette constellation est peut-être celle qui nous plonge le plus loin dans notre passé… 
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Les constellations de la Petite Ourse (principalement les sept étoiles appelées le Petit Charriot) et 

Grande Ourse (principalement les sept étoiles appelées le Grand Charriot) nous sont aussi très 

liées. Et ce n’est pas un hasard si, de nos jours, l’étoile Polaire qui est l’une des étoiles de la Pe-

tite Ourse nous semble un point fixe. Elle nous montre là d’où nous venons, mais également elle 

guide nos pas… 

Les Sciences Occultes démontrent que les fondateurs des Races-Mères, les divers groupes 

des sept Prajâpatis, ont tous été rattachés à l'Étoile Polaire. (…) 

En outre, il dut y avoir une bonne raison pour qu'une Nation asiatique eût placé ses plus 

grands Progéniteurs et ses plus grands Saints dans la Grande Ourse, une constellation du 

Nord. Il y a pourtant 70.000 ans, depuis l'époque où le pôle de la Terre était dirigé vers 

l'extrémité la plus éloignée de la Petite Ourse et un nombre encore plus grand de milliers 

d'années depuis celle où les sept Richis ont pu être identifiés avec la constellation de la 

Grande Ourse. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4,  p.410, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Quant aux sept mystérieux Richis de la constellation de la Grande Ourse, si l'Égypte les a 

consacrés à la plus ancienne génitrice, « Typhon », l'Inde a rattaché depuis des siècles ces 

symboles aux révolutions du Temps ou révolutions Youga et les Saptarishis se rattachent 

intimement à notre époque actuelle le sombre Kali Youga 

(La Doctrine Secrète, Volume 4,  p.128, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)  

Et entre ces deux constellations, il y a celle du Dragon liée à la symbolique du serpent, un terme 

tellement dualiste qu’originellement il était réservé aux plus grands sages (ceux qui avaient la 

connaissance) et est devenu par la suite un terme beaucoup moins glorifiant. 

La position que la constellation du Dragon a occupée à une certaine époque prouvait que 

le Grand Serpent était le roi de la nuit. Cette constellation se trouvait autrefois an centre 

même des cieux et elle était si étendue qu'on l'appela le Grand-Dragon. Son corps s'étend 

sur sept signes du Zodiaque… 

(Staniland Wake, The Great Pyramid, p. 79 ; Dupuis, III, 255., cité dans La Doctrine Se-

crète, Volume 3, p.47-48, H.P. Blavatsky) 

Liées à la Grande Ourse, il y a les Pléiades situées dans la constellation du Taureau. 

En attendant, ce sont les sept Richis qui marquent le temps et la durée des événements 

dans notre cycle vital septénaire. Ils sont aussi mystérieux que leurs épouses supposées, 

les Pléïades, dont une seule – celle qui se cacha – s'est montrée vertueuse. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.129, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Je ne savais pas que les étoiles se mariaient entre elles ! 

THEOS. 

Il y a une complémentarité entre la Grande Ourse et les Pléiades. 

Sirius, située dans la constellation du Chien semble également avoir eu un rôle dans nos origines. 

La science croit que la soi-conscience est arrivée par un assemblage de molécules grâce à une 

sorte de miracle appelé « hasard ». Les traditions disent que Sirius a eu un rôle dans cet apport. 

- Sirius était appelé « l'Etoile du chien ». C'était l'étoile de Mercure, ou Bouddha, appelé 

le "Grand Instructeur de l'humanité. 

 (Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique, p.479, Alice Ann Bailey) 
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Tout d'abord, il y a l'énergie ou la force émanant du Soleil Sirius. Si l'on peut s'exprimer 

ainsi, l'énergie de la pensée ou force mentale émanant d'un centre cosmique éloigné atteint 

le système solaire, dans sa totalité via Sirius. Sirius agit comme transmetteur ou foyer d'où 

émanent ces influences qui produisent l'auto-conscience chez l'homme. 

(Initiation Humaine et Solaire, p.90, Alice Ann Bailey) 

SIHANS. 

Tu reproches à la science de faire intervenir le hasard pour expliquer l’arrivée de la conscience 

dans l’humanité, mais toi tu n’expliques rien en disant que la conscience a été apportée par 

d’autres. Tu ne fais que repousser le problème d’un niveau, car tu omets de dire comment la soi-

conscience est apparue en premier. 

THEOS. 

Oui, il y a deux types d’évolution. Lorsque les traditions parlent de l’origine de notre humanité, 

nous ne sommes pas dans le cas où les cycles commencent « de zéro ». Mais les traditions sont 

tout de même capables de répondre à ta question. La voie qu’a suivie notre humanité n’est pas 

celle qui est « normalement » utilisée par les consciences pour croitre. Notre humanité a suivi un 

plan B qui est devenu nécessaire pour certaines raisons dont nous aurons l’occasion de parler… 

SIHANS. 

As-tu encore d’autres constellations à citer comme ayant une importance concernant nos ori-

gines ? Tu reproches à la science de ne pas être capable de prouver ce qu’elle dit, mais jusqu’à 

présent tout ce que tu racontes est également improuvable. 

THEOS. 

Les traditions ne cherchent pas être crues sur parole. Tous les textes sont écrits pour que tu cesses 

de réfléchir rationnellement et que tu ouvres ta partie intuitive. Il y a une résonance à obtenir 

entre ta partie intuitive et les propos que tu entends. Et si ce n’est pas le cas, cela signifie que le 

message n’est pas fait pour toi.  

Et concernant ta question, oui il y a d’autres constellations qui ont joué un rôle dans notre his-

toire, mais je n’en citerai qu’une dernière qui est celle de la Lyre. Il n’est pas exclu qu’à une 

époque très lointaine différents groupes qui ont ultérieurement donné leur principe à l’humanité 

aient cohabité dans cette constellation. Et comme ces groupes n’étaient pas en entente cordiale, 

réussir à harmoniser les principes qu’ils nous ont légués nous permettrait peut-être d’atteindre 

l’harmonie que nous recherchons tous et toutes… 

N'essayez pas de dévoiler le secret de l'Être et du Non-Être à ceux qui sont incapables de 

comprendre la signification cachée de l'HEPTACHORDE d'Apollon, la lyre du dieu ra-

dieux, dans chacune des sept cordes de laquelle habitent l'Esprit, l'Âme et le Corps Astral 

de ce Kosmos dont l'enveloppe seule est tombée entre les mains de la Science Moderne... 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.150, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Si tu ne donnes pas plus de précisions sur tous ces thèmes, cela signifie que les traditions sont 

douées pour raconter des histoires, mais moins douées pour les baser sur des faits. 

THEOS. 

Si je te donne des précisions sans te faire comprendre les idées générales au préalable, je ne suis 

pas certain que cela serait plus facile à comprendre. Je te donne pour le moment des éléments 

séparés pour tracer le décor. Je t’en donnerai d’autres plus tard. En attendant, que peux-tu me dire 

au sujet du système solaire ? 
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Système solaire 

SIHANS. 

Il comporte un soleil, quatre planètes telluriques, deux planètes géantes gazeuses, deux planètes 

géantes de glace, cinq planètes naines, une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter et la cein-

ture de Kuiper au-delà de Neptune. Certaines planètes ont des satellites, d’autres pas. Celui de la 

Terre s’appelle la Lune… 

 

Légende : 

 

 

 

THEOS. 

Quelle différence y a-t-il entre une planète et une planète naine ? Juste la taille ? 

SIHANS. 

Non. Une planète ne doit plus avoir de corps concurrents (autres astres) dans une orbite proche. 

C’est la raison pour laquelle Pluton a été déclassée en planète naine depuis 2006. Depuis cette 

date, elle est considérée comme un corps parmi d’autres de la même catégorie (Cérès, Hauméa, 
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Makémaké) et il n’est pas exclu que la liste s’allonge avec le temps, car il y a plusieurs candidats 

potentiels qui ont été repérés. Le terme de planète naine est utilisé pour les qualifier, mais c’est 

un peu trompeur, car elles ne rentrent plus dans la catégorie planète. 

Il ne reste que huit planètes officielles depuis 2006.  

Les planètes de notre système solaire tournent sur leur axe et tournent aussi autour du soleil. Et 

depuis le début du vingtième siècle, les scientifiques se sont rendu compte que les astres tour-

naient également autour du centre de la galaxie qui se situe dans la constellation du Sagittaire. 

THEOS. 

Les traditions savent également que tout tourne dans la voute céleste. 

L'une des vérités scientifiques les plus élémentaires est que la terre tourne sur son axe et 

tourne autour du soleil. Une vérité moins connue, et pourtant d'égale importance, est que 

le système solaire tout entier tourne aussi autour de son axe, mais dans un cycle si vaste, 

qu'il est au-delà des pouvoirs de l'homme ordinaire de le comprendre et que cela nécessite 

des formules mathématiques très complexes. Le cours orbital du système solaire dans les 

cieux autour de son centre cosmique est actuellement pressenti et la dérive générale de 

notre constellation est examinée et bien accueillie comme hypothèse. (…) Ce centre cos-

mique, à son tour, fait partie d'une grande roue, de sorte que - aux yeux du voyant illumi-

né - la voûte des Cieux tout entière se déplace. 

(Traité sur le feu cosmique, p.884, Alice Ann Bailey) 

Et elles ont donné le nom des jours de la semaine à sept astres : la Lune (lundi), Mars (mardi), 

Mercure (mercredi), Jupiter (jeudi), Vénus (vendredi), Saturne (samedi), Soleil (dimanche). 

Les anciens classaient les planètes dans l'ordre suivant : la Lune, Mercure, Vénus, le So-

leil, Mars, Jupiter, Saturne, en comptant le Soleil comme une planète dans un but exoté-

rique. Les Égyptiens et les Indiens, les deux nations les plus anciennes, divisaient, eux 

aussi, leurs jours en quatre parties, dont chacune était protégée et gouvernée par une pla-

nète. Au cours des temps, chaque jour finit par être appelé du nom de la planète qui en 

gouvernait la première partie - le matin. Or, les Chrétiens procédèrent comme il suit, lors-

qu'ils organisèrent leur semaine : ils voulaient que le jour du Soleil, ou Dimanche, fût le 

septième, aussi dénommèrent-ils les jours de la semaine en prenant successivement 

chaque quatrième planète. Par exemple, ils commencèrent par la Lune (Lundi) et complé-

tèrent ainsi : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, et le Mardi, le jour dont la pre-

mière partie était gouvernée par Mars, devint le second jour de la semaine et ainsi de 

suite. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.153-154, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

La Lune et le Soleil ne sont pas des planètes !  

Et pourquoi Neptune et Uranus ne sont pas citées ? 

THEOS. 

Certaines informations sont volontairement voilées pour le grand public. Le Soleil et la Lune 

masquent des noms de planètes que les Anciens ne souhaitaient pas révéler. Et Neptune et Uranus 

n’avaient pas le même rôle que les autres planètes. 

p.374 : le Soleil et la Lune « voilent » certaines planètes et sont les symboles exotériques 

de certaines forces ésotériques 

p.490 : « Uranus était connu des anciens sous un autre nom. » 
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p.884 : « Neptune n'appartient pas réellement à notre système, en dépit de son apparente 

connexion avec le Soleil. La connexion est imaginaire. » 

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey) 

Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose des planètes auxquelles le Soleil et la Lune ser-

vaient de substituts ? 

R. Il n’y a aucun secret en cela, bien que nos astrologues modernes ignorent ces planètes. 

L’une est une planète intra-mercurielle, que l’on suppose avoir été découverte, et qui a été 

nommée Vulcain par anticipation, et l’autre est une planète animée d’un mouvement ré-

trograde, quelquefois visible à une certaine heure de la nuit et apparemment proche de la 

lune. L’influence occulte de cette planète est transmise par la lune. 

 (Entretiens sur la Doctrine Secrète, p.51, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Les Anciens classaient les planètes par rapport à leur rôle ou fonction et non pas par rapport à 

leurs caractéristiques ou propriétés physiques. Ils considéraient que les astres avaient des interac-

tions entre eux.  

Sept étoiles de la Grande Ourse sont les Sources originaires des sept rayons [ou informa-

tions] de notre système solaire. Les sept Rishis (ainsi appelés) de la Grande Ourse s'ex-

priment eux-mêmes par le truchement des sept Logoï planétaires qui sont leurs Représen-

tants et vis-à-vis desquels Ils jouent le rôle de prototype. 

Les sept Esprits Planétaires se manifestent par le truchement des sept planètes sacrées. 

(Traité sur les Sept Rayons, volume 3, Astrologie ésotérique, p. 66, Alice A. Bailey) 

Pour les traditions, notre évolution a un caractère septénaire et il y a donc sept planètes princi-

pales qui incarnent ces différents principes dans notre système solaire. Il ne faut pas oublier que 

les traditions considèrent les astres comme des entités et les consciences qui rentrent en activité 

dans chacun d’eux évoluent suivant un modèle qui reste toujours le même. Il y a un principe, une 

expression de ce principe et un corps dans lequel cette expression va rentrer en activité. Le pro-

cédé est très simple. Des consciences sont projetées dans des corps situés dans différents endroits 

de l’espace. Peu à peu ces consciences évoluent et lorsqu’elles ont terminé cette évolution ce sont 

elles qui vont aider d’autres consciences à évoluer dans un prochain cycle. Les « élèves » d’un 

cycle deviennent donc les « instructeurs » du cycle suivant. Et au cours de l’évolution des cons-

ciences, les astres évoluent en même temps, car ils peuvent être considérés comme des agrégats 

de conscience. 

SIHANS. 

Tu vas me dire que tu crois à l’astrologie ? 

THEOS. 

Peu importe ce à quoi je crois. Il est plutôt utile de définir de quoi on parle. L’astronomie et 

l’astrologie ont toutes deux un rôle complémentaire. 

SIHANS. 

Lequel ? 

THEOS. 

L’astronomie cherche à décrire comment un phénomène se matérialise tandis que l’astrologie met 

à jour la raison profonde de ce phénomène (sa cause psychologique).  
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L'astrologie est à l'astronomie exacte ce que la psychologie est à la physiologie exacte. 

Dans l'astrologie et dans la psychologie, on fait un pas en dehors du monde visible de la 

matière, pour entrer dans le domaine de l'esprit transcendant. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.339, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

N’y a-t-il pas un décalage des astres dans le ciel qui fait que même si on admettait que 

l’astrologie puisse avoir été un jour fiable, elle ne le serait plus dorénavant ? 

SIHANS. 

Ce décalage est connu des astrologues et ne semble pas avoir d’impact sur les calculs... 

« Les signes du zodiaque ne correspondent pas avec les constellations du même nom. Le 

décalage entre les signes, égaux, et les constellations inégales est actuellement d’une tren-

taine de degrés environ, soit un signe zodiacal. Ce décalage, qui varie régulièrement dans 

le temps de un degré tous les soixante-douze ans, est la première objection que certains 

astronomes font aujourd’hui à l’astrologie, leur donnant ainsi « bonne conscience » pour 

ne pas entrer dans cette science qu’ils critiquent de l’extérieur sans la connaître. Ce ne 

sont pas les étoiles des constellations zodiacales qui fixent le caractère des signes appa-

remment « arbitraires » du zodiaque, mais le cycle annuel, en douze phases, du soleil le 

long de l’écliptique. » 

(André Faussurier, in Atlantis, n°264, cité dans Le cycle de l’humanité adamique, Jean 

Phaure, p.49-50, Éd. Dervy) 

SIHANS. 

Notre avenir est donc écrit dans les astres ? 

THEOS. 

Nos tendances psychologiques et la manière dont nous nous comportons mécaniquement y sont 

écrites. Les astres peuvent nous permettre de comprendre qui nous sommes, car ils sont notre 

miroir. Mais ils n’imposent rien. Seul ce qui est « prévisible » en nous (nos mécanismes incons-

cients) se reflète dans les astres. Ils ne nous empêchent pas d’évoluer ou de changer. L’être hu-

main a la capacité d’utiliser sa volonté pour diriger sa vie et en le faisant, il peut prendre cons-

cience de ses mécanismes inconscients afin de les changer… 

D’après Paracelse: « Il nous importe peu de savoir dans quel sens vous comprenez ce pro-

verbe : Sapiens dominabitur astris. Cependant, il est admis dans le sens dans lequel nous 

le prenons. Les astres ne violentent rien, ne façonnent, ne dirigent rien en nous, ni ne don-

nent leur similitude à rien. Ils sont par eux-mêmes extrêmement libres, comme nous 

sommes libres par nous-mêmes. Et notez cependant que sans les astres nous ne pouvons 

vivre. » 

(Paramirum, Paracelse, cité dans La médecine de Paracelse, Patrick Rivière, Éd. Tradi-

tionnelles) 

Les astres évoluent donc à nos côtés. Et dans notre cycle actuel, c’est notre système solaire qui 

est en train d’évoluer. Et il est aidé par des consciences qui ont fait ce cheminement dans des 

cycles précédents en différents lieux de l’espace (entre autres les Pléïades, Sirius et la Grande 

Ourse). 
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En ce qui concerne l'influence des sept systèmes solaires, je voudrais suggérer (je ne puis 

faire plus) que ceux-ci sont reliés astrologiquement aux constellations de la Grande Ourse, 

des Pléiades et de Sirius. 

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique, p.24, Alice Ann Bailey) 

Lorsque les êtres habitant une planète ont atteint un degré suffisant de développement, 

cette planète devient un Soleil, centre fixe d’un système solaire. Quand ce qui vit à sa sur-

face a atteint un degré d’évolution encore plus élevé et que, par conséquent, le soleil a at-

teint son maximum d’éclat, il se divise pour former un zodiaque et devient pour ainsi dire 

la matrice d’un nouveau système solaire. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.257, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

Sirius agit comme transmetteur ou foyer d'où émanent ces influences qui produisent l'au-

to-conscience chez l'homme. 

(Initiation Humaine et Solaire, p.90, Anne Alice Bailey) 
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THEOS. 

D’après les traditions, liées à notre humanité, il y a sept rondes dans sept chaînes planétaires qui 

comportent sept globes. Chaque chaîne est appelée par le nom de son quatrième globe. 

 

 

Dans les trois premières chaînes et demie, il y a descente dans la matière (appelée évolution ma-

térielle ou involution). Dans les trois dernières chaînes et demie, il y a remontée vers l’esprit (ap-

pelée évolution spirituelle). La quatrième chaîne, étant la rencontre entre l’esprit et la matière, 

concerne l’évolution intellectuelle. La descente se fait en mode « inconscient ». La remontée se 

fait en mode « conscient ». L’évolution intellectuelle a pour objectif d’éveiller cet état de cons-

cience. 

SIHANS. 

N’aurais-tu pas oublié de faire cette évolution intellectuelle, toi ? Ne m’as-tu pas laissé seul pour 

la réaliser ? 

THEOS. 

Si c’était le cas, vu ce que tu en fais, j’aurais fait une grave erreur… 

SOPHIA. 

Mes Enfants, vous pouvez être fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Vous pouvez être 

fiers l’un envers l’autre, car même si vous avez du mal à le concevoir, vous n’êtes différents que 

parce que vous vous ressemblez… 
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SIHANS. 

Que veux-tu dire, Mère ! 

SOPHIA. 

Vous êtes semblables, car vous regardez dans la même direction. Vous prenez juste des chemins 

différents pour rejoindre l’horizon. Vous regardez le monde avec le même désir et la même soif 

de comprendre… Arrivez-vous à voir que vos différences ne devraient pas être des facteurs de 

conflits entre vous, mais au contraire des facteurs de rapprochement ? 

SIHANS. 

Theos pense que nous avons plusieurs vies. Donc peut-être que nous nous rapprocherons dans 

une vie future… On peut espérer qu’il ait changé d’ici là… 

THEOS. 

Toi, il vaut mieux que tu restes le même, car si tu prenais conscience de ce que tu dois changer, tu 

risquerais de faire une crise cardiaque… 

SOPHIA. 

L’amour relie ce que le conflit divise. Je vous aime mes Enfants. Faites briller votre soleil inté-

rieur afin d’amener de la lumière là où règne l’obscurité… 

THEOS. 

Nous aussi, nous t’aimons Mère… 

SIHANS. 

Oui, Mère, nous t’aimons. Tu arrives toujours à être sereine quelle que soit la situation. Et pour-

tant, je sais que nous ne nous comportons pas comme tu souhaiterais que nous le fassions… 

SOPHIA. 

Vous ne devez pas changer pour moi, mes Enfants. Si vous choisissez de le faire, cela ne doit être 

que pour vous et pour des raisons qui vous sont propres. C’est à vous de choisir comment vous 

souhaitez évoluer. Vous serez continuellement confrontés à des évènements qui vous demande-

ront des choix et personne ne pourra ou ne devra les prendre à votre place… 

THEOS. 

Le système solaire fonctionne de cette manière. Il évolue en permanence de manière cyclique. 

Les chaînes planétaires, qui correspondent à des systèmes solaires, sont des réincarnations de la 

vie qui habite la Terre. Tout comme une âme change de corps pour expérimenter le monde, l’âme 

de la Terre change aussi de corps au cours de son pèlerinage. Mais si les chaînes planétaires font 

référence à des planètes actuellement présentes dans notre système solaire, elles n’ont qu’un rap-

port lointain avec les planètes physiques actuelles qui gravitent autour du Soleil. Le nom des pla-

nètes ne permet que de se donner une idée des conditions d’existence qui régnaient durant ces 

périodes. 

Il n’y a absolument aucune relation entre ces planètes et les Périodes [chaînes planétaires]. 

Ces dernières ne sont que des réincarnations passées, présentes et futures de la Terre ; 

elles représentent les « conditions » par lesquelles notre globe est passé, par lesquelles il 

passe maintenant et par lesquelles il passera dans l’avenir. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.191-192, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 
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Au début de chaque chaîne, il faut considérer qu’il y a la présence de consciences vierges dans le 

sens où elles n’ont encore rien expérimenté. Elles ont donc tout à apprendre. Le rôle de la pre-

mière chaîne est de leur permettre d’atteindre une conscience minérale. 

SIHANS. 

Minérale dans le même sens que les minéraux présents sur Terre ? 

THEOS. 

L’espace dans lequel se déroule cette évolution est très peu densifié. Il n’y a pas de matière aussi 

dense que celle que nous côtoyons de nos jours. Cette évolution est appelée « évolution miné-

rale » uniquement parce que toutes les consciences étaient agglomérées sur chaque globe comme 

un minéral est l’agglomération de grain de matière et se trouve réparti sur toute la surface d’un 

astre. C’est la première étape pour les consciences qui entrent en évolution. 

Nous pouvons dire que les esprits vierges qui devaient développer la conscience et la 

forme étaient enrobés dans ce Globe ou, mieux encore, que tout le Globe était composé 

des esprits vierges, de même qu’une framboise est faite d’un grand nombre de petits fruits 

agglomérés. Ils étaient incorporés au Globe, comme la vie qui réside dans les minéraux 

est incorporée à notre Terre. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.207, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

La seconde chaîne planétaire fournira un état de conscience végétal, la troisième, un état de cons-

cience similaire à celui des animaux et c’est dans la quatrième que l’état de conscience devient 

celui des humains. Et chaque chaîne développe un corps en particulier. 

Chaîne État de conscience Corps 

1 – Saturne Minéral Physique 

2 – Soleil Végétal Éthérique (énergétique, vital) 

3 – Lune Animal Astral (émotionnel) 

4 – Terre Humain (soi-conscience) Mental (Intellectuel) 

 

La vie n’est donc qu’une perpétuelle évolution de conscience et tout se fait de manière progres-

sive en prenant à chaque fois des corps qui permettent à la conscience de s’adapter à son nouvel 

environnement. C’est grâce à ces étapes successives de prise de conscience qu’un esprit totale-

ment vierge arrive peu à peu à maitriser son environnement. Son corps se modifie en permanence 

afin de lui offrir le meilleur véhicule pour agrandir son champ de conscience… 

SIHANS. 

Toutes les consciences évoluent-elles en même temps et à la même vitesse ? 

THEOS. 

Non. Les cycles sont censés permettre à une « conscience vierge » d’atteindre la pleine cons-

cience et maitrise de son champ d’activité. Mais toutes les consciences n’évoluent pas à la même 

vitesse. Certaines ont besoin de moins de temps pour évoluer et d’autres n’y arriveront pas... 

On nous apprend cependant que sur le nombre total d’esprits vierges qui ont commencé 

leur évolution dans la période de Saturne, les trois cinquièmes seulement passeront le 

point critique de la prochaine Révolution et complèteront jusqu’au bout leur évolution. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.231, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 
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SIHANS. 

Que se passe-t-il si une conscience ne termine pas son évolution ? 

THEOS. 

Tout dépend du niveau à laquelle elle est déjà arrivée. Soit il faudra qu’elle attende dans un 

sommeil profond des conditions d’existences qui lui permettront de se réincarner afin de pour-

suivre son évolution. Soit tous les acquis seront perdus, et il faudra qu’elle recommence tout le 

cheminement depuis le début. Des êtres qui sont trop attachés à la matière s’empêchent d’évoluer 

et s’ils poussent cet attachement trop loin, ils détruisent leurs véhicules subtils et feront partie de 

cette deuxième catégorie. 

Le matérialisme cause plus d’inquiétude aux occultistes que toute autre chose, car, s’il est 

poussé trop loin, il empêche non seulement le progrès de l’esprit vierge, mais il détruit 

aussi chacun de ses sept véhicules, le laissant privé de ses corps. Dans ce cas, l’esprit 

vierge doit recommencer son développement tout à fait au début de la nouvelle évolution. 

Tout le travail qu’il aura accompli depuis l’aube de la période de Saturne aura été complè-

tement perdu. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.231, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

Lorsqu'une personne n'a jamais eu de pensée qui ne se rapportât pas au moi animal, l'Âme 

personnelle n'ayant rien à transmettre à la Supérieure, rien à ajouter à la somme des expé-

riences tirées des incarnations passées, expériences conservées à jamais dans sa mémoire - 

cette Âme personnelle se sépare de l'Ego. Elle ne peut rien greffer d'elle-même sur ce 

tronc éternel dont la sève donne naissance à des millions de personnalités qui sont comme 

les feuilles de ses branches, feuilles qui se flétrissent, meurent et tombent à la fin de leur 

saison. Ces personnalités bourgeonnent, fleurissent et expirent, les unes sans laisser de 

traces derrière elles, d'autres après avoir mêlé leur propre vie à celle du tronc. Ce sont les 

Âmes de la première catégorie qui sont vouées à l'annihilation, ou à l'Avitchi, état qui est 

si mal compris et encore plus mal décrit par certains auteurs théosophiques, et qui non 

seulement se trouve situé sur notre terre, mais est effectivement notre terre elle-même. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.228, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Celui qui est mort spirituellement a encore ses plaisirs, à savoir ses capacités et pouvoirs 

intellectuels, et une intense activité. Il lui reste toutes les jouissances animales. (...) Ainsi, 

à travers toutes les époques, dans toutes les préoccupations, dans toutes les réalisations 

humaines et dans toutes les formes de société, partout nous pouvons rencontrer de ces 

êtres spirituellement morts. 

(Aux sources de la connaissance, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Toutes les consciences n’évoluent donc pas à la même vitesse. 

Et dans une chaîne planétaire, les consciences doivent atteindre un certain niveau de maitrise. 

Celles qui n’y arrivent pas pourront continuer leur évolution dans les chaînes suivantes. Et celles 

qui y arrivent aideront les autres consciences à évoluer dans les chaînes suivantes.  

Ceux qui ont achevé leur évolution dans la première chaîne planétaire sont appelés les asuras. 

Ceux qui l’ont atteint dans la seconde sont appelés les agnishvattas. Ceux qui l’ont atteint dans la 

troisième sont appelés les Pitris Barishads (ou lunaires). Ces trois catégories d’entités jouent un 

rôle dans notre évolution.  

On se rendra mieux compte des fonctions des Pitris lunaires, pendant la chaîne lunaire, en 

songeant un instant à ceux que l'on appelle généralement les Maîtres, sur notre terre. Les 
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Maîtres sont ceux qui, ayant poursuivi leur évolution humaine, ici-bas, ont dépassé l'hu-

manité ; ils en sont la fleur, comme on l'a dit ; ils ont triomphé de toutes les difficultés in-

hérentes à la matière et sont devenus, sur notre globe, les Seigneurs de la matière, les Gar-

diens et les Protecteurs de l'humanité. Telle était exactement la fonction des Pitris lunaires 

dans l'évolution de leur chaîne. Ils traversèrent l'étape humaine équivalente ; ils furent les 

fruits mûrs de cette évolution, ils s'élevèrent de plus en plus haut jusqu'à ce qu'ils eussent 

dompté absolument toute la matière de la chaîne lunaire et réduite à l'état d'instrument do-

cile. 

(La Généalogie de l’Homme, p.58, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Lorsque l’humanité aura terminé son cycle, elle jouera elle aussi un rôle similaire. 

On peut dire, sans crainte de se tromper, que chaque point du présent que nous vivons a 

déjà été expérimenté par des Unités devenues conscientes des manifestations qu’elles réa-

lisent. Depuis le commencement de notre Univers, jusqu’à sa fin, des Consciences ont dé-

jà vécu les fractions progressives de notre Évolution et nous, Êtres humains, nous repré-

sentons, au point de vue énergétique, la synthèse de Leurs connaissances. 

De même, lorsque nous serons sortis des Trois Mondes de notre Univers, lorsque, à notre 

tour, nous manifesterons dans un espace limité les connaissances que nous avons ac-

quises, les Unités qui développeront leur Conscience vivront de la projection de notre 

Energie. 

(L’évolution dans les mondes supérieurs, p.120, Yram, Éd. Adyar) 

Concernant les globes, au cours de chaque cycle, il y a transfert de l’évolution faite dans un cycle 

sur un globe dans le globe du cycle suivant. Chaque cycle profite donc des acquis du cycle précé-

dent. 

Par exemple, le quatrième globe de la chaîne précédente (lunaire) a été transféré dans le qua-

trième globe de la chaîne actuelle (terrestre). Et lorsque ce genre de transfert est effectué, le globe 

initial devient une lune du globe suivant. 

La Lune (notre satellite) déversant dans le globe le plus bas de notre chaîne planétaire (le 

Gloge D « la Terre »), toutes ses énergies, tous ses pouvoirs, les ayant transférés à un 

nouveau centre, elle est devenue virtuellement une planète morte, où la rotation a cessé 

depuis la naissance de notre globe. 

(Traité sur le feu cosmique, p.135, Alice Ann Bailey) 

La Lune est maintenant une quantité résiduelle froide, l'ombre qui traîne après le nouveau 

corps dans lequel ses pouvoirs vitaux sont transfusés. Elle est maintenant condamnée pour 

des âges à poursuivre la Terre, à être attirée et à attirer sa progéniture. 

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique, p.484-485, Alice Ann Bai-

ley) 

Et il y a aussi transmission de la vie d’un globe à un autre dans une même chaîne planétaire. 

Donc quand un globe meurt (ou est en « obscuration » d’après la terminologie utilisée par les 

traditions), il transfère sa vie sur un autre globe… Mars est le globe précédant la Terre dans notre 

chaîne planétaire, et Mercure est celui qui la succède. Mais cela ne signifie pas obligatoirement 

que notre humanité a été un jour sur la planète Mars et ira un jour sur celle de Mercure. Les noms 

des planètes ne permettent que de déduire les conditions dans lesquelles la vie se déroulait. Elles 

ne se réfèrent pas aux planètes actuelles de notre système solaire. Les traditions disent que cer-

taines planètes ont un lien étroit avec la Terre, mais n’expliquent pas la nature de ce lien.  
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Quant à Mars, Mercure et les « quatre autres planètes », elles ont avec la Terre un rapport 

dont aucun Maître, ni Occultiste supérieur ne parlera jamais et dont il expliquera encore 

moins la nature. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.146, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Il est donc juste possible de spéculer sur la nature de ce lien, mais cela ne pourra être considéré 

que comme une hypothèse. Est-ce que notre humanité a été un jour sur Mars ? Est-ce que Mars a 

eu sa propre humanité et n’a fait qu’être en contact avec celle de la Terre ? Est-ce que ce serait 

l’humanité de Mars qui serait venue fusionner avec la nôtre ? Ou est-ce un autre lien qui relie 

Mars et la Terre ? Cette question reste ouverte…  

SIHANS. 

D’accord. Je comprends ce que tu dis, mais comment veux-tu que de la vie se transmette d’un 

globe à l’autre ? 

THEOS. 

De la même manière que quand une âme quitte un corps, elle peut s’en approprier un autre ulté-

rieurement. 

Comme l’âme passe physiquement à travers enfance et jeunesse et vieillesse, ainsi passe-

t-elle à travers les changements de corps. Cela ne saurait troubler ni aveugler l’homme qui 

trouve en soi sa paix. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.43, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Michel) 

SIHANS. 

La réincarnation est peut-être une évidence pour toi, mais elle ne l’est pas pour moi ni pour les 

scientifiques en général. 

THEOS. 

Il n’y a pourtant pas d’explication plus rationnelle aux expériences de mort imminentes. 

SIHANS. 

Le cerveau est très incompris. Lorsque des personnes frôlent la mort, il n’y a rien d’étonnant que 

ce dernier se comporte de manière incompréhensible... 

THEOS. 

Que cela puisse expliquer quelques cas, pourquoi pas, mais en aucun cas ça expliquera pourquoi 

une personne morte (car un état de mort imminente est un retour à la vie après avoir été déclaré 

cliniquement mort) puisse raconter après son réveil tout ce qui s’est passé durant la période où 

elle était déclarée morte. Et encore moins comment il est possible qu’elle décrive des événements 

qui ont eu lieu à l’extérieur de l’hôpital où elle se trouvait. Que son cerveau divague, pourquoi 

pas, mais qu’il soit conscient de choses qui se passe durant sa mort et en dehors du lieu où se 

trouve son corps, cela n’est pas explicable par ta science. Alors que c’est très facilement expli-

cable par les traditions qui considèrent un corps et la vie qui l’anime comme deux choses totale-

ment distinctes… 

SIHANS. 

Et même si quelque chose subsistait après la mort, en quoi cela prouve-t-il que cette vie pourra se 

réincarner dans un autre corps ? 

THEOS. 
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Comment expliquer autrement qu’en envisageant la réincarnation que des enfants en bas âge 

puissent se souvenir de leur vie antérieure ? 

Le Dr Ian Stevenson est considéré comme le plus grand expert scientifique de l’hypothèse 

de la réincarnation. Après avoir pris la direction du département de psychiatrie de 

l’université de Virginie en 1957, il rédige un essai pour l’American Society for Psychical 

Research sur les souvenirs de vies antérieures dans la littérature médicale. Intrigué, ce cli-

nicien protocolaire, formel et toujours précis, veut vérifier la réalité du phénomène. Pen-

dant plus de 40 ans, avec son équipe, il parcourt le monde. « Nous avons trouvé des cas 

sur tous les continents, sauf en Antarctique. Cela dit, personne n’est allé chercher là-bas ! 

», ironise le Dr Tucker. 

(…) 

Très vite, le Dr Stevenson s’aperçoit que des enfants provenant d’endroits différents font 

des déclarations semblables, indépendamment de leur culture. Un schéma récurrent appa-

raît partout sur la planète. Un bambin se met à parler d’une autre famille, dans un autre 

temps, en donnant de nombreux détails et, souvent, des noms. Généralement, il implore 

ses parents de le laisser retourner dans son ancienne vie. Les parents mènent une enquête. 

« Si les vérifications aboutissent, les membres des deux familles se rencontrent et deman-

dent à l’enfant s’il reconnaît les lieux, les objets et les personnes de sa supposée vie anté-

rieure », résume le Dr Stevenson dans 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. 

Dans une majorité écrasante des cas examinés, les récits correspondent à la vie de per-

sonnes décédées avant la naissance de l’enfant. (…) 

(http://www.inrees.com/articles/evidences-reincarnation/) 

SIHANS. 

Appliquer la réincarnation à des planètes, est-ce vraiment sérieux ? 

THEOS. 

La vie qui les anime peut évoluer et concernant leurs changements physiques, il y a aussi le fait 

que chaque ronde fait passer chaque globe d’un état éthéré à matériel et vice-versa. Il y a donc un 

processus naturel de déconstruction de la forme pour se reconstruire ensuite. Lorsque des astres 

sont matériels, ils ne peuvent pas facilement se modifier, mais lorsqu’ils sont éthérés, un réas-

semblage des formes est parfaitement envisageable. 

SIHANS. 

Il y a aussi une chose que je ne comprends pas en ce qui concerne la Lune. D’après ce que tu as 

dit, pour les traditions, la Lune a engendré la Terre ? 

THEOS. 

Oui, dans le sens où elle lui a transféré ses principes pour que son évolution continue sur la Terre. 

SIHANS. 

Les scientifiques sont d’avis totalement contraires. Ils privilégient l’idée que la Lune a été créée 

suite à une collision entre la Terre et un autre astre. Pour eux la Lune est apparue soit en même 

temps, soit après la Terre. Mais ils n’envisagent pas l’idée que cela aurait pu être avant. 

THEOS. 

Les traditions émettent l’idée qu’une lune est toujours un reste d’une évolution antérieure. C’est 

en quelque sorte une mémoire qui continue d’influencer le nouvel astre dans lequel la vie a été 

implantée. Cette mémoire s’est cristallisée dans une période antérieure et a créé la Lune telle que 

nous la connaissons aujourd’hui. Elle s’est cristallisée, car elle a freiné son évolution à cause des 
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êtres qui l’habitaient. Tout l’astre n’a pas été cristallisé. C’est seulement la partie qui était en rela-

tion avec les êtres qui n’ont pas évolué qui est restée matérielle. L’autre partie a suivi son évolu-

tion « normale » en devenant de plus en plus éthérée et en servant par la suite à reconstruire de 

nouveaux astres. Notre Terre deviendra la lune de la prochaine Terre quand le moment sera venu. 

