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En quête vers nos origines
Quelles sont les trois questions fondamentales que chacun de nous se
pose ?
 D’où venons-nous ?
 Qui sommes-nous ?
 Où allons-nous ?
Ce livre propose une explication des origines de la vie, de l’univers et de
l’humanité en fusionnant les enseignements de la science, des traditions et
de la philosophie antique. Un modèle unique et cohérent est mis en lumière.
Tout au long de son histoire, l’humanité a été (et est encore) confrontée à
des problématiques qu’elle n’arrive pas à résoudre. De même, dans notre
vie personnelle, les mêmes problèmes semblent nous suivre
continuellement. La compréhension de nos origines nous propose des
réponses pour tenter de résoudre ces conflits.
Au fil des pages, nous remarquerons qu’il y a toujours un même modèle qui
reproduit une diversité de forme (d’apparence), mais ayant toujours la
même essence (origine). La diversité du monde en fait sa beauté et l’unicité
de son essence lui donne sa cohérence d’ensemble.
Ce livre est une quête qui nous propose de nous réunifier avec toutes les
formes d’existences en mettant en lumière nos origines communes.
Il a été écrit en faisant collaborer l’intuition et le mental. L’intuition a
fourni les éléments de synthèse tandis que le mental a permis de structurer
les propos et de montrer les liens avec les enseignements scientifiques,
philosophiques et issus des traditions. Le monde est compréhensible non
pas parce qu’il est de nature mécanique, mais parce qu’il est le résultat de
ce que nous en faisons. La vie n’a été, n’est et ne sera jamais qu’un
potentiel qui s’exprime. Ce livre traite de ce potentiel et de la manière
dont nous pouvons interagir avec lui.
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Présentation de l’auteur
Didier Salvignol
43 ans
Didier Salvignol est informaticien de métier (principalement dans le
développement de logiciel). Cela lui a permis d’acquérir une logique de
raisonnement.
Depuis près de trente ans, il est également passionné par l’étude de tous les
mystères de la vie (histoire, traditions, sciences, philosophie, spiritualité,
développement personnel, etc.). La science lui permet de comprendre
comment la vie se manifeste. Et les traditions lui donnent des pistes sur les
causes sous-jacentes à cette manifestation.
Il est convaincu que la science et les traditions fournissent deux éclairages
complémentaires sur la manière dont est agencé le monde. Ses écrits ont
pour objectif de montrer que ce n’est qu’en fusionnant ces deux visions que
l’humanité pourra répondre aux questions existentielles qu’elle se pose…
L’étude des traditions l’a amené à s’intéresser au symbolisme. Car un mot a
un sens tandis qu’un symbole englobe un concept. Et seuls ces derniers
permettent de définir le monde sous tous ses aspects.
Ses études l’ont également amené à s’intéresser à la philosophie antique
(principalement Platon et Aristote), car il s’est rendu compte que ces écrits
permettent de relier les sciences et les traditions.
L’objectif de Didier Salvignol est de proposer une vision du monde en
fusionnant des idées que la plupart des auteurs supposent contradictoires.
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2) Introduction