Tous les habitants n’évoluent pas à la même vitesse que la Terre. Il y aura donc une partie de 

cette Terre qui sera cristallisée et servira d’habitation pour ces êtres qui ont choisi (consciemment 

ou inconsciemment) de rester en arrière. 

Notre terre deviendra la lune de la prochaine Terre. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.271, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Quand une planète a des satellites, cela indique que, dans la vague de vie évoluant sur 

cette planète, il y a eu des Êtres trop arriérés pour partager l’évolution de la vague de vie 

principale. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.258, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

Mais avant cela, notre Lune actuelle finira par disparaitre peu à peu… 

Lorsque le présent manvantara touchera à sa fin, pendant la septième ronde, sa [la Lune] 

désagrégation s’achèvera, et la matière qu’elle conserve encore se résoudra en poussière 

météorique. 

(Conférence de M. Sinnett, citée dans La sagesse antique, p.346, Annie Besant, Éd. 

Adyar) 

SIHANS. 

Les scientifiques ont calculé que la Lune s’éloigne progressivement de la Terre et qu’auparavant, 

elle était beaucoup plus proche. 

La Lune s'éloigne de la Terre à une vitesse moyenne de 3,8 cm par an, d'après le Lunar 

Laser Ranging Experiment. La vitesse d'éloignement actuelle est considérée comme 

anormalement élevée.  

(https://wikimonde.com/article/Distance_lunaire) 

THEOS. 

Pour une fois les traditions sont d’accord avec eux… 

Au début de l'évolution de notre globe, la lune était beaucoup plus près de la terre et beau-

coup plus grande que maintenant. Elle s'est éloignée de nous et a beaucoup diminué de 

taille. (La lune a donné tous ses Principes à la terre, …) 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.274-275, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

La Lune reste « accrochée » à la Terre et elle en est un très mauvais souvenir. Une « mauvaise 

mémoire » si on peut l’appeler ainsi. 

SIHANS. 

Pour quelles raisons ? 

THEOS. 

Des choses terribles se sont produites sur ce globe. Et l’humanité actuelle continue d’en subir les 

conséquences. La disharmonie qui règne dans notre monde n’est pas un hasard ou une fatalité. 

Les traditions considèrent qu’un individu a deux natures différentes : lunaire et solaire. Le côté 

lunaire est tout ce qui a trait au désir terrestre, à la matière. Tout ce qui tire l’individu vers le bas. 

Le côté solaire est tout ce qui a trait au spirituel. Tout ce qui tire vers le haut. Et de nos jours ces 
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deux parties, en chacun de nous, sont en conflits permanents, car elles ont une force équivalente. 

Et c’est notre volonté qui dictera quelle nature prendra le plus de place dans notre vie.  

SIHANS. 

En quoi la lune « tire vers le bas » ? 

THEOS. 

Le côté lunaire, c’est le côté inconscient ou mécanique. Ce sont nos désirs ou nos pulsions. C’est 

tout ce que nous faisons sans réfléchir même si nous savons que cela nous nuit. Un être est ca-

pable d’avaler des substances ou de se faire subir des choses qui nuisent à son corps parce qu’une 

force l’amène à le faire. Il sait que ce n’est pas bon pour son corps, mais il le fait quand même, 

car cela lui procure un certain plaisir. Le plaisir passager lui fait donc oublier la nuisance et lors-

qu’il a envie par la suite d’arrêter de se nuire, il ne le peut plus, car il s’est tellement programmé à 

reproduire constamment le même schéma qu’il ne trouve pas la force d’agir autrement. Cette voix 

qui nous incite à nous laisser aller pour des soi-disant plaisirs est notre partie lunaire. 

La partie solaire est la petite voix qui contrebalance ces pulsions ou programmes que nous avons 

tous et toutes. Quand elle voit que quelque chose nous nuit, cette voix cherche à nous faire agir 

différemment et à nous donner la force de nous libérer de notre « esclavage ». 

Notre partie lunaire nous amène plein de désirs que nous nous sentons obligés de faire même s’ils 

nous nuisent. La partie solaire nous guidera pour nous sortir de cette nuisance. Mais celle-ci n’est 

pas imposée, car elle est liée à la notion de « volonté ». C’est à cette dernière de s’imposer sur 

nos désirs. Nous devons faire le choix conscient de nous libérer de nos chaînes, car personne ne 

le fera à notre place… 

Quand un homme, ô Pârtha, chasse de son esprit tous désirs, et qu’il est satisfait dans le 

Moi par le Moi, on le dit alors stable en son intelligence. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.66, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Michel)  

Qui abandonne tous les désirs et vit et agit libre de tout appétit, qui n’a ni « moi », ni 

« mien » (qui a éteint son ego individuel dans l’Un et vit en cette unité), il parvient à la 

grande paix. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.71, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Michel)  

SIHANS. 

J’aime bien les plaisirs et les désirs de la vie. Pourquoi faudrait-il les considérer comme étant le 

mal ? 

THEOS. 

Ils ne sont pas un mal en soi. La conscience évolue grâce aux sensations donc aux plaisirs et aux 

désirs. Ils font donc partie des étapes normales de l’évolution. Là où cela peut devenir probléma-

tique, c’est lorsque tu abuses de ces plaisirs et désirs et que tu en deviens esclaves. Tout est dans 

la mesure et l’équilibre... 

SIHANS. 

En quoi cela est-il gênant d’avoir plein de plaisirs et de désirs ? 

THEOS. 

Tu as acquis ces derniers dans la phase descendante de l’évolution (l’involution dans la matière). 

Ils sont donc naturels et s’imposent facilement à toi. Si tu laisses ces plaisirs de la vie te rendre 

esclave de leur pouvoir d’attraction, tu ne pourras jamais amorcer ton processus d’évolution spiri-

tuelle. N’oublie pas que la descente se fait en mode inconscient. Tu n’as donc qu’à te laisser gui-
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der sans faire aucun effort. Par contre la remontée se fait en mode conscient. Donc si tu ne prends 

pas conscience que tu dois quitter ton mode « esclave », ton évolution sera bloquée. Et si tu ne 

veux pas que ce soit le cas, tu dois utiliser ta volonté pour contrer les désirs subis. 

SOPHIA. 

L’introspection n’est-elle pas aussi un moyen de s’en défaire ? 

THEOS. 

Que veux-tu dire, Mère ? 

SOPHIA. 

Au lieu de faire affronter le désir subi par la volonté, n’y a-t-il pas moyen de trouver la manière 

de supprimer ce désir grâce à une introspection ? 

THEOS. 

Oui, tu as raison, Mère ! Le désir subi peut être détourné par la volonté mais aussi par une mé-

thode plus « douce » qui consiste à n’émettre aucune volonté, aucun désir. C’est ce qui s’appelle 

le lâcher-prise qui n’a rien à voir avec le laisser-faire. 

SIHANS. 

Quelle différence y a-t-il entre laisser-faire et lâcher-prise ? 

SIHANS. 

Quand tu laisses faire les choses, tu laisses les désirs dicter tes actes. Lorsque tu lâches prise, tu te 

mets dans un état neutre similaire à celui de la méditation. C’est-à-dire que tu rentres en intros-

pection. Au lieu d’intervenir par l’extérieur avec ta volonté, tu interviens par l’intérieur grâce à 

ton état de sérénité. Et cela est très efficace pour enlever les désirs car lorsque tu acquiers la séré-

nité le désir n’agit plus. Il disparait par lui-même.  

SIHANS. 

Tout le monde veut ces choses et pouvoir diriger sa vie… 

THEOS. 

La volonté de réussir permet de réussir à volonté, mais il ne suffit pas de vouloir pour atteindre 

un objectif. Tout le monde veut des choses, mais combien de personnes se donnent les moyens de 

les obtenir en agissant concrètement ? Une conscience commence par être guidée durant toute 

son involution (incarnation dans la matière). Durant cette phase, elle a peu d’efforts à faire, car 

elle est comme sur un toboggan et n’a qu’à se laisser glisser pour arriver en bas. Durant sa pé-

riode d’évolution (spiritualisation) elle doit gravir une montagne. Il est donc nécessaire qu’elle 

fasse des efforts pour y arriver, car toutes les forces qui l’ont amené en bas continuent d’agir sur 

elle. Sa volonté de résister à ces forces d’involution est nécessaire pour qu’elle évolue. Et cela 

nécessite de développer une force de caractère qui permettra à la volonté de s’imposer sur les 

désirs. Ces efforts ne seront pas forcément difficiles à réaliser, mais ils nécessiteront forcément 

de la persévérance et de profondes convictions. 

Nous avons donc un choix à faire entre nous laisser diriger par notre partie lunaire ou suivre les 

recommandations de notre partie solaire. La partie lunaire ne nous demande aucun effort. La par-

tie solaire nous demandera des efforts qui seront nécessaires pour remettre de l’ordre dans notre 

vie. Que ce soit par le biais de la volonté ou de l’introspection, il est nécessaire de déclencher 

volontairement un de ces processus pour éveiller notre être car personne ne fera le choix pour 

nous. 
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Par analogie, il y a un ordre à remettre en place dans l’espace car les astres reflètent les probléma-

tiques humaines. C’est la raison pour laquelle les pythagoriciens séparaient l’espace en trois par-

ties distinctes appelées Olympe, Cosmos et Ciel. Le cosmos (dont le nom signifie « ordre ») est 

situé au-dessus de la Lune et dans lequel il y règne l’ordre. Le Ciel, situé sous la Lune représente 

un lieu où cet ordre n’est plus aussi parfait
i
. 

Il semble que Philolaos ait distingué plusieurs parties dans l’univers (…). La partie la plus 

élevée, qui correspond aux astres fixes, est appelée Olympe (c’est le séjour des Dieux) ; 

ensuite vient le Cosmos (c’est-à-dire : ce qui est ordonné), qui comprend les planètes, le 

Soleil et la Lune ; et enfin la région sublunaire, qui est le Ciel à proprement parler. 

(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.223, An-

dré Pichot, Éd. Folio) 

Le monde un, continu, naturellement doté de respiration et entraîné depuis le commence-

ment par un mouvement de rotation, renferme en lui-même le principe du mouvement et 

du changement. Il se compose de deux parties, l’une immuable et l’autre changeante. La 

partie immuable s’étend de l’âme (la partie extérieure du monde, car l’âme du monde en-

veloppe celui-ci) qui enveloppe le tout jusqu’à la Lune, tandis que la partie changeante va 

de la Lune à la Terre (comparer à l’opinion d’Héraclite selon qui la Lune se trouve dans 

une région impure ; voir fragment 5 de sa doxographie, encadré 122, page 108). 

(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.201, An-

dré Pichot, Éd. Folio) 

Tu as du remarquer que vu de la Terre, la Lune et le Soleil ont une taille presque semblable ? 

SIHANS. 

Oui. Cela est dû au fait que le ratio entre la distance et le diamètre de la Terre vers ces deux astres 

est très proche. 

  Distance moyenne Diamètre moyen Ratio 

Terre - Soleil 149 600 000 km 1 391 684 km 107 

Terre - Lune 384 400 km 3 476 km 111 

 

THEOS. 

Pour les traditions, le ratio est le même, car l’influence de la Lune est similaire à celui du Soleil. 

Dans le passé, la Lune était plus grosse. Les individus étaient donc plus influencés par leur côté 

lunaire. Dans le futur la Lune va diminuer en taille et s’éloigner. Le côté solaire prendra donc le 

dessus. Pour les traditions, ces constatations ne sont pas des coïncidences. Notre environnement 

physique n’est qu’un décor qui reflète nos aspects psychiques. 

SIHANS. 

Comment expliques-tu que la Lune n’ait pas disparu en s’éthérisant alors que tu as dit précé-

demment qu’au cours de chaque cycle, c’était le cas pour les globes ? 

THEOS. 

La planète la plus matérielle de chaque chaîne planétaire ne se désagrège pas toujours complète-

ment, car comme je te l’ai dit précédemment, une planète est un agrégat de consciences. Et si des 

consciences ont besoin de support matériel, celui-ci reste pour leur servir de lieu de résidence… 

                                                 
i
 La naissance de la science, 2. La Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.206, André Pichot, Éd. Folio 
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Lorsque la vague de vie, pendant la septième ronde d'un manvantara, quitte successive-

ment les planètes, chacune d'elles se désintègre à son tour, et la matière qui la composait 

retourne à la masse de matière semblable, appartenant au système solaire. Des planètes 

correspondantes s'agrègent à nouveau pour le manvantara suivant, devenant en quelque 

sorte les réincarnations des principes supérieurs inhérents aux planètes anciennes. Cet ar-

rangement ne s'applique pourtant pas à la quatrième planète de chaque chaîne — la plus 

matérielle par sa constitution. Celle-ci perd une grande partie de la matière dont elle est 

formée par un procédé que nous allons expliquer, et dans cet état amoindri, elle constitue 

la lune de la planète qui lui succède. Toute planète physique nouvelle peut donc être créée 

suivant différentes méthodes, tout comme de nouveaux systèmes solaires l'ont été à l'ori-

gine ; notre terre semble avoir été conçue d'après un plan très analogue à celui de notre 

système solaire. 

(Le développement de l'âme, p.252-253, A.P. Sinnett, Éd. Adyar) 

Les consciences qui habitent les planètes sont donc très liées à ces dernières. Elles peuvent retar-

der ou empêcher son évolution et donc sa capacité à s’éthériser... 

Les êtres les plus développés ont besoin pour leur évolution des vibrations extrêmement 

rapides du feu. Ils sont gênés par la condensation, bien que celle-ci soit nécessaire à 

l’évolution d’autres Êtres moins avancés, laquelle exige des vibrations moins rapides. 

Aussi, lorsqu’une partie d’un Globe s’est cristallisée au détriment d’autres êtres par un 

groupe en évolution, cette partie est projetée dans l’espace exactement à la distance vou-

lue de la masse centrale, de sorte qu’elle tourne comme un satellite autour de la planète 

principale. 

(Cosmogonie des Rose-Croix, p.219, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

Il y a une très forte cohérence dans les propos des traditions. Si la vie est un puzzle, elles aident 

beaucoup à rassembler les morceaux… 

SIHANS. 

Est-ce que les morceaux ne sont pas rentrés « en force », car elles disent beaucoup de choses qui 

sont invérifiables ? Ne crois-tu pas que si tout ce que tu dis concernant les constellations, les pla-

nètes, etc… était vrai, cela aurait laissé des traces dans les populations du monde ? Des souvenirs 

ou légendes de peuples devraient parler de la Grande Ourse, Sirius ou des Pléïades… 

THEOS. 

C’est le cas. Les planètes qui ont une importance pour l’humanité restent gravées encore au-

jourd’hui dans des peuples qui n’ont aucune raison de les connaître. 

Pourquoi les Amérindiens utilisaient-ils la position de la Grande Ourse dans le ciel pour marquer 

le début de l'automne qui était pour eux, le début de l’année ? Et comment pouvait-il savoir la 

date précise ? Pourquoi estiment-ils que leur origine vient des Pléïades ? 

Comment les Égyptiens ont réussi à maitriser les crues du Nil en utilisant la position de Si-

rius dans le ciel ? Comment et pourquoi les Dogons, peuples africains vivant au Mali sur le pla-

teau de Bandiagara et dans les monts Hombori, peuvent-ils avoir une connaissance parfaitement 

concrète du système solaire de Sirius ? Comment savent-ils sa position, sa gravitation, la durée de 

révolution de son satellite ainsi que sa densité ? Comment ont-ils pu connaitre l’existence des 

satellites de Sirius avant que les scientifiques les découvrent ? Personne sur Terre n’était censé 

leur apprendre, car les scientifiques n’ont pu confirmer leur dire qu’après que ces derniers leur 

aient donné tous ces détails.
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Depuis des millénaires, les Dogons du Mali possèdent une grande connaissance de l'astro-

nomie. Ils ont toujours affirmé que Sirius avait deux satellites (Po Tolo et Emma Ya). 

Ils prétendent que notre système solaire est en quelque sorte « attaché » au système de Si-

rius et qu'ensemble nous décrivions une double spirale qui trace dans le cosmos une figure 

qui nous fait aujourd'hui étrangement penser à la structure de notre ADN. 

Ils racontent aussi que « Nommo » était l'ancêtre des hommes et qu'il venait d'Emma Ya. 

Ils affirment que Po Tolo est fait d'une d'une des matières les plus denses de l'univers, et 

que le destin de la Terre est intimement lié à celui de Sirius. 

En 1970, Sirius B (Po Tolo des Dogons) a été pris en photo. 

En 1995, les astronomes français Daniel Benest et J.L. Duvent ont publié, dans la revue 

Astronomy et Astrophysycs que grâce aux nouveaux télescopes hyperpuissants, ils 

avaient découvert que Sirius S (Emma Ya) existait bel et bien. Ils ont confirmé la plupart 

des dires des Dogons sauf ceux qu'ils ne sont toujours pas capables de vérifier aujourd'hui, 

par manque de moyens techniques. 

Quelques années auparavant d'autres astronomes avaient découvert que notre système so-

laire était bel et bien lié par un lien fixe invisible avec le système de Sirius, et qu'ensemble 

nous tracions dans l'espace ... une spirale identique à celle d'une molécule d'ADN. 

(A la recherche du Message des Dauphins, Claude Tracks, Éd. CommuniCare) 

Pourquoi et comment les Aztèques, un peuple qui vit de l’autre côté de l’océan peuvent raconter 

des histoires similaires à celles des Dogons ? 

Pourquoi des Temples ont été construits partout dans le monde avec des alignements semblables 

à ceux des constellations ? 

Les Égyptiens dés la plus haute antiquité (la fin du cinquième millénaire av. J.-C. d’après 

Schwaller de Lubicz) étaient parvenus à établir un calendrier luni-solaire d’une perfection 

inégalée depuis, et qui impliquait des millénaires antérieurs d’observations célestes, tenant 

compte à la fois des mouvements de la Terre (y compris de la précession des équinoxes), 

du système solaire, mais aussi de certaines étoiles puisque le lever héliaque de Sirius, 

« l’étoile d’Isis », déterminait le premier jour de l’année fixe. 

Les anciennes civilisations post ou prédiluviennes ont poussé très loin ces observations 

afin d’organiser la Terre à l’image du Ciel, puisque nous trouvons chez les Égyptiens, en 

Chaldée, en Amérique pré-colombienne, en Extrême-Orient et dans la civilisation mégali-

thique de nombreux vestiges de temples, de cités, de voies, de monuments de toutes 

sortes, disposés selon la figure même des constellations. Il s’agissait là non pas seulement 

de symbolisme vague, mais de magie opérative, de façon à achever en quelque sorte la 

Création, et à mettre le plus parfaitement possible le microcosme en accord, en correspon-

dance analogique avec le macrocosme. 

(Le cycle de l’humanité adamique, p.41, Jean Phaure, Éd. Dervy) 

Ces questions peuvent s’expliquer si nous prenons en compte le rôle de chacun de ces astres dans 

nos origines. Dans le cas contraire, le mystère persiste… Et même dans le système solaire, il y a 

des planètes qui ont des rôles particuliers pour la Terre. Par exemple, précédemment tu m’as dit 

que la planète Vulcain n’existe pas ? 

SIHANS. 

Oui. Des anomalies avaient été détectées dans l’orbite de Mercure au XIXe siècle. Cela pouvait 

laisser penser qu’une planète était présente dans l’orbite de Mercure. Mais avec la théorie de la 
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relativité établie par Einstein au XXème siècle, ces anomalies sont devenues explicables et il n’y 

a donc plus de raisons de supposer l’existence de cette planète. 

THEOS. 

C’est totalement démontré ? Il ne reste pas des anomalies à expliquer ? 

SIHANS. 

Disons qu’officiellement, aucun scientifique ne recherche cette planète. Mais officieusement cer-

tains continuent à le faire, car il y a toujours une possibilité qu’elle existe. Mais jusqu’à présent 

aucune preuve formelle de son existence n’a pu être apportée.
i
 

THEOS. 

Pour les traditions, cette planète existe dans un état d’obscuration, tout comme Mars. Cela signi-

fie qu’elle est dans une phase de non-activité. Et il serait même possible d’établir sa position ap-

proximative… 

Il existe dans l'orbite de Mercure une autre planète qui, probablement, sera découverte un 

jour ou l'autre par nos astronomes. (…)  

Quelques astronomes ont donné prématurément à cette planète inconnue le nom de Vul-

cain. Ce doit être effectivement un petit monde très brûlant, bien que la loi de Bode lui at-

tribue une distance d'environ trente-huit millions de kilomètres du point central. 

(Le développement de l'âme, p.250, A.P. Sinnett, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

La loi de Titius Bode n’est plus trop utilisée par les scientifiques, car elle ne donne plus de résul-

tats probants. 

THEOS. 

Elle l’a tout de même fait pour certaines planètes ? 

SIHANS. 

Oui. Elle a permis de détecter Uranus et Cérès, mais elle a été mise en échec lors de la découverte 

de Neptune et les autres planètes naines découvertes par la suite. 

THEOS. 

Comment l’emplacement des planètes est-il calculé à partir de cette loi ? 

SIHANS. 

La loi de Titius Bode décrit l’espacement des planètes en fonction de la distance Terre – Soleil 

qui est appelé Unité Astronomique (UA). 1 UA = 149 597 870,691 km. Les planètes forment une 

ellipse autour du Soleil. Le plus grand rayon de cette ellipse est appelé « demi grand-axe ». Cette 

loi a été écrite pour déduire le demi grand-axe de chaque planète. 

 

                                                 
i
 Voir le livre L’or des étoiles, nouveau regard sur le système solaire solaire, José Frendelvel qui donne des préci-

sions sur la possible existence de cette planète  
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Le calcul est simple. Mercure est supposé être à 0,4 UA. Et les autres planètes se déduisent en 

fonction de leur rang dans le système solaire avec la formule 0,4 + 0,3 * 2
rang - 1

  

Cette loi donne des résultats assez précis pour la plupart des planètes sauf Neptune et les der-

nières planètes naines découvertes. 

 

Rang 

Planète 

Demi Grand-axe     

Million km 
Unité Astro-

nomique (UA) 

Distance 
calculée 

(UA) 
Écart 

 
Mercure 58 0,387 0,4 3,4% 

1 Vénus 108 0,723 0,7 3,2% 

2 Terre 150 1 1 0,0% 

3 Mars 228 1,523 1,6 5,1% 

4 Cérés 414 2,765 2,8 1,3% 

5 Jupiter 778 5,203 5,2 0,1% 

6 Saturne 1 427 9,537 10 4,9% 

7 Uranus 2 877 19,229 19,6 1,9% 

8 Neptune 4 498 30,069 38,8 29,0% 

8 Pluton 5 901 39,4450697 38,8 1,6% 

8 Hauméa 6 483 43,3357 38,8 -10,5% 

8 Makémaké 6 838 45,71 38,8 -15,1% 

9 Eris 10 120 67,6483 77,2 14,1% 

THEOS. 

Peut-être que seules les planètes qui ont un rapport avec notre système solaire sont concernées 

par cette loi. Neptune n’appartient peut-être pas réellement à notre système.  

« Neptune n'appartient pas réellement à notre système, en dépit de son apparente con-

nexion avec le Soleil. La connexion est imaginaire. » 

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.485, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey) 

Neptune n’a peut-être rien à faire à son emplacement actuel ? Les humains ne respectent pas tou-

jours les lois. Pourquoi les planètes le feraient-elles ? 

SIHANS. 

Parce qu’on ne demande pas forcément son avis à un caillou ! Lorsque je mets un caillou dans 

une boite, si je reviens dans 10 ans, il n’y a aucune raison qu’il ait changé de place tout seul… 

THEOS. 

Mais si ce « caillou » est un agrégat de consciences, il est possible qu’il ait changé de place… 

Nous aurons toujours du mal à nous mettre d’accord sur ce genre de sujet, mais imaginons que 

Vulcain existe et qu’elle respecte la loi de Titius Bode. Dans ce cas, comment la situer ? 

SIHANS. 

Comme elle est dans l’orbite de Mercure, il est possible d’imaginer qu’il faille utiliser la formule 

0,4 + 0,3 / 2 = 0,25 UA pour calculer son demi grand-axe. Ce qui correspond à un peu moins de 

38 millions de km. 
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Planète 

Demi Grand-axe 

Million km 
Unité Astronomique 

(UA) 

Vulcain 38 0,4 + 0,3 / 2 = 0,25  

 

THEOS. 

Vulcain est une planète importante pour l’humanité selon les traditions. Tout comme Mercure et 

Vénus elle est en relation avec ce qui a permis à l’humanité d’apprendre à réfléchir. Elles sont 

toutes les trois liées à l’apport du mental qui permet à un individu d’acquérir l’auto-conscience. 

Toutes les planètes n’ont pas le même niveau de conscience. 

« Dans Vulcain, les fils du Mental ont presque achevé leur tâche. » 

(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.492, Astrologie ésotérique) 

Mercure et Vénus n’ont pas de satellite. C’est une indication qui permet de savoir que ces deux 

planètes n’ont plus de « mémoires » à éliminer. Si je te disais que la planète Vénus est la « grande 

soeur spirituelle » de la Terre, qu’elle a vécu ce que la Terre est en train de vivre et que sans son 

intervention, rien n’aurait été pareil dans notre histoire, qu’est-ce que tu dirais ?  

SIHANS. 

Plus rien ne m’étonne avec toi ! 

THEOS. 

Si cette planète est la plus brillante dans le ciel, après le Soleil et la Lune, ce n’est pas un hasard. 

Elle est pour l’humanité un phare, un exemple, une grande sœur qui a pris soin d’elle et lui a 

permis de passer de l’enfance à l’âge adulte. 

SIHANS. 

Si je comprends bien ce que tu dis, les traditions croient aux extra-terrestres. 

THEOS. 

Oui. Elles nous enseignent que la Terre n’est pas toute seule à être habitée et que dans le passé, 

présent et futur, nous sommes liés avec les autres planètes. 

SIHANS. 

Comment veux-tu que la science accepte ce genre d’idées ? 

THEOS. 

Le célèbre astronome Camille Flammarion
i
 n’a-t-il pas écrit tout un ouvrage consacré à ce do-

maine intitulé « La pluralité des mondes habités, étude où l’on expose les conditions 

d’habitabilité des terres célestes, discutées au point de vue de l’astronomie et de la physiolo-

gie » ? 

SIHANS. 

Les idées scientifiques évoluent au cours du temps. 

                                                 
i
 Nicolas Camille Flammarion (1842-1925), est un astronome français. 
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THEOS. 

Il devait certainement être en avance sur son temps. Dans notre histoire, il y a de nombreuses 

personnes qui sont nées dans un monde qui n’était pas prêt à recevoir leurs enseignements… 

Nous diviserons ce Discours en trois parties. La première apprendra que les hommes émi-

nents de tous les temps, de tous les pays et de toutes les croyances ont été partisans de la 

pluralité des mondes; nous espérons que cette considération fera pencher la balance en fa-

veur de notre thèse. La seconde partie sera consacrée à l'étude astronomique du système 

planétaire, par laquelle il demeurera établi que la Terre n'a reçu aucune prééminence mar-

quée sur les autres mondes, habitables comme elle. Notre troisième et dernière étude, que 

nous terminerons par un coup d'oeil général sur l'univers, montrera qu'au point de vue bio-

logique, la Terre est loin d'être particulièrement favorisée pour être le seul ou le meilleur 

séjour de vie…. 

(La pluralité des mondes habités, p.5, Camille Flammarion, Mallet-Bachelier Imprimeur-

Libraire)  
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VII. Phénomène O.V.N.I. 

SIHANS. 

Ne crois-tu pas que si les extra-terrestres existaient, ça se saurait ? 

THEOS. 

Ne crois-tu pas que c’est le cas ? 

SIHANS. 

Il n’y a rien de sérieux dans les propos tenus par tous les partisans des extra-terrestres. 

THEOS. 

Qu’est-ce qui ferait que ce serait sérieux pour toi ? 

SIHANS. 

Par exemple, si les extra-terrestres existaient, ils nous auraient contactés... 

THEOS. 

Et si cela avait été le cas ? 

Le premier message [avec les Extra Terrestres] date de 1899. Nikola Tesla interceptait 

alors à son laboratoire du Colorado d'étranges signaux dénotant la présence d'une intelli-

gence extra-terrienne. Selon lui, des êtres techniquement très avancés tentaient d'entrer en 

communication avec nous. En 1921, Guglielmo Marconi, l'inventeur de la T.S.F., inter-

ceptait des signaux apparemment codés de l'Espace. En 1924, au moment du plus grand 

rapprochement de Mars, le docteur David Todd, professeur d'astronomie au collège Am-

herst, enregistrait des signaux radio d'origine non identifiée. D'autres signaux inexpli-

cables étaient encore reçus en 1927, 1928 et 1964, selon le docteur Ronald Bracewell de 

l'Institut de Radio Astronomie de l'université de Stanford. 

En 1959, la NASA interceptait des signaux d'un satellite inconnu orbitant autour de la 

Terre. Cette même année, la National Science Foundation, Fondation Nationale pour les 

Sciences, mettait sur pied un programme d'écoutes des messages spatiaux. Et l'effroi 

s'emparait bientôt de certains scientifiques devant l'abondante récolte de messages. 

(Les étrangers de l'espace, p.88-89, Donald E. Keyhoe (Major), Éd. France Empire) 

Le 2 septembre 1921, Marconi avait capté des messages sur une longueur d'onde inconnue 

de notre planète. Il fut fermement convaincu avoir reçu des communications situées hors 

de notre espace. 

Dans le New York Times du 2 septembre 1921, J. Macbeth, directeur de la compagnie de 

téléphonie sans fil Marconi, exposa le point de vue de ce dernier : « Marconi ne peut ac-

cepter qu'il s'agisse de perturbations atmosphériques ou électriques puisque les signaux 

furent captés régulièrement. » 

(Les archives du savoir perdu, p.276, Guy Tarade, Éd. Robert Laffont) 

On parlait beaucoup plus des civilisations extra-terrestres, cette année-là [du congrès aé-

ronautique au début des années 1970], car chacun de leur côté, les Russes et les Améri-

cains venaient de recevoir des signaux codés, espacés de façon irrégulière, qu'il était im-

possible de confondre avec les radiations électromagnétiques naturelles, et qui ne pou-

vaient être que des messages intelligents venant d'une autre civilisation. 

(Nos ancêtres venus du cosmos, p.15, Maurice Chatelain, Éd. Robert Laffont) 

Témoignage de John Callahan, chef de dpmt à la FAA, octobre 2000 
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« À ces gens qui disent que si les OVNIs existaient, ils apparaitraient un jour sur les ra-

dars, et qu'il y aurait des professionnels qui les verraient, je peux alors leur dire qu'à 

l'époque, 1986, il y a eu assez de professionnels qui les ont vus. 

... 

Les gens dont nous avons recueilli les témoignages, ils ont tout vu. L'équipe d'études 

scientifiques de Reagan, trois de leurs professeurs, des médecins, ils ont vu tout ça. » 

(Révélations, Tome 1, p.113, Steven M. Greer M.D. , Éd. Nouvelle Terre) 

SIHANS. 

Des militaires en auraient parlé si réellement il y avait eu des contacts… 

THEOS. 

De nombreux militaires n’ont-ils pas parlé ? 

« Les savants de l'USAF (United States Air Force : Forces Aériennes (Armée de l'Air) des 

États-Unis) et les officiers de renseignements ont formulé cette conclusion restée secrète : 

- Les UFOs sont des véhicules spatiaux venus d'un monde en avance sur le nôtre et décidé 

à surveiller et observer celui-ci de près » 

... 

En 1960, le lieutenant général Roscoe C. Wilson, chef d’état-major adjoint des Forces Aé-

riennes annonçait le programme SAINT pour la Défense de l’Espace. Selon les déclara-

tions du général, telles que reproduites dans la presse, l’objectif de SAINT était 

l’approche des engins inconnus en orbite terrestre, et, en cas de réaction hostile, leur des-

truction. 

Deux ans plus tard, le général Douglas Mac Arthur déclarait à West Point que les nations 

de la Terre devraient un jour s'unir contre les peuples d'autres planètes. 

- Nous parlons ici, insistait-il, d'une guerre totale entre la race humaine unie et les forces 

ennemies de quelque autre système planétaire. 

Le rang, le renom, l'expérience du général valurent à ses propos une large diffusion à la 

radio. 

(Les étrangers de l'espace, p.76-77, Donald E. Keyhoe (Major), Éd. France Empire) 

Le sergent Clifford Stone aurait travaillé dans des projets de récupération d'épaves d'en-

gins extraterrestres. Il a révélé qu'il a pu consulter un manuel ultrasecret décrivant 57 es-

pèces extraterrestres visitant aujourd'hui notre planète. 

(Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 2, p.299, David Wilcock, Éd. 

Ariane) 

SIHANS. 

Des photos auraient été prises d’eux si réellement ils se promenaient dans les parages. Et quand je 

dis photo, je parle d’images claires et précises qui ne peuvent pas être confondues avec des 

nuages ou tout autre phénomène naturel... 

THEOS. 

Maurice Chatelain, un ancien directeur du système de communications à la N.A.S.A. dit que cela 

a été fait. 

James Mc Divitt semble avoir été le premier à photographier une soucoupe volante le 4 

juin 1965 alors qu'il survolait Hawaï à bord de Gemini 4. Ensuite, ce furent Frank Borman 

et James Lovell, à bord de Gemini 7, le 4 décembre 1965, qui virent des soucoupes, à en-
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viron huit cents mètres, et réussirent à prendre des photos magnifiques où les soucoupes 

ressemblent à des champignons, avec la lueur de leur système de propulsion en dessous. 

L'année suivante, le 12 novembre 1966, James Lovell et Edwin Aldrin, à bord de Gemini 

12, virent également deux soucoupes, à environ un kilomètre de distance, qu'ils observè-

rent pendant un certain temps et dont ils prirent des photos. De même, Frank Borman et 

James Lovell, à bord d'Apollo 8 le 24 décembre 1968, ainsi que Thomas Stafford et John 

Young, à bord d'Apollo 10 le 22 mai 1969, réussirent à prendre des photos de soucoupes 

alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune et pendant leur voyage de retour. 

Finalement, à bord d'Apollo 11 qui descendit le premier sur la Lune, et la veille de l'alu-

nissage historique, Edwin Aldrin prit plusieurs photos de deux soucoupes qui passaient 

par là par hasard à ce moment-là. Toutes ces photos ont été publiées en juin 1975 par le 

magazine américain Modern People qui est très discret sur la façon dont il les a obtenues, 

soi-disant par des Japonais. 

(Nos ancêtres venus du cosmos, p.35, Maurice Chatelain
i
, Éd. Robert Laffont) 

SIHANS. 

Pourquoi les hommes politiques ne parlent-ils pas de ce sujet s’il est crédible ? 

THEOS. 

Michael Gorbatchev (président de l’URSS de 1985 à 1991) en a parlé lorsqu’il était en fonction. 

« Le phénomène « OVNI » existe et il faut s'en occuper sérieusement. »  

(Citation, Michael Gorbatchev, Soviet Youth, 04/05/1990) 

Jimmy Carter, président des États-Unis de 1977 à 1981 en a également parlé en tant que témoin 

du phénomène. 

« Un soir d'automne de 1969, le gouverneur de Georgie Jimmy Carter était dehors, se pré-

parant à faire un discours dans la petite ville de Leary quand il aperçut, ainsi qu'une dou-

zaine d'autres témoins, un objet qui brillait à l'ouest. D'après sa description, l'objet irradiait 

sa propre lumière ; il était à peu près de la taille de la lune. Il restait immobile, ou bien il 

bougeait d'avant en arrière. Carter pensa que c'était un OVNI et rapporta son observation 

au Comité National d'investigations sur les phénomènes aériens. » 

(Le Phénomène OVNI, Les mystères de l'inconnu, 1988, Éd. Time Life) 

Interview de Jimmy Carter, lors d'une conférence de presse : 

Journaliste: Monsieur, avez-vous une opinion sur les OVNI ? 

J. Carter: J'ai plus qu'une opinion : une certitude, puisque j'ai été témoin 

(OVNI l'armée parle, p.46, Jean Claude Bourret, Éd. France Empire) 

Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989 a également évoqué ce sujet. 

Ronald W. Reagan, lors de la 42è Assemblée Générale des Nations Unies du 21 sep-

tembre 1987, déclara : 

« ... Obsédés par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les 

membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelque menace mondiale exté-

rieure afin de prendre conscience de ce lien. Je pense quelquefois que nos différences dis-

paraitraient très vite si nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je 

vous le demande : Une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous ? » 

                                                 
i
 Maurice Chatelain (1909 – 2013) est un ancien directeur du système de communications à la N.A.S.A. 
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Alors qu'il était gouverneur de Californie, il affirme avoir été témoin d'un OVNI, lors d'un 

vol. 

(Top Secret, No 1, Ils ont osé parler, les politiques) 

Plus récemment, le premier vice président du gouvernement russe Dmitri Medvedev en a parlé.. 

Propos de Dmitri Medvedev: 

« Je vous le dis pour la dernière fois. Le président, lorsqu'il arrive au pouvoir se voit re-

mettre en plus de la malette nucléaire un fichier top secret. Dans ce fichier, il y a des in-

formations ultra secrètes sur des extra terrestres qui sont venus sur Terre. A cela se rajoute 

un rapport top secret sur les contrôles des aliens. » 

(https://www.btlv.fr/s04e08-jacques-collin-extraterrestres-programmes-spatiaux-

secrets.html, à partir de la 47
ème

 min) 

SIHANS. 

Les hommes politiques auraient non seulement dû voir des O.V.N.I. mais ils auraient dû être con-

tactés par eux s’ils existaient réellement… 

THEOS. 

Cela a peut-être été le cas de George Washington (président des États-Unis de 1789 à 1797), 

Abraham Lincoln (président des États-Unis de 1861 à 1865), Franklin Roosevelt (président des 

États-Unis de 1933 à 1945) et Harry Truman (président des États-Unis de 1945 et 1953). 

Il n'y a pas que George Washington et Abraham Lincoln qui ont affirmé avoir été contac-

tés par des extra-terrestres. Le président Roosevelt aurait eu, en 1934, lors d'une croisière 

sur le Pennsylviana dans le Pacifique, une rencontre arrangée par Nikola Tesla avec les 

passagers d'une soucoupe. Le président Truman, lui aussi, aurait eu une entrevue person-

nelle avec des extra-terrestres le 4 juillet 1945. 

(Les sociétés secrètes et leurs pouvoirs au 20ème siècle, p.98, édité par K.D. Ewert-

Gamalo Tiozon) 

Dwight David Eisenhower (président des Etats-Unis de 1953 à 1961) semble également avoir eu 

un contact
i
. 

Et plus récemment, un ancien ministre du Canada en a parlé en donnant des détails.. 

14 Jan 2014, interview de l'ex-ministre du Canada (Paul Hellyer) sur les ovnis et les extra-

terrestres 

Il y a entre 2 et 12 races. 

Les derniers rapports répertoriaient 8 races différentes. 

Certains nous ressemblent. 

- Bronzés Nordiques, Grands Blancs - les Tall Whites : dont font partie ceux qui travail-

lent dans les bases de l'Air Force au Nevada 

- Petits Gris (1 m 50 environ). Grosse tête grise et grands yeux noirs. 

la Chine, la Russie, les USA n'ont pas le même agenda. 

9 espèces veulent nous aider et 2 autres n'ont pas les mêmes intentions. 

Certains viennent des Pléiades, Zeta Reticuli, ... 

Certains viennent de notre propre système solaire: 

                                                 
i
 https://www.btlv.fr/s04e08-jacques-collin-extraterrestres-programmes-spatiaux-secrets.html, à partir de la 1 h 14 

min 
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- Andromedia : l'une des lunes de Saturne 

- Vénus 

- Mars 

Ils ne veulent pas interférer dans les affaires humaines. 

Nous avons reçu d'eux: les LEDS, les micro processeurs, le kevlar, ... 

(http://www.youtube.com/watch?v=onP3H3AB6_o#t=41, à partir de la 9
ème

 min) 

SIHANS. 

Il y a eu des astronautes qui ont été sur la Lune. Ils devraient être bien placés pour savoir ce qui 

se passe dans l’espace. Alors pourquoi n’ont-ils jamais parlé de ce sujet ? 

THEOS. 

Edgar Mitchell, le sixième astronaute à avoir marché sur la Lune, en a parlé . 

Sur Dateline de NBC, en 1996, Mitchell déclara avoir « rencontré des personnes venant 

de trois pays, qui au cours de tâches officielles, affirment avoir fait des rencontres [du 

troisième type] » 

(Les sciences interdites, p.334-335, J. Douglas Kenyon, Éd. Cristal, 42-D'Apollo au point 

zéro) 

Propos d’Edgar Mitchell: 

p.78 

« Je suis un astronaute américain et un scientifique expérimenté. Ma position encourage 

des gens haut placés à se confier à moi. Et je n'ai par conséquent plus aucun doute sur le 

fait que des « Aliens » aient déjà rendu visite à cette planète... » 

p.87 

« Oui, il y a eu des visites d'ETs. Il y a eu des engins qui se sont écrasés. Il y a eu du ma-

tériel et des corps qui ont été retrouvés. » 

(Révélations, Tome 1, Steven M. Greer M.D. , Éd. Nouvelle Terre) 

Gordon Cooper, un des premiers astronautes à avoir participé à la conquête spatiale, semble lui 

aussi convaincu que le phénomène O.V.N.I. est une réalité. 

Témoignage de l'astronaute Gordon Cooper 

GC: A mon avis, je pense qu'ils viennent d'une de ces autres planètes. Il n'y a aucun doute 

dans mon esprit. Je pense qu'ils sont réels et je pense qu'on finira par découvrir qu'il y a 

des voyages réguliers entre les autres planètes et cette Terre. 

Qui pilotait ces engins qu'on a vus ? Je pense que c'était des extraterrestres qui les pilo-

taient, il n'y a aucun doute là-dessus. 

(Révélations, Tome 1, p.285, Steven M. Greer M.D. , Éd. Nouvelle Terre) 

SIHANS. 

Comment peux-tu imaginer que tout cela soit réel ? 

THEOS. 

N’est-ce pas l’hypothèse la plus adaptée pour expliquer les faits ? 

L’hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique ; elle n’est certes 

pas prouvée de façon catégorique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions, et si 

elle est exacte, elle est grosse de conséquences. 

(Rapport Cometa, Les OVNI et la Défense, p.86) 
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Et le général de division Vasili Alexeiev répond de manière très pertinente à ta question... 

Témoignage du général de division Vasili Alexeiev 

« Quand vous avez la masse de documentation sur laquelle j'ai travaillé, issue de per-

sonnes spécifiques, de témoins oculaires, tout ça sur période de plusieurs années et dans 

différentes régions, il est naturel que votre attitude vis-à-vis du phénomène OVNI 

change. » 

(Révélations, Tome 2, p.81, Steven M. Greer M.D. , Éd. Nouvelle Terre) 

SIHANS. 

Changeons de sujet, tu veux bien, car je ne comprendrai jamais comment tu peux croire à des 

choses pareilles. Je me rends compte que tu aimes raconter des histoires concernant l’Univers 

mais saurais-tu les situer dans le temps ? 

THEOS. 

Tu parles de situer l’origine de l’Univers ou du système solaire, par exemple ? 

SIHANS. 

Oui 

THEOS. 

C’est un sujet très secret dont rien n’est dévoilé de façon claire et précise par les traditions. 

SIHANS. 

C’est facile de se cacher derrière des secrets. Ça évite d’avoir à répondre… 

THEOS. 

Je ne peux parler que de ce que j’ai compris. Et je ne peux comprendre que ce que l’on veut bien 

nous expliquer. Si tout n’est pas révélé par les traditions, c’est peut-être parce qu’elles t’invitent à 

trouver des réponses par toi-même ? Quand un individu est un enfant, il est aidé, mais lorsqu’il 

devient adulte, ne doit-il pas apprendre à se débrouiller tout seul ? 

SIHANS. 

Tu es donc incapable de situer les évènements dont tu parles dans le temps ? 

THEOS. 

Je n’ai pas dit ça. J’ai juste dit que ce n’était jamais écrit de manière claire et précise. Mais avec 

un peu de raisonnement, il est possible de reconstituer un calendrier… Avant que je te donne mon 

opinion sur ce sujet, que peux-tu me dire de l’âge de l’Univers ou de la Terre ? 
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VIII. Datation de l’Univers 

SIHANS. 

D’après les théories communément admises de nos jours, l’âge de l’Univers est d’environ 13,8 

milliards d’années. Le Soleil et les planètes du système solaire ont été formés il y a environ 

4,5 milliards d’années tandis que la vie sur Terre serait apparue depuis environ 3,5 milliards 

d’années. 

Le Soleil est environ à la moitié de sa vie. Dans 5 milliards d’années, il deviendra une étoile ap-

pelée « géante rouge » lorsque tout l’hydrogène contenu dans son noyau aura été consommé. 

THEOS. 

Comment l’âge des planètes est-il calculé ? 

SIHANS. 

À partir de la datation des météorites, ainsi que de celles des roches lunaires et terrestres. 

THEOS. 

Et celui de l’Univers ? 

SIHANS. 

À partir du modèle cosmologique standard qui permet de connaitre la durée écoulée depuis le Big 

Bang. Et cet âge concerne celui de l’Univers observable uniquement, car il n’est possible de faire 

des déductions que sur ce qui est observé... 

THEOS. 

Et est-ce que les scientifiques sont tous d’accord sur cette datation ? 

SIHANS. 

Des observatoires ont permis de repérer deux trous noirs qui existaient déjà un milliard d’années 

seulement après le Big Bang. Selon les théories communément admises sur la formation des trous 

noirs, techniquement, ils n’auraient pas eu le temps de naître
i
. 

THEOS. 

Comment cela est-il expliqué alors ? 

SIHANS. 

Une théorie nouvelle a été formulée pour dire que ces trous noirs se seraient formés par « effon-

drement direct » du gaz primordial présent dans le cosmos. Dans les théories communément ad-

mises, cet effondrement a normalement lieu uniquement à la fin de vie des astres, mais ces dé-

couvertes laissent envisager que cela puisse arriver avant même qu’ils aient eu le temps de se 

former. 

THEOS. 

Et il n’est pas envisageable que cela puisse aussi être l’indication que l’Univers serait plus vieux 

que la date admise aujourd’hui ? 

SIHANS. 

Certains scientifiques remettent en cause la datation. 22 jeunes galaxies ont été observées à la 

limite de l’Univers observable. Une galaxie appelée « Tayna » aurait été formée 400 millions 

d’années après le Big Bang. Cette durée est estimée trop courte pour que cela puisse être pos-

                                                 
i
 Espace et astrophysique, No 14, p.8, Juillet 2016 
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sible
i
. De même, un anneau de galaxies de 300 millions d’années-lumière de long a été observé. 

Des astrophysiciens estiment que cela n’est pas explicable avec l’âge actuel donné à l’Univers
ii
. 

Certaines étoiles situées à seulement 0,8 milliard d’années après le Big Bang ont des caractéris-

tiques similaires à des étoiles vieilles de 13 milliards d’années. Ce qui fait dire à des astrophysi-

ciens que si ces étoiles ont réellement 13 milliards d’années, alors l’âge de l’Univers doit être 

repoussé de 12,2 milliards d’années.
iii

 Il aurait donc plus de 25 milliards d’années. 

Dater l’Univers est tout sauf simple à effectuer et il y a donc des polémiques sur ce sujet. 

Que disent les traditions sur l’âge de l’Univers ou des planètes ? 

THEOS. 

Les traditions donnent de nombreuses indications sur les cycles et leur durée, mais peu sur la ma-

nière de les lier entre eux et de reconstituer un calendrier. Mais avec un peu de réflexion, les in-

formations fournies sont tout de même suffisantes pour le faire. 

SIHANS. 

De quel genre d’information s’agit-il ? 

THEOS. 

L’un des nombres les plus importants à comprendre lorsque nous étudions les cycles est le 

nombre 432 suivi d’un nombre variable de 0. Ce nombre est à la fois symbolique et concret. Par 

exemple, 4 320 000 000 est appelé « jour de Brahma » dans l’hindouisme. Il s’agit de la durée qui 

s’écoule pour parcourir une chaîne planétaire. 

SIHANS. 

Qu’y a-t-il de symbolique dans ce nombre ? 

THEOS. 

Les sous-cycles ne sont pas de durée égale. Le découpage des cycles se fait en suivant la propor-

tion 4, 3, 2 et 1. Cela signifie que le premier sous-cycle est quatre fois plus long que le dernier, le 

deuxième est trois plus longs et le troisième est deux fois plus long. Les chiffres 4, 3 et 2 indi-

quent donc symboliquement comment sont composés les sous-cycles. Par exemple, si nous pre-

nons un « grand âge de Brahma » qui correspond à 4 320 000 ans, il sera découpé ainsi. 

Âge Durée (ans) 

Krita Youga (Âge d'Or)     1 728 000 (= 432 000 * 4)   

Tretâ Youga (Âge d'Argent)     1 296 000 (= 432 000 * 3)   

Dvâpara Youga (Âge de Bronze)        864 000 (= 432 000 * 2)   

Kali Youga (Âge de Fer)        432 000 (= 432 000 * 1)  

Total     4 320 000    

 

En d’autres termes, ce nombre contient la décade 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Et il est ainsi parfait pour 

caractériser des cycles qui se contiennent à l’intérieur d’autres cycles. 432 000 se trouve à 

l’intérieur de 4 320 000. Et en continuant la série, on finira par retrouver 4 320 000 000.  

SIHANS. 

Et qu’y a-t-il de concret dans ce cycle ? 

                                                 
i
 Espace et astrophysique, No 14, p.50, Juillet 2016 

ii
 Espace et astrophysique, No 14, p.51, Juillet 2016 

iii
 Espace et astrophysique, No 14, p.53, Juillet 2016 
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THEOS. 

Il se déduit de la précession des équinoxes, c’est-à-dire du cycle dû au changement de direction 

de l’axe de rotation de la Terre. 

1) La période de 4320000, si généralement employée dans les divers traités d’astronomie 

indienne, indiquait, par cet accord, quelque chose de très exact pour sa formation. Je vais 

montrer sa composition telle que je l’ai publiée il y a vingt-cinq ans. Elle repose sur 

l’emploi de l’arithmétique décimale, dont les Indiens sont les inventeurs, et sur l’adoption 

d’un élément très exact, la précession des équinoxes de 50",1 de Delambre. 

(…) 

L’on a (par la proportion 50¨,1 de précession annuelle des équinoxes sont à 1 an, comme 

360° sont à un quatrième terme) 25868 plus 132/501, pour durée précise de la grande an-

née dite des étoiles fixes. Divisant la fraction par 3, le plus grand diviseur de ces deux 

termes, l’on a 25868 ans plus 44 / 167. On sait que les anciens faisaient disparaitre autant 

qu’ils pouvaient, les fractions, en multipliant les quantités qui en étaient affectées par le 

dénominateur de la fraction. 

(…) 

Multipliant la grande année des fixes de 25868 ans plus 44/167 par le dénominateur 167, 

l’on a pour produit 4319956 ans plus 44 ans, c'est-à-dire 4320000 ans. 

(Astronomie solaire d’Hipparque, p.32-33, par J.B.P. Marcoz, chez De Bure Frères, li-

braires du roi et de la bibliothèque royale, 1828) 

SIHANS. 

Et comment peux-tu situer le moment présent à l’aide de ces cycles ? 

THEOS. 

Il suffit de prendre en compte la date du début du Kali Youga fournie par les traditions. 

Au commencement du Kali-Yuga, c'est-à-dire il y a quatre mille neuf cent quatre-vingt-

neuf ans (en 1888), à la mort de Krishna. [NDLA: -3 100 av JC]. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, LXXII, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Nous pouvons en déduire que le Kali Youga a débuté aux alentours de 3100 av. J.-C. (à une ou 

deux années près). Et grâce à la manière dont les cycles s’enchainent, il est ainsi possible de dé-

duire le commencement des âges précédents.  

Âge Durée Date 

Krita Youga (Âge d'Or)     1 728 000    -  3 891 100    

Tretâ Youga (Âge d'Argent)     1 296 000    -  2 163 100    

Dvâpara Youga (Âge de Bronze)        864 000    -      867 100    

Kali Youga (Âge de Fer)        432 000    -          3 100   

Total     4 320 000    
  

Les traditions nous donnent également des indications pour situer ce cycle de 4 320 000 ans dans 

le temps, car nous savons qu’il y a 71 âges de Brahma et que nous sommes dans le vingt-

huitième. 

Ces quatre subdivisions sont celles d'un âge divin ou Maha-Youg ; soixante et onze Maha-

Youg font 306.720.000 années, auxquelles vient s'ajouter un sandhi (ou le temps pendant 
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lequel le jour et la nuit se confondent, l'aube et le crépuscule) qui équivaut à un Satya-

Youg ou 1.728.000. Le tout forme un manvantara de 308.448.000 années 

… 

Comme nous ne sommes encore maintenant que dans le Kali-Youg du vingt-huitième âge 

du septième manvantara de 308.448.000 années, nous avons encore une longue attente 

avant même d'arriver à la moitié du temps assigné à l'existence du monde. 

(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.89-90, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Chaque âge a une durée de 4 320 000 années. D’après le tableau précédent, ce vingt-huitième âge 

a démarré en – 3 891 100. Cela permet de situer tous les autres âges dans le temps. 
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Âge Durée Date 
 

Âge Durée Date 

1          4 320 000    -  120 531 100      37          4 320 000          34 988 900    

2          4 320 000    -  116 211 100      38          4 320 000          39 308 900    

3          4 320 000    -  111 891 100      39          4 320 000          43 628 900    

4          4 320 000    -  107 571 100      40          4 320 000          47 948 900    

5          4 320 000    -  103 251 100      41          4 320 000          52 268 900    

6          4 320 000    -     98 931 100      42          4 320 000          56 588 900    

7          4 320 000    -     94 611 100      43          4 320 000          60 908 900    

8          4 320 000    -     90 291 100      44          4 320 000          65 228 900    

9          4 320 000    -     85 971 100      45          4 320 000          69 548 900    

10          4 320 000    -     81 651 100      46          4 320 000          73 868 900    

11          4 320 000    -     77 331 100      47          4 320 000          78 188 900    

12          4 320 000    -     73 011 100      48          4 320 000          82 508 900    

13          4 320 000    -     68 691 100      49          4 320 000          86 828 900    

14          4 320 000    -     64 371 100      50          4 320 000          91 148 900    

15          4 320 000    -     60 051 100      51          4 320 000          95 468 900    

16          4 320 000    -     55 731 100      52          4 320 000          99 788 900    

17          4 320 000    -     51 411 100      53          4 320 000        104 108 900    

18          4 320 000    -     47 091 100      54          4 320 000        108 428 900    

19          4 320 000    -     42 771 100      55          4 320 000        112 748 900    

20          4 320 000    -     38 451 100      56          4 320 000        117 068 900    

21          4 320 000    -     34 131 100      57          4 320 000        121 388 900    

22          4 320 000    -     29 811 100      58          4 320 000        125 708 900    

23          4 320 000    -     25 491 100      59          4 320 000        130 028 900    

24          4 320 000    -     21 171 100      60          4 320 000        134 348 900    

25          4 320 000    -     16 851 100      61          4 320 000        138 668 900    

26          4 320 000    -     12 531 100      62          4 320 000        142 988 900    

27          4 320 000    -       8 211 100      63          4 320 000        147 308 900    

28          4 320 000    -       3 891 100      64          4 320 000        151 628 900    

29          4 320 000                428 900      65          4 320 000        155 948 900    

30          4 320 000             4 748 900      66          4 320 000        160 268 900    

31          4 320 000             9 068 900      67          4 320 000        164 588 900    

32          4 320 000          13 388 900      68          4 320 000        168 908 900    

33          4 320 000          17 708 900      69          4 320 000        173 228 900    

34          4 320 000          22 028 900      70          4 320 000        177 548 900    

35          4 320 000          26 348 900      71          4 320 000        181 868 900    

36          4 320 000          30 668 900      Total     306 720 000      

 

Et comme les traditions précisent que nous sommes dans le Kali-Youg du vingt-huitième âge du 

septième manvatara de 308.448.000 années, cela nous permet de situer les manvataras qui sont au 

total de quatorze. 
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Le total des règnes et interrègnes de ces quatorze Manous est de 1.000 Mahâ Yougas, qui 

constituent un Kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahmâ ou 4 320 000 000 ans. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.98, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

Ronde Manvatara Durée Date Manui 

Satya Yuga                1 728 000    -     1 972 947 100      

1 

1           306 720 000    -     1 971 219 100     Svâvambhuva  

                 1 728 000    -     1 664 499 100      

2           306 720 000    -     1 662 771 100     Svârochi ou Svârochisha  

                 1 728 000    -     1 356 051 100      

2 

3           306 720 000    -     1 354 323 100     Auttami  

                 1 728 000    -     1 047 603 100      

4           306 720 000    -     1 045 875 100     Tâmasa  

                 1 728 000    -         739 155 100      

3 

5           306 720 000    -         737 427 100     Raivata  

                 1 728 000    -         430 707 100      

6           306 720 000    -         428 979 100     Châkshusha  

                 1 728 000    -         122 259 100      

4 

7           306 720 000    -         120 531 100     Vaivasvata  

                 1 728 000              186 188 900      

8           306 720 000              187 916 900     Sâvarna  

                 1 728 000              494 636 900      

5 

9           306 720 000              496 364 900     Daksha-sâvarna  

                 1 728 000              803 084 900      

10           306 720 000              804 812 900     Brahma-sâvarna  

                 1 728 000           1 111 532 900      

6 

11           306 720 000           1 113 260 900     Dharma-sâvarna  

                 1 728 000           1 419 980 900      

12           306 720 000           1 421 708 900     Rudra-sâvarna  

                 1 728 000           1 728 428 900      

7 

13           306 720 000           1 730 156 900     Rauchya-[daiva-]sâvarna  

                 1 728 000           2 036 876 900      

14           306 720 000           2 038 604 900     Rhautya  

                 1 728 000           2 345 324 900      

 
Total        4 320 000 000    

   

Le mot « manvantara »  signifie durée entre deux manous. Un manou représente un « guide » de 

l’humanité. Le mot « manou » (ou manu) a la même étymologie que « mana ». 

MANAS (sans.). Litt., « le mental », la faculté intellectuelle qui fait de l'homme un être 

intelligent et moral, et le distingue du simple animal ; synonyme de Mahat. Esotérique-

                                                 
i
 Les noms des manous proviennent de la liste fournie dans la Doctrine Secrète, Volume 3, p.440-441, H.P. Blavats-

ky, Ed. Adyar 
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ment, cependant, il signifie, lorsqu'il ne possède aucun qualificatif, l'Ego Supérieur ou le 

Principe conscient qui se réincarne dans l'homme. 

… 

MANUS (sans.). Les quatorze Manus sont les protecteurs ou gardiens des cycles raciaux 

dans un Manvantara, ou Jour de Brahmâ. Les Manus primordiaux sont au nombre de sept 

; ils deviennent quatorze dans les Purânas. 

(Glossaire théosophique, H.P. Blavatsky) 

D’après le calendrier obtenu, nous pouvons en déduire que le guide actuel de l’humanité est le 

Vaivasvata manou. Il est en activité depuis 120 millions d’années et cèdera sa place à un autre 

manou dans près de 188 millions d’années. 

SIHANS. 

Comment sais-tu que tu as correctement interprété les cycles et leur durée, car les traditions 

s’expriment toujours de manière embrouillée ? 

THEOS. 

Oui. Il est difficile d’avoir la certitude de sa validité, mais à l’aide du calendrier établi précé-

demment, il est possible de retrouver des dates qui sont précisées par les traditions. 

SIHANS. 

Lesquelles ? 

THEOS. 

Les traditions fournissent quelques dates précises en ce qui concerne notre système solaire. 

Depuis le commencement de l'évolution Cosmique [correspondant à notre système so-

laire] jusqu'à l'année hindoue de Tarana (ou 1887) : 1.955.884.687 ans 

Les règnes (astrals), minéral, végétal et animal, jusqu'à l'Homme ont mis pour évoluer 

300.000.000 d'années  

Temps écoulé depuis la première apparition de « l'Humanité » (sur notre chaîne plané-

taire) : 1.664.500.987 ans 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 

SIHANS. 

Pourquoi la dernière date n’est-elle pas la même que la première à laquelle seraient soustraites 

300 millions d’années ? 

THEOS. 

Ces chiffres proviennent d’un calendrier Tamil et aucune indication n’est fournie pour expliquer 

cette différence …  

L'auteur ne peut entreprendre d'expliquer cette différence et le changement des trois der-

niers groupes de trois chiffres. D'après tous les calculs, une fois les trois cents millions 

d'années soustraits, on devrait avoir pour reste 1.655.844.687, mais les chiffres que nous 

indiquons sont ceux donnés par le calendrier Tamil en question, chiffres qui ont été tra-

duits tels quels. L'école du Pandit Dayânand-Saravasti, fondateur de l'Arya Samâj, donne 

la date de 1.960.852.987. Voyez l'Arya Magazine de Lahore, dont la couverture porte les 

mots : « Ere Aryenne 1.960.852.987 ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar) 
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La première date fournie (1.955.884.687) correspond à l’année - 1 955 882 800 av. J.-C.. Elle est 

un peu différente de celle déduite du calendrier que je viens de te donner : - 1 971 219 100 av. J.-

C.. 

La deuxième date fournie (1.664.500.987) correspond à l’année - 1 664 499 100 av. J.-C.. Elle est 

identique à celle déduite du calendrier:  - 1 664 499 100 av. J.-C.. 

Ronde Manvatara Durée Date Manu 

Satya Yuga                1 728 000    -     1 972 947 100     

1 

1           306 720 000    -     1 971 219 100     Svâvambhuva  

                 1 728 000    -     1 664 499 100      

2           306 720 000    -     1 662 771 100     Svârochi ou Svârochisha  

                 1 728 000    -     1 356 051 100      

 

Si c’est une coïncidence, c’est une très belle coïncidence. Et si ce n’est pas une coïncidence, cela 

peut donner de la crédibilité à ce calendrier… 

Et il est également possible de situer dans le temps les différentes chaînes planétaires mises en 

avant par les traditions. 

 

Chaîne Planétaire Durée Date Commentaire 

          

1 
Jour de Brahma  4 320 000 000    -          27 892 947 100    Naissance des Asuras 

Nuit de Brahma 4 320 000 000    -          23 572 947 100      

2 
Jour de Brahma 4 320 000 000    -          19 252 947 100    Naissance des Agnishvattas 

Nuit de Brahma 4 320 000 000    -          14 932 947 100      

3 
Jour de Brahma 4 320 000 000    -          10 612 947 100    Naissance des Pitris Barhishads 

Nuit de Brahma 4 320 000 000    -             6 292 947 100      

4 
Jour de Brahma 4 320 000 000    -             1 972 947 100      

Nuit de Brahma 4 320 000 000                  2 347 052 900      

5 
Jour de Brahma 4 320 000 000                  6 667 052 900      

Nuit de Brahma 4 320 000 000                10 987 052 900      

6 
Jour de Brahma 4 320 000 000                15 307 052 900      

Nuit de Brahma 4 320 000 000                19 627 052 900      

7 
Jour de Brahma 4 320 000 000                23 947 052 900      

Nuit de Brahma 4 320 000 000                28 267 052 900      

   
            32 587 052 900    

  

SIHANS. 

Quelle date correspond à l’origine du Big Bang d’après ton calendrier ? 

THEOS. 

- 28 milliards d'années av. J.-C. (-27 892 947 100) si on considère que ce que tu appelles le « Big 

Bang » correspond au début de la première chaîne planétaire. 

La septième et dernière chaîne planétaire prendra fin dans 32 milliards d’années (32 587 052 

900). Ce sera donc la fin de notre Univers et le début d’un autre…  
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- 2 milliards d’années av. J.-C. (- 1 955 882 800 d’après le calendrier Tamil ou 1 971 219 100 

d’après le calendrier calculé) correspondent au début de la quatrième chaîne planétaire (celle à 

laquelle nous appartenons). 

Nous sommes à la quatrième Ronde de cette chaîne planétaire. Cette Ronde aurait donc commen-

cé il y a 120 millions d’années (-120 531 100 av. JC) 

SIHANS. 

Il y a des choses qui ne vont pas dans les dates que tu donnes, car la datation réalisée sur des fos-

siles prouve qu’elles sont plus anciennes. 

THEOS. 

N’oublie pas que les traditions disent que chaque cycle réutilise de la matière déjà utilisée dans 

des cycles précédents. Cette matière n’est juste que réagencée. Il n’y a donc pas de matière 

« neuve » à chaque début de cycle. Alors quand tu dates un fossile, tu n’as aucune possibilité de 

savoir à quel cycle appartient la matière qui le constitue. 

Ainsi les fossiles découverts dans des couches auxquelles il faut assigner une antiquité, 

non pas de dix-huit millions, mais bien de plusieurs centaines de millions d'années, appar-

tiennent en réalité à des formes de la précédente Ronde qui, de leur vivant, étaient bien 

plus éthérées que physiques tel que nous connaissons le physique.   

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)  

La Terre s’est construite en réutilisant des anciens matériaux et comme les scientifiques occultent 

ce genre de phénomène, ils trouveront toujours des contradictions là où il n’y en a pas. Les tradi-

tions affirment qu’il y a deux principaux « états » de la matière. Un état potentiel et un état con-

cret. Et seul ce dernier est visible par nos sens, mais cela n’empêche pas à l’autre état d’être réel. 

SIHANS. 

Affirmer des choses invérifiables ne sera jamais accepté par la science… 

THEOS. 

Quand un glaçon se transforme en eau puis en vapeur, le corps semble disparaitre, mais ce n’est 

qu’une illusion de notre esprit. Toutes les particules initiales continuent d’exister. Elles ont juste 

changé d’état. Quand les traditions parlent d’un changement d’état potentiel en concret, elles ne 

font que décrire quelque chose de similaire… Les mondes concrets ne sont que l’objectivation 

des mondes subtils… 

Au début de l'existence d'une planète, avant l'évolution de son corps minéral — sans par-

ler de sa vie végétale et animale, — le noyau d'activité cosmique qui va devenir une pla-

nète est le champ de certaines évolutions élémentales qui se succèdent en ordre régulier. 

Avant la formation du règne minéral, nous a-t-on dit, le système auquel nous appartenons 

a développé successivement trois règnes élémentals. Cette information n'offre pas un sens 

bien précis aux lecteurs non initiés. 

Pourtant, au premier abord, elle peut suggérer d'une façon générale et indécise l'idée que 

les règnes de la nature que nous connaissons sont le résultat de certaines forces mysté-

rieuses agissant sur une matière d'ordre plus subtil que celle en laquelle elle se convertit 

ultérieurement. Il parait maintenant que les trois règnes élémentals qui précédèrent notre 

évolution minérale n'ont pas disparu ; nous faisons partie d'un stade ultérieur de ce pro-

cessus, mais les agents précédents sont encore en activité. 

(Le développement de l'âme, p.182, A.P. Sinnett, Éd. Adyar) 
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SIHANS. 

La science n’a pas besoin de parler de monde subtil pour décrire une évolution. Elle le fait très 

bien sans cette notion. 

  



158   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

IX. Origine des espèces 

Espèces 

THEOS. 

Tu veux parler de la théorie de l’évolution de Darwin ? Sa théorie sur l’origine des espèces ? 

D’ailleurs, est-ce une théorie ou un dogme ? 

SIHANS. 

Il n’y a pas de dogme en science. 

THEOS. 

Tout est donc parfaitement compris et démontrable sur ce sujet ? 

SIHANS. 

Même si tout n’est pas démontré, cela ne signifie pas que c’est un dogme. Il y a des points qui 

restent à éclaircir, mais dans son ensemble cette théorie est acceptée par une majorité de natura-

listes. 

THEOS. 

Pourrais-tu me donner la définition du mot « espèce » ? 

SIHANS. 

Ce terme a autant de définitions que de personnes qui la définissent... 

J. RAY : « Sont de la même espèce toutes les plantes issues de la même semence et qui 

peuvent se reproduire par semis. » (Historiaplantarum.) 

ILLIGER « L'espèce est l'ensemble des êtres qui donnent entre eux des produits féconds.» 

(Versucheiner Terminologie.) 

FLOURENS: « L'espèce est la succession des individus qui se perpétuent. » (Analyse rai-

sonnée des travaux de Georges Cuvier.) 

Ces définitions, on le voit, n'embrassent que la notion de filiation. 

TOURNEFORT nomme espèces « les plantes qui se distinguent dans le genre par quelque 

caractère particulier. » (Institutiones rei herbarioe.) 

LACORDAIRE: « On entend par espèce une collection ou un groupe d'animaux qui pos-

sèdent en commun certaines particularités d'organisation dont l'origine ne peut être attri-

buée à l'action des causes physiques connues. » (Introduction à l'Entomologie, t. 11.) 

ENDLICHER etUNGER : « L'espèce est la réunion des individus qui concordent entre 

eux dans tous les caractères invariables. » (Grundsüge der Botanik.) 

Ces trois exemples suffisent pour montrer ce qu'est l'espèce aux yeux de ceux qui tiennent 

exclusivement compte de la notion de ressemblance. 

Voici maintenant les définitions données par les savants qui se sont efforcés de réunir 

dans leur formule les deux notions : 

LINNÉ n'a pas donné de définition ; mais ses idées, très nettement exprimées, ont été en 

réalité formulées de la manière suivante par ANTOlNE LAURENT DE JUSSIEU: « L'es-

pèce doit être définie une succession d'individus entièrement semblables perpétués au 

moyen de la génération. » (Généraplantarum.) 

BUFFON a donné trois définitions revenant à très peu près l'une à l'autre. 
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Voici la plus explicite: « L'espèce n'est autre chose qu'une succession constante d'indivi-

dus semblables et qui se reproduisent. » (Histoire générale et particulière des animaux, t. 

IV.) 

LAMARCK: « On appelle espèce toute collection d'individus semblables qui furent pro-

duits par des individus pareils à eux. » (Philosophie zoologique.) 

Je n'ai pas besoin de rappeler les réserves faites par Lamarck dès qu'il considérait l'espèce 

dans l'ensemble des temps. 

CUVIER: « L'espèce est la réunion des individus descendus l'un de l'autre ou de parents 

communs, et de ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. » (Règne 

animal.) 

DE CANDOLLE: « L'espèce est la collection de tous les individus qui se ressemblent plus 

entre eux qu'ils ne ressemblent à d'autres ; qui peuvent, par une fécondation réciproque, 

produire des individus fertiles, et qui se reproduisent par la génération, de telle sorte qu'on 

peut par analogie les supposer tous sortis d'un seul individu. » (Théorie élémentaire de la 

botanique.) 

BLAINVILLE : « L'espèce est l'individu répété et continué dans le temps et l'espace » 

(Leçons orales, citées par Is. Geoffroy Saint-Hilaire.) 

ACHILLE RICHARD: « L'espèce est l'ensemble de tous les individus qui ont absolument 

les mêmes caractères, qui peuvent se féconder mutuellement, et donner naissance à une 

suite d'individus se reproduisant avec les mêmes caractères. » (Précis botanique. ) 

DUGÈS : « L'espèce est un type idéal de formes, d'organisation, de moeurs, auquel on 

peut rapporter tous les individus qui se ressemblent beaucoup et se propagent avec les 

mêmes formes. » (Traité de physiologie comparée, t. I.) 

BRONN : « L'espèce est l'ensemble de tous les individus de même origine et de ceux qui 

leur sont aussi semblables qu'ils le sont entre eux. » (Handbuch der Geschichte der Natur.) 

CH. VOGT: « L'espèce est la réunion de tous les individus qui tirent leur origine des 

mêmes parents, et qui redeviennent par eux-mêmes ou par leurs descendants semblables à 

leurs premiers ancêtres. » (Lehrbuch der Géologie und Petrefactenkunde.) 

CHEVREUL: « L'espèce comprend tous les individus issus d'un même père et d'une 

même mère: ces individus leur ressemblent le plus qu'il est possible relativement aux in-

dividus des autres espèces ; ils sont donc caractérisés par la similitude d'un certain en-

semble de rapports mutuels existant entre des organes de même nom, et les différences 

qui sont hors de ces rapports constituent des variétés en général. » (Rapport sur l'Ampélo-

graphiedu comte Odart, suivi de Considérations générales sur les variations des individus 

qui composent les groupes appelés en botanique et en zoologie, variétés, races, sous-

espèces et espèces.) 

JEAN MULLER: « L'espèce est une forme de vie représentée par des individus, qui repa-

raît dans les produits de la génération avec certains caractères inaliénables, et qui se re-

produit constamment par la procréation d'individus similaires. » (Manuel de physiologie, 

t. II.) 

ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE: « L'espèce est une collection ou une suite 

d'individus caractérisés par un ensemble de traits distinctifs dont la transmission est natu-

relle, régulière et indéfinie, dans l'ordre actuel des choses. » (Histoire naturelle générale 

des règnes organiques, t. II.) 

On trouvera dans l'ouvrage d'Isidore Geoffroy la plupart des définitions précédentes et un 

grand nombre d'autres que j'ai cru inutile de reproduire. 
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(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.219-222, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

THEOS. 

Si Darwin a écrit sa théorie sur ce sujet, il devait bien avoir une définition précise du terme « es-

pèce » ? 

SIHANS. 

Il pensait qu’il y avait certainement un moyen de les distinguer… 

On ne saurait soutenir que nous ne possédions aucun moyen certain qui nous permette de 

distinguer les espèces des variétés… 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.420, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

Mais il s’est abstenu de le faire, car il était conscient de la difficulté pour le faire… 

 

Nous serons au moins débarrassés des vaines recherches auxquelles donne lieu l'explica-

tion absolue, encore non trouvée et introuvable, du terme espèce. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.572, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Comment les espèces sont-elles définies si personne ne sait ce qu’elles sont ? 

SIHANS. 

En se fiant à l’opinion des naturalistes. Leur expérience leur permet de les distinguer. 

Pour déterminer, par conséquent, si l'on doit classer une forme comme une espèce ou 

comme une variété, il semble que le seul guide à suivre soit l'opinion de naturalistes ayant 

un excellent jugement et une grande expérience ; mais, dans bien des cas, il devient néces-

saire de décider à la majorité des voix, car il n'est guère de variétés bien connues et bien 

tranchées que des juges fort compétents n'aient considérées comme telles alors que 

d'autres juges tout aussi compétents les considèrent comme des espèces. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.50, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

C’est une science « exacte » ou « exactement approximative » ? 

SIHANS. 

Il est difficile de définir des frontières exactes entre une espèce et une variation de cette dernière, 

car c’est difficile de savoir à partir de quel moment les variations justifient une classification dans 

une autre espèce… 

THEOS. 

Qu’est-ce que tu appelles une « variation » ? 

SIHANS. 

Il y a trois principaux termes à comprendre dans la théorie de l’évolution: espèce, variété et race. 