Ce livre a pour but de répondre aux questions fondamentales que chacun de
nous se pose :
- Qui sommes-nous ?
- D’où venons-nous ?
- Où allons-nous ?
Il est abordé de manière chronologique et commence par expliquer une
période où le temps n’existait pas. Qu’est-ce que cela veut dire ? Quel
modèle de pensée scientifique, philosophique ou issu des traditions permet
d’expliquer un tel concept ? Ensuite pourquoi et comment le temps est-il
apparu ? Par quel biais s’exprime-t-il ? Comment le monde évolue-t-il ?
Ce livre aborde à la fois les origines de la vie, de l’univers et de l’humanité
et montre qu’elles reposent sur un modèle unique parfaitement cohérent et
explicable. Et une autre question découlant des trois précédentes sera
abordée : comment résoudre nos conflits ? En parcourant notre histoire,
nous constatons que de nombreux évènements se répètent continuellement.
Cela signifie que nous sommes régulièrement confrontés aux mêmes
épreuves. Nous nous comportons tel un poisson rouge qui fait le tour de son
bocal, car il ne connait pas d’autre lieu où aller. Et pourtant nous avons une
issue. Il nous est possible de cesser de boucler indéfiniment sur les mêmes
problématiques. Prendre conscience de nos origines permet de remonter à
la source de nos conflits intérieurs, comprendre comment ils sont engendrés
et comment nous pouvons les résoudre. Ce livre unifie les recherches
scientifiques les plus récentes et des traditions les plus anciennes, car leurs
idées sont complémentaires. La science explique comment la vie se
manifeste tandis que les traditions traitent principalement de la cause de
cette manifestation. Les avis des anciens philosophes grecs sont également
pris en considération, car ils permettent de relier la science et les traditions.
L’objectif de ce livre est de montrer qu’il y a une cohérence dans notre
monde. Au fil des pages, nous remarquerons qu’il y a toujours un même
modèle qui se reproduit et permet de créer la diversité. Il s’agit d’une
diversité de forme (d’apparence) et non pas d’essence, car cette dernière
semble être immuable. La diversité du monde en fait sa beauté et l’unicité
de son essence lui donne sa cohérence.
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3) L’Origine de l’Origine
Pour pouvoir définir une origine, il faut partir d’un point qui n’a pas
d’origine. Car si nous remontons dans le temps, nous pourrons toujours en
trouver un autre qui se situe avant le précédent. Cette origine que nous
cherchons doit donc se trouver « hors » du temps. Le philosophe Ludwig
Josef Johann Wittgenstein (1889 – 1951) écrivait que :
La solution de l'énigme de la vie dans l'espace et le temps se trouve
hors de l'espace et du temps.1
Que signifie « hors » de l’espace et du temps ?
Nous sommes habitués à nous situer dans l’espace et le temps quoi que
nous fassions ou disions. Comment concevoir le « non-espace » et le « nontemps » ?
Que nous disent les traditions, les philosophies et les sciences concernant
cette question ?
Si je me considère comme L'Origine, puis-je avoir
moi-même une origine ?
Oui. Mais cette origine ne pourra être différente
de moi-même.
Je dois donc être ma propre origine !
Mais comment cela est-il possible ? Qu’est-ce que
cela signifie ?