Une espèce est considérée comme un ensemble d’individus semblables. 
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Pour moi, « l'espèce est l'ensemble des individus plus ou moins semblables entre eux qui 

sont descendus ou qui peuvent être regardés comme descendus d'une paire primitive 

unique par une succession ininterrompue et naturelle de familles. » 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.227, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Il résulte des faits qu’une espèce est en réalité une population, c’est-à-dire, une collection 

de génotypes stables, différant généralement les uns des autres par un facteur héréditaire.  

(L’origine des espèces, p.69, Émile Guyénot, sixième édition, Presses universitaires de 

France) 

Au cours de leur évolution, au sein des espèces se forment des variations qui sont aussi appelées 

« variétés ». Ce sont donc des distinctions au sein d’une même espèce... 

La variété, ai-je dit, est un individu ou un ensemble d'individus appartenant à la même gé-

nération sexuelle, qui se distingue des autres représentants de la même espèce par un ou 

plusieurs caractères exceptionnels. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.228, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur)  

Ce terme [variété] implique presque toujours une communauté de descendance, bien qu'on 

puisse rarement en fournir les preuves.  

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.45, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

Lorsque les variations se propagent dans la descendance, il se forme une catégorie particulière 

appelée « race ». 

Quand les caractères de cette variété deviennent héréditaires, il se forme une race. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.229, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

La race est l'ensemble des individus semblables, appartenant à une même espèce, ayant 

reçu et transmettant, par voie de génération sexuelle, les caractères d'une variété. 

(Histoire générale des races humaines, p.10, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

Pour Darwin, les races ainsi modifiées finiront avec le temps par former d’autres espèces. 

En un mot, pour Darwin, les espèces ont d'abord été des races, provenant d'un ancêtre an-

térieur et qui se sont isolées ; les races sont des espèces en voie de formation. 

(Histoire générale des races humaines, p.62, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

Mais cette dernière affirmation est difficile à démontrer et reste donc hypothétique… 

il obéit à ce que Darwin nomme la loi de divergence des caractères. Il s'éloigne donc de 

plus en plus du point de départ, et en vient à différer d'abord légèrement, puis d'une façon 

plus tranchée, de l'organisme primitif. Ainsi prennent naissance, selon Darwin, non seu-

lement les variétés et les races, mais encore les espèces elles-mêmes, qui ne sont pour lui 

que des variétés ou des races perfectionnées. La première partie de ces conclusions est 

inattaquable, mais je ne puis accepter la seconde. Ici, comme j'espère le démontrer, l'émi-

nent naturaliste force la signification des faits précédents et ne tient pas un compte suffi-



162   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

sant d'autres faits non moins généraux, non moins précis. Là est la cause de notre désac-

cord. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.94, Armand de Quatrefages, Germer Bail-

lière, Libraire-Éditeur) 

Évolution 

THEOS. 

Si je comprends bien, il n’y a pas une théorie de l’évolution, mais un cadre général avec des va-

riantes suivant les naturalistes ? 

SIHANS. 

Oui. Lorsque la théorie de l’évolution est traitée dans ses principes généraux, beaucoup de natu-

ralistes sont du même avis, mais dès que des détails sont demandés sur telle ou telle partie de la 

théorie, les avis divergent. En d’autres termes, beaucoup de naturalistes acceptent le fait qu’il y 

ait une évolution. Mais la manière dont cette évolution se produit reste soumise à diverses inter-

prétations. Seules les grandes idées générales sont acceptées par tous. 

THEOS. 

Quel principal reproche peut-on faire sur cette théorie ? 

SIHANS. 

Le reproche dont nous venons de parler. La théorie de Darwin est très convaincante quand on ne 

cherche pas trop à rentrer dans les détails. Mais elle l’est moins lorsqu’on lui demande de donner 

des précisions, car elle comporte plein de zones d’ombre. Et il est donc nécessaire de faire inter-

venir la chance ou des forces inconnues pour donner une explication rationnelle. Et l’inconnu 

n’est jamais trop accepté dans le monde scientifique… 

Elle [la théorie de Darwin] rend compte en particulier de l'apparition et de la permanence 

des types fondamentaux, des rapports multiples existant entre les types secondaires, des 

affinités et des analogies. Malheureusement, elle s'accorde peu avec un certain nombre de 

faits généraux dont il est impossible de méconnaître l'importance. Elle ne tient aucun 

compte de la distinction radicale qui sépare la race de l'espèce ; elle oublie la grande loi 

qui, en dépit de la succession et du renouvellement des faunes et des flores, a maintenu un 

ordre général constant dans l'empire organique, depuis les plus anciens temps paléontolo-

giques jusqu'à nos jours. Enfin, la théorie darwiniste, quoiqu’ayant la prétention d'expli-

quer le perfectionnement et la différenciation des organismes par les seules lois de la lutte 

pour l'existence et de la sélection naturelle, est forcée d'invoquer à chaque pas l'accident, 

le hasard, tout en laissant en outre une place très considérable à l'arbitraire. 

(Histoire générale des races humaines, p.54, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

THEOS. 

Est-ce que le mot « évolution » est défini clairement dans cette théorie ? 

SIHANS. 

Dans le mot évolution, il y a l’idée d’un changement ou d’une transformation. Dire que les es-

pèces évoluent signifie qu’elles se transforment au fil du temps en s’adaptant à leur milieu et 

leurs nouvelles caractéristiques. 
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La doctrine de Darwin se résume en une notion simple et claire qu'on peut formuler ainsi: 

toutes les espèces animales ou végétales passées et actuelles descendent par voie de trans-

formations successives de trois ou quatre types originels et probablement d'un archétype 

primitif unique. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.5, Armand de Quatrefages, Germer Bail-

lière, Libraire-Éditeur) 

THEOS. 

Pour les traditions, concernant le règne animal mammifère, il n’y a pas un, trois ou quatre types 

originels, mais sept types primordiaux qui étaient éthérés, car la matière était beaucoup moins 

dense qu’aujourd’hui. 

LA « RACINE » SUIVANT L'OCCULTISME 

Un des Sept types-originaux primordiaux, physico-astrals et bisexués, du règne animal 

mammifère. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.368, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Comment a lieu la transformation des archétypes originaux d’après la science ? 

SIHANS. 

Un hasard guidé par la sélection naturelle comme l’a montré Darwin. Car seules les modifications 

utiles et viables perdurent. Les autres disparaissent, car elles sont incapables de perdurer. 

THEOS. 

Et si l’évolution n’était qu’un processus de déploiement d’un potentiel vers quelque chose de 

concret ? Et si le but final était déjà connu tout au début du processus ? Quand tu plantes une 

graine de haricot, tu obtiendras toujours un haricot dans ta récolte et jamais un radis ou autre 

chose. Un germe ou une semence contient donc le résultat de ce qu’il deviendra dés son origine… 

Qu’est-ce que la vie ou conscience, — car les deux termes sont synonymes ?— C'est la 

faculté de répondre aux vibrations. L'Univers tout entier est rempli des vibrations d'Ishva-

ra ou Dieu qui soutient toutes choses et les fait mouvoir : la conscience est la faculté en 

nous de répondre à ces vibrations et 1’évolution est le développement de cette faculté sans 

cesse accrue ; toutes les facultés existent latentes en nous comme le chêne existe en puis-

sance dans le gland-, mais le processus de l'évolution peut seul amener le germe à poindre 

hors de la semence. 

(L’évolution de la vie et de la forme, p.28, Annie Besant, publications théosophiques) 

Qu'est-ce que l'Évolution ? Si on leur demandait une définition exacte et complète de ce 

terme, ni Huxley, ni Haeckel ne serait capable d'en donner une meilleure que celle de 

Webster : L'action de se déployer ; le processus de la croissance et du développement ; 

comme l'évolution du bouton en une fleur, ou de l'oeuf en un animal. Il faut pourtant re-

monter du bouton à la plante qui lui a donné naissance, puis à la semence, et de l'oeuf à 

l'animal ou à l'oiseau – qui l'a pondu ; ou tout au moins jusqu'au fragment de protoplasme 

d'où il est sorti pour se développer. Et la semence, comme le fragment, doit posséder, à 

l'état latent, les potentialités nécessaires à la reproduction et au développement graduel, au 

déploiement des mille et une formes ou phases d'évolution qu'il leur faudra traverser avant 

que la fleur et l'animal ne soient complètement développés ! En conséquence, le plan futur 

– sinon le dessein – doit exister. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.261-262, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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Considérons la monade de la forme, Atmâ_Bouddhi
i
. Cette Monade, souffle de vie émané 

du Logos, contient en elle tous les pouvoirs divins. Mais, comme nous l’avons vu, au lieu 

d’être manifestés et actifs, ces pouvoirs sont latents. C’est par le contact des agents exté-

rieurs qu’ils vont être éveillés graduellement ; la vie étant douée, de par sa nature même, 

de la faculté de vibrer en réponse aux vibrations qui l’affectent. La Monade contenant en 

elle-même la possibilité de toute vibration, une vibration quelconque, en l’affectant, éveil-

lera en elle la puissance vibratoire correspondante ; toutes ses forces passeront ainsi, l’une 

après l’autre, de l’état latent à l’état actif. Voilà le secret de l’évolution. 

(La sagesse antique, p.200, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

L’évolution se fait du simple au plus complexe et il n’est pas nécessaire de penser qu’il y a une 

intelligence dans ce processus. Le hasard régit les modifications et nous ne pouvons pas savoir à 

l’avance ce que produira telle ou telle modification. Si seules des modifications viables se perpé-

tuent, c’est uniquement parce que les autres n’ont aucune possibilité de perdurer. Elles disparais-

sent par le processus de sélection naturelle, car seules celles qui ont un avantage sur les autres 

subsistent. C’est cette compréhension qui distingue Darwin de ses prédécesseurs qui ont parlé de 

transformation des espèces. Toute son œuvre cherche à montrer que c’est cette sélection qui est la 

cause principale de l’évolution. Il considère l’adaptation au milieu comme une autre cause agis-

sant en parallèle. 

THEOS. 

Les traditions acceptent l’idée qu’il y ait réellement eu une évolution du simple au complexe par 

des changements graduels. 

« De la terre, de la chaleur et de l'eau sont nées toutes les créatures, qu'elles soient ani-

mées ou inanimées ; elles sont produites du germe que l'Esprit Divin tira de sa propre 

substance. De cette manière Brahmâ établit la série des transformations de la plante jus-

qu'à l'homme et de l'homme jusqu'à l'essence primordiale... Parmi celles-ci chaque être 

(ou élément) successif acquiert les qualités de son prédécesseur ; et à chacun de ses pro-

grès il est doué d'une qualité nouvelle. » 

(Manou, livre I, sloka 20, cité dans Isis dévoilée, Volume 2, Partie 1, p.304, H.P. Blavats-

ky, Éd. Adyar) 

Elles disent juste que cela n’est le cas que lors d’une première étape du processus évolutif… 

Le développement se fait du moins parfait au plus parfait, du plus simple au plus com-

plexe, au moyen d'incessants changements, peu important par eux-mêmes, mais qui s'ac-

cumulent constamment dans la direction voulue.  

C'est en partant des infiniment petits que sont produites les espèces comparativement gi-

gantesques. 

La Science Esotérique admet cela, mais elle ajoute que cette loi s'applique seulement à ce 

qu'elle connaît sous le nom de Création primaire – l'évolution des Mondes au sein des 

Atomes Primordiaux et de l'ATOME Pré-primordial, lors de la première différenciation 

des premiers ; que durant la période d'évolution cyclique dans l'Espace et le Temps, cette 

loi est limitée et n'agit que dans les règnes inférieurs. Elle a agi de la sorte durant le cours 

des premières périodes géologiques, du simple au complexe, sur la matière brute qui avait 

                                                 
i
 Atma est équivalent à l’Esprit. Bouddhi à l’Âme spirituelle. 
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survécu des reliques de la troisième Ronde, reliques qui sont projetées dans l'objectivité 

lorsque recommence l'activité terrestre. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.362, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Et elles disent aussi que le but final était connu dès l’origine. Elles parlent d’évolution comme le 

fait la science, mais elle a de nombreux désaccords sur la manière de l’expliquer. 

L'Enseignement Esotérique est absolument opposé à l'évolution darwinienne, en ce qui 

concerne l'homme et, partiellement opposée à cette même évolution, en ce qui concerne 

d'autres espèces. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.261, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Comment les évolutionnistes expliquent-ils que certaines espèces n’ont pas évolué depuis des 

millions d’années ? 

SIHANS. 

Dans la théorie de Darwin, évoluer n’est pas une nécessité. C’est juste une possibilité pour obte-

nir un avantage. Si des espèces n’ont aucune raison d’évoluer, elles peuvent rester inchangées. 

Mais, pourra-t-on dire, si tous les êtres organisés tendent ainsi à s'élever dans l'échelle, 

comment se fait-il qu'une foule de formes inférieures existent encore dans le monde ? 

Comment se fait-il qu'il y ait, dans chaque grande classe, des formes beaucoup plus déve-

loppées que certaines autres? Pourquoi les formes les plus perfectionnées n'ont-elles pas 

partout supplanté et exterminé les formes inférieures ? 

(…) 

D'après notre théorie, l'existence persistante des organismes inférieurs n'offre aucune dif-

ficulté ; en effet, la sélection naturelle, ou la persistance du plus apte, ne comporte pas né-

cessairement un développement progressif, elle s'empare seulement des variations qui se 

présentent et qui sont utiles à chaque individu dans les rapports complexes de son exis-

tence. Et, pourrait-on dire, quel avantage y aurait-il, autant que nous pouvons en juger, 

pour un animalcule infusoire, pour un ver intestinal, ou même pour un ver de terre, à ac-

quérir une organisation supérieure? Si cet avantage n'existe pas, la sélection naturelle 

n'améliore que fort peu ses formes, et elle les laisse, pendant des périodes infinies, dans 

leurs conditions inférieures actuelles. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.134, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Pour les traditions, les espèces sont les corps animés par une conscience. Donc tant qu’il y aura 

des consciences qui auront besoin d’une espèce particulière pour évoluer, cette dernière existera. 

Lorsque ce ne sera plus le cas, elle disparaitra, car elle aura terminé son temps. 

SIHANS. 

Tu veux dire que les espèces sont conçues exclusivement pour l’évolution des consciences ? 

THEOS. 

Oui. L’évolution des espèces se fait de manière progressive et parallèlement à l’évolution des 

consciences. Le mot conscience n’est peut-être pas adapté dans les premiers stades de l’évolution, 

car il est à l’état latent. Il serait donc plus précis de parler d’ « essence », car la conscience n’y est 

que latente. Elle « se cherche »…  
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SIHANS. 

Et pourquoi les consciences n’évoluent-elles pas au même rythme ? Pourquoi y a-t-il des espèces 

qui n’évoluent pas ? 

THEOS. 

Toutes les consciences n’évoluent pas au même rythme tout comme dans une même classe 

d’école tous les élèves n’apprennent pas à la même vitesse. Et de nouvelles consciences peuvent 

arriver dans les cycles. Donc la plupart des espèces les plus basiques auront toujours leur utilité 

tant qu’il y aura de nouveaux « entrants ». Les espèces « intermédiaires » auront plus tendance à 

changer, car elles s’adaptent à l’environnement et à de nombreux paramètres. Pour faire simple, 

tant qu’une espèce pourra trouver une conscience qui lui sera adaptée, elle continuera d’exister. 

Le jour où elle deviendra inutile, elle disparaitra…  

SIHANS. 

Pour les évolutionnistes, les espèces disparaissent naturellement sans avoir besoin de faire appel à 

des consciences. 

Nous avons vu déjà disparaître plusieurs espèces depuis les temps historiques. (…) Pen-

dant ce temps, d'autres grandissent et arrivent à leur apogée. Toutes ces transformations 

de la vie terrestre s'accomplissent naturellement, sans révolutions géologiques, sans cata-

clysmes et sans miracles. 

(Le monde avant la création de l'homme, p.118, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon et 

E. Flammarion) 

THEOS. 

Et est-ce que l’évolution se fait de manière lente ou rapide selon les évolutionnistes ? 

SIHANS. 

Les deux avis ont leur partisan depuis toujours. 

- Les théories transformistes ont cela de commun qu'elles font toutes dériver les espèces 

supérieures des espèces inférieures, par voie de transmutation. Mais elles n'en diffèrent 

pas moins les unes des autres bien plus qu'on ne le croit d'ordinaire. On peut néanmoins 

les répartir approximativement dans deux groupes, selon que leurs auteurs admettent la 

transformation brusque ou la transformation lente. 

Dans la première hypothèse, une mère appartenant à une espèce donnée, au lieu d'avoir 

des fils qui lui ressemblent, met au monde des enfants d'un tout autre type, qui deviennent 

le point de départ d'une espèce nouvelle, d'un genre nouveau et même d'une classe autre 

que celle dont elle-même fait partie. C'est ainsi que Geoffroy Saint-Hilaire admettait qu'un 

oiseau peut sortir de l'oeuf d'un reptile. Koelliker et M. Naudin ont cru trouver, dans les 

phénomènes de la métamorphose et de la génération alternante, des faits de nature à justi-

fier cette manière d'expliquer la filiation directe de groupes que des caractères différen-

tiels tranchés ont fait placer parfois à d'assez grandes distances dans nos cadres taxono-

miques.(…) 

- Il en est autrement des théories fondées sur l'évolution, autrement dit, sur la transforma-

tion lente, demandant pour être réalisée, un nombre indéfini, mais toujours très considé-

rable, de générations dont chacune rapproche peu à peu du type nouveau les descendants 

du type primitif. 

(Histoire générale des races humaines, p.51-52, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, 

Imprimeur-Éditeur) 
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Pour Darwin l’évolution se fait principalement de manière très lente. 

J'admets complètement que la sélection naturelle agit d'ordinaire avec une extrême len-

teur. Elle ne peut même agir que lorsqu'il y a, dans l'économie naturelle d'une région, des 

places vacantes, qui seraient mieux remplies si quelques-uns des habitants subissaient 

quelques modifications. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.116, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Pour les traditions, l’évolution s’est faite également de manière lente, graduelle et insensible. 

Lorsqu'on l'explique par l'évolution, chaque catégorie d'êtres est conçue comme étant le 

résultat des modifications produites, par gradations insensibles, chez une catégorie d'êtres 

préexistants. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.497, HP. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Certains évolutionnistes n’acceptent pas cette idée de lenteur, car ils estiment que seules des mu-

tations qui interviennent de manières brusques peuvent engendrer une nouvelle espèce. 

p.72: Les variations héréditaires évolutives … sont aujourd’hui bien connues : elles résul-

tent de modifications brusques du patrimoine génétique ; ce sont les mutations. 

p.74: Les mutations, résultant d’une variation brusque d’un gène ou d’un chromosome, 

donc du patrimoine génétique, sont, par définition, immédiatement héréditaires. Aussi est-

il aisé d’en obtenir un génotype nouveau. 

p.89: L’immense majorité des mutations survenues dans la nature sont éliminées. 

(L’origine des espèces, Émile Guyénot, sixième édition, Presses universitaires de France) 

Et pour que ces mutations perdurent dans les générations, il est nécessaire que les espèces mutées 

se retrouvent isolées. 

Les mutations survenues dans la nature n’ont chance de survivre que si des conditions se-

condes d’isolement permettent l’accouplement fréquent et exclusif des mutants entre eux. 

(L’origine des espèces, Émile Guyénot, sixième édition, p.91, Presses universitaires de 

France) 

THEOS. 

Pourquoi ? 

SIHANS. 

Parce que sinon un retour à l’espèce originale interviendra rapidement et il n’y aura donc pas de 

formation de nouvelles espèces. 

Sans doute, il est très surprenant que des caractères réapparaissent après avoir disparu 

pendant un grand nombre de générations, des centaines peut-être. Mais, chez une race 

croisée une seule fois avec une autre race, la descendance présente accidentellement, pen-

dant plusieurs générations -quelques auteurs disent pendant une douzaine ou même pen-

dant une vingtaine- une tendance à faire retour aux caractères de la race étrangère. Après 

douze générations, la proportion de sang, pour employer une expression vulgaire, de l'un 

des ancêtres n'est que de 4 sur 2 048 ; et pourtant, comme nous le voyons, on croit généra-

lement que cette proportion infiniment petite de sang étranger suffit à déterminer une ten-
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dance au retour. Chez une race qui n'a pas été croisée, mais chez laquelle les deux an-

cêtres souches ont perdu quelques caractères que possédait leur ancêtre à eux, la tendance 

à faire retour vers ce caractère perdu pourrait, d'après tout ce que nous pouvons savoir, se 

transmettre de façon plus ou moins énergique pendant un nombre illimité de générations. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.172, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Et si une espèce est isolée, comment savoir qu’elle ne va pas un jour retrouver ses caractéris-

tiques originelles ? 

SIHANS. 

C’est difficile à affirmer, car c’est expérimentalement impossible à démontrer. Si volontairement 

nous déplaçons un animal d’un endroit vers un autre, il s’adaptera à son milieu, mais il est diffi-

cile d’affirmer que si nous le remettions dans son environnement original, il ne retrouverait pas 

ses caractéristiques originelles. 

On trouve de nos jours en Corse un cerf que ses formes ont fait comparer au basset et dont 

le bois diffère de celui de nos cers d'Europe. Pour qui s'en tient aux caractères morpholo-

giques, c'est bien là une espèce distincte et on l'a souvent considérée comme telle. Or Buf-

fon s'étant procuré un faon de cette prétendue espèce et l'ayant placé dans son parc, le vit 

en quatre ans devenir plus grand et plus beau que les cerfs de France plus âgés et regardés 

comme de belle taille. Ajoutons que les témoignages formels d'Hérodote, d'Aristote, de 

Polybe et de Pline attestent que du vivant de ces auteurs il n'existait pas de cerfs ni en 

Corse ni en Afrique. N'est-il pas évident que le cerf a été transporté du continent dans l'ile 

; que sous l'empire de conditions nouvelles, l'espèce s'était momentanément modifiée 

morphologiquement, sans perdre l'aptitude à reprendre dans son milieu natal ses carac-

tères primitifs ? 

Dira-t-on qu'avec le temps la nature aurait pu compléter l'expérience et détacher complè-

tement le cerf corse de sa souche première ? Non, pouvons-nous répondre, si tant est que 

l'expérience et l'observation soient de quelque poids en pareille matière. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.70-71, Armand de Quatrefages, Félix Alcan, Éditeur) 

THEOS. 

Et comment Darwin réussissait-il à expliquer ce non-retour à l’espèce ? 

SIHANS. 

Il ne pouvait pas rejeter le fait que l’expérience et l’observation montrent que ce retour à l’espèce 

est un fait. Il estimait que cela se faisait sous l’action de causes inconnues. Il constate le fait, mais 

ne l’explique pas. 

Quand un caractère perdu reparaît chez une race après un grand nombre de générations, 

l'hypothèse la plus probable est, non pas que l'individu affecté se met soudain à ressem-

bler à un ancêtre dont il est séparé par plusieurs centaines de générations, mais que le ca-

ractère en question se trouvait à l'état latent chez les individus de chaque génération suc-

cessive et qu'enfin ce caractère s'est développé sous l'influence de conditions favorables, 

dont nous ignorons la nature. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, Charles Darwin, 

Éd C. Reinwald et Co Libraires) 
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Il ne peut donc pas démontrer que le non retour à l’espèce originel ne peut avoir lieu. C’est l’une 

des raisons pour laquelle la théorie de Darwin n’est pas totalement « scientifique ». Elle fait trop 

appel à l’inconnu pour que ce soit le cas… 

Un autre argument de Darwin pour expliquer que ce retour à l’espèce n’était pas un frein à 

l’évolution était de constater que les humains sont capables de créer des races domestiques. Alors 

pourquoi la nature ne serait-elle pas capable d’en faire autant ? 

La tendance au retour vers le type des aïeux peut souvent entraver ou empêcher l'action de 

la sélection naturelle ; mais, d'un autre côté, comme cette tendance n'a pas empêché 

l'homme de créer, par la sélection, de nombreuses races domestiques, pourquoi prévau-

drait-elle contre l'oeuvre de la sélection naturelle ? 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.110, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Pourtant le fait que l’homme soit capable de modifier des espèces et créer différentes races ne 

prouve pas qu’il soit capable de changer totalement une espèce par une autre. 

Et si l’homme est capable de faire cela, c’est parce qu’il utilise son intelligence.  

L'homme, dont l'action est si faible et si courte, sait faire sortir des races d'une espèce 

préexistante en mettant en jeu l'hérédité et la sélection artificielle ; comment la nature, qui 

dispose sans contrôle de l'espace et de la durée, n'en tirerait-elle pas aisément, presque fa-

talement, des espèces par l'hérédité et la sélection naturelle ? 

Au fond, les moyens d'action sont les mêmes, et la nature, plus puissante que l'homme, 

doit pouvoir faire plus que lui. 

Voilà le langage que tiennent les hommes éminents que j'ai le regret d'avoir à combattre. 

Cette argumentation a quelque chose de plausible et est bien faite pour séduire au premier 

abord. Cependant elle repose sur une assimilation qu'on ne saurait admettre dans sa géné-

ralité et sur une confusion véritable. 

Il est bien vrai que l'homme ne met en jeu que des forces naturelles ; mais son intelligence 

intervient dans cette mise en oeuvre. Il est bien vrai encore que, dans une foule de cas, il 

ne saurait rivaliser avec la nature ; mais il a aussi ses revanches. Il mène à bien chaque 

jour des œuvres qui sont au-dessus ou, si l'on veut, en dehors de celles qu'elle peut ac-

complir. Jamais il ne fera sortir du sol une nouvelle chaîne des Alpes ; jamais les forces 

naturelles n'eussent élevé la digue de Cherbourg. Nous ne saurions creuser et décorer des 

grottes qui approchent des immenses et magnifiques cavernes de la Carniole, d'Antiparos, 

du Kentucky ; la nature ne percera jamais un tunnel régulier et direct comme celui du 

mont Cenis. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.317, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Or, comment la nature pourrait-elle faire cela si les évolutionnistes considèrent qu’aucune intelli-

gence n’intervient dans le processus ? 

SIHANS. 

Le hasard. 

THEOS. 

Peut-on croire à un hasard qui simule de l’intelligence ? 
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SIHANS. 

Sur une longue période de temps, tout est possible… 

THEOS. 

Quand les mutations ont lieu, tu as dit que cela se faisait de manière brusque. Dans ce cas, com-

ment l’évolution est possible s’il n’y a pas la durée qui intervient ? 

SIHANS. 

La mutation brusque se perpétue dans les descendants immédiatement. Mais il faut aussi un iso-

lement prolongé pour qu’une espèce puisse en engendrer une autre pour éviter le croisement avec 

l’espèce d’origine. Le fait que des mutations brusques puissent intervenir dans l’évolution a tou-

jours été accepté par les naturalistes. 

Du reste, les explications peuvent différer ; le fait lui-même est indiscutable. Quelles que 

soient les théories ; tous les naturalistes sont ici d'accord. Ces modifications ; peuvent tou-

cher à la monstruosité ou bien être à peine assez accentuées pour se distinguer des traits 

individuels. Dans le premier cas, si elles se propagent par la génération : elles constituent 

d'emblée une race, et parfois une de celles qui s'éloignent le plus du type spécifique. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.302, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Par contre, il est plus difficile de démontrer que les mutations puissent être bénéfiques pour un 

organisme, car les corps sont des machines complexes qui fonctionnent comme un tout et si tu 

enlèves ou modifies un rouage, ce n’est pas implicite de penser que cela puisse être bénéfique 

pour l’espèce. 

De plus il est aussi difficile de montrer que des espèces puissent se transformer en d’autres es-

pèces par ce biais. Que cela puisse créer des variétés ou des races est un fait accepté par tous, 

mais que cela puisse engendrer de nouvelles espèces reste à démontrer. 

Et il est difficile d’expliquer pourquoi dans un même milieu, avec des mêmes bases, des espèces 

varieraient différemment si seul le milieu ambiant et la sélection naturelle entraient en jeu. 

La lutte pour l'existence et la sélection naturelle sont essentiellement des agents d'adapta-

tion. Avant tout, elles tendent à mettre en harmonie les êtres vivants avec le milieu qui les 

entoure. Nous avons vu Darwin lui-même leur reconnaître hautement ce caractère. Or, le 

milieu étant donné, les conditions nécessaires de cette harmonisation sont identiques pour 

tous les individus représentant une même espèce. Par conséquent, la lutte pour l'existence 

et la sélection naturelle agiront chez tous les individus de la même manière et dans le 

même sens. Elles ne pourront donc avoir d'autre effet que de les uniformiser de plus en 

plus, bien loin de les entraîner dans la voie des variations. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.322, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Si le milieu change, il est clair que les conditions de l'adaptation ne seront plus les mêmes. 

La sélection, s'accomplissant dans des conditions différentes, produira forcément des ré-

sultats plus ou moins distincts des premiers. L'organisme variera donc jusqu'à ce que 

l'harmonie soit rétablie ; mais, ce résultat obtenu, la lutte pour l'existence et la sélection 

naturelle reprendront inévitablement leur rôle primitif, qui est de pousser à la stabilité, à 

l'uniformité. Elles auront ainsi façonné des races naturelles ; elles n'auront pas pour cela 

donné naissance à des espèces. 
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(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.323, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Tant qu’aucune preuve expérimentale n’aura pu montrer que des espèces peuvent se transformer 

en d’autres espèces, cette idée reste pour certains naturalistes juste une hypothèse et non pas un 

fait scientifique. 

Par conséquent, à rester sur le terrain des faits, à ne juger que par ce qui nous est connu, 

on peut dire que la morphologie elle-même autorise à penser que jamais une espèce n'en a 

enfanté une autre par voie de dérivation. Admettre le contraire c'est en appeler à l'inconnu 

et substituer une possibilité aux résultats de l'expérience. 

(L'espèce humaine , 12è édition, p.71, Armand de Quatrefages, Félix Alcan, Éditeur) 

C'est ce qu'à fort bien compris Huxley et ce qui lui a fait dire : « J'adopte la théorie de M. 

Darwin sous la réserve qu'on nous fournira la preuve que des espèces physiologiques peu-

vent être produites par le croisement sélectif. ». Cette preuve n'a pas encore été fournie. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.72, Armand de Quatrefages, Félix Alcan, Éditeur) 

THEOS. 

Même si le terme « espèce » est difficile à définir précisément, est-ce qu’il y a des caractéris-

tiques qui permettent de les distinguer ? 

SIHANS. 

Oui. Il est observé dans la majorité des cas une stérilité entre des espèces distinctes. La non-

stérilité étant l’exception, il est difficile d’expliquer comment l’évolution a pu rendre stériles des 

espèces qui viennent d’une même origine. Les variations ou races de l’espèce peuvent générale-

ment se reproduire entre elles. Mais les espèces distinctes ne le peuvent pas dans la majorité des 

cas. 

THEOS. 

Et comment cela est-il expliqué ? 

SIHANS. 

Pour Darwin, cela ne peut pas venir d’un avantage quelconque, mais d’une variation du système 

reproducteur qui finit par le rendre incompatible avec celui d’origine.  

Ce sujet a pour nous une grande importance, surtout en ce sens que la stérilité des espèces, 

lors d'un premier croisement, ainsi que celle de leur descendance hybride, ne peuvent pas 

provenir, comme je le démontrerai, de la conservation de degrés successifs et avantageux 

de stérilité. La stérilité résulte de différences dans le système reproducteur des espèces pa-

rentes. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.315, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Et comment ou pourquoi ce changement a lieu ? 

SIHANS. 

Cela est une nouvelle inconnue dans les explications de Darwin. 

La stérilité générale qui accompagne le croisement des espèces peut être considérée non 

comme une acquisition ou comme une propriété spéciale, mais comme une conséquence 

de changements, de nature inconnue, qui ont affecté leurs éléments sexuels. 
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(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.347, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

Un changement est observé, mais aucune raison ou explication ne peut y être apportée. 

Et il est aussi très difficile d’expliquer pourquoi certains membres d’une espèce sont inféconds 

alors que les autres le sont. 

L'existence des neutres chez les abeilles, les fourmis, etc., est un fait d'un ordre absolu-

ment différent et bien autrement grave. Il ne s'agit plus de cas accidentels et tératolo-

giques. 

Il s'agit de la production régulière, normale d'individus chez lesquels l'organisation se 

transforme de manière à assurer l'infécondité, bien qu'ils proviennent de pères, de mères et 

d'ancêtres tous féconds depuis que l'espèce existe. 

Il y a là une dérogation à l'une des règles les plus générales du monde organisé. En outre, 

au point de vue commun à Darwin et à Lamarck, le fait est en contradiction flagrante avec 

la loi la plus fondamentale de l'hérédité. 

(…) 

Voilà donc dans le même nid, engendrées par le procédé ordinaire, quatre formes ani-

males soeurs, mais différentes, et dont deux sont incapables de se reproduire. 

Certes le fait est étrange, et l'explication n'en est pas aisée. 

Pour en rendre compte, Darwin recourt comme à l'ordinaire à l'hérédité et à la sélection. 

Mais le propre de l'hérédité est de transmettre et d'accumuler dans les produits les carac-

tères, les facultés des parents. C'est là un principe que l'expérience justifie, et que Darwin 

invoque aussi bien que Lamarck pour expliquer les transformations de toute nature. La sé-

lection elle-même repose tout entière sur cette donnée fondamentale. Comment donc est-il 

possible que des individus féconds arrivent à procréer en immense majorité des individus 

inféconds, c'est-à-dire privés de la faculté la plus universellement attribuée aux êtres vi-

vants et qu'ont nécessairement possédée tous leurs ancêtres ? 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.164-166, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

THEOS. 

Comment sont transmises les modifications dans la descendance ? 

SIHANS. 

Tout le patrimoine génétique est transmis au moment de la reproduction par hérédité.  

Hérédité 

THEOS. 

Est-ce que les caractères acquis par un parent sont transmis à sa descendance ? 

SIHANS. 

L’opinion sur ce sujet a changé au fil du temps. Paul Kammereri, en 1924, a fait beaucoup de 

travaux pour tenter de montrer que c’était bien le cas. Darwin acceptait l’idée que les caractères 

acquis étaient transmis par hérédité.  

                                                 
i
 Paul Kammerer (1880-1926) est un biologiste et zoologiste autrichien. 



173   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

La meilleure manière de résumer la question serait peut-être de considérer que, en règle 

générale, tout caractère, quel qu'il soit, se transmet par hérédité et que la non-transmission 

est l'exception. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.14, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

J'ai cherché, dans ce chapitre, à démontrer brièvement que les facultés mentales de nos 

animaux domestiques sont variables, et que leurs variations sont héréditaires 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.313, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

Mais si des variations utiles à un être organisé quelconque se présentent quelquefois, assu-

rément les individus qui en sont l'objet ont la meilleure chance de l'emporter dans la lutte 

pour l'existence ; puis, en vertu du principe si puissant de l'hérédité, ces individus tendent 

à laisser des descendants ayant le même caractère qu'eux. J'ai donné le nom de sélection 

naturelle à ce principe de conservation ou de persistance du plus apte. Ce principe conduit 

au perfectionnement de chaque créature, relativement aux conditions organiques et inor-

ganiques de son existence ; et, en conséquence, dans la plupart des cas, à ce que l'on peut 

regarder comme un progrès de l'organisation. Néanmoins, les formes simples et infé-

rieures persistent longtemps lorsqu'elles sont bien adaptées aux conditions peu complexes 

de leur existence. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.140, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

Mais cette transmissibilité a été remise en cause suite à des interprétations des lois de la géné-

tique décrites par Gregor Mendeli dans le milieu du XIXe siècle. De nombreux scientifiques ont 

pensé que ses découvertes étaient incompatibles avec l’idée de transmission des caractères ac-

quis. Elle a donc été rejetée sur une longue période de temps par la majorité des scientifiques.   

Dès lors que les « caractères acquis » ne se transmettent point de l’ascendant au descen-

dant, il n’y a pas à attendre que l’espèce se modifie directement sous l’effet des conditions 

de la civilisation, et cette conclusion négative mérite d’être fortement soulignée (…) Les 

changements de l’animal humain ne peuvent provenir que de mutations qui, nous l’avons 

vu, sont généralement des phénomènes indésirables, producteurs d’anomalies, de défi-

ciences, de tares (…) Aucun moyen d’échapper à cette conclusion, passablement déce-

vante. 

(Jean Rostand
ii
,L’Évolution, p.95-98, cité dans Le cycle de l’humanité adamique, p.119, 

Jean Phaure, Éd Dervy) 

THEOS. 

Et de nos jours, les caractères acquis sont considérés comme héréditaires ? 

SIHANS. 

Cette transmissibilité ne fut admise que par une toute petite partie de la communauté scientifique 

en 1977, bien qu'elle faisait suite à la découverte des « gènes sauteurs
i
 » ou « transposons » par 

Barbara Mac Clintockii en 1943. Cette scientifique fut récompensée d'un Prix Nobel en 1983. 

                                                 
i
 Johann Gregor Mendel (1822-1884) est un botaniste germanophone de nationalité autrichienne, communément 

reconnu comme le père fondateur de la génétique. 
ii
 Jean Rostand (1894-1977) est un écrivain, biologiste, historien des sciences et académicien français. 
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Ainsi en est-il, par exemple, de la transmission héréditaire des caractères acquis, toujours 

rejetée par la génétique « officielle », et dont nos lecteurs savent que j’en affirme la réalité 

depuis le début de notre revue (…) sur la base des travaux de Paul Krammerer (1924) re-

mis en lumière par un livre d’Arthur Koestler publié en 1972 (« L’Etreinte du Crapaud » - 

Éd. Calmann-Lévy). Or, Pierre-Henri Barnezet nous rappelle que cette transmissibilité ne 

fut admise que par une toute petite partie de la communauté scientifique en 1977, alors 

qu’elle découlait logiquement de la découverte des « gênes sauteurs » ou transposons de 

Barbara Mac Clintock en… 1943. Or, cette éminente scientifique ne fut récompensée par 

un Prix Nobel qu’en… 1983 ! 

(L'Ere Nouvelle N°99, 01-02 1993, p.24, La radioactivité provoque-t-elle l'évolution ?, 

Pierre Lance, La radioactivité, c'est la vie, Pierre-Henri Barnezet, Éd. Ganesha) 

De plus, les travaux sur l’épigénétique
iii

 qui ont lieu depuis la fin du XXe siècle montrent que les 

caractères acquis sont transmissibles par hérédité même si les mécanismes qui permettent cette 

transmission restent encore à éclaircir. 

THEOS. 

Cela signifie que l’épigénétique a pu montrer que des comportements étaient héréditaires et peu-

vent donc se transmettre aux générations futures ? 

SIHANS. 

Oui.  

THEOS. 

Les traditions évoquent elles aussi le fait que les caractères peuvent se transmettre, mais en préci-

sant que c’est un principe vital indépendant de la matière qui se transmet. 

Le « mouvement ondulatoire des particules vivantes » devient compréhensible en se ba-

sant sur la théorie d'une Vie Unique Spirituelle, d'un Principe Vital universel, indépendant 

de notre Matière et ne se manifestant que sous forme d'énergie atomique sur notre plan de 

conscience. C'est ceci qui, individualisé dans le cycle humain, est transmis de père en fils. 

(La Doctrine Secrète,Volume 4, p.286, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

Elles précisent également que ce principe vital se transmet de corps en corps lors de la réincarna-

tion. Un acquis lors d’une vie restera donc acquis pour les autres vies. 

De son côté l'Occultisme enseigne : 

a) Que les atomes vitaux de notre Principe-Vital (Prâna) ne sont jamais entièrement per-

dus lorsqu'un homme meurt. Que les atomes les mieux imprégnés du Principe-Vital, ac-

teur conscient, indépendant et éternel, sont en partie transmis de père en fils par hérédité, 

et sont en partie réunis, une fois de plus, pour devenir le principe animant du nouveau 

corps durant chaque nouvelle incarnation des Monades.  

Parce que : 

                                                                                                                                                              
i
 Les gènes sauteurs sont des morceaux d’ADN capables de se déplacer ou de se copier d’un endroit à un autre sur 

les chromosomes. En faisant cela, ils modifient les gènes et peuvent donc être responsables d’une variation d’une 

espèce. 
ii
 Barbara McClintock (1902- 1992) est une scientifique américaine, considérée comme l'une des plus éminentes 

cytogénéticiennes du XXe siècle. 
iii

 L'épigénétique est une discipline qui étudie l’information qui permet aux gènes de s’exprimer, se transmettre, et 

s’adapter à l’environnement. 
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b) de même que l'Âme Individuelle est toujours la même, il en est ainsi des atomes des 

principes inférieurs (le corps, son double astral ou vital, etc.) que l'affinité et la loi Kar-

mique attirent toujours vers la même individualité, dans une série de corps différents 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.285, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

SIHANS. 

La science ne peut adhérer à ces idées qui sont indémontrables. Il n’y a pas besoin d’une intelli-

gence distincte de la matière pour expliquer le monde.  

THEOS. 

Pourtant cela éviterait d’avoir à postuler des « inconnues ». Aucun scientifique n’accepte l’idée 

que l’évolution puisse être guidée par une intelligence ? 

Intelligence 

SIHANS. 

Suivant la théorie du transformisme de Jean-Baptiste Lamarck
i
, un prédécesseur de Darwin, 

toutes les transformations s’effectuaient sous la volonté de chaque être vivant. Mais Darwin a 

montré que la sélection naturelle pouvait très bien la remplacer. Il a donc toujours refusé 

d’adhérer à cette idée. Alfred Wallace
ii
, un contemporain de Darwin aimait penser qu’une intelli-

gence supérieure était intervenue pour engendrer l’être humain, mais ce genre de propos lui a 

valu une défiance du monde scientifique.  

Wallace conclut que le cerveau, la main, le larynx du sauvage possèdent des aptitudes la-

tentes, qui, étant temporairement inutiles, ne sauraient être attribuées à l'action de la sélec-

tion naturelle. L'homme n'a pu d'ailleurs se les donner à lui-même. Une intervention 

étrangère est donc nécessaire pour en expliquer l'existence. Wallace attribue cette inter-

vention à une intelligence supérieure, qui agirait sur l'espèce humaine comme celle-ci a 

agi sur le biset pour en tirer le pigeon grosse-gorge ou le messager, et qui emploierait des 

procédés analogues. 

En résumé, la sélection naturelle réglée par les seules lois de la nature, suffirait pour don-

ner naissance aux espèces sauvages ; la sélection artificielle ou humaine produirait les 

races animales et végétales perfectionnées ; une sorte de sélection divine aurait fait 

l'homme actuel et peut seule le conduire à son maximum de développement intellectuel et 

moral. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.88, Armand de Quatrefages, Félix Alcan, Éditeur) 

Les atomes une fois morts disparaissent et serviront à reformer d’autres corps, mais il n’y a au-

cune conscience en eux. Ils ne peuvent donc pas se diriger par eux-mêmes. 

THEOS. 

Il n’y a pas forcément une conscience active, mais une conscience latente au sein de tout germe 

ou de toute semence. Ils contiennent dès l’origine l’idée de ce que deviendra la plante une fois 

son développement terminé. 

Une idée est un être incorporel qui n'a pas de substance par lui-même, mais qui donne une 

figure et une forme à une matière informe et devient la cause de la manifestation 

                                                 
i
 Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste français. 

ii
 Alfred Russel Wallace (1823–1913), est un naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et biologiste britan-

nique. 
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(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.402, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

Si ce n’était pas le cas, comment ce germe fait-il pour connaitre son aboutissement ? Qu’est-ce 

qui dirige les forces qui rentrent en jeu tout au long de son cycle de vie ?  

Ici, la Science garde une fois de plus le silence, mais puisque la conscience n'existe pas 

encore dans le fragment, la semence ou le germe, suivant les Matérialistes et les Psycho-

logues de l'école moderne – et pour une fois les Occultistes sont d'accord sur ce point avec 

leurs ennemis naturels – qu'est-ce qui guide aussi sûrement la force ou les forces durant ce 

processus de l'Évolution ? 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.262, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

Le germe ne contient pas de conscience de lui-même et pourtant le plan qu’il contient se déroule 

de manière parfaite. Avant toute matérialisation il y a un plan qui existe et ce dernier ne fait que 

se déployer. Et c’est la grande différence qu’il y a entre l’évolution conçue par la science et celle 

conçue par les traditions. Sans dessein, sans but, rien ne peut s’accomplir selon les traditions. La 

conscience, qui est initialement latente, va mouvoir des espèces de plus en plus en plus com-

plexes au fil du temps. Cela va agrandir son champ d’expérience et la fera passer d’une simple 

essence (conscience à l’état latent) vers une conscience à l’état actif. En aucun cas elle n’avance à 

l’aveugle comme le pensent les évolutionnistes, car rien ne peut aboutir sans qu’un but soit 

préexistant. 

Si les évolutionnistes refusent cette idée, comment font-ils pour expliquer ce qu’il y avait origi-

nellement ? 

SIHANS. 

L’origine de la vie reste une inconnue. Il est couramment admis que des forces naturelles auraient 

amené la vie sur Terre, mais c’est difficile d’expliquer comment ces forces sont rentrées en jeu… 

De l’origine de la vie, nous ne savons exactement rien. La conception moniste, dérivée du 

transformisme, suppose que la vie serait sortie un jour, par le seul jeu des forces natu-

relles, de la matière inanimée 

(L’origine des espèces, p.16, Émile Guyénot, sixième édition, Presses universitaires de 

France) 

THEOS. 

Alors comment les évolutionnistes expliquent-ils le point de départ de l’évolution ? 

SIHANS. 

Darwin n’a jamais su répondre à cette question et cela fait partie des reproches qui lui ont été 

faits, car sa théorie devient incomplète et difficilement justifiable scientifiquement parlant… 

Darwin part d'un prototype organisé, dont il admet l'existence comme un fait primordial 

qu'il n'explique pas ; car, avec la bonne foi dont il donne à chaque instant des preuves, il 

repousse la croyance à la génération spontanée, comme étant incompatible avec les don-

nées de la science moderne. Cet ancêtre primitif n'était, à proprement parler, ni animal ni 

végétal. 

(Histoire générale des races humaines, p.53, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

Or ici la conception de Darwin soulève à son tour une objection des plus sérieuses. Au 

fond, elle consiste à admettre qu'une cause inconnue quelconque a joué à la surface du 
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globe le rôle d'une puissance créatrice, et cela une seule fois, pendant un temps limité et 

d'une seule manière. 

Eh bien! c'est là une supposition impossible à accepter pour quiconque se place exclusi-

vement au point de vue scientifique. Aucun des groupes de phénomènes étudiés par n'im-

porte quelle science ne nous présente un fait semblable ; aucune des causes de phéno-

mènes ayant reçu un nom ne s'est comportée, ne se comporte ainsi…  

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.203-204, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

THEOS. 

Tant que la science n’acceptera pas l’idée que la matière puisse changer d’état en variant ses ni-

veaux de densité, elle ne pourra jamais expliquer nos origines. La matière solide telle que nous la 

connaissons n’est pas assez malléable pour pouvoir faire les transformations telles que nécessaire 

pour l’évolution. Si tu prends de la pâte rigidifiée, tu ne pourras jamais faire en sorte qu’elle 

puisse avoir de nombreuses formes. Alors que si tu prends de la pâte à modeler tu pourras créer 

facilement de nombreuses formes. 

SIHANS. 

Il y avait de la pâte à modeler à l’origine ? 

THEOS. 

C’est une image pour te dire qu’en partant du principe que de la matière moins dense et donc 

beaucoup plus malléable existe, tout devient explicable, car cette malléabilité permet de créer de 

nombreuses formes…  

Les causes purement secondaires de différenciation, groupées sous les titres de sélection 

sexuelle, sélection naturelle, climat, isolement, etc., trompent l'Evolutionniste Occidental 

et, en réalité, n'expliquent nullement « d'où » proviennent les « types ancestraux » qui ser-

virent de point de départ au développement physique. La vérité est que les « causes » de 

différenciation que connaît la Science Moderne n'entrent en jeu qu'après la transformation 

physique des types-souches primordiaux des animaux à leur sortie de l'astral. Le Darwi-

nisme n'entre en contact avec l'Évolution qu'à la moitié de son cours – c'est-à-dire, lorsque 

l'évolution astrale fait place au jeu des forces physiques ordinaires, avec lesquelles nos 

sens actuels nous ont familiarisés. Mais sur ce point lui-même, la Théorie Darwinienne, 

en y ajoutant même les « élargissements » récemment tentés, est insuffisante pour donner 

une explication des faits. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.256, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

Les traditions considèrent plusieurs types d’évolution. Et le premier est plutôt appelé « involu-

tion », car c’est une étape que parcourt l’esprit lorsqu’il s’enveloppe progressivement dans la 

matière. 

SIHANS. 

Pour faire quoi ? 

THEOS. 

Pour lui insuffler toutes ses caractéristiques latentes qui seront par la suite rendues actives lors 

d’une prochaine étape. 

La matière, c’est la forme, et il n’y a point de forme qui n’exprime une vie ; l’esprit, c’est 

la vie, et il n’y a point de vie qui ne soit limitée par une forme. Même le Logos, le Sei-
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gneur Suprême, a l’univers pour Sa forme, tant que dure la manifestation, et il en est de 

même pour toute vie jusqu’à l’atome. 

Cette involution de la vie du Logos comme force animatrice de chaque particule, et son 

enveloppement successif dans l’esprit-matière des différents plans – en sorte que les maté-

riaux de chaque plan, outre les énergies qui leur sont propres, renferment à l’état latent, ou 

caché, toutes les possibilités de forme et de force appartenant aux plans supérieurs – ces 

deux faits rendent l’évolution certaine et donnent à la plus infime particule les potentiali-

tés qui, graduellement transformées en pouvoirs actifs, la rendront apte à entrer dans les 

formes des êtres les plus élevés. En fait, l’évolution peut se résumer en une seule phrase : 

Elle n’est qu’un passage de potentialités latentes à l’état de pouvoirs actifs. 

(La sagesse antique, p.59, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Soupe primordiale - Abiogenèse 

SIHANS. 

Les partisans de la théorie de l’évolution préfèrent ne pas chercher à répondre à la question des 

origines, car sinon cela revient à accepter l’idée d’une génération spontanée (appelée aussi abio-

genèse). Les scientifiques n’aiment pas penser que la vie aurait pu apparaitre spontanément. Ils 

imaginent donc qu’il y a eu une « source primordiale » à l’origine, c’est-à-dire un ensemble de 

composés chimiques qui permettraient d’expliquer comment la vie aurait pu apparaître. 

THEOS. 

Les traditions non plus ne sont pas en accord avec l’idée de génération spontanée. Elles imagi-

nent plutôt un potentiel abstrait qui se concrétise peu à peu plutôt que quelque chose qui se crée-

rait à partir de rien… 

Inutile d'ajouter que nous ne croyons pas à la création spontanée, même d'un atome. La 

matière est éternelle ; ce que nous en voyons est la substance concrète et visible d'un 

TOUT spirituel et abstrait. 

(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.34, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

Si la science acceptait cette idée, ils n’auraient pas besoin d’imaginer une « soupe ». Car com-

ment cette « soupe » est-elle apparue ? 

SIHANS. 

Personne ne le sait. Les scientifiques essaient de la reproduire depuis de nombreuses années. En 

1924, le russe Alexandre Oparine, chimiste et biologiste, proposa une théorie de l'origine de la 

vie à partir des composés chimiques de l'atmosphère terrestre primitive. En 1953 Stanley Miller a 

expérimenté cette théorie. 

En 1953, à Chicago, Stanley Miller met à l'épreuve cette théorie en plaçant dans un ballon 

de verre les éléments gazeux et liquides qui étaient supposés entrer dans la composition de 

l'atmosphère de la Terre primitive. Il simule les orages par des décharges électriques. Au 

bout d'une semaine, dans sa soupe primitive sont apparus plusieurs acides aminés, les mo-

lécules de base des protéines qui constituent la majorité des corps vivants de notre pla-

nète. 

(http://www.ldi5.com/bio/vie.php) 

THEOS. 

Il a donc réussi à composer cette « soupe » ? 
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SIHANS. 

Oui et non, car l'expérience utilisait du méthane, de la vapeur d’eau, mais pas d’oxygène 

(l’oxygène étant mortel pour les acides aminés qui doivent apparaître) or il est difficile de penser 

que l'oxygène n’ait pas toujours été présent dans l'Univers.  

D’autant plus que tout laisse à penser que l’eau, qui est un mélange d’hydrogène et d’oxygène, 

était présente dès l’origine. 

Les organismes primitifs ne sont pour ainsi dire que de l'eau imprégnée d'éléments asso-

ciés. Chez certaines méduses, le corps contient 99 p. 100 d'eau, et seulement 1 p. 100  de 

matière solide. 

(Le monde avant la création de l'homme, p.126, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon et 

E. Flammarion) 

Nous savons que les premiers organismes se sont formés dans les eaux tièdes de la mer 

primitive et n'ont été que des corpuscules gélatineux sans formes, sans structure, des corps 

chimiques dans lesquels les propriétés spéciales du carbone, surtout la demi-fluidité et la 

souplesse indéfinie des composés albuminoïdes, ont commencé une différenciation capi-

tale avec les produits exclusivement minéraux et ont inauguré les phénomènes de la vie. 

(Le monde avant la création de l'homme, p.132, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon et 

E. Flammarion) 

THEOS. 

L’importance de l’eau dans nos origines est également mise en avant par les traditions. 

l’oxygène « Le premier germe de vie fut développé par l'eau et la chaleur ».(Manou, livre 

Ier, Sloka, 8, 9). 

« L'eau monte vers le ciel à l'état de vapeurs ; du soleil elle retombe en pluie, de la pluie 

naissent les plantes, et des plantes les animaux ». (Livre III, Sloka, 78). 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p. 379, H.P. Blavatsky,  Éd. Adyar) 

SIHANS. 

De plus, aucun des acides aminés utilisés par le vivant n'a été trouvé. Une protéine est un assem-

blage de plusieurs centaines d'acides aminés et ce sont elles qui sont utiles pour les êtres vivants.
  

Le fait d’être incapable de trouver cette soupe primordiale avec des conditions régnant sur Terre a 

donné du crédit à la possibilité d’une origine extra-terrestre de la vie. Car si sur Terre cette soupe 

n’est pas faisable, il est possible qu’elle le soit sur d’autres planètes où les conditions de vie sont 

différentes. 

THEOS. 

Pour une fois les évolutionnistes sont du même avis que les traditions, car elles enseignent qu’il y 

a bien une évolution suite à une sélection comme le fait la science et elles parlent aussi d’une 

évolution préalable grâce à des forces « extérieures » à la Terre… 

La doctrine ésotérique admet la transformation des espèces animales, non seulement 

d'après la loi secondaire de la sélection, mais encore d'après la loi primaire de la percus-

sion de la terre par les puissances célestes, et de tous les êtres vivants par des principes in-

telligibles et des forces invisibles. 

(Les grands initiés, p.400, Edouard Schuré, Éd Le Livre de Poche) 

Comment les évolutionnistes expliquent-ils cette intervention extra-terrestre ? 
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Panspermie 

SIHANS. 

C’est un sujet d’étude qui s’appelle la panspermie. Il s’agit d’une théorie qui postule que la vie 

est venue sur Terre sous la forme d'un minuscule aliénogène vagabond s'étant fait porter par une 

météorite. La panspermie part du principe que la vie existe et est distribuée uniformément dans 

tout l'Univers sous forme d'acides aminés, de microbes, de germes et de spores. 

THEOS. 

Et il y a d’autres indices qui peuvent montrer que c’est le cas ? 

SIHANS. 

Les premiers organismes à être arrivés sur Terre sont déjà complets et complexes et certains 

scientifiques estiment qu’ils n’auraient pas pu arriver aussi tôt. Certaines roches montrent la pré-

sence de bactéries il y a 4 milliards d'années. Ces dernières auraient donc évolué en environ 500 

millions d’années. Et cette durée semble trop faible pour avoir pu créer une telle complexité. 

Oui, des bactéries conservées dans des cratons de 4.000.000.000 ans ; (…) 

Il y a 4 milliards d’années la protoplanète devait être encore une boule fumante de magma 

en train de refroidir. Aucune mare d’eau chaude ne pouvait apparaître avant au moins un 

autre bon milliard d’années. 

(Nexus, N°25, 03-04 2003, p.50, le darwinisme, une théorie qui s'effondre, Lloyd Pye, 

2002) 

Des traces de vie ont été découvertes dans des météorites. 

La situation bascule le 7 août 1996, lorsque la NASA annonce que l’on a retrouvé des 

traces de micro-organismes, c’est-à-dire des formes de vie primitives, dans une météorite 

découverte dans l’Antarctique et venue de Mars. (…) Elle a environ 4,5 milliards d'années 

et renferme des microfossiles vieux de 3,6 milliards d'années. 

(La Porte des Etoiles, p.166, Picknett Lynn, Prince Clive, Éd. du Rocher) 

Et il y a beaucoup d’espèces qui ont des résistances extrêmes à la température, la pression, etc… 

Elles pourraient parfaitement résister à des voyages interplanétaires. 

THEOS. 

Et cette intervention serait apparue grâce à une intelligence ou par hasard ? 

SIHANS. 

La panspermie « non dirigée » considère que la vie a démarré de manière entièrement fortuite, 

par l’intermédiaire d’une comète ou d’une météorite. La panspermie « dirigée » postule que la vie 

aurait été portée sur Terre par une quelconque intelligence qui reste à découvrir. 

Cette dernière théorie n’est pas la plus acceptée de nos jours dans le monde scientifique, mais elle 

a tout de même été formulée par certains éminents scientifiques comme le professeur Francis 

Crick
i
. 

THEOS. 

La science arrivera peut-être un jour à comprendre nos origines si elle continue d’explorer ce 

genre d’idées, car un raisonnement basé uniquement sur une évolution « mécanique » ne pourra 

                                                 
i
 Francis Harry Compton Crick (1916-2004) est un biologiste britannique qui reçut avec James Watson et Maurice 

Wilkins le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962 pour la découverte de la structure de l'ADN. 
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jamais expliquer le monde. Sans cette intelligence rien n’est explicable. Les formes qui serviront 

à l’évolution sont adaptées aux consciences qui vont les habiter. Les traditions disent donc qu’il y 

a une évolution des consciences qui nécessitent et engendrent une évolution des formes. 

Lorsqu'une espèce nouvelle apparaît sur le globe, c'est qu'une race d'âmes d'un type supé-

rieur s'incarne à une époque donnée dans les descendants de l'espèce ancienne, pour la 

faire monter d'un échelon en la remoulant et la transformant à son image. C'est ainsi que 

la doctrine ésotérique explique l'apparition de l'homme sur la terre. Au point de vue de 

l'évolution terrestre, l'homme est le dernier rameau et le couronnement de toutes les es-

pèces antérieures. 

(Les grands initiés, p.400, Edouard Schuré, Éd Le Livre de Poche) 

SIHANS. 

Mais comment peux-tu dire qu’il y a une intelligence alors qu’il n’y a pas de conscience à 

l’origine ? 

THEOS. 

Nous avons déjà parlé de ce sujet tout à l’heure. Il n’y a pas de conscience active, mais rien 

n’empêche qu’il y ait une conscience latente dans la forme qui prend naissance. Et cette dernière 

est le résultat d’une intelligence et non pas le celui d’une « soupe » qui serait arrivée par hasard 

par on ne sait quel miracle ou force inconnue. Quand une forme nait et que cette dernière est le 

fruit d’une intelligence, elle se déploie suivant un programme établi par cette intelligence et non 

pas au hasard. Son évolution est donc dirigée vers un but qui est connu depuis le début… Cette 

idée permet d’expliquer qu’un germe qui ne contient aucune conscience produit toujours le même 

type de récolte. 

SIHANS. 

Si le germe est chimiquement conçu pour former une certaine variété, il le fera non pas parce 

qu’une intelligence lui dit de le faire, mais parce qu’il est chimiquement conçu pour ça… 

THEOS. 

La science n’arrivera jamais à concevoir une origine de la vie si elle continue à être matéria-

liste… 

Cause de l’évolution 

SIHANS. 

Postuler des choses non vérifiables n’est pas scientifique. La science n’a donc pas d’autre choix 

que de constater des phénomènes. 

THEOS. 

La science ne constate-t-elle pas que tout ce qui existe sur Terre a été imaginé avant d’être con-

crétisé. Chaque bâtiment, chaque outil, chaque mécanisme, chaque construction sont le fruit 

d’une imagination avant d’arriver dans le monde matériel. Crois-tu qu’un pont a pu se créer tout 

seul à partir d’une soupe primordiale ? Non, il a été auparavant imaginé avant d’être construit. 

Crois-tu que si tu laisses un tas de briques pendant des millions d’années, une maison se fabrique-

ra toute seule si aucune intelligence n’intervient ? Si tout ce que l’on observe autour de nous est 

le fruit d’une pensée abstraite et intelligente pourquoi cela ne serait pas le cas pour la vie elle-

même dés son origine ? Y a-t-il une seule chose sur Terre dont nous pouvons affirmer qu’elle a 

été créée par le hasard ? 
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SIHANS. 

Des naturalistes ont pensé que la science ne peut pas démontrer qu’il n’y a pas de « causes » ou 

« intelligences » premières. Mais il n’est pas non plus possible de prouver que cette cause existe 

réellement. 

L'homme n'est pas apparu subitement, il a été graduellement créé par les forces naturelles. 

Ce n'est point à dire pour cela que l'étude positive de la nature nous autorise à nier l'exis-

tence d'une Cause première, agissant d'une manière permanente dans l'oeuvre de l'évolu-

tion de l'Univers, force invisible régissant le développement des êtres et des choses dans 

un dessein spirituel dont le but nous est présentement inconnu. Il importe à l'éclairement 

de nos esprits d'apprécier à leur juste degré les limites de la science.  

(…) 

Mais si l'on sait quelque chose, on ne sait pas tout, et la science expérimentale a des li-

mites. Elle ne peut pas encore trancher la question si importante de l'existence de Dieu et 

de l'immortalité de l'âme, et surtout elle ne peut pas la trancher par la négative. C'est le 

devoir de tout penseur, qui a le respect de la vérité, de dire franchement ce qu'il sait, et de 

tenir en garde ceux qui l'écoutent contre toute conclusion exagérée et étrangère à la 

science. 

(Le monde avant la création de l'homme, p.762, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon et 

E. Flammarion) 

Elle ne reste qu’une hypothèse qui ne fait pas partie des plus acceptées du monde scientifique. 

S’il y avait une intelligence qui aurait pensé le monde, comment serait apparue cette première 

pensée ? 

THEOS. 

Les traditions ne divisent pas la pensée et sa concrétisation. Pour elles, en se manifestant, un po-

tentiel se concrétise. La matière est éternelle, car elle ne fait que changer d’un état potentiel à un 

état concret. De toute éternité il y a donc toujours eu des potentiels. Il n’y a pas de limite à 

l’imagination tout comme il n’y a pas de limites dans la potentialité. Seule la concrétisation de 

ces potentiels est limitée.  

Nous connaissons les « atomes-vitaux » et les « atomes-dormants » et nous en parlons, 

parce que nous considérons ces deux formes d'énergie – la forme cinétique et la forme po-

tentielle – comme produites par une seule et même force, c'est-à-dire la Vie Unique, et 

que nous considérons cette dernière comme la source qui fait tout mouvoir. 

(…) 

Le Principe Vital ou Energie Vitale, qui est omniprésent, éternel et indestructible, est une 

force et un principe, en tant que noumène
i
, tandis qu'il est représenté par les Atomes, en 

tant que phénomène. C'est une seule et même chose et il n'y a que le Matérialisme qui 

puisse la considérer comme séparée. 

(…) 

Dans « The Transmigration of Life Atoms » (Five Years of Theosophy, p. 535), nous di-

sons au sujet de Jiva, ou Principe Vital, pour mieux expliquer une question qui n'est que 

trop souvent mal interprétée : Il est omniprésent... bien que (souvent, sur notre plan de 

manifestation), dans un état léthargique (comme dans la pierre)... La définition d'après la-

quelle cette force indestructible, « lorsqu'elle est détachée d'un groupe d'atomes (il aurait 

                                                 
i
 Un noumène est la cause d’un phénomène 
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fallu dire molécules), se trouve immédiatement attirée par d'autres », n'implique pas 

qu'elle abandonne entièrement les premiers (car les atomes eux-mêmes disparaîtraient 

dans ce cas), mais seulement qu'elle transfère sa vis viva, ou pouvoir vivant – énergie du 

mouvement – à un autre groupe. Mais, parce qu'elle se manifeste dans le groupe suivant 

sous la forme appelée énergie cinétique, il ne s'ensuit pas que le premier groupe en soit 

absolument dépourvu, car elle est toujours en Lui sous forme d'énergie potentielle ou de 

vie latente. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.287, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Il y a donc un état de potentialité qui n’a ni début ni fin, car il a toujours été là et un état de con-

crétisation (matérialisation) de la pensée qui a un début et une fin. Et en partant de ce principe, 

cela permet d’expliquer ce que la science n’arrivera jamais à faire si elle ne considère la vie uni-

quement sous son aspect matériel. 

SIHANS. 

Tu es comme les créationnistes qui pensent que la Terre a été créée en six jours ? 

THEOS. 

Les traditions acceptent le fait qu’il y a une évolution, mais parfois les termes création et évolu-

tion sont confus. Ne pourraient-ils pas être complémentaires ? 

SIHANS. 

Ces deux termes sont contradictoires. Ils ne peuvent pas être complémentaires. 

THEOS. 

Qui te dit que la vie n’a pas été créée afin d’évoluer d’un état potentiel à l’état actif ? Cette évolu-

tion partant d’un état potentiel, il y a un acte de création de l’activité à partir de ce potentiel. Mais 

il est également possible de dire que c’est une simple évolution d’un état potentiel vers un état 

actif.  

Très souvent les créationnistes sont associés à ceux qui croient en la Genèse telle que définie 

dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu créa la Terre, les plantes, les animaux, l’homme et enfin la 

femme (Adam et Eve) en six jours et la Terre aurait entre 6 000 et 12 000 ans. 

Il est vrai que certains acceptent cette description comme étant réelle mais ils sont minoritaires. 

Quand des textes anciens parlent de six jours, il s’agit de « période » de temps très vaste. 

N’oublie pas le calendrier dont nous avons parlé juste avant. Un jour de Brahma pour les hindous 

comporte plus de quatre milliards d’années… 

Les six jours (Yom) de la création signifient six périodes d'évolution et le septième jour 

est celui de la culmination, du perfectionnement - non pas celui du repos. Cela fait allu-

sion aux sept Rondes et aux sept Races, comportant chacune une « création » distincte… 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.361, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Un de ces matins et un de ces soirs constituent, en fait, un jour cosmique ; et c'est un 

« jour de Brahma » que l'auteur cabalistique de la Genèse a en vue, toutes les fois qu'il dit 

: « Et il y eut un soir, et il y eut un matin ; ce fut le premier (le cinquième ou le sixième) 

ou n'importe quel jour. ». Six jours d'évolution graduelle, un jour de repos, puis – le soir ! 

(Isis dévoilée,Volume 2, Partie 2, p.87-88, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

C’est facile de faire dire aux mots ce qui t’arrange. Si les traditions étaient plus claires, elles 

pourraient peut-être être acceptées par la science, mais tant qu’elles feront des phrases qui peu-



184   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

vent être interprétées au bon vouloir de celui qui les lit, elles resteront considérées comme des 

fables… 

THEOS. 

Peut-être que les traditions attendent que ce soit celui qui les lit qui change ? Observe le calen-

drier que je t’ai donné tout à l’heure. N’a-t-il pas fallu une durée équivalente à six jours de Brah-

ma pour préparer l’avènement du septième où l’humanité est apparue ? 

Et Dieu acheva au septième jour toute l’œuvre qu’il avait faite. Et il cessa au septième 

jour de travailler à toute l’œuvre qu’il avait faite. 

(Genèse, Chapitre 2)  

 
 

SIHANS. 

Accepter des idées créationnistes ne fera jamais de toi quelqu’un d’intelligent.  

THEOS. 

Critiquer des propos sans chercher à les comprendre ne te rendra pas plus intelligent que moi. 

SOPHIA. 

Mes enfants, n’est pas intelligent celui qui se croit intelligent, mais celui qui le démontre par ses 

actes et par ses comportements. Vous êtes tous les deux intelligents chacun à votre manière. Con-

tinuez de le montrer afin que cela se reflète dans votre comportement. Vous arrivez à vous parler 

et vous avez le droit de ne pas être du même avis. Vous remarquerez peu à peu que vos diffé-

rences ne sont pas un frein entre vous, mais un lien qui vous unit. Je vous aime… 

SIHANS. 

Moi aussi je t’aime, Mère. 

SOPHIA. 

Et ton frère, tu l’aimes ? 

SIHANS. 

Il a du potentiel pour être aimé. Il ne lui reste plus qu’à l’activer… 
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THEOS. 

Je te retourne le compliment… Tout n’est qu’évolution de conscience dans la vie. Même toi tu 

pourras évoluer lorsque ta conscience latente commencera à s’activer… 

Le passage par les règnes minéraux, végétaux et animaux est nécessaire pour acquérir la capacité 

d’atteindre le règne humain. Essaye de te souvenir quand tu n’étais qu’un caillou ! Cela ne doit 

pas être si ancien pour toi, car tu as gardé la tête dure… 

Règnes de la nature 

SIHANS. 

Pourquoi le passage dans les autres règnes est-il nécessaire pour atteindre l’humanité ? 

THEOS. 

Parce qu’un humain a en lui la synthèse des trois règnes précédents. Et pour faire cette synthèse, 

il est nécessaire qu’il soit passé par ces états et qu’ils les aient dépassés. Ne devient humain que 

celui qui a au préalable parcouru tous les cycles des autres règnes de la nature. 

« Chaque être acquiert les qualités de celui qui le précède immédiatement, de telle ma-

nière que, plus un être s'éloigne de l'atome primitif de sa série, plus il possède de qualités 

et de perfections ». (Livre I, Sloka, 20). 

« L'homme traverse l'Univers, en montant graduellement, et passant par les rochers, les 

plantes, les vermisseaux, les insectes, les poissons, les serpents, les tortues, les animaux 

sauvages, le bétail et les animaux supérieurs... C'est le degré inférieur ». (Livre XII, Sloka 

42). 

Telles sont les transformations déclarées depuis la plante jusqu'à Brahma, qui doivent 

s'opérer en ce monde. (Livre I, Sloka 50). 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, p.379, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Que l'homme, comme les autres animaux, tire son origine d'une cellule et se développe 

« en passant par des phases que l'on ne saurait distinguer de celles que traversent les pois-

sons, les reptiles et les mammifères, jusqu'au moment où la cellule atteint le développe-

ment hautement spécialisé du quadrumane et enfin le type humain », c'est là un axiome 

Occulte vieux de milliers d'années. 

L'axiome Cabalistique : « Une pierre devient une plante ; une plante un animal ; un animal 

un homme ; un homme un Dieu », reste vrai à toutes les époques.  

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.370, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Chaque règne utilise les acquis des règnes précédents pour se former. Et il y a une loi qui a été 

souvent mal comprise qui décrit le processus d’évolution : La loi du sacrifice. 

SIHANS. 

Il faut s’autoflageller pour évoluer ? 

THEOS. 

Justement non. Cette loi porte le nom de « sacrifice », car toute la vie est basée sur une limitation 

de soi. En première partie, notre potentiel qui est infini est limité lorsque nous entrons en exis-

tence, car nous sacrifions tous les autres potentiels pour ne rendre actif que celui que nous expri-

mons. 

Le Logos, afin d’être manifesté, impose volontairement une limite à Sa Vie infinie. C’est 

là ce qu’on nomme Son sacrifice.  
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(La sagesse antique, p.299, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Chaque règne participe aussi à l’évolution des autres règnes. Il y a donc un sacrifice de chacun 

d’eux qui est nécessaire pour donner la vie au règne suivant. 

Le sacrifice est l’effusion spontanée de la Vie divine, répandue afin d’y faire participer 

d’autres êtres, afin d’amener d’autres êtres à l’existence et de les y maintenir jusqu’à ce 

qu’ils puissent subsister par eux-mêmes. 

(La sagesse antique, p.301, Annie Besant, Éd. Adyar) 

La loi du sacrifice étant ainsi la loi d’évolution de la Vie dans l’Univers, nous trouvons 

que chaque degré de l’échelle est franchi par le sacrifice : la vie se déverse pour renaître 

en une forme plus haute, tandis que meurt la forme qui la contenait. Ceux dont le regard 

s’arrête aux formes périssables ne voient dans la nature qu’un immense charnier ; mais 

ceux qui voient l’âme immortelle s’échapper pour animer des formes nouvelles et plus 

élevées, ceux-là entendent à tout moment l’hymne joyeux de la vie renaissante. 

Dans le règne minéral, la Monade évolue par la rupture de ses formes pour la production 

et l’entretien des plantes. Les minéraux sont désagrégés afin que, de leurs matériaux, les 

formes végétales puissent être construites. La plante puise dans le sol ses éléments consti-

tuants nutritifs, elle les dissocie et les assimile en sa propre substance. Ainsi les formes 

minérales périssent afin que les formes végétales puissent croître, et cette loi du sacrifice, 

dont le règne minéral porte l’empreinte, est la loi d’évolution de toute vie et de toute 

forme. 

(La sagesse antique, p.303, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Cette loi est appelée « sacrifice », mais ce terme peut porter à confusion, car il signifie juste 

qu’étant une partie d’un tout, nous devons accepter de participer à l’évolution de ce tout et non 

pas juste de notre « petite personne ». Et cela ne doit pas être fait dans un but d’être récompensé. 

Ce sacrifice ne doit jamais être fait en ayant en nous l’idée de nous sacrifier, mais juste parce que 

cela va de soi. Le secret de ce sacrifice est donc qu’il ne doit pas en être un…  

L’étape suivante est franchie lorsque le sentiment du devoir est nettement établi, lorsque 

le sacrifice de l’inférieur au supérieur est considéré comme étant « bien » en soi, indépen-

damment de toute question de récompense à recevoir dans un autre monde : lorsque 

l’obligation de la partie envers le tout est reconnue ; lorsque enfin l’homme sent que la 

forme qui existe par le service des autres doit en toute justice servir à son tour, sans avoir 

pour cela aucun droit à des gages. 

(La sagesse antique, p.309, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Si les règnes de la nature évoluent comme tu le dis, comment expliques-tu la croyance en la 

transmigration des âmes à travers ces différents règnes ? 

THEOS. 

Les traditions n’ont jamais soutenu cette idée. Au cours de leur périple, il n’a jamais été enseigné 

que les âmes puissent aller dans un corps humain, animal, végétal ou minéral dans n’importe quel 

ordre, car cela n’aurait aucun sens. Chaque règne est une étape à franchir et quand une étape est 

franchie, il n’y a aucune raison de revenir en arrière. C’est comme si tu avais été admis dans une 

université et que du jour au lendemain tu décidais de revenir à l’école primaire. Est-ce que cela 

aurait du sens de faire ça ? 
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SIHANS. 

Pourtant des peuples vivent avec cette croyance et même Pythagore que tu aimes citer quand cela 

t’arrange parlait de la métempsychose
i
 ? 

THEOS. 