Espace-Temps
Le physicien Albert Einstein (1879 – 1955), 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.
Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), un des membres fondateurs de
la théosophie nous précise que les traditions sont en accord avec cette idée
d’après 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
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Créations, les sept Mondes, les sept lois, etc.2
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. Elle les
« déforme ». Temps et espace ne sont donc pas fixes, mais « dépendent »
de la matière qui interagit avec eux. 3
De nos jours, les physiciens considèrent que temps, espace et matière ne
peuvent exister l'un sans l'autre3.

Il y a donc une liaison entre eux qu’il va falloir mettre en lumière. Si
l’espace existe, alors le temps et la matière existent 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. Pourquoi et comment ces
trois concepts sont-ils liés ? Comment parler d’une réalité qui serait hors de
l’espace et du temps ? Si c’est le cas, cela signifierait que cette réalité soit
également en dehors de la matière puisque tous trois sont liés. Mais
comment est-ce possible ? Comment définir cette réalité ?

Si le temps, l'espace et la matière existent comme un
Tout, qu'y a-t-il au-delà de ce Tout ?
Pouvons-nous y trouver sa cause, sa propre origine ?
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Substance éternelle en dehors de l’espace et du temps
Le philosophe grec Platon (424/423 av. J.-C., 348/347 av. J.-C.) nous parle
d’une substance éternelle qui est « en dehors » du temps :
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 peut
devenir ni plus vieille ni plus jeune, de même qu’elle n’est, ni ne
fut, ni ne sera jamais dans le temps. Elle n’est sujette à aucun des
accidents que la génération impose aux choses sensibles, à ces
formes du temps qui imite l’éternité et se meut dans un cercle
mesuré par le nombre. 4
Nous voyons que la substance éternelle n’est pas dans le temps. Ce qui est
infini est donc au-delà du temps et cette « substance éternelle » n’est pas
accessible aux sens (ouïe, odorat, vue, goût, toucher).
Platon compare cette substance éternelle à une pensée. En effet, il nous dit :
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.5
Le philosophe grec Aristote (384 av. J.-C., 322 av. J.-C.) considère que
l’infini est toujours en puissance et non pas en acte. En effet, il écrit :
L’infini n’existe pas, si on le considère, autrement que je ne le fais
ici ; mais il est de la façon que je viens de dire. La notion qu’il faut
s’en faire, c’est qu’il est en puissance, par divisibilité ou
retranchement ; et il n’est en acte que comme y est le jour, comme y
est l’Olympiade.6
L’infini est, on peut dire, la matière de la perfection que peut
recevoir la grandeur. Il est l’entier, le tout en puissance, mais non
point en acte.7
L’infini est toujours en puissance et jamais en acte.8
L’état « en puissance » dont parle Aristote est appelé par Platon « pensée ».
Car un état en puissance est similaire à une pensée. Il s’agit d’une
potentialité, c'est-à-dire de quelque chose qui existe en tant qu’idée et non
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en réalisation concrète. Il faut que la pensée se fasse « acte » pour qu’elle
soit accessible aux sens. Si nous pensons que nous sommes sur la plage,
cela n’est qu’une idée, qu’une potentialité. Cette idée existe en puissance.
Pour qu’elle existe en acte, il faut que nous nous rendions sur cette plage
afin que la pensée prenne naissance sous forme d’un acte concret et
tangible par nos cinq sens.

Une pensée « est » mais n'existe pas encore dans
l'espace-temps-matière. Cette pensée est l'origine de
l'acte qu'elle va amener à l’existence…

D’après H.P. Blavatsky :
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 [NDLR : un noumène est la
cause d’un phénomène], 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 », selon un
enseignement du Prasanga Madhyamika, dont les dogmes sont
connus depuis qu'il s'est séparé des écoles purement ésotériques.9
Nous voyons ici que le royaume des noumènes (qui correspond à l’état de
« puissance » d’Aristote ou à la « pensée » de Platon) il n’y a pas de temps.
Et une nuance est faite entre l’existence et l’état d’être.
Aristote nous a fait comprendre la même idée dans la citation précédente,
car il dit « L’infini n’existe pas, si on le considère, autrement que je ne le
fais ici ; mais il est… »
Le temps n’« existe » pas, mais il « est ». Les traditions font une différence
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.
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Je pense, donc je suis ! Comme le disait Descartes
J’exprime la pensée à travers mes actes, donc
j’existe !

Les stances de Dzyan, qui sont des textes occultes très anciens d’origine
tibétaine considèrent une époque où le temps n’existait pas :
STANCE I
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.10
Nous voyons ici qu’il y a un lien entre cet état « hors » du temps et
l’« infini ».
Concernant la notion de « Robes » citée dans la stance précédente, H.P.
Blavatsky précise que :
Les « Robes » représentent le noumène de la Matière Cosmique
non différenciée. Ce n'est pas la matière telle que nous la
connaissons, mais l'essence spirituelle de la matière, et elle est
coéternelle et même un avec l'Espace dans son sens abstrait.11
Est-ce que la science est capable d’expliquer une réalité en dehors du
temps ?
Non, en se basant sur les découvertes effectuées par Issac Newton (1643 –
1727) ou Albert Einstein (1879 – 1955). Mathématiquement, il n’est
possible de remonter le temps que jusqu'à une limite appelée « temps de
Planck » égale à 0.54*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.12
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. C’est pourquoi ils ne peuvent décrire que l’état d’« existence » et
non pas celui d’« être ».
Selon un article du magazine Discoverer:
Une majorité non négligeable de physiciens, y compris Rovelli
[Carlo Rovelli est un physicien italien spécialisé en gravité
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quantique.], croient que toute fusion réussie des deux principales
œuvres maitresses de la physique du 20e siècle va inévitablement
décrire un univers dans lequel le temps n'existe pas...13