Pythagore n’a jamais parlé de cela. Ceux qui lui font tenir ces propos ont mal interprété ce qu’il 

disait. Il avait une parfaite connaissance des traditions et n’aurait donc jamais pu tenir de tels 

propos.  

Ni le Bouddha Gautama, ni Pythagore n’ont prétendu enseigner cette allégorie [NDLA : la 

métempsychose], purement métaphysique dans un sens littéral.  

(Aux sources de la connaissance, p.79, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Il y a des peuples qui ont cette croyance, car cela arrive fréquemment que des traditions soient 

déformées. Quand le sens originel d’une tradition est perdu, au fil du temps il est totalement dé-

naturé et n’a donc plus rien à voir avec ce qu’il était à l’origine. Lorsqu’un humain a terminé son 

cheminement, il peut, s’il le souhaite, insuffler une part de sa conscience dans un règne autre 

qu’humain, mais ce cas est une exception et cela ne peut se faire qu’à la fin du « périple » de 

l’âme humaine. Si une âme se déconnecte de son esprit par suite d’un total détachement de la vie 

spirituelle, elle devra aussi recommencer à zéro son évolution, mais là aussi, il s’agit d’un cas 

particulier. Cela n’a donc rien à voir avec la croyance populaire qui affirme qu’il serait possible 

de passer une vie à travers les différents règnes comme bon nous semblerait… 

La vie est cyclique. Notre ronde actuelle est la ronde humaine. Les trois rondes précédentes ont 

perfectionné les trois autres règnes en commençant par le minéral, végétal puis animal. Dans ces 

périodes-là, les corps des autres règnes de la nature étaient animés. Mais maintenant que les corps 

humins sont apparus, il n’y a aucune raison qu’une âme humaine aille adombrer un corps d’un 

règne précédent… 

SIHANS. 

Chaque conscience aurait donc une âme ? 

THEOS. 

Seul l’humain qui est l’aboutissement des règnes de la nature possède une âme individuelle. Les 

autres règnes ont des âmes groupes qui les animent. Et plus la conscience est évoluée, moins cette 

âme groupe comporte d’éléments. Par exemple, l’âme groupe des insectes comportera des mil-

lions d’insectes alors que si tu prends des animaux de compagnie, chaque âme groupe ne compor-

tera que quelques animaux. Dans tout le processus d’involution, il y a donc aussi un mouvement 

qui pousse vers l’individualisation. 

Chaque Monade est la vie animatrice de formes innombrables, à travers lesquelles elle re-

çoit les vibrations. À mesure que ces formes se désagrègent, elle anime constamment des 

formes nouvelles. Le processus de subdivision se poursuit également d’une manière con-

tinue (…). Chaque Monade s’incarne donc constamment en des formes nouvelles. Elle re-

cueille et conserve, sous forme de pouvoirs éveillés, actifs, tous les résultats de 

l’expérience ainsi obtenue. Nous pouvons, me semble-t-il, considérer chaque Monade 

comme l’âme d’un groupe de formes. À mesure que l’évolution se poursuit, ces formes 

                                                 
i
 La métempsychose est un autre nom donné à la croyance en la transmigration des âmes qui soutient qu’une même 

âme peut animer des humains, animaux, végétaux en passant de l’un à l’autre dans un ordre quelconque. 
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révèlent des attributs de plus en plus nombreux et divers, pouvoirs de l’âme-groupe mo-

nadique manifestés à travers à travers les formes dans lesquelles cette âme s’incarne. 

(La sagesse antique, p.206, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tout ceci ne peut pas être démontré scientifiquement. 

THEOS. 

Darwin ne s’est pas privé de faire appel à l’inconnu pour élaborer sa théorie. Et les scientifiques 

aussi acceptent parfois des hypothèses totalement invérifiées. 

SIHANS. 

Tes idées ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est accepté par la science. 

THEOS. 

Il faudra peut-être qu’elle évolue ? Une bonne mutation brusque lui ferait du bien ! 

Peux-tu démontrer que des espèces se sont produites les unes à partir des autres ? Comment la 

transition s’est-elle effectuée ? 

Transition entre espèces 

SIHANS. 

La paléontologie
i
, c’est-à-dire l’étude des fossiles, ne permet pas de le faire. 

Origine des embranchements 

Une éponge, une hydre, une moule, un crabe sont en effet, construits suivant des plans 

différents. On peut retrouver dans ces divers types des organes analogues, remplissant à 

peu près les mêmes fonctions, mais ce ne sont pas des organes homologues, parce qu’ils 

n’ont pas la même structure, ni le même mode de développement, ni la même place dans 

l’ensemble. 

… 

Si tous ces groupes dérivent les uns des autres ou sont issus de quelque ancêtre commun, 

pouvons-nous, grâce à la paléontologie, reconstituer leur filiation ? Sur ce point, l’histoire 

du passé reste malheureusement absolument muette. 

(L’origine des espèces, Émile Guyénot, sixième édition, p.21, Presses universitaires de 

France) 

 

THEOS. 

Alors pourquoi acceptes-tu cette théorie ? 

SIHANS. 

Car les terrains dans laquelle les fossiles auraient dû se trouver ont pu être remaniés. Et si un fos-

sile n’existe pas, cela ne signifie pas qu’il n’a jamais existé. 

L’époque cambrienne a été précédée par les ères archéennes et algonkiennes dont on es-

time la durée à 700 millions d’années. 

C’est au cours de ces immenses périodes que la vie a dû se différencier. Malheureuse-

ment, les terrains correspondants ont été remaniés, fondus, recristallisés : à la suite de ce 

                                                 
i
 La paléontologie est une discipline qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé 
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métamorphisme, ils ne sont plus constitués que par des roches cristallophylliennes, micas-

chistes, gneiss, etc… dans lesquelles toute trace de fossiles a disparu. 

(L’origine des espèces, Émile Guyénot, sixième édition, p.22, Presses universitaires de 

France) 

Darwin était conscient de l’imperfection des fossiles existants pour prouver sa théorie.  

Quiconque n'admet pas l'imperfection des documents géologiques doit avec raison re-

pousser ma théorie tout entière ; car c'est en vain qu'on demandera où sont les innom-

brables formes de transition qui ont dû autrefois relier les espèces voisines ou représenta-

tives qu'on rencontre dans les étages successifs d'une même formation 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.420, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires)) 

Mais il était persuadé que si les fossiles n’étaient pas présents de nos jours, ils l’avaient été dans 

notre histoire. 

Quant à moi, je considère les archives géologiques, selon la métaphore de Lyell, comme 

une histoire du globe incomplètement conservée, écrite dans un dialecte toujours chan-

geant, et dont nous ne possédons que le dernier volume traitant de deux ou trois pays seu-

lement. Quelques fragments de chapitres de ce volume et quelques lignes éparses de 

chaque page sont seuls parvenus jusqu'à nous. Chaque mot de ce langage changeant len-

tement, plus ou moins différent dans les chapitres successifs, peut représenter les formes 

qui ont vécu, qui sont ensevelies dans les formations successives, et qui nous paraissent à 

tort avoir été brusquement introduites.  

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.388, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires)) 

Par contre il a accepté le fait que si des espèces nombreuses étaient apparues d’un seul coup, cela 

invaliderait sa théorie. 

Plusieurs paléontologistes, Agassiz, Pictet et Sedgwick par exemple, ont argué de l'appari-

tion soudaine de groupes entiers d'espèces dans certaines formations comme d'un fait in-

conciliable avec la théorie de la transformation. Si des espèces nombreuses, appartenant 

aux mêmes genres ou aux mêmes familles, avaient réellement apparu tout à coup, ce fait 

anéantirait la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. En effet, le développement 

par la sélection naturelle d'un ensemble de formes, toutes descendant, d'un ancêtre unique, 

a dû être fort long, et les espèces primitives ont dû vivre bien des siècles avant leur des-

cendance modifiée. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.378, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Cela n’a pas été trouvé ? 

SIHANS. 

A l’époque appelée cambrienne, qui se situe de −540 à −485 millions d’années, de nombreux 

fossiles ont été retrouvés en même temps. 

THEOS. 

Et comment Darwin a expliqué ce fait ? 



190   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

SIHANS. 

Il a consacré tout un chapitre de son livre pour essayer d’expliquer des raisons possibles, mais 

tout en admettant que ce problème reste un problème majeur pour sa théorie, car cela reste inex-

pliqué. 

Le problème reste donc, quant à présent, inexpliqué, insoluble, et on peut continuer à s'en 

servir comme d'un argument sérieux contre les opinions émises ici 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.385, Charles 

Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires)) 

THEOS. 

Cela montre que Darwin n’était pas un dogmatique. Il savait dire quand il ne savait pas. Sa théo-

rie est incomplète, mais il est au moins honnête. Les évolutionnistes de nos jours sont moins 

humbles que lui. Ils aiment cacher sous le tapis les détails qui montrent que leur théorie n’est pas 

si complète qu’ils veulent le faire croire… 

SIHANS. 

Certains scientifiques n’aiment pas avouer leur méconnaissance des faits. Ils préfèrent postuler 

des théories hypothétiques plutôt que de dire qu’ils ne savent pas. 

THEOS. 

Parfois ils vont prendre un fossile dont il reste très peu de matière et élaborer toute une théorie à 

son sujet. Est-ce « scientifique » d’agir ainsi ? 

SIHANS. 

Ils font ce qu’ils estiment être juste afin de proposer une explication. 

THEOS. 

D’où proviennent les fossiles d’après la science ? 

SIHANS. 

Un fossile est la conséquence de la minéralisation d'un organisme (feuille, graine, coquille, etc...) 

ou le moulage d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche sédimentaire. 

THEOS. 

Pour les traditions, certains fossiles sont issus de la cristallisation des organismes qui étaient éthé-

rés (de faibles densités) au moment où ils vivaient. Car la Terre n’a pas toujours été physique et 

dense comme elle l’est actuellement. 

Ainsi les fossiles découverts dans des couches auxquelles il faut assigner une antiquité, 

non pas de dix-huit millions, mais bien de plusieurs centaines de millions d'années, appar-

tiennent en réalité à des formes de la précédente Ronde qui, de leur vivant, étaient bien 

plus éthérées que physiques tel que nous connaissons le physique. Si nous les voyons et 

nous les déterrons sous des formes tangibles, c'est grâce au processus de matérialisation 

ou de cristallisation auquel nous avons fait allusion, qui se produisit subséquemment, au 

commencement de la Quatrième Ronde et qui atteignit son maximum après l'apparition de 

l'homme, en marchant parallèlement à son évolution physique. Cela suffit seul à démon-

trer ce fait, que le degré de matérialité de la Terre change pari passu avec celui de ses ha-

bitants. Ainsi l'homme découvre maintenant, sous forme de fossiles tangibles, ce qui fut 

jadis (pour ses sens actuels) des formes éthérées des règnes inférieurs.   

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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SIHANS. 

Et comment explique-t-elle la transition entre les espèces ? 

THEOS. 

Lorsque des consciences ont fait le tour d’une espèce, il se passe la même chose que si tu essayais 

de remplir une bouteille d’un litre avec deux litres d’eau. Cela « explose » ou plutôt cela détruit la 

forme qui n’est plus adaptée. Ce processus est ce que la science appelle la radioactivité. Les tradi-

tions disent donc que la radioactivité joue un rôle important dans la transition entre les espèces et 

même entre les règnes. 

Dans le règne minéral, par exemple, certains minéraux ou éléments reçurent une stimula-

tion supplémentaire et devinrent radio-actifs, et une mystérieuse modification chimique 

s'opéra dans le règne végétal. Ceci facilite à son tour la transition entre le règne végétal et 

le règne animal, de même que la radioactivité des minéraux crée un pont entre le règne 

minéral et le règne végétal. Avec le temps, les savants finiront par reconnaître que chaque 

règne de la nature est relié au suivant, quand ses unités deviennent radio-actives. 

(Initiation Humaine et Solaire, Alice Bailey, p.41, Éd. Lucis Trust) 

SIHANS. 

La radioactivité a la capacité de provoquer des mutations en modifiant le patrimoine génétique. 

Ces mutations pourraient donc éventuellement être un des facteurs qui permet l’évolution. 

THEOS. 

Les traditions expliquent également que même si certains liens entre les règnes n’existent pas à 

l’état physique ou fossile, la mandragore, certaines plantes qui ressemblent à des animaux et cer-

tains constituants du corail pourraient bien être des liens entre les espèces. 

La mandragore est une plante ayant la forme rudimentaire d'une créature humaine ; avec 

une tête, deux bras et deux jambes formant racines. La superstition qui veut que lorsqu'on 

l'arrache elle crie avec la voix humaine n'est pas complètement dénuée de fondement. Elle 

produit une espèce de son qui ressemble à un cri aigu, qui est dû à la nature résineuse de 

la substance dont sont formées ses racines, ce qui les rend difficiles à arracher ; elle pos-

sède plus d'une propriété secrète, absolument ignorée du botaniste. (…) 

Cette mandragore paraît occuper sur la terre le point où les règnes végétal et animal se 

touchent comme le font dans la mer les zoophytesi et les polypesii ; la barrière entre les 

deux étant, dans l'un et l'autre cas, si peu distincte, qu'elle rend presque imperceptible le 

point où l'une finit et où l'autre commence. 

(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 2, p.202-203, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Et des textes très anciens parlent de la transition entre les espèces: 

Shloka 29 [Stance de Dzyan]  

Des animaux pourvus d'os, dragons de l'abîme et Sarpas volants, furent ajoutés aux choses 

rampantes. Ceux qui rampaient sur le sol furent pourvus d'ailes. Ceux des eaux, qui 

avaient de longs cous, devinrent les progéniteurs des oiseaux de l'air. 

(La Doctrine secrète, Volume 3, p.267, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

                                                 
i
 Dans le passé, des animaux qui ressemblaient à des plantes étaient appelés zoophytes. Ce terme n’est plus utilisé de 

nos jours. 
ii
 Le squelette du corail est constitué d'une colonie de polypes 
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SIHANS. 

Oui. Cela ressemble beaucoup aux idées des évolutionnistes. Et notamment l’indication que les 

dinosaures devinrent des oiseaux. Et que disent les traditions concernant l’origine de l’humanité ? 
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X. Origine de l'humanité 

Lignée de l’homme 

THEOS. 

L’humanité est apparue dans sept groupes distincts à différents endroits de la région arctique 

(pôle Nord). Les conditions de la matière à cette époque étaient différentes de celles 

d’aujourd’hui. Avant de devenir physique, l’être humain vivait dans son corps astral
i
 qui n’est 

qu’un prototype, un moulage, ou une ombre du futur corps physique. 

Un troisième point indiqué par les traditions est que dans notre chaîne planétaire actuelle, 

l’homme a précédé tous les autres mammifères. 

En ce qui concerne l'Évolution de l'humanité, la DOCTRINE SECRETE postule trois 

nouvelles propositions, qui sont en complète opposition avec la Science Moderne, comme 

aussi avec les dogmes religieux qui ont cours. Elle enseigne : (a) l'évolution simultanée de 

sept Groupes humains, sur sept différentes parties de notre globe ; (b) la naissance du 

corps astral avant le corps physique, le premier servant de modèle au second, et (c) elle 

enseigne enfin que, durant cette Ronde, l'homme a précédé tous les mammifères – y com-

pris les anthropoïdes – dans le règne animal. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.7, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Les grands Rishis, les septs Anciens du monde, et aussi les quatre Manous, sont les deve-

nirs de Mon intelligence ; d’eux émanent toutes ces créatures vivantes dans le monde. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.190, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Mi-

chel)  

SIHANS. 

Rien de ce que tu dis n’est accepté par les évolutionnistes. 

THEOS. 

Je le sais bien. Pour combler les nombreuses inconnues présentes dans les théories scientifiques, 

ils en viendront peut-être à changer d’avis, car beaucoup de choses qu’ils n’arrivent pas à expli-

quer pourraient l’être s’ils modifiaient leur manière de penser … 

SIHANS. 

Comment l’homme a-t-il pu apparaitre en premier alors que tu as dit précédemment que les autres 

règnes avaient précédé l’humanité ? 

THEOS. 

Parce que chaque chaîne planétaire est consacrée à un règne et nous sommes dans la quatrième, 

celle qui est dédiée à l’humanité. Au début de chaque chaîne, toute la matière est organisée en 

priorité pour le règne auquel elle est dédiée. 

En se plaçant à un point de vue physique, tous les règnes inférieurs, sauf le minéral – qui 

est la lumière elle-même, cristallisée et métallisée – depuis les plantes jusqu'aux créatures 

qui précédèrent les premiers mammifères, toutes ont été consolidées dans leur structure 

physique au moyen de la « poussière rejetée » par ces minéraux et des déchets de la ma-

                                                 
i
 Le corps astral est un corps de matière très éthérée utilisé – entre autres- par ceux qui font des expériences de vie 

après la mort. Leur corps physique reste dans la chambre d’hôpital pendant que leur corps astral leur permet de se 

rendre dans d’autres lieux. Ce corps est aussi celui utilisé lors des rêves ou des « voyages astraux ». 
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tière humaine, provenant, tant de corps vivants que de corps morts, dont elles se nourri-

rent et qui leur ont fourni leurs corps extérieurs. À son tour aussi, l'homme devint plus 

physique en réabsorbant dans son système ce qu'il avait rejeté et qui avait subi des trans-

formations, grâce aux transmutations alchimiques de la Nature dans les vivants creusets 

animaux que cela avait traversés. (…) toute cette énergie vitale, éparpillée loin de lui, fut 

employée par la Nature à la production des premières formes de mammifères animaux. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.245, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et pourquoi y avait-il sept groupes primordiaux ? Étaient-ils semblables ? 

THEOS. 

Non. Ils étaient très différents. La Terre est un monde qui a été conçu pour abriter des êtres ayant 

des origines très diverses et de les faire cohabiter ensemble. Mais tous n’avaient pas la même 

évolution et encore moins la même sagesse...  

Cela explique les différences dans la nature humaine, qui est divisée en sept degrés de 

bien et de mal. Il y avait sept tabernacles prêts à être habités par des Monades, dans sept 

conditions Karmiques différentes. Les Commentaires expliquent de cette façon la diffu-

sion rapide du mal, dès que les Formes humaines furent devenues de véritables hommes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.306, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

L’une des particularités de la Terre par rapport à d’autres planètes où la vie a pu naître, c’est jus-

tement le fait qu’elle est partagée par plusieurs groupes humains. Toutes les évolutions ne se pas-

sent pas forcément comme prévu dans le plan initial. Certaines consciences restent avec des 

failles et des problématiques non résolues. Des planètes comme la nôtre aident à expérimenter 

concrètement ces problématiques. 

SIHANS. 

Comment la Terre peut-elle aider à régler ces problématiques ? 

THEOS. 

La Terre est une planète matérielle. Les plans dans lesquels ont évolué les consciences précé-

demment étaient plus éthérés et il est plus difficile de prendre conscience des problématiques 

dans ces plans que dans les mondes à forte densité de matière. C’est en vivant matériellement tes 

pensées que tu en prends réellement conscience. Car en le faisant, tu les vois et tu les vis en ayant 

la possibilité de te rendre compte concrètement des choses que tu peux avoir à changer... 

SIHANS. 

Pour les traditions, il y a donc plusieurs espèces humaines ? 

THEOS. 

Non, il n’y a qu’une espèce humaine, mais qui est issue de plusieurs groupes originaux. Dès 

qu’ils sont arrivés sur Terre, ces groupes ont formé une unique espèce, mais avec des variations 

déjà très développées. Et c’est ce qui explique la diversité actuelle de l’humanité. Il y a des 

peuples très physiques, des peuples très spirituels, des peuples très intellectuels, des peuples très 

émotionnels. S’il n’y avait eu qu’un seul groupe humain initial, il y aurait certes des écarts, car 

tout le monde n’évolue pas de la même manière et à la même vitesse, mais pas avec un tel degré 

de différence. 
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SIHANS. 

Qu’est-ce qui diffère entre un peuple qui vit encore dans des abris rudimentaires et les peuples 

plus civilisés ? 

THEOS. 

L’expérience acquise au cours du temps. Les peuples les moins intellectualisés ont commencé 

plus tard leur périple en tant qu’humain. Ils ne sont pas défavorisés ou inférieurs aux autres. À 

l’école, certains élèves sont au collège pendant que d’autres sont dans des classes supérieures. Tu 

ne vas pas dire à un enfant qui est au collège qu’il est inférieur à quelqu’un qui est dans une école 

supérieure. Car il est possible que cet enfant soit beaucoup plus évolué que l’autre individu lors-

qu’il aura fait le même cheminement. Il faut juste lui laisser le temps de parcourir les étapes. 

Tous les individus sont donc égaux. Il y a juste certaines âmes qui ont parcouru plus de chemin 

que d’autres et qui ont -de ce fait- acquises plus d’expériences. 

Les tribus de gens primitifs (…) ne sont pas les injustement déshérités ou les défavorisés 

comme on pourrait le croire – il n'en est rien. Ils représentent simplement les derniers ar-

rivés parmi les Monades humaines, qui « n'étaient pas prêtes » ; il leur faut évoluer durant 

la Ronde actuelle, comme aussi sur les trois autres Globes – par conséquent sur quatre dif-

férents plans d'être – de façon à avoir atteint le niveau de la classe moyenne lorsqu'ils ar-

riveront à la Cinquième Ronde. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.243, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

D’autant plus qu’un simple cataclysme pourrait faire passer rapidement un continent d’un monde 

civilisé à un monde sauvage. 

Les Africains n'ont pas quitté leur continent depuis plusieurs centaines de mille ans. Si 

demain le continent européen venait à disparaître, si d'autres territoires venaient à émerger 

à sa place et si les tribus africaines venaient à se séparer et à se répandre sur la surface de 

la Terre, ce seraient elles qui, dans environ cent mille ans, formeraient la masse des na-

tions civilisées, et ce seraient les descendants de nos nations hautement cultivées ayant pu 

survivre dans une île quelconque sans posséder les moyens de traverser les nouvelles 

mers, qui retomberaient dans un état de sauvagerie relative. Ainsi la raison que l'on met en 

avant pour diviser l'humanité en races supérieures et en races inférieures, tombe d'elle-

même et devient un sophisme 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.602, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SOPHIA. 

Des sages nous disent qu’il faut être capable de redevenir l’enfant que nous étions. Parfois les 

peuples les moins intellectualisés ont une sagesse qui a été perdue par ceux qui se laissent trop 

guider par leur intellect. Les observer et suivre leurs conseils pourraient aider ceux qui ont perdu 

leur connexion aux plans subtils. Un être humain a toujours à apprendre d’un autre être humain. 

Vous aussi, mes Enfants vous pouvez apprendre en vous écoutant mutuellement… 

SIHANS. 

Tu as entendu Theos. Tu peux apprendre grâce à moi ! 

THEOS. 

Oui. Tu comprends ce que tu as envie de comprendre... 

SIHANS. 

N’est-ce pas mieux que de ne rien comprendre ? 
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THEOS. 

Tu as tellement oublié ton passé que tu as perdu toutes les bases qui te permettraient de correcte-

ment comprendre le monde... 

SIHANS. 

Le monde, je le comprends. C’est toi que je ne comprends pas ! Tu aimes raconter des histoires 

invérifiables. Je ne pourrai jamais adhérer à ce genre d’idées… Pour toi, il y a donc plusieurs 

groupes d’humains à l’origine ? 

THEOS. 

Oui. Si tu es capable d’expliquer pourquoi il y a une si grande différence d’évolution entre les 

humains sur Terre sans en venir à cette conclusion, je serai heureux d’étudier ton raisonnement… 

Pour les scientifiques, il n’y a qu’un seul groupe humain à l’origine ? 

SIHANS. 

Il y a deux écoles. Les polygénistes qui disent qu’il y a plusieurs espèces humaines. Et les mono-

génistes qui disent qu’il n’y en a qu’une. 

Pour les polygénistes, il existe plusieurs espèces humaines parfaitement indépendantes les 

unes des autres ; pour les monogénistes, il n'y a qu'une seule espèce d'hommes, présentant 

aujourd'hui plusieurs races, toutes dérivées d'un tronc commun. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.21, Armand de Quatrefages , Félix Alcan, Éditeur) 

Mais l’avis le plus accepté est celui qu’il n’y a qu’une seule espèce humaine. 

Ainsi partout, en tout, le croisement du Blanc avec les groupes humains les plus divers et 

de ces groupes entre eux, quand ils se trouvent rapprochés, présente les phénomènes ca-

ractéristiques du métissage, jamais ceux de l’hybridation.  

Ces groupes sont donc autant de races d'une seule et unique espèce et, par conséquent, il 

n'existe qu'une seule espèce humaine. 

(Histoire générale des races humaines, p.50, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

Donc, si les groupes humains représentent un nombre plus ou moins considérable d'es-

pèces, nous devrons constater dans le croisement de ces espèces les phénomènes caracté-

ristiques de l'hybridation. Si ces groupes ne sont que des les races d'une même espèce, 

nous devrons retrouver dans leur croisement les phénomènes du métissage. 

(…) 

Ainsi, en tout et partout, le croisement entre groupes humains montre les phénomènes du 

métissage, et jamais ceux de l'hybridation. 

Donc, ces groupes humains, quelque différents qu'ils puissent être ou nous paraitre, ne 

sont que les races d'une seule et même espèce, et non des espèces distinctes. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.62, p.64, Armand de Quatrefages , Félix Alcan, Édi-

teur) 

THEOS. 

Une seule espèce, oui, mais issue de groupes distincts… 

SIHANS. 

Tu dis aussi que les humains sont apparus avant les anthropoïdes. Les humains étant plus évolués 

que les singes, comment peux-tu dire une chose pareille ? L’évolution va bien de l’avant, à ce que 

je sache ? 
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THEOS. 

Oui. L’évolution va de l’avant, mais cela ne signifie pas que l’évolution se déroule toujours 

comme prévu. Si c’était le cas, il n’y aurait pas la souffrance qui existe actuellement sur Terre, 

car la vie se déroule suivant un plan ou un dessein qui a été tracé. Et cela ne viendrait à l’idée de 

personne de créer un plan qui inclut la souffrance originellement. Cette dernière n’est donc pas 

« normale », mais a été causée par le fait qu’il y a eu une déviation par rapport au plan initial. La 

souffrance est la conséquence d’un rééquilibrage… 

SIHANS. 

Quel rapport avec les singes ? 

THEOS. 

Les singes ne devraient pas exister dans notre cycle de vie actuel. Ils ont existé dans un cycle de 

vie précédent, mais uniquement sous forme éthérée. Il y avait donc des formes vaporeuses 

d’anthropoïdes à cette époque-là. 

 

N'oublions pas à ce propos l'Enseignement Esotérique d'après lequel l'Homme de la Troi-

sième Ronde avait sur le plan astral un corps gigantesque ressemblant à celui du singe et, 

similairement, qu'il en était de même vers la fin de la Troisième Race et de la Ronde ac-

tuelle. Cela explique l'aspect humain des singes, principalement des derniers anthropoïdes 

–… 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.308, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Jamais ils n’auraient dû apparaitre sous forme matérielle comme c’est le cas aujourd’hui, car 

l’évolution les a dotés d’un corps humain dans ce nouveau cycle et non pas anthropoïde. 

SIHANS. 

Et pourtant ils existent bien ! Comment expliques-tu cela ? 

THEOS. 

La bestialité de certains humains lors de leur apparition dans notre cycle de vie les a fait régres-

ser. Ils ont également eu des unions contre nature qui les ont plongés plus bas que Terre et ont 

donné naissance aux légendes (qui n’en sont pas !) des satyres (des êtres mi-humains mi-

animaux) dont les effigies se retrouvent sur de nombreuses églises encore de nos jours. 

Les unions contre nature furent invariablement fertiles, parce que les types mammifères 

d'alors n'étaient pas assez éloignés de leur souche – l'Homme Astral Primordial – pour 

avoir développé la barrière nécessaire. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.308, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Comme à cette époque, la matière était moins dense qu’aujourd’hui et donc plus malléable, ceux 

qui ont abusé de cette bestialité ont fini par se retrouver dans un corps anthropoïde qui était le 

seul adapté à leur niveau de conscience. N’oublie pas que dans certaines phases de chaque cycle 

la matière est très malléable et changer d’un corps à un autre est très facile contrairement à des 

époques comme la nôtre où la matière est trop dense pour permettre de telles transformations. 

Certains humains ont donc régressé dans l’évolution et sont devenus les singes que nous côtoyons 

aujourd’hui. Ces derniers devront attendre un prochain cycle avant de pouvoir retrouver un corps 

humain. 

Les singes ont fait leur apparition des millions d'années après l'être humain doué de la pa-

role et sont les derniers contemporains de notre Cinquième Race. Il est donc excessive-
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ment important de ne pas oublier que les Egos des singes sont des entités qui ont été obli-

gées par leur Karma à s'incarner dans les formes animales auxquelles avait donné nais-

sance la bestialité des hommes appartenant à la dernière partie de la Troisième Race et 

aux débuts de la Quatrième. Ce sont des entités qui avaient déjà atteint la « phase hu-

maine » avant cette Ronde. Elles constituent donc une exception à la règle générale. Les 

innombrables traditions qui existent au sujet de Satyres, ne sont pas des fables, mais rap-

pellent une race éteinte d'hommes-animaux.  

(…) 

[Les anthropoïdes] deviendront des animaux doués de la parole, ou des hommes d'un 

ordre inférieur, durant la Cinquième Ronde 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.376, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Comment les évolutionnistes situent les singes dans l’évolution ? 

SIHANS. 

Pour Lamarck, le singe était notre ancêtre. 

Ainsi Lamarck nous donne un singe pour ancêtre.  

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.365, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Darwin ne s’est jamais prononcé sur ce sujet.  

Le savant anglais n'avait pas même abordé la question des origines humaines. À peine 

trouve-t-on dans ses écrits deux ou trois allusions très-indirectes et faites en passant à la 

possibilité d'appliquer ses idées générales à ce problème spécial. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.371-372, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

Sa théorie amène plutôt à penser que les singes et les humains ont un ancêtre commun. 

Depuis longtemps, j'ai montré que la doctrine de Darwin, logiquement appliquée au type 

humain, conduit tout au plus à regarder l'homme et les anthropomorphes comme les 

termes extrêmes de deux séries qui auraient commencé à diverger au plus tard dès l'appa-

rition du singe le plus inférieur. Telle est aussi la conclusion à laquelle sont arrivés les 

darwinistes sérieux qui avaient semblé un moment prêts à se laisser séduire par la pensée 

d'une origine simienne. 

(Charles Darwin et ses précurseurs français, p.367, Armand de Quatrefages, Germer 

Baillière, Libraire-Éditeur) 

THEOS. 

Qu’est-ce qui est incompatible dans la théorie de Darwin pour que le singe soit l’ancêtre de l’être 

humain ? 

SIHANS. 

Il a été remarqué que les singes ont un développement à l’inverse de ceux des humains. Et deux 

êtres ayant des évolutions contraires ne peuvent descendre l’un de l’autre d’après les fondements 

de la théorie de Darwin. 

M. Pruney-Bey résumant les travaux descriptifs et anatomiques faits jusqu'à ces dernières 

années, a montré que la comparaison de l'homme aux anthropomorphes met en lumière un 



199   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

fait général, sujet à fort peu d'exceptions, savoir : l'existence d'un ordre inverse dans le 

développement des principaux appareils organiques.  

(…) 

Les recherches de Welker sur l'angle sphénoïdal de Virchow conduisent à la même con-

clusion ; car cet angle diminue chez l'homme à partir de la naissance, tandis que chez le 

singe il grandit sans cesse, au point parfois de s'effacer. C'est sur la base du crâne que le 

savant allemand a constaté cette marche inverse. M. Broca vient de constater des faits tout 

semblables en étudiant l'angle orbito-occipital. 

Un contraste tout pareil a été reconnu par Gratiolet sur le cerveau lui-même. Voici com-

ment il résume ses observations à ce sujet. Chez le singe, les circonvolutions temporo-

sphénoïdales, qui forment le lobe moyen, paraissent et s'achèvent avant les circonvolu-

tions antérieures qui forment le lobe frontal. Chez l'homme au contraire, les circonvolu-

tions frontales apparaissent les premières, et celles du lobe moyen se dessinent en dernier 

lieu. 

Il est évident, surtout d'après les principes les plus fondamentaux de la doctrine darwi-

niste, qu'un être organisé ne peut descendre d'un autre être dont le développement suit une 

marche inverse à la sienne propre.  

Par conséquent l'homme ne peut, d'après ces mêmes principes, compter parmi ses ancêtres 

un type simien quelconque. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.80-81, Armand de Quatrefages, Félix Alcan, Éditeur) 

THEOS. 

Si le singe a un développement inversé par rapport à l’humain, cela pourrait aussi indiquer qu’il 

est en involution (ou régression) par rapport au stade humain. Et cela confirmerait les propos des 

traditions… 

SIHANS. 

Rien n’est très sûr dans ce domaine. D’autant plus que même si Darwin n’a pas explicitement dit 

que les singes étaient les ancêtres de l’homme, il n’a pas tout le temps refusé cette idée. 

On sait qu'après s'être montré d'abord très réservé sur ce point, Darwin a fini par adopter 

les idées de Haeckel et a rattaché l'homme actuel à un ancêtre pithécoïde, dérivé lui-même 

des singes catarrhiniens.  

L'éminent penseur, entraîné peut-être par le désir de ne pas désavouer un disciple trop ar-

dent, oublie ici les principes qu'il avait si nettement formulés ailleurs ; car cette généalo-

gie est en opposition formelle avec la loi de caractérisation permanente, une de celles- qui 

prêtent au darwinisme le plus de séduction et sur laquelle Darwin a lui-même le plus in-

sisté, avec raison, dans son ouvrage fondamental. 

(Histoire générale des races humaines, p.55, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

Parmi les éminents défenseurs de Darwin, il y avait des avis divergents sur cette idée. Il est donc 

difficile de savoir quelle idée il a finalement fini par adopter. 

Un transformiste éminent, Carl Vogti, comparant précisément à ce point de vue le cerveau 

des microcéphales humains à celui des singes, a bien montré que les faits anatomiques ne 

permettent pas d'adopter cette conclusion [de l’origine simiesque de l’être humain]. Il ré-

                                                 
i
 August Christoph Carl Vogt (1817-1895) est un naturaliste allemand, qui a pris position pour le matérialisme et a 

défendu la théorie de l'évolution de Charles Darwin. 



200   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

sulte de ses observations que les singes, même les plus inférieurs, ont dépassé le niveau de 

développement accusé par les formes cérébrales qui caractérisent la microcéphalie. Aussi, 

tout en continuant à nous placer parmi les Primates, il regarde l'homme et les singes 

comme appartenant à deux séries distinctes sorties en divergeant d'un ancêtre commun, et 

ne pouvant, par conséquent, avoir l'une avec l'autre aucun rapport généalogique. 

(Histoire générale des races humaines, p.57, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

THEOS. 

Comment les évolutionnistes décrivent-ils la lignée de l’homme ? 

SIHANS. 

À partir des ossements trouvés, différents types d’hominidés ont pu être mis à jour sur Terre dans 

différents lieux. Il a donc été possible de reconstituer une liste de ces derniers avec une date ap-

proximative pour leur début et leur fin.  

 

Liste de quelques hominidés dont les ossements ont été découverts 

Rem : Les dates indiquées sont très variables suivant les sources. Il est difficile d’évaluer leur fiabilité. 

Date début Date fin Nom Lieu 

-7 000 000 ans ? Toumaï Afrique – Tchad 

-6 000 000 ans ? Orrorin Afrique – Kenya 

-4 200 000 ans -2 000 000 ans Australopithecus (inclus Lucy) Afrique de l’Est 

-2 300 000 ans -1 500 000 ans Homo habilis Afrique 

-2 000 000 ans -1 000 000 ans Homo ergaster Afrique, Europe, Eurasie 

-1 800 000 ans -300 000 ans Homo erectus Asie , Moyen-Orient 

- 800 000 ans ? Homo antecessor Europe – Espagne 

- 430 000 ans -28 000 ans 
Homo sapiens neanderthalensis 

(Homme de Néanderthal) 

Europe, Moyen-Orient, 

Asie 

- 110 000 ans  Homo sapiens sapiens (Cro-Magon) Afrique, Moyen-Orient 

 

THEOS. 

Et quel serait le berceau originel de l’humanité d’après les évolutionnistes ? 

SIHANS. 

Plusieurs idées existent concernant ce sujet. Auparavant l’Afrique était préférée comme lieu 

d’origine. Mais de nos jours, il y a aussi l’idée qu’il y eut plusieurs lieux originels : au Moyen-

Orient, en Égypte, en Inde, en Chine et en Amérique. 

Une origine située en Sibérie a également été évoquée dans le passé. 

Ainsi, à ne tenir compte que de l'époque actuelle, tout nous ramène à ce plateau central ou 

mieux à cette grande enceinte (massif central de l'Asie). Là, est-on tenté de se dire, ont 

apparu et se sont multipliés les premiers hommes, jusqu'au moment où les populations ont 

débordé comme d'une coupe trop pleine et se sont épanchées en flots humains dans toutes 

les directions. 

Mais les études paléontologiques ont conduit assez récemment à des résultats qui peuvent 

modifier ces premières conclusions. (...) 
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On pourrait donc reporter bien au nord de l'enceinte dont je parlais tout à l'heure et au 

moins jusqu'en Sibérie le centre d'apparition humain. 

(L'espèce humaine, 12è édition, p.131-132, Armand de Quatrefages , Félix Alcan, Édi-

teur) 

Nous verrons tout à l'heure que cette hypothèse d'une origine boréale concorde avec tous 

les faits connus de l'histoire primitive de l'homme et permet seule de les coordonner. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est à elle qu'il faut, je crois, se rattacher. 

(Histoire générale des races humaines, p.134, Armand de Quatrefages, A. Hennuyer, Im-

primeur-Éditeur) 

THEOS. 

La Sibérie étant proche du pôle Nord. Cette théorie est celle qui se rapproche le plus de celle pro-

posée par les traditions. Les premiers humains ont vécu dans le Nord à une époque où les condi-

tions terrestres, matérielles et climatiques étaient totalement différentes de celles qui règnent au-

jourd’hui. Concernant le climat, celui-ci ressemblait à un « éternel printemps ». 

Lors des premiers débuts de la vie [humaine], l'unique terre sèche se trouvait à l'extrémité 

droite de la Sphère, là où il [le Globe] est immobile. La terre tout entière était un vaste dé-

sert liquide et les eaux étaient tièdes... Là naquit l'homme sur les sept zones de la partie 

immortelle, de la partie indestructible du Manvantara. Un éternel printemps régnait dans 

les ténèbres. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.568, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

THEOS. 

Que les saisons n’existaient pas encore, car l’état de la matière était différent de celui que nous 

trouvons aujourd’hui. Il était peut-être semblable à l’état supercritique dont nous avons parlé pré-

cédemment... 

SIHANS. 

Des naturalistes sont arrivés également à la conclusion qu’il y eut une période dans le passé où 

les saisons n’existaient pas encore. 

Les mêmes espèces de plantes qui habitaient les régions équatoriales habitaient aussi les 

régions polaires. On a retrouvé jusqu'au Spitzberg et jusqu'aux plus extrêmes latitudes 

septentrionales explorées par l'homme (amiral Narès, expédition de 1878 au pôle nord, 

terre de Grinel, par 82°40' de latitude boréale) le même calcaire carbonifère, et jusqu'au 

76e parallèle les mêmes houilles qu'en France et aux États-Unis, en Chine, dans le bassin 

du Zambèze (Afrique) et dans l'Amérique du Sud. De plus, la flore terrestre tout entière 

n'est composée que d'arbres à feuilles persistantes ; il n'y a pas encore d'arbres à saisons. 

Les tiges d'arbres fossiles de cette époque ne montrent pas les couches concentriques an-

nuelles formées chaque printemps, et par lesquelles on reconnait l'âge des arbres. C'est là 

un fait capital et de la plus haute importance pour l'histoire de notre planète. On en peut 

conclure avec certitude qu'à cette époque il n'y avait pas encore de saisons. 

(Le monde avant la création de l'homme, p.399, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon et 

E. Flammarion) 
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THEOS. 

Alors que la première race humaine est apparue au pôle Nord, la seconde provient de 

l’hyperborée, une région qui est également située au Nord du globe. Ce n’est qu’à partir de la 

troisième race qu’ils sont descendus plus au Sud pour peupler des continents qui n’étaient abso-

lument pas formés comme aujourd’hui. 

Races 

SIHANS. 

Tu crois donc au mythe de l’Atlantide et autres continents soi-disant engloutis ? 

THEOS. 

Pourquoi parles-tu de mythes ? Parce qu’ils vont à l’encontre du dogme de ta théorie sur 

l’évolution ? 

SIHANS. 

Parce que cela fait partie de légendes ou d’anciennes croyances, mais aucun fait ne permet de 

supposer que ces continents aient réellement existé. Plus personne n’y croit de nos jours. 

THEOS. 

Ce n’est donc pas étonnant que plus personne ne comprenne rien à nos origines. Le jour où les 

scientifiques comprendront que les légendes contiennent toutes un fond de vérité, ils feront un 

grand pas pour combler toutes les inconnues qu’ils mettent dans leurs théories soi-disant 

« exactes »… 

SIHANS.  

Même Platon lorsqu’il a parlé de l’Atlantide dans le Timée ne s’est servi de cet exemple que 

comme d’une allégorie… 

THEOS. 

J’imagine que c’était ironique lorsqu’il écrivait que ce n’était pas une fiction, mais une « histoire 

véritable » ? 

D’autant plus qu’il ne s’agit point ici d’une fiction, mais d’une histoire véritable… 

(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa)  

SIHANS. 

C’était surement un moyen pour donner plus de crédit à son allégorie… 

THEOS. 

Les scientifiques aiment considérer leur propre mythe comme des réalités, mais ont du mal à con-

sidérer la réalité comme autre chose qu’un mythe... Comme si la vérité était trop difficile à accep-

ter pour eux ! 

Pour les traditions, il y a sept races racines qui contiennent chacune sept sous-races.  
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Certaines n’ont pas laissé de traces car elles étaient trop éthérées pour que cela puisse être le cas. 

Les savants ne peuvent pas admettre non plus que les deux premières Races d'hommes 

étaient trop éthérées, ressemblaient trop à des fantômes par leur constitution, leur orga-

nisme et même leur forme, pour que l'on puisse les appeler des hommes physiques. En ef-

fet, s'il l'admettaient, on reconnaîtrait que c'est là une des raisons qui font que l'on ne peut 

espérer découvrir jamais leurs reliques, au milieu des autres fossiles. Nous n'en mainte-

nons pas moins tout ce que nous avons dit. L'homme était, en quelque sorte, le « réser-

voir » de tous les germes de vie de cette Ronde, même pour les végétaux et les animaux.  

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.413-414, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Seulement à partir de la cinquième sous-race de la troisième race, elles sont devenues physiques. 

Auparavant, elles ont le nom d’humain car ce sont les ancêtres des humains mais il faut les con-

sidérer comme le « germe » de l’humanité.  

SIHANS. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

THEOS. 

La première race ne possédait pas un corps, une âme et un esprit. Elle n’était pas une trinité 

comme nous le sommes car elle était une simple « essence ». Ce n’est qu’à partir de la troisième 

race que cette triplicité des corps commence à apparaître. 
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SIHANS. 

Et de quand datent ces races ? 

THEOS. 

Il est difficile d’avoir des informations sur ce sujet. 

La première race a pu exister depuis plus de 300 millions d’années… 

Les deux Races et demie qui précédèrent cet événement peuvent avoir vécu il y a 300 mil-

lions d'années, malgré tout ce que peut dire la Science. En effet, les difficultés géolo-

giques et physiques que soulève cette théorie ne pouvaient exister pour l'Homme primor-

dial éthéré des Enseignements Occultes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.215, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

La seule date précise qui est fournie est celle de 18 millions d’années qui correspond au début de 

l’homme physique, dans la cinquième sous-race de la troisième race racine, en précisant que c’est 

également le début de sa reproduction par voie sexuelle. 

En effet, bien que les chiffres exacts ne soient pas divulgués – et ne saurait être question 

de rapprocher les débuts de l'évolution des Races Divines primordiales, avec certitude, 

soit au commencement de la période géologique Secondaire, soit à la période géologique 

Primaire – une chose ressort clairement, c'est que le chiffre de 18.000.000 d'années, qui 

comprend la durée de l'homme sexuel et physique, doit être énormément accru, si l'on 

veut tenir compte de tout le processus du développement spirituel, astral et physique. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.227, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

C’est beaucoup plus tôt que le premier hominidé découvert par les évolutionnistes. L’homme de 

Toumaï ne semble exister que depuis environ 7 millions d'années et c’est lui l’ancêtre de 

l’humanité d’après les évolutionnistes. Tous les hominidés sont apparus dans l’ère du Cénozoïque 

mais pas avant cette date. 
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Ère 
Période 

(ancienne dénomination) 
Âge (en 

Ma) 
Hominidé 

Cénozoïque 

Quaternaire 

 0,11 
0,43 
0,8 
1,8 
2 

Homo sapiens sapiens 
Homo sapiens Néanderthal 
Homo antecessor 
Homo erectus 
Homo ergaster 

2,58  

Tertiaire 

 4,2 
6 
7 

Australopithecus 
Orrorin 
Toumaï 

  
 
 

66  

Mésozoïque Secondaire 

   

   

  

 
 
 
 
 

252,17  

Paléozoïque Primaire 

   

   

   

  
 

 
 

   

541  

 

Et tu dis que le début de l’homme physique correspond avec la procréation sexuelle ? 

Reproduction 

THEOS. 

Oui. 

SIHANS. 

Donc, il n’y avait pas de reproduction sexuelle à l’origine ? 
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THEOS. 

Je vois que tu es perspicace. Pour qu’il y ait reproduction sexuelle, il faudrait au préalable qu’il y 

ait des sexes. Or un être nouvellement conçu n’en possède pas. 

SIHANS. 

La science ne peut pas accepter ce genre d’idées qui ne reposent que sur des dires... 

THEOS. 

Est-ce que croire que l’être humain s’est toujours reproduit par voie sexuelle est vérifiable ? Est-

ce tout simplement « logique » quand on prend conscience des différents modes de reproduction 

existant dans les autres règnes ? 

Quelle est celle des deux théories de l'évolution décrites ci-dessous, qui est la plus scienti-

fique, ou la moins anti-scientifique, si l'on préfère. 

1. Est-ce celle d'une Évolution qui commence, dès le début, avec la propagation sexuelle ? 

2. Ou est-ce l'enseignement qui expose le développement graduel des organes ; leur solidi-

fication et la procréation de chaque espèce, d'abord par une simple et facile séparation en 

deux, ou même en plusieurs individus ; ensuite un nouveau développement – premier pas 

vers une espèce comprenant des sexes distincts et séparés – l'état hermaphrodite ; puis en-

core une sorte de parthénogenèse, de « reproduction vierge » lorsque les cellules des oeufs 

sont formées dans le corps, en sortent sous forme d'émanations atomiques et atteignent 

leur maturité au dehors ; puis enfin, après une complète séparation des sexes, les êtres 

humains commencent à procréer à l'aide de rapports sexuels ? 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.266, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Si les autres règnes ont des modes de reproduction différents de celui de l’être humain, cela 

n’implique pas que l’être humain a pu les avoir dans son passé. 

Dans le premier stade de la création de l'être vivant, cette vésicule germinative se divise 

par fissiparité en deux noyaux, puis la matière cellulaire, le jaune de l'oeuf, suit le mou-

vement. De même les deux cellules se divisent à leur tour en quatre, celles-ci en huit, en 

seize, en trente-deux, et enfin, il en résulte un amas sphérique ressemblant à une fram-

boise. Ainsi commence, encore aujourd'hui, chaque être vivant, l'homme compris. 

Cette même propagation par fissiparité, peut être observée chez un grand nombre d'infu-

soires... 

Dans l'espace de quelques jours, on voit naître, dans un verre d'eau de mer, plusieurs mil-

lions d'individus produits par ce procédé d'extrême simplicité. 

À la reproduction par division ou fissiparité se rattache de très près la reproduction par 

bourgeonnement, si répandue dans le règne végétal et dans certaines classes inférieures du 

règne. animal, zoophytes, méduses hydrostatiques, vers, polypes, etc. Ici, déjà se mani-

feste une différenciation. Tandis que dans le premier cas les deux êtres issus du partage de 

la cellule primitive sont frères et égaux, dans la reproduction par bourgeonnement, le se-

cond individu est un produit du premier, qui peut être considéré comme son générateur ; il 

est plus petit, et il a besoin de grandir pour devenir égal au premier. C'est ainsi que les 

choses ont commencé. Les organismes inférieurs, végétaux et animaux, n'ont pas de sexe. 

Pendant des millions d'années, ils se sont reproduits par fractionnement, par bourgeonne-

ment,et ensuite par germes. L'existence des sexes, puis leur séparation en deux individus 

distincts, ne sont arrivés que fort tard dans l'histoire de la création. L'hermaphrodisme a 
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précédé pendant longtemps la séparation des sexes : il existe encore aujourd'hui dans la 

majorité des plantes et chez certains animaux inférieurs (le colimaçon, la sangsue, le lom-

bric et beaucoup d'autres vers). 

(Le monde avant la création de l'homme, p.128-129, Camille Flammarion, Éd. C. Marpon 

et E. Flammarion) 

THEOS. 

Suivant la loi de l’analogie, les traditions considèrent que tous les modes de reproduction des 

autres règnes ont également été ceux des premiers humains lors de leur formation. Les premiers 

humains n’étaient que des germes d’humains et étaient donc totalement différents de ce que nous 

sommes aujourd’hui. Lorsque tu regardes le germe d’une plante, il n’a rien à voir avec la plante 

qui va se former. Les premières races doivent être considérées comme des prototypes d’humains, 

car elles renfermaient en elles à l’état latent toutes les caractéristiques de l’être humain.  

La première race se reproduisait par scissiparité ou par bourgeonnement. 

Ces êtres se reproduisaient par scissiparité ou par bourgeonnement. Seules formes de mul-

tiplication possibles pour eux, comme aujourd'hui encore pour les protistes, créatures qui 

leur ressemblent le plus. Ils croissaient, leurs dimensions grandissaient, puis ils se divi-

saient d'abord en deux moitiés égales et, plus tard, en portions inégales produisant des 

descendants plus petits qu'eux, lesquels croissaient à leur tour et produisaient par bour-

geonnement de nouveaux petits. Pour bien se rendre compte du procédé, il faut étudier la 

reproduction des amibes et des hydres. On ne peut pas distinguer de subdivisions bien dé-

finies dans cette première race, quoiqu'on y voie sept étapes de croissance, sept change-

ments dans leur évolution. Aucun ne mourait ; « ni le feu ni l'eau ne pouvaient les dé-

truire », le feu était leur élément et ils n'avaient pas conscience de l'eau.  

(La généalogie de l'homme, p.90-91, Annie Besant, Éd. Adyar) 

La deuxième race se reproduisait par bourgeonnement à partir de la première. 

La troisième race se reproduisait initialement dans des formes ressemblant à des œufs, les pre-

miers individus étaient totalement sans sexe, mais petit à petit ils obtinrent les deux sexes et fu-

rent donc androgynes. Et pour finir, la reproduction par voie sexuelle est apparue il y a 18 mil-

lions d’années… 

Toutes les créatures vivantes et toutes les choses qui sont sur la Terre, y compris l'homme, 

ont évolué du sein d'une forme primordiale commune. L'homme physique doit avoir pas-

sé, en ce qui concerne les divers modes de procréation, par les mêmes phases du proces-

sus évolutionnaire que les autres animaux ; il doit s'être divisé ; puis l'hermaphrodite doit 

avoir donné naissance d'une façon parthénogénique (d'après le principe immaculé) à ses 

petits ; la phase suivante a dû être celle des ovipares – d'abord « sans aucun élément ferti-

lisant », puis « avec l'aide du spore fertilisant », et ce n'est qu'après l'évolution finale et dé-

finitive des deux sexes, qu'il a dû devenir « un mâle et une femelle » distincts, lorsque la 

reproduction par l'union sexuelle fut devenue la loi universelle.  

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.269, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Chaque nouveau cycle reproduit dans ses premières phases les évènements des cycles précédents. 

Étant donné que nous sommes dans le quatrième globe de la quatrième chaîne planétaire, les trois 

premières races n’étaient que des « répétitions » d’évènements des cycles précédents. Pour notre 

humanité, tout a donc commencé principalement à partir de la quatrième race racine.  
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Bien que nous n'employions le terme « vraiment humaine » que pour la Quatrième Race-

Mère Atlantéenne, la Troisième Race est pourtant presque humaine dans sa dernière par-

tie, puisque c'est durant sa cinquième sous-race qu'eut lieu la séparation des sexes de 

l'humanité et que naquit le premier homme suivant le processus aujourd'hui normal. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.341, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Comment sont créés les corps physiques d’après les évolutionnistes ? 

Formation du corps 

SIHANS. 

Grâce aux transformations s’effectuant au cours de l’évolution. Petit à petit les corps se sont re-

dressés afin de passer du stade animal à quatre pattes jusqu’au stade humain en position debout. 

Les évolutionnistes recherchent le chaînon manquant entre l’animal et l’humain pour pouvoir 

prouver que cela a bien eu lieu ainsi. 

THEOS. 

Un chaînon manquant physique qui aurait à la fois les caractéristiques animales et celles des hu-

mains ? 

SIHANS. 

Oui. 

THEOS. 

Leur recherche risque d’être vaine, car ce chaînon manquant n’est pas physique selon les tradi-

tions. Il est purement éthérique, car seuls les états de la matière à faible densité permettent la mal-

léabilité nécessaire pour modeler un nouveau corps.  

On cherche le « squelette spécialisé » au mauvais endroit, là, où l'on ne pourra jamais le 

trouver. Les Savants s'attendent à le découvrir dans les restes physiques de l'homme, dans 

un « chaînon manquant » pithécoïde, avec un crâne plus grand que celui des singes et avec 

une capacité crânienne inférieure à celle de l'homme au lieu de chercher cette spécialisa-

tion dans l'essence superphysique de sa constitution astrale interne, que l'on ne peut guère 

exhumer du sein des couches géologiques ! 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.347-348, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Comment sont créés les corps d’après les traditions ? 

THEOS. 

Chaque corps est issu d’une émanation d’un être ayant un degré d’évolution supérieur. Lorsque 

l’être humain atteint et dépasse le stade ultime de son évolution, il lui est possible de projeter à 

l’extérieur de lui une partie de sa propre substance. C’est cette dernière qui servira de moule pour 

les nouveaux corps physiques. 

Quant à la réalité de la descente dans le physique, qui atteint son point culminant dans 

l'homme et dans l'animal physiologiques, nous en avons une preuve palpable dans le fait 

de ce que l'on appelle les "matérialisations" spirites.  

Dans tous les cas, il se produit une immersion temporaire complète de l'astral dans le phy-

sique. L'évolution de l'homme physiologique du sein des races astrales des débuts de 

l'époque Lémurienne – la période Jurassique de la Géologie – est exactement reproduite 
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par la "matérialisation" des "esprits" (?) au cours des séances. Dans le cas de la "Katie 

King" du professeur Crookes, la présence d'un mécanisme physiologique – coeur, pou-

mons, etc. – fut démontrée d'une manière indubitable ! 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.370, H.P. Blavatsky) 

Florence Eliza Cook (née le 3 juin 1856 à Cobham dans le Kent et décédée le 22 avril 

1904 à Londres) était une médium anglaise célèbre pour avoir été la première Britannique 

à réaliser une « matérialisation complète » en faisant « apparaître » l'esprit qui se faisait 

appeler « Katie King ». 

(...) 

Elle devint la protégée d'abord de Charles Blackburn qui fut un véritable manager de sa 

carrière puis du scientifique William Crookes avec qui elle se livra à des expériences des-

tinées à comprendre les phénomènes psychiques. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Cook) 

Si les formes matérialisées que l'on voit quelquefois exsuder du corps de certains mé-

diums, pouvaient, au lieu de s'évanouir, être fixées et rendues solides – la "création" de la 

Première Race deviendrait tout à fait compréhensible. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.251, H.P. Blavatsky) 

SIHANS. 

Tu veux dire que des individus sont créés initialement à partir de substances émanées d’autres 

individus ? Il n’y a donc pas de transformation due à la sélection naturelle ou adaptation à 

l’environnement ? 

THEOS. 

Pour les traditions, ce type d’évolution n’est possible qu’à partir du moment où le corps est phy-

sique. Avant cela sa formation se fait d’une tout autre manière. 

En tout cas, l'on nous enseigne que le monde animal ne s'est reproduit, strictement inter se 

- c'est-à-dire suivant les genres et les espèces - qu'à partir de l'apparition sur cette Terre de 

la Race Atlantéenne.  

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.410, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et donc le prototype des êtres humains émanent d’autres êtres ? 

THEOS. 

Oui. Ce sont ce que les traditions appellent les « Fils de la Volonté » ou les « auto-générés », car 

ils n’ont pas de parents humains. Pour parler d’une origine, il faut bien commencer par découvrir 

qui est sa propre origine sinon tu seras toujours incapable d’expliquer comment tout à commencé. 

Les traditions ont une réponse à apporter sur ce sujet. 

Les « Ombres » ou Chhâyâ sont appelés les Fils des « Autogénérés » attendu que ce nom 

est appliqué à tous les Dieux et à tous les Êtres nés par la Volonté, que ce soit celle de la 

Divinité ou d'un Adepte. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.174, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Sept différents « corps » ayant chacun d’eux sept différents degrés de développement ont été 

formés. Cela signifie qu’il y a eu quarante-neuf corps différents prêts à recevoir la vie. 
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SIHANS. 

Et pourquoi un si grand nombre ? 

THEOS. 

Un corps est conçu pour une conscience. Ces quarante-neuf subdivisions étaient nécessaires pour 

« héberger » les différentes consciences qui ont vécu dans la précédente chaîne planétaire et pour 

qui l’heure avait sonné de s’incarner sur Terre...  

Dans la quatrième classe de Pitris Barhishads qui ainsi a fourni le germe de vie pour la 

production de la forme de l'homme physique, il y a, comme nous l'avons vu ; sept subdi-

visions distinctes, et chacune peuple l'un des sept promontoires : « Ils étaient sept, chacun 

sur son lot... séparèrent les hommes entre eux, chacun sur sa propre zone. » Mais on lit 

aussi : « Sept fois sept ombres d'hommes futurs naquirent », et l'on se demande naturelle-

ment pourquoi cette septuple augmentation. C'est que chaque classe de Pitris Barhishads 

ne comprenait pas seulement sept subdivisions à différents degrés de développement, 

comme nous l'avons expliqué, mais encore que chacune de ces sept subdivisions, qui ne 

sont que des degrés d'évolution, renfermait des membres des sept types dont nous avons 

aussi parlé. D'où « sept fois sept ».  

Les Monades lunaires étant elles-mêmes à des degrés si différents d'évolution, n'auraient 

pu s'accommoder de chhâyas d'un seul degré.  

(La généalogie de l'homme, p.87, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Comment veux-tu que les scientifiques acceptent ce genre d’idées ? 

THEOS. 

Je sais que la science trouve cette idée absurbe mais quand elle en aura assez de chercher dans la 

mauvaise direction, elle finira peut-être un jour par trouver absurdes ses idées plutôt que celles 

qui la dérangent. 

À notre époque moderne, la simple assertion qu'il existe une puissance capable de créer 

des formes humaines – des enveloppes toutes prêtes dans lesquelles peuvent s'incarner les 

Monades conscientes ou Nirmânakâyas
i
 de Manvantaras [NDLA : cycle] passés est, bien 

entendu, absurde, ridicule ! 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.261, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Quant à l'origine de l'homme, non pas ex nihilo, cimenté par un peu de limon rouge, mais 

due à une Entité divine vivante qui consolide le Corps Astral à l'aide de matériaux dont 

elle l'entoure – une pareille conception est trop absurde pour être même mentionnée, sui-

vant l'avis des Matérialistes. 

                                                 
i
 Un Nirmânakâya n'est pas, comme on le croit couramment, le corps "dans lequel un Buddha ou un Bodhisattva 

apparaît sur terre", mais en vérité celui, qu'il a été durant sa vie un Chutuktu ou un Khubilkhan, un adepte ou un 

yogin, qui est devenu depuis un membre de cette invisible armée qui toujours protège et veille sur l'humanité à l'inté-

rieur des restrictions karmiques. Souvent pris à tort pour un "Esprit", un Deva, Dieu lui-même, etc., un Nirmânakâya 

est toujours un protecteur, un compatissant, en vérité un ange gardien pour celui qui devient digne de son aide. 

Quelque objection que l'on puisse avancer contre cette doctrine, bien qu'elle soit à peu près niée, parce que ma foi, 

elle n'a jamais jusqu'ici été rendue publique en Europe et par conséquent puisqu'elle est inconnue des orientalistes, 

elle doit nécessairement être "un mythe d'invention moderne" – il n'y aura personne d'assez hardi pour dire que cette 

idée d'aider l'humanité souffrante au prix de sa propre et presque interminable abnégation, est l'une des plus grandes 

et des plus nobles qui ne se soit jamais développée dans un cerveau humain. (Glossaire théosophique, H.P. Blavats-

ky) 
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(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.261, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tu dis aussi que notre humanité fait suite à des précédentes évolutions qui n’ont pas abouti com-

plètement ? 

THEOS. 

Oui, lors de la précédente chaîne planétaire (celle de la Lune) il y a eu de graves erreurs de com-

mises. Des êtres ont commis des actions qui ont des conséquences encore de nos jours, mais ils 

étaient trop évolués pour repartir de zéro. La Terre a donc été choisie pour leur donner une oppor-

tunité de finir l’évolution qu’ils avaient commencée. Lorsqu’un cycle d’évolution se termine, 

ceux qui ont acquis suffisamment d’expériences ensemencent les cycles suivants. 

La première – la Science Archaïque – admet que la charpente humaine physique a passé 

par toutes les formes, de la plus basse à la plus haute, sa forme actuelle, ou du simple au 

complexe – pour employer les termes consacrés. Mais elle prétend que dans ce cycle, le 

quatrième, la charpente avant déjà existé parmi les types et les modèles de la Nature des 

Rondes précédentes – elle était toute prête pour l'homme dès le début de cette Ronde. Il 

suffisait à la Monade de s'introduire dans le Corps Astral des Progéniteurs, pour que 

l'oeuvre de consolidation physique commençât autour du vague prototype. 

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.270, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

L’évolution est donc un perpétuel renouvellement. Ceux qui finalisent un cycle donnent nais-

sance à un nouveau… 

Les créateurs des corps humains sur la Terre n’ont pu donner que ce qu’ils avaient. Et comme 

leur évolution était incomplète leur création était loin d’être parfaite. Les corps qu’ils ont formés 

n’étaient pas  idéalement adaptés aux consciences qui devaient les habiter. Mais comme c’était 

les seuls disponibles, les consciences ont dû s’en contenter. 

Quand les plus avancées des monades en circulation arrivèrent sur le globe D, à la qua-

trième Ronde, elles étaient appropriées à un modèle bien supérieur de développement hu-

main et c'est au Châyà des Pitris Barhishads que s'attacha l'atome physique permanent, ce 

Châyâ étant de matière éthérique. 

(La généalogie de l’homme, p.46-47, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et après cela, comment se passe l’évolution ? 

Évolution de la conscience 

THEOS. 

Il y a évolution de la conscience. L’être humain est libre de faire ce qu’il veut. Personne ne 

l’oblige ou ne peut l’obliger à faire quoi que ce soit. 

Personne ne nous oblige à accomplir quoi que ce soit contre notre volonté. Aucune force 

divine n’intervient pour nous obliger à agir dans un sens ou dans un autre. Pour le déve-

loppement de la Conscience, il ne faut aucune pression. Vous devez arriver à discerner ce 

qu’il y a de meilleur en vous, par vos propres moyens. L’intérêt ne suffit pas. Pour évo-

luer, il faut comprendre nécessairement que les Principes supérieurs qui sont en nous re-

présentent ce qu’il y a de meilleur et de plus pur dans l’Univers. Tant que ce discernement 

n’a pas eu lieu, l’homme se trouve esclave dans les couches de la substance. 
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(L’évolution dans les modes supérieurs, p.72, Yram, Éd. Adyar) 

Il appartient à un monde qui évolue à son rythme et s’il n’est pas capable d’évoluer à la même 

vitesse, il sera renvoyé dans des mondes qui lui permettront de continuer son évolution. 

SIHANS. 

Et comment fait-il pour évoluer dans les premiers temps, car si j’ai bien compris la conscience 

n’est pas active à l’origine ? 

THEOS. 

Oui, la conscience n’est que latente et les sensations lui permettent peu à peu d’atteindre du dis-

cernement et de développer et activer sa conscience. 

Dans la vie terrestre, l’homme est surtout guidé par les sensations. Ce sont elles qui lui 

donnent les premières leçons sur le discernement des qualités favorables à son bien-être, il 

trouve les « lois » qui en règlent le fonctionnement et développe ainsi sa sphère intellec-

tuelle. 

(L’évolution dans les modes supérieurs, p.68, Yram, Éd. Adyar) 

L’être humain a trois manières d’appréhender le monde : la pensée, le désir, et l’action. 

Dans sa vie ordinaire, l’homme émet trois genres d’énergies appartenant respectivement 

aux trois mondes qu’il habite. Sur le plan mental, des énergies mentales donnant nais-

sance aux causes que nous nommons pensées. Sur le plan astral, des énergies astrales 

donnant naissance aux causes que nous nommons désirs. Enfin sur le plan physique, des 

énergies physiques suscitées par celles qui précèdent et désignées sous le nom d’actions. 

(La sagesse antique, p.269, Annie Besant, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Est-ce que le nombre d’êtres ayant atteint le stade humain est limité d’après les traditions ? Ou 

est-ce que ce nombre peut évoluer sans cesse ? 

THEOS. 

Il est limité à environ 60 milliards. Malgré cette limite il y a déjà un écart considérable 

d’évolution entre les individus. S’il n’y avait pas de limite et que des « entrants » pouvaient arri-

ver à chaque instant, je n’ose même pas imaginer ce que cela impliquerait...  

Ils demandent si le nombre des Monades qui s'incarnent sur la Terre est limité et on leur 

répond affirmativement. En effet, si inchiffrable que paraisse être, dans notre conception, 

le nombre des Monades qui s'incarnent, il faut pourtant qu'il ait une limite. Il doit en être 

ainsi, même si nous tenons compte de ce que depuis la Seconde Race, lorsque les sept 

Groupes respectifs furent pourvus de corps, on peut compter plusieurs naissances et plu-

sieurs décès pour chaque seconde du temps dans les æons qui se sont déjà écoulés. On a 

déjà dit que Karma-Némésis, dont la Nature est la servante, arrangeait toutes choses de la 

façon la plus harmonieuse et, qu'en conséquence, l'affluence ou l'arrivée des nouvelles 

Monades cessa, aussitôt que l'Humanité eut atteint son complet développement physique. 

Aucune nouvelle Monade ne s'est incarnée depuis le milieu de la race Atlante. N'oublions 

pas que, sauf dans le cas de jeunes enfants et d'individus dont la vie a été violemment in-

terrompue par un accident, aucune Entité Spirituelle ne peut se réincarner avant qu'une pé-

riode de bien des siècles ne se soit écoulée, et de tels intervalles prouvent à eux seuls que 

le nombre des Monades doit nécessairement être fini et limité. En outre, il faut bien al-

louer un temps raisonnable aux autres animaux pour leur progrès évolutif. 
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(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.432, H.P. Blavatsky) 

Une indication nous a été donnée quant au nombre approximatif de Monades : 

- 35 Milliards de Monades d'amour. 

- 20 Milliards de Monades d'activité. 

- 5 Milliards de Monades de pouvoir. 

ce qui fait un total de soixante milliards de Monades humaines. 

(Traité sur le feu cosmique, p.481, Alice Bailey) 

SIHANS. 

Comment cela peut-il être limité ? 

THEOS. 

En définissant des moments spécifiques pour permettre le passage au stade humain. Le règne 

humain, contrairement aux autres, est individualisé, car souviens-toi que les autres règnes sont 

dirigés par des âmes groupes. Les moments où cette individualisation est possible sont contrôlés 

et définis. Dans notre chaîne planétaire, cela a eu lieu une fois dans la troisième race racine et une 

fois dans la quatrième. 

SIHANS. 

L’être humain est donc pour toi le seul être à avoir une individualité ? 

THEOS. 

Oui. Ce qui constitue l’âme groupe des autres règnes devient le corps causal de l’être humain. 

C’est ce dernier qui va enregistrer toutes ses activités et lui servira de mémoire permanente. Car 

ce corps ne disparait pas entre chaque incarnation. Il va permettre à l’âme d’évoluer. 

Le corps causal joue, chez l’homme, le rôle que remplissait l’âme-groupe monadique dans 

les degrés antérieurs de l’évolution. Dans l’un et l’autre cas, c’est cette entité continue qui 

rend l’évolution possible. Sans elle, l’accumulation des expériences mentales et morales, 

base de toutes nos facultés, serait tout aussi impossible à concevoir que l’accumulation 

sans la continuité du protoplasma physique, des expériences physiques qui s’expriment 

par les caractéristiques de race et de famille. Des âmes surgissant brusquement du néant, 

sans passé derrière elles, mais avec des caractéristiques mentales et morales nettement 

marquées, formeraient une conception aussi monstrueuse que celle, tout à fait pareille 

d’enfants surgissant brusquement à l’existence, venus de nulle part, sans attache avec qui 

que ce soit, mais exhibant néanmoins un type bien marqué de famille et de race. 

(La sagesse antique, p.221, Annie Besant, Éd. Adyar) 

Pour avoir un corps causal, un être doit avoir une partie « intelligente » (un mental) en lui. 

SIHANS. 

Et alors ? 

THEOS. 

Les corps formés originellement l’ont été par des êtres qui n’avaient pas la possibilité de fournir 

cette intelligence. 

Genèse, 1.26 :  Puis Dieu [Elohim] dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre res-

semblance, … 

Les Elohim, loin d'être des puissances suprêmes, ou même supérieures, de la Nature, ne 

sont que des Anges inférieurs. Tel était l'enseignement des Gnostiques, qui formaient la 
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plus philosophique de toutes les Eglises Chrétiennes primitives. Ils enseignaient que les 

imperfections du monde étaient dues aux imperfections de ses Architectes ou Construc-

teurs – les Anges imparfaits et, par suite, inférieurs. Les Elohim Hébreux correspondent 

aux Prajâpatis des Hindous et il est établi ailleurs, par l'interprétation Esotérique des Pou-

rânas, que les Prajâpatis n'avaient formé que les formes matérielles et astrales de l'homme 

; qu'ils étaient incapables de lui donner l'intelligence ou raison et que, par suite, en lan-

gage symbolique, ils "ne réussirent pas à créer l'homme". 

(La Doctrine Secrète, Volume 5, p.226, H.P. Blavatsky) 

SIHANS. 

Je ne suis pas expert en religion, mais il n’y a pas un moment dans la Genèse où il est dit qu’un 

souffle de vie est donné à l’homme ? 

Genèse 2.7 : L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.  

THEOS. 

Ce souffle de vie a permis d’animer des formes mais ne leur a pas donné la composante néces-

saire pour les rendre intelligente.  

On ne peut pas dire davantage que le "Seigneur Dieu souffla dans ses narines le souffle de 

Vie", à moins qu'on n'identifie Dieu avec la "VIE UNE", omniprésente quoique invisible, 

et à moins qu'on n'attribue à "Dieu" la même opération pour chaque Ame vivante ; celle-ci 

est l'Ame Vitale (Nephesh) et non l'Esprit Divin (Ruach), lequel donne à l'homme seul un 

degré d'immortalité divin qu'aucun animal, comme tel, ne pourra atteindre dans ce cycle 

d'incarnation. 

(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.210-211, H.P. Blavatsky) 

L'humanité "de ce globe terraqué" n'était pas destinée à être créée par les Anges du Pre-

mier Souffle Divin. C'est pourquoi on dit qu'ils ont refusé de créer et que l'homme eut à 

être formé par des Créateurs plus matériels qui, à leur tour, ne pouvaient donner que ce 

qui faisait partie intégrante de leur propre nature et rien de plus. Soumis à la loi éternelle, 

les Dieux purs ne purent projeter, en les tirant d'eux-mêmes, que des hommes nuageux, un 

peu moins éthérés et spirituels, moins divins et parfaits qu'ils ne l'étaient eux-mêmes,– 

néanmoins, des ombres. La première Humanité fut donc une pâle copie de ses Progéni-

teurs ; trop matérielle, malgré son caractère éthéré, pour constituer une hiérarchie de 

Dieux ; trop spirituelle et trop pure pour constituer des HOMMES – dotée comme elle 

l'était de toutes les perfections négatives (nirgouna). 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.136, H.P. Blavatsky) 

SIHANS. 

Comment peux-tu accepter le fait que quelque chose puisse animer un corps sans que ce soit un 

réel être vivant ? 

THEOS. 

La pensée est créatrice d’une forme de vie et cela a été démontré expérimentalement. 

SIHANS. 

De quelle expérience parles-tu ? 
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THEOS. 

Au Québec, en 1972, un groupe de personnes a créé de toutes pièces un fantôme imaginaire qu'ils 

nommèrent Philipi. Ils réussirent par la suite à communiquer avec lui lors de séance de spiritisme. 

Philip a été tellement connu que des universités et des stations de télévision ont invité le groupe à 

venir l’appeler dans leurs locaux. Cette expérience montre que notre pensée est créatrice d’une 

ombre d’elle-même. On pourrait donc dire que le fantôme Philip est l’entrée en manifestation de 

la pensée du groupe de personnes qui l’ont créé. Cet exemple montre comment une unité est ca-

pable de se diviser en créant des expressions d’elle-même par la pensée.  

Le fantôme Philip n’était pas un « vrai fantôme » (dans le sens communément donné à ce terme), 

car il était purement imaginaire. C’était un égrégore et non pas les restes d’une entité ou être qui a 

existé. Il était uniquement le reflet de la pensée de ceux qui l’ont créé. 

Cet égrégore n’était pas intelligent. Il était totalement dépendant des pensées qui l’ont généré. 

Plus celles-ci étaient nourries et plus l’égrégore semblait plein de « vitalité ». 

SIHANS. 

Il me semble que cette expérience avait été reproduite mais avec beaucoup moins de résultats que 

la première fois ? Ce n’est donc pas scientifiquement reproductible. 

THEOS. 

Le résultat dépend de l’intensité des pensées émises pour créer le « fantôme ». Si ces pensées 

sont moins intenses, le résultat paraitra moins convaincant. C’est la raison pour laquelle lorsque 

d’autres chercheurs ont tenté de reproduire cette expérience, leur « création » semblait moins 

vivante. Si les auteurs avaient mis plus d’intensité dans leurs pensées, les résultats auraient été 

aussi probants que ceux obtenus pour le fantôme Philip. 

La pensée établit un lien magnétique entre le penseur et l'objectif visé. Ce lien est un 

chemin de moindre résistance où vont se précipiter des forces de même nature. En prin-

cipe, il suffit donc de maintenir sa pensée vers un même objet, pendant un temps suffisant 

pour lui permettre d'acquérir une consistance nécessaire au résultat que l'on veut obtenir. 

Ce résultat est directement proportionnel à l'intensité et à la durée des forces mises en jeu 

par la pensée. 

(L’évolution dans les mondes supérieurs, p.169, Yram, Éd. Adyar) 

Le premier prototype humain était dans un état semblable à un égrégore. Il vivait mais n’avait 

aucune intelligence. 

Les Lha de la Lune, les Esprits Lunaires, ne furent, comme nous l'avons déjà exposé, que 

les Ancêtres de sa Forme, c'est-à-dire du modèle suivant lequel la Nature commença sur 

lui son oeuvre extérieure. Ainsi l'Homme Primitif n'était, lorsqu'il fit son apparition, qu'un 

Bhoutâ dépourvu de sens, ou "fantôme". Cette "création" fut un échec. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.1112, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et alors, si les corps créés n’étaient pas intelligents, comment le sont-ils devenus ? 

                                                 
i
 Voir la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=lcoM4ek9dQY (Dossier mystère : Philip, le fantôme 

imaginaire) 
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Développement intellectuel 

THEOS. 

Il a fallu que le mental leur soit apporté. 

En d'autres termes, les deux "principes" supérieurs ne peuvent posséder aucune individua-

lité sur la Terre, ne peuvent être homme, à moins qu'il n'existe : (a) le Mental, le Manas-

Egos, pour se connaître et (b) la fausse Personnalité terrestre, ou le Corps des désirs égo-

tistes et de la Volonté personnelle, pour cimenter le tout, comme autour d'un pivot – ce 

qui est bien le cas – avec la forme physique de l'homme. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.346, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Qu’est-ce qui se serait passé si cela n’avait pas été cas ? 

THEOS. 

Ces entités seraient restées inconscientes de leur sort durant des millions d’années pour finale-

ment être annihilées. En d’autres termes, leur vie n’aurait servi à rien… 

SIHANS. 

Et alors, qu’est-ce qui s’est passé pour que leur vie redevienne utile ? 

THEOS. 

Comment les évolutionnistes expliquent-ils que l’être humain a obtenu la conscience de lui-

même contrairement aux autres règnes ? 

SIHANS. 

Ils imaginent que des transformations se sont opérées dans l’être humain afin d’activer les zones 

du cerveau propice à éveiller l’intelligence. 

THEOS. 

Tout cela se serait fait par hasard, je suppose ? 

SIHANS. 

Oui. 

THEOS. 

Pour les traditions le hasard n’a aucune place dans nos origines. Tout a un sens et une raison. 

L’intelligence est apparue dans l’humanité, car des êtres qui avaient dépassé le stade humain lors 

des précédentes chaînes planétaires sont intervenus pour apporter cette partie manquante à 

l’homme primordial: 

- Les Asuras : moisson de la première chaîne planétaire (Saturne) 

- Les Agnishvattas Pitris : moisson de la seconde chaîne planétaire (Soleil) 

Il y a eu également une intervention d’êtres provenant de Vénus qui ont décidé de venir 

s’incarner sur Terre pour aider l’humanité. C’est la raison pour laquelle tout à l’heure je t’ai dit 

que Vénus était la « grande sœur » de la Terre. 

SIHANS. 

Pourquoi des êtres qui n’étaient pas prêts ont formé les premiers humains ? 

THEOS. 

Parce que ceux à qui la tâche avait été confiée (les Asuras) ne l’ont pas fait au moment voulu. 
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Lorsqu'au début de la 4ème Ronde ils [les Asuras] reçurent du Logos l'ordre de créer des 

êtres à leurs images, ils refusèrent et furent alors condamnés à s'incarner, sous de mau-

vaises conditions, dans la 4ème Race. 

(La généalogie de l’homme, Tableau D, p.100, Annie Besant) 

Pour exprimer la chose plus clairement encore, tout en limitant l'explication à cette Terre, 

les premiers Egos "différenciés" – ceux que l'Eglise appelle des Archanges – avaient pour 

devoir d'imprimer à la Matière Primordiale l'impulsion évolutive et de diriger ses facultés 

formatrices dans le façonnement de ses productions. C'est à cela que font allusion les 

phrases que l'on rencontre à la fois dans la tradition Orientale et la tradition Occidentale – 

"les Anges reçurent l'ordre de créer". Après que la Terre eût été préparée par les Puis-

sances inférieures et plus matérielles et que ses trois Règnes eurent été convenablement 

mis en activité et orientés de façon à "fructifier et à se multiplier", les Puissances supé-

rieures, les Archanges ou Dhyânîs, furent obligés par la Loi d'Evolution à descendre sur la 

Terre afin d'y construire le couronnement de son évolution – l'Homme. Ainsi, les "Auto-

créés" et les "Auto-existants" projetèrent leurs ombres pâles, mais le Troisième Groupe, 

les Anges du Feu, se révoltèrent et refusèrent de se joindre à leurs compagnons Dévas. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.347-348, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Lorsqu’ils l’ont fait, ils ont hérité de corps qui n’étaient absolument pas adaptés à leur niveau de 

conscience. Mais ils n’ont pas eu le choix, car c’étaient les seuls à leur disposition. 

Quant aux « Fils de la Sagesse » qui « différèrent » leur incarnation jusqu'à la Quatrième 

Race, déjà (physiologiquement) souillée de péché et d'impureté, ils produisirent une ter-

rible cause, dont le résultat Karmique pèse sur eux jusqu'à présent. Ce résultat se produisit 

en eux et ils devinrent le véhicule de ce germe d'iniquité pour des Æons à venir, parce que 

les corps qu'ils avaient à animer avaient été souillés par leur propre remise à plus tard. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.328, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Cette descente dans l’humanité d’êtres qui avaient dépassé le stade humain se retrouve dans les 

légendes relative aux « anges déchus » dans les religions. 

Le fruit défendu dont parle la Genèse et qui a été mangé par Adam et Ève n’est autre que le men-

tal ou l’intellect, c’est-à-dire ce qui est nécessaire pour devenir intelligent. Ce fruit défendu était 

réellement précieux et permettait d’ « ouvrir l’intelligence » tel que le décrit la Genèse : 

Genèse 3:6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était 

précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aus-

si à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 

En goutant à ce fruit, l’humanité est passée d’un état totalement inconscient à un début de cons-

cience de son existence. 

SIHANS. 

Tu veux me dire que tu crois à toutes les histoires dont parlent les religions et les légendes ? 

THEOS. 

Tous les textes religieux ou légendaires ne sont que des retranscriptions de ce que disent les tradi-

tions. Par contre peu de gens savent les comprendre, car chaque texte doit être correctement in-

terprété pour retrouver son sens originel. 

Les anges sont le nom donné aux êtres qui ont dépassé le stade humain dans la précédente chaîne 

planétaire. Les archanges sont ceux qui l’ont atteint encore avant. L’humanité dite pré-adamique 
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est celle qui existait avant la séparation des sexes et l’apport du mental. L’humanité adamique a 

donc commencé dès que les humains ont possédé le germe de l’intelligence. Imagine que des 

êtres n’aient pas achevé leur précédent cycle. Ne seraient-ils tout de même pas largement en 

avance par rapport à d’autres qui viennent juste d’arriver ? Leur avancement ne donnerait-il pas 

envie de les comparer à des « demi-dieux » surtout s’ils prennent les corps les plus avancés parmi 

les 49 modèles disponibles ? Imagine que ces êtres aient de l’animosité entre eux. Cela ne donne-

rait-il pas lieu à des conflits entre les différents groupes ? Si les légendes étaient remises dans leur 

contexte, resteraient-elles des légendes ? 

Tous les textes ne prennent-ils pas un sens beaucoup plus réaliste lorsqu’ils sont correctement 

interprétés ? 

SIHANS. 

N’y a-t-il pas une référence à des géants dans la Bible ? 

Genèse 6.4 :  Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu fu-

rent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces 

héros qui furent fameux dans l'antiquité.  

Tu ne vas pas me dire que tu crois à leur existence ? 

THEOS. 

Certaines statues sur Terre sont des traces de leur passage d’après les traditions. Par exemple, à 

Bâmiyân, en Afghanistan, il y avait trois statues monumentales de bouddhas gravées dans la pa-

roi d'une falaise. 

Les restes de l'Ile de Pâques, par exemple, constituent les plus étonnants et les plus élo-

quents monuments commémoratifs des géants primordiaux. Ils sont aussi grandioses que 

mystérieux et il suffit d'examiner les têtes des statues colossales, qui sont restées intactes, 

pour reconnaître au premier coup d'oeil les traits et l'aspect qui sont attribués aux géants 

de la Quatrième Race. 

(…) 

Comparez ces statues avec les figures de certaines autres statues colossales de l'Asie Cen-

trale – celles qui sont voisines de Bamian, par exemple – qui sont, nous dit la tradition, les 

statues-portraits de Bouddhas appartenant à des Manvantaras précédents ; 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.322-323, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tu parles de celles qui ont été détruites par les talibans en 2001 ? 

THEOS. 

Oui. Ces statues avaient des tailles différentes et permettaient de voir comment la taille humaine 

a diminué au cours du temps. L’humanité originelle était beaucoup plus grande que maintenant.   

Parler d'une race ayant neuf yatis, ou vingt-sept pieds [NDLA : 8 m] de haut, dans un ou-

vrage qui a la prétention d'avoir un caractère plus scientifique que, par exemple, l'histoire 

de "Jack, le Tueur de Géants", c'est là un procédé quelque peu inusité. Où sont vos 

preuves, demandera-t-on à l'auteur ? Dans l'histoire et dans la tradition, telle sera la ré-

ponse. Les traditions qui mentionnent une race de Géants, au temps jadis, sont univer-

selles ; on les retrouve dans les doctrines orales et écrites. L'Inde avait ses Dânavas et ses 

Daityas ; Ceylan avait ses Râkshasas ; la Grèce ses Titans ; l'Egypte ses Héros colossaux ; 

la Chaldée ses Izdubars (Nemrod) ; et les Juifs les Emims de la terre de Moab, ainsi que 
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les fameux géants Anakim. Moïse parle d'Og, un roi dont le "lit" mesurait neuf coudées de 

long (15 pieds 4 pouces) [NDLA : 4,7 m] et quatre de large et la taille de Goliath était de 

"six coudées et un empan" (ou 10 pieds et 7 pouces) [NDLA : 3,2 m]. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.478-479, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Ceux qui ont chuté dans les religions ne sont-ils pas considérés comme des êtres qui ont apporté 

« le mal » à l’humanité ? 

THEOS. 

Pour pouvoir apporter le bien et le mal, il faut tout d’abord apporter l’intelligence. Car c’est le 

mental qui permet de discerner le bien et le mal. En retombant dans la matière certains anges ou 

archanges se sont brulé les ailes et ont chuté réellement. C’est facile de dire que nous serions tou-

jours purs lorsque nous sommes sur notre « nuage » en train de théoriser le monde. Lorsque nous 

sommes confrontés à la tentation de la matière, parfois nous nous laissons détourner de la sa-

gesse. Mais sans le sacrifice de ces entités qui ont parfois chuté, l’humanité ne serait aujourd’hui 

qu’un amalgame d’êtres totalement inconscients.  

Les prétendus « Rebelles » n'étaient donc que ceux qui, contraints par la loi Karmique à 

vider la coupe de fiel jusqu'à la dernière goutte, devaient s'incarner de nouveau et trans-

former ainsi en entités responsables et pensantes les statues astrales projetées par leurs 

frères inférieurs. On dit que certains d'entre eux refusèrent, parce qu'ils ne possédaient pas 

les matériaux voulus – c'est-à-dire un corps astral – attendu qu'ils étaient Aroûpa [NDLA : 

sans corps]. Le refus de certains autres se basait sur ce qu'ils avaient été des Adeptes et 

des Yogis durant de longs Manvantaras antérieurs ; autre mystère. Néanmoins, plus tard, 

en qualité de Nirmânakâyas, ils se sacrifièrent pour le bien et le salut des Monades qui at-

tendaient leur tour et qui, sans ce sacrifice, auraient dû végéter durant d'innombrables pé-

riodes de temps dans des formes irresponsables, semblables à celles des animaux, bien 

qu'ayant l'apparence humaine. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.135, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Alors au lieu de critiquer ceux qui ont mal agit, peut-être pourrait-on au moins les remercier pour 

avoir « agi ». Car s’il n’y avait eu aucune action de leur part, nous n’aurions pas la capacité intel-

lectuelle d’en discuter aujourd’hui. Et tous n’ont pas « chuté », car certains ont su rester purs et 

ont continuellement aidé l’humanité. Et parmi ceux qui ont chuté dans les premiers temps cer-

tains aident l’humanité de nos jours car ils ont pris conscience de leur égarement. 

Si même un homme de conduite très perverse se tourne vers Moi avec un entier, un 

unique amour, il doit être regardé comme un saint, car la ferme volonté d’effort en lui est 

une volonté juste et complète. 

Rapidement il devient une âme de vertu et obtient l’éternelle paix. Telle est Ma parole de 

promesse, ô fils de Kuntî, que celui qui M’aime ne périra pas. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.184, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Mi-

chel)  

Tous les êtres évoluent et changent. Qui peut être certain d’avoir toujours été pur et vertueux dans 

son passé ? 

Si les « Fils de Mahat » n'avaient pas, allégoriquement, sauté [enjambé ?] les mondes in-

termédiaires, dans leur élan vers la liberté intellectuelle, l'homme-animal n'aurait jamais 

été capable de s'élever au-dessus de cette terre et d'atteindre le but final par ses efforts per-
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sonnels. Le pèlerinage cyclique aurait dû être accompli à travers tous les plans de l'exis-

tence, d'une façon à demi-inconsciente, sinon tout à fait, comme c'est le cas pour les ani-

maux. C'est grâce à cette révolte de la vie intellectuelle contre l'inactivité morbide du pur 

esprit que nous sommes ce que nous sommes – des hommes soi-conscients, pensants, 

ayant en nous les capacités et les attributs des Dieux, pour le bien comme pour le mal. Les 

REBELLES sont donc nos Sauveurs. Que le Philosophe médite sur cela et plus d'un mys-

tère deviendra clair pour lui. Ce n'est que par la force attractive des contrastes que les 

deux opposés – l'Esprit et la Matière – peuvent être cimentés entre eux sur Terre et, fon-

dus au feu de l'expérience et de la souffrance soi-conscientes, se trouver unis dans l'Eter-

nité. Cela donnera l'explication de bien des allégories incompréhensibles jusqu'à présent 

et que l'on qualifie sottement de « fables ». 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.146-147, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SOPHIA. 

La pire chose qui puisse arriver à un être, ce n’est pas qu’il agisse mal, mais qu’il choisisse de ne 

pas agir ! 

T’abstiendras-tu d’agir ? Ce n’est pas ainsi que ton âme obtiendra sa liberté. Pour at-

teindre Nirvâna on doit atteindre la Soi-Connaissance, et c’est d’actes aimables que la 

Soi-Connaissance est l’enfant. 

(La voix du silence extraits du livre des préceptes d’or, p.47, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)  

Mieux vaut [pour chacun] sa propre loi d’action, svadharma, même imparfaite, que la loi 

d’autrui, même bien appliquée. Mieux vaut périr dans sa propre loi ; il est périlleux de 

suivre la loi d’autrui. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.91, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Michel)  

THEOS. 

Oui, Mère. C’est très juste ce que tu dis ! Et nous ne pouvons que remercier les êtres qui ont don-

né le mental à l’humanité. 

SIHANS. 

Et comment s’est passé l’apport de cette « intelligence » ? 

THEOS. 

Parmi les entités qui ont apporté le mental à l’humanité, certaines se sont incarnées dans les corps 

qui étaient les plus évolués. Ce sont elles qui ont été considérées par la suite comme des « demi-

dieux ». Ceux qui étaient moins évolués ont été guidés de l’extérieur. 

Rappelez-vous la STANCE VII et ce qui est dit dans la Shloka 24 ; à savoir que lorsque 

les « Fils de Sagesse » vinrent s'incarner pour la première fois, quelques-uns d'entre eux 

s'incarnèrent complètement et les autres ne firent que projeter une Étincelle dans les 

formes tandis que certaines ombres furent privées du remplissage et du perfectionnement, 

jusqu'à la Quatrième Race. Or, ces races qui « restèrent privées de savoir », ou celles qui 

furent laissées « sans mental », demeurèrent en cet état après la séparation naturelle des 

sexes. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.409, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Tu veux dire que certains corps ont été créés par des entités et habités par d’autres ? 
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THEOS. 

Oui. 

SIHANS. 

Cela signifie qu’il y a deux consciences dans le même corps ? 

THEOS. 

Non. À l’origine la conscience n’est que latente. C’est juste une essence.  

L’ « Homme » du chapitre un est radicalement différent de l’ « Adam » du chapitre deux : 

le premier fut créé « mâle et femelle » (bisexué), et à l’image de Dieu, et le second, selon 

le verset 7, a été formé de la poussière du sol, pour ne devenir une  « âme vivante » que 

lorsque le Seigneur Dieu « insuffla la vie dans ses narines ». 

(Aux sources de la connaissance, p.88, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Genèse 1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 

et la femme. 

Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 

Le second Adam, soit la première race créée, (…) n’était pas de nature triple comme 

l’homme terrestre ; il n’était pas constitué d’une âme, d’un esprit et d’un corps, mais 

d’éléments astraux sublimés... 

(Aux sources de la connaissance, p.88, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Le texte hébreu démontre au moins ceci : une race comprenait des créatures purement 

physiques, et une autre, des êtres entièrement spirituels.(…) L’union de ces deux races en 

produisait une troisième, la race adamite. Participant à la nature de ses deux parents, elle 

est aussi adaptée à la vie dans le monde spirituel que dans le monde matériel. 

(Aux sources de la connaissance, p.89, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

Par contre le fait qu’il y ait des origines aussi distinctes en chaque individu est la cause de sa dua-

lité. 

SIHANS. 

Pourquoi ? 

THEOS. 

En ayant plusieurs natures différentes, il doit forcément faire un choix pour décider à laquelle de 

ses natures il va répondre. Cette dualité est la raison pour laquelle l’être humain possède le libre 

arbitre. Il est obligé de choisir car il vit dans un état de contradiction permanente. 

SIHANS. 

Il vit dans un état de dissonance cognitive ? 

THEOS. 

Oui, car il reçoit des informations contradictoires et doit apprendre à les gêrer.  

SIHANS. 

Quelles natures sont en conflit ? 

THEOS. 

Notre côté lunaire et notre côté solaire dont nous avons déjà parlé précédemment. Lorsque nous 

succombons à nos tentations, nous laissons faire notre côté lunaire (notre partie originelle maté-
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rielle). Lorsque nous faisons preuve de volonté et que nous résistons aux tentations, nous faisons 

agir notre côté solaire (notre esprit). Si nous voulons prendre notre température pour savoir quel 

côté est le plus actif en nous, il nous suffit d’évaluer notre capacité de résister à la tentation. 

Moins nous sommes capables de résister, plus cela signifie que notre côté lunaire a de l’emprise 

sur nous. Plus nous sommes capables de résister, plus cela signifie que notre côté solaire nous 

guide… 

« L’Ego Supérieur » ne peut pas agir directement sur le corps parce que son état de cons-

cience appartient à un tout autre plan et au plan de l’idéation, le «Soi « inférieur » le peut 

et son action et son comportement dépendent de son libre-arbitre et du choix qu’il fait de 

se laisser attirer davantage vers son géniteur (« le Père qui est au Ciel ») ou vers 

« l’animal » dont il est la lumière, vers l’homme charnel. 

(Occultisme pratique, p.136, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Si nous nous laissons guider par notre partie lunaire, cela veut dire que nous agissons mal ? 

THEOS. 

Cela veut dire que les forces d’involution sont plus fortes que les forces d’évolution. C’est nor-

mal que durant notre périple sur Terre il y ait des moments où les forces d’involution dirigent. 

C’est moins « normal » si ça persiste indéfiniment… 

Quand l’âme et le corps sont ensemble, la nature ordonne à l’un d’obéir et d’être esclave, 

et à l’autre d’avoir l’empire et de commander. Lequel est-ce donc des deux qui te paraît 

semblable à ce qui est divin, et lequel te paraît ressembler à ce qui est mortel? Ne trouves-

tu pas que ce qui est divin est seul capable de commander et d’être le maître, et que ce qui 

est mortel est fait pour obéir et être esclave. 

(Phédon ou De l’Âme, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

La conscience est en effet cette distinction instantanée entre ce qui est bien ou mal, qui est 

uniquement le fait de l’esprit, et qui, faisant partie de la Sagesse et de la Pureté divines, 

est absolument pure et sage. Ses injonctions ne dépendent pas de la raison, et elle ne peut 

se manifester clairement que lorsqu’elle est libérée des attractions inférieures de notre 

double nature. 

(Aux sources de la connaissance, p.89, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Qu’est-ce qu’il se passe si nous agissons mal ? Nous serons punis ? 

THEOS. 

La vie ne punit pas. Elle rétribue par le karma. Cela signifie que chaque action engendre une 

réaction. Quand tu étires un ressort, lorsque tu le relâches, il se remet à sa position d’équilibre 

initial. En faisant cela, le ressort ne punit pas. Il fait juste que retrouver son équilibre. C’est la 

même chose pour la vie. Si tu tires trop la vie d’un côté, un évènement se produira dans ton exis-

tence pour la rééquilibrer. Mais j’insiste sur le fait que ce ne sera pas une punition même si tu 

pourras parfois vivre cet évènement comme quelque chose de désagréable. 

Karma est le nom donné au mouvement créateur, visarga, qui a fait venir à l’existence 

tous les êtres et leurs états subjectifs et objectifs. 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.162, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Mi-

chel)  



223   Site: www.infomysteres.com,  EMail:didiers.info@gmail.com 

Il est nécessaire de vivre une vie équilibrée pour évoluer. Et cet équilibre se trouve en suivant la 

Voie du Milieu dont parle le bouddhisme. Et c’est pour cela qu’il y a surement intérêt à faire en 

sorte que nos parties lunaires et solaires cohabitent en toute intelligence… 

SIHANS. 

Et si une humanité agit « mal » pendant longtemps, elle sera détruite ? 

Destruction  

THEOS. 

La Terre est « remodelée »  périodiquement à chaque début et fin de cycle. 

SIHANS. 

Tu veux dire qu’il y a des destructions massives ? 

THEOS. 

Oui. 

SIHANS. 

Déjà au temps de Darwin ce mythe de destruction du globe périodique était obsolète. Alors raison 

de plus pour qu’il le soit davantage de nos jours… 

La vieille notion de la destruction complète de tous les habitants du globe, à la suite de ca-

taclysmes périodiques, est aujourd'hui généralement abandonnée, même par des géo-

logues tels que E. de Beaumont, Murchison, Barrande, etc., que leurs opinions générales 

devraient naturellement conduire à des conclusions de cette nature. Il résulte, au contraire, 

de l'étude des formations tertiaires que les espèces et les groupes d'espèces disparaissent 

peu à peu les uns après les autres, d'abord sur un point, puis sur un autre, et enfin de la 

terre entière. 

(L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, 6ème édition, p.393-394, 

Charles Darwin, Éd C. Reinwald et Co Libraires) 

THEOS. 

Les traditions n’émettent pas des idées « périssables ». Elles sont immuables quelques soient les 

époques. 

La doctrine d'après laquelle les mondes et les races sont périodiquement détruits, tantôt 

par le feu (volcans et tremblements de terre) et tantôt par l'eau, puis renouvelés, est une 

doctrine aussi ancienne que l'homme ; Manou, Hermès, les Chaldéens, toute l'antiquité en 

un mot, croyait à cela. Deux fois déjà la surface du Globe a été changée par le feu et deux 

fois par l'eau, depuis que l'homme y fit son apparition. Si la terre a besoin de repos et de 

renouvellement, de forces nouvelles et d'un changement pour son sol, il en est de même 

pour les océans. Il en résulte périodiquement une nouvelle distribution des terres et des 

eaux, des changements de climats, etc., tous provoqués par des révolutions géologiques et 

se terminant finalement par un changement dans l'inclinaison de l'axe de la Terre. Les as-

tronomes peuvent ridiculiser l'idée d'un changement périodique dans la manière d'être de 

l'axe de la Terre et sourire en lisant, dans le Livre d'Enoch la conversation entre Noé et 

son « grand-père » Enoch ; l'allégorie n'en constitue pas moins un fait géologique et astro-

nomique. Il se produit un changement séculaire dans l'inclinaison de l'axe de la Terre et 

son époque fixe est notée dans l'un des grands Cycles Secrets. 

(La Doctrine secrète, Volume 4, p.355, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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L'Année Sidérale qui est égale à 25.868 de nos années solaires (…) Le bonheur et le mal-

heur des nations se rattache intimement aux débuts et à la fin de ce Cycle Sidéral. 

La Science exacte ne lui apprend rien de ce qui s'est passé il y a environ 10.000 ans ; il 

peut se consoler par la connaissance du sort dont chacune des nations modernes qu'il con-

naît jouira dans 16.000 ans environ 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.470-471, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Cela signifie que quel que soit ce qui se passe sur Terre, des destructions ont lieu ? Il y aura donc 

des individus qui vont être victimes de ces destructions ? 

THEOS. 

Il n’y a rien d’aveugle et d’injuste dans le déroulement de la vie. Les cycles sont conçus de telle 

manière que lorsque l’heure d’une destruction a sonné, aucun être humain ne devrait être présent 

sur ce lieu. Sinon, cela signifie qu’il n’a pas su évoluer comme il l’aurait dû. Il sera donc victime 

de ce cataclysme non pas par punition, mais afin d’être envoyé dans d’autres mondes plus adap-

tés pour lui. La Terre a sa propre évolution et rien ni personne ne peut l’arrêter… 

SIHANS. 

Il ne viendrait jamais à l’idée de personne de modifier l’évolution de la Terre ! 

THEOS. 

Si cela pouvait servir ton incapacité à évoluer, tu pourrais être tenté de le faire… 

SIHANS. 

Si des destructions sont programmées, cela signifie-t-il que les êtres humains sont donc condam-

nés à subir un plan qui les dépasse et qu’ils ne connaitront peut-être jamais ? 

THEOS. 

Les humains peuvent obéir à qui ils veulent. Ils doivent juste savoir qu’ils vivront toujours les 

conséquences de leur choix. Et s’ils ne choisissent pas, d’autres choisiront pour eux… Alors si 

leur vie ne leur convient pas, il est temps qu’ils prennent un autre chemin afin que les consé-

quences de leur choix leur soient plus agréables… 

SIHANS. 

Si tout est cyclique pour les traditions, je suppose qu’elles savent ce qui va se passer dans le fu-

tur ? 

THEOS. 

Elles en connaissent le plan et certaines parties qui en sont immuables, mais ne peuvent préjuger 

de ce que feront les humains. Elles connaissent donc l’avenir probable, celui qui arrivera si les 

humains continuent d’agir comme ils l’ont toujours fait. Si l’humanité du futur modifie sa façon 

de se comporter, cela modifiera son avenir, car tout ce qui arrive n’est que la conséquence d’actes 

passés. 

Tout ce qui a un début a une fin. Chaque race racine, chaque sous-race, chaque civilisation a un 

début et ils auront donc une fin.  

Les êtres sont non-manifestés en leur commencement, manifestés au milieu, ô Bhârata ; 

non-manifestés sont-ils encore dans la désintégration ? Qu’y a-t-il là d’affligeant ? 

(La Bhagavad-Gîtâ, p.46, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, Éd. Albin Michel) 
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Mais chacune de ces fins n’est que le recommencement d’un nouveau cycle qui profite des ap-

ports ayant eu lieu dans les cycles précédents. Certains continents disparaitront dans un futur très 

lointain, mais d’autres renaîtront et serviront de lieu de vie aux futurs habitants. 

Ce processus de préparation de la Sixième grande Race doit durer pendant tout le cours 

des sixième et septième sous-races, mais les derniers vestiges du Cinquième Continent ne 

disparaîtront que quelque temps après la naissance de la nouvelle Race : lorsqu'une nou-

velle demeure, le Sixième Continent, aura fait son apparition au-dessus des nouvelles 

eaux, sur la surface du Globe, afin de recevoir la nouvelle venue. Tous ceux qui seront as-

sez fortunés pour échapper au désastre général, émigreront vers ce continent et s'y établi-

ront. Comme nous venons de le dire, il n'est pas donné à l'auteur de savoir quand cela se 

passera. Seulement, comme la Nature ne procède pas plus par bonds que l'être humain ne 

passe soudain de l'état d'enfant à l'état d'homme mûr, le cataclysme final sera précédé de 

nombreuses submersions et destructions de moindre importance, par l'eau et par le feu des 

volcans. Le coeur de la race qui est maintenant dans la zone américaine battra triompha-

lement, mais il n'y aura plus d'Américains lorsque la Sixième Race commencera, pas plus 

que d'Européens, du reste, car ils seront alors devenus une nouvelle Race et beaucoup de 

nouvelles nations. 

(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.630-631, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 
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XI. Conclusion 

SIHANS. 

C’est maintenant que tu vas me dire qu’ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants comme 

dans les comtes ? Car c’est bien une fable que tu viens de me raconter ? 

THEOS. 

Considère mes propos comme tu le souhaites. La Terre se spiritualise. La période dans laquelle 

nous sommes est la plus difficile à passer, car elle est entièrement dans la dualité et des choix 

doivent être faits par les humains. Ce sont nos choix qui déterminent notre vie et rien d’autre. À 

l’avenir le processus d’évolution va suivre son cours et la Terre et ses habitants deviendront de 

plus en plus éthérés. Et ceux qui seront aptes à suivre l’évolution de la Terre évolueront en paral-

lèle à ses côtés. 

INDICATIONS SUR L'AVENIR  

Avec le temps, il y aura de plus en plus d'éther dans l'air. Lorsque l'éther emplira l'air, 

alors naîtront des enfants sans pères. Dans la Virginie, il y a un pommier d'une espèce 

spéciale. Il ne fleurit pas, mais porte des fruits ressemblant à une sorte de baie sans 

graines. Cela s'étendra graduellement aux animaux puis aux hommes. Les femmes porte-

ront des enfants sans fécondation et, durant la Septième Ronde, il apparaîtra des hommes 

qui pourront se reproduire eux-mêmes. Durant la Septième Race de la Quatrième Ronde, 

les hommes changeront de peau tous les ans et auront de nouveaux ongles aux doigts et 

aux orteils. Les gens deviendront d'abord plus psychiques, puis plus spirituels. Tout à fait 

à la fin, durant la Septième Ronde, des Bouddhas naîtront sans péché. 

(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.306, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SIHANS. 

Et les autres ? Ceux qui ne pourront pas suivre l’évolution ? 

THEOS. 

Suivant leur état d’avancement, ils repartiront de zéro ou seront envoyés dans des mondes adap-

tés à leur niveau de conscience. 

SIHANS. 

Et que se passera-t-il lorsque le cycle sera terminé ? 

THEOS. 

Les consciences auront terminé leur cheminement. Elles ne seront pas détruites ou fondues dans 

un amas d’autres consciences comme certains individus l’imaginent, mais elles seront dans un 

état au-delà de la division. Et comme il n’y aura plus de pensée de séparation, il n’y aura plus de 

temps, car ce dernier n’existe que parce que nous nous percevons comme séparés du monde. 

Ceci veut dire, en termes théosophiques, que lorsque la Septième Ronde sera achevée, le 

temps cessera. « Il n'y aura plus de temps » - tout naturellement, puisque le Pralaya com-

mencera et qu'il ne restera personne sur Terre pour conserver la division du temps, pen-

dant cette dissolution périodique et cet arrêt de la vie consciente.  

(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.149-150, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

SOPHIA. 

Je vois que vous avez bien discuté entre vous mes Enfants. Avez-vous remarqué un changement 

en vous pendant cette discussion ? 
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SIHANS. 

Nous nous sommes écoutés parler pour la première fois, Mère, mais nos avis sont complètement 

différents sur beaucoup de sujets. 

Qui de nous deux est le plus méritant ? Est-ce Theos ou moi ? 

SOPHIA. 

Vous voulez tous les deux briller. Mais qu’éclairez-vous, mes Enfants ? 

Qui veut briller n’éclaire pas. 

Qui se fait valoir n’impose pas. 

Qui se glorifie n’a point de mérites. 

Qui s’exalte lui-même ne sera pas reconnu. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 24, Éd. Albin Michel) 

SIHANS. 

Il y a bien tout de même un de nous deux qui t’a donné des informations que tu estimes les plus 

pertinentes? 

SOPHIA. 

Le savoir se cache-t-il dans les paroles ? 

Celui qui sait ne parle pas. 

Celui qui parle ne sait pas. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 56, Éd. Albin Michel) 

SIHANS. 

Aux yeux de Père, cela semblait être important, car il t’a demandé de nous départager. 

SOPHIA. 

Demandez-lui, car je pense qu’il avait une autre idée en tête lorsqu’il vous a écrit ça… 

THEOS. 

Comment cela, demandons-lui, Mère ? 

SOPHIA. 

Argos, mon époux, viens parler à tes Enfants s’il te plait ? 

ARGOS. 

Bonjour Theos ! Bonjour Sihans ? 

THEOS., SIHANS. 

Père ???? Tu es… 

ARGOS. 

Oui. Je suis… Et je dirai même plus… J’existe ! 

SIHANS. 

Quelle est cette lettre que Mère nous a lue ? 

ARGOS. 

Une idée que nous avons eue pour vous faire évoluer. Il n’y a que dans le conflit que vous accep-

tez de vous parler, donc nous avons pensé qu’il serait judicieux de vous faire « combattre » pour 

que vous finissiez par comprendre qu’il pourrait y avoir des moyens plus judicieux pour confron-

ter des idées. Mais nous constatons que vous vous complaisez dans votre conflit permanent. 

Comme de mon vivant vous refusiez sans arrêt de vous parler, nous avons aussi décidé de me 
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faire mourir virtuellement. Car vous êtes comme beaucoup de gens. Vous faites les choses uni-

quement quand il est trop tard. Il faut que les gens meurent pour qu’ils soient écoutés, car de leurs 

vivants ils sont totalement ignorés. Mais comme je n’avais pas encore envie de mourir, je n’ai fait 

que simuler ma mort. J’espère que vous ne m’en voudrez pas ! 

SIHANS. 

Tu ne devrais pas jouer avec ça, Père. Ce n’est pas juste et honnête vis-à-vis de nous. 

ARGOS. 

Qu’est-ce qui est juste et honnête ? Que vous passiez votre vie à vous croire meilleur que votre 

frère ou que vous appreniez à vous aimer afin d’évoluer ensemble ? 

Il ne se montre pas et met en évidence 

Il ne s’affirme pas, mais éveille 

Il ne se loue pas, mais son mérite s’impose 

Il ne se vante pas, mais il dure 

Il ne rivalise avec personne 

Personne ne rivalise avec lui 

(Tao Te King, Lao Tseu, 22, Éd. Albin Michel) 

Vous êtes intelligents. Serez-vous capables d’ouvrir votre cœur à votre propre frère ? Vous avez 

tous deux de grandes capacités chacun à votre manière. Ne voyez-vous pas la force que vous 

pourriez avoir si vous acceptiez de travailler ensemble plutôt que chacun de votre côté ? Ne 

voyez-vous pas que le monde vous incite à vous réunir et non pas à vous séparer ?  

Cultivée en soi-même 

La vertu s’avèrera authentique 

Cultivée dans la famille 

La vertu s’accroîtra 

(Tao Te King, Lao Tseu, 54, Éd. Albin Michel) 

Vous savez que vous n’avez pas à forcer l’autre à accepter vos propos, car cela ne pourrait que 

vous nuire. 

Un prince conseillé selon la voie 

Ne soumets pas l’empire par les armes. 

Car il connaît le choc en retour
i
. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 30, Éd. Albin Michel) 

Mais vous savez aussi qu’en vous mettant à l’écoute de l’autre vous allez enfin être sur votre 

chemin. Vos voies sont parallèles. Elles conduisent à une même destination. En vous soutenant 

mutuellement, vous vous faciliterez la traversée. Vous pouvez continuer à vous moquer de la voie 

prise par votre frère, mais êtes-vous sûr que cela vous aidera à avancer ?  

Lorsqu’un esprit sage entend parler de la voie 

Il la met en pratique avec assiduité. 

Lorsqu’un esprit moyen entend parler de la voie 

                                                 
i
 Le « choc en retour » est une loi qui régit la vie. Elle stipule que quoi que ce soit ce que nous fassions, nous vivrons 

la conséquence de nos actes. Donc si nous nuisons à quelqu’un, nous subirons une nuisance similaire (non pas par 

punition mais parce que tout acte attire une conséquence qui sera d’égale ampleur). Tout être éveillé comprend donc 

que s’il s’attaque à quelqu’un, il vivra forcément en retour une attaque similaire.  
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Elle lui parait aller et venir. 

Lorsqu’un esprit superficiel entend parler de la voie 

Il éclate de rire. 

S’il n’éclatait pas de rire 

Cela serait indigne de la voie. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 41, Éd. Albin Michel) 

THEOS. 

Mais Père, nous sommes parfois confrontés à de grandes difficultés entre nous… 

ARGOS. 

Prenez-en conscience pour ne pas en souffrir … 

Le sage ne rencontre pas de difficultés 

Car il vit dans la conscience des difficultés 

Et donc, n’en souffre pas. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 71, Éd. Albin Michel) 

SIHANS. 

Tes paroles semblent simples à comprendre, Père ! 

ARGOS. 

Serez-vous capables de les mettre en pratique ? 

Mes paroles sont très faciles à comprendre 

Et très faciles à mettre en pratique. 

Pourtant personne ne les comprend 

Et personne ne les pratique. 

(Tao Te King, Lao Tseu, 70, Éd. Albin Michel) 