Nous pensons le monde à travers nos préjugés
(hypothèses ou axiomes). Si nos préjugés sont
faux, cela ne peut amener qu’à une conception
erronée ou néanmoins incomplète de la réalité…

En physique, il existe plusieurs cadres théoriques qui tentent de décrire le
monde.
Par exemple, la relativité restreinte, élaborée par Albert Einstein 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 décrivant 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…). Au début du vingtième siècle,
une nouvelle physique a été proposée afin de résoudre ce problème. Cela a
donné naissance à la physique (ou mécanique) quantique.
Cette dernière parle d’état « ondulatoire ». Contrairement à une particule
qui possède une forme, un emplacement 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. La
seule chose que la science peut prédire est la probabilité qu’un évènement
se produise plutôt qu’un autre. Mais rien ne peut être prédit de manière
précise selon les lois connues jusqu’à nos jours. Il y a donc un principe
d’incertitude.
Le fait qu’une onde soit en dehors du temps permet de dire que
scientifiquement parlant un état intemporel nécessaire pour expliquer
l’origine de l’origine existe donc. Il s’agit de cet état quantique où tout est
régi par des ondes et non pas par des formes (ou particules). Et cet état est
appelé « vide quantique ».
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De même, pour des scientifiques 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.14 Selon lui,
l'idée d'un passage du temps serait le produit illusoire d'une métaphore
trompeuse.
Dans ce cas, il y aurait deux contextes bien séparés :
 Un dans lequel le temps n’a pas d’existence
 Un dans lequel le temps existe
De ce qui précède, nous pouvons faire trois conclusions sur l’état « hors du
temps » :
 Il est similaire à une pensée
 Il « est », mais n’« existe » pas encore, car il est non manifesté et
donc non accessible aux sens
 Il est infini
Pour illustrer ces propos, pensez que vous êtes en ce moment sur une île
déserte.
Pensez que vous êtes en ce moment sur les plus hautes montagnes.
Pensez que vous êtes en ce moment ici.
Vous venez de vous prouver que l'espace n'existe pas, car vous vous êtes
retrouvés « en puissance » à trois endroits différents alors que vous n’avez
pas bougé.
Pensez que vous êtes il y a un siècle.
Pensez que vous êtes maintenant.
Pensez que vous êtes dans dix ans.
Vous venez de vous représenter que le temps n'existe pas, car vous vous
êtes retrouvés « en puissance » à trois époques différentes en quelques
secondes.
L'état similaire à notre « origine de l’origine » est similaire à celui dans
lequel nous nous trouvons en pensant; tout y est possible, car toutes les
potentialités cohabitent, et il n'y a ni temps, ni espace…
Par contre, il faut garder à l’esprit que cet état est uniquement « en
puissance ». C'est-à-dire qu’aucun passage à l’acte n’a concrétisé l’idée.
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Est-ce que notre pensée serait la clé pour retrouver
notre origine ? Je pense, donc je suis !
Je suis, et j'engendre mon existence par la pensée !
Si je suis issu d'une pensée, cette pensée devient mon
origine. Et si moi-même, je pense, je suis l’origine de
ce que va engendrer cette pensée…
Puis-je être l’origine de quelque chose d’autre que de
moi-même ? Est-ce que mon origine peut être liée à
quelque chose d’autre que moi-même ?

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 a15 :




une chose qui existe depuis tout temps sans avoir pris naissance
o issue de la pensée
o qui ne peut être « ni nommée ni exprimée »
o qui produit une connaissance raisonnable (intelligente)
o qui sert de « modèle »
o qui est la « cause » qui va créer toute chose, autant que
possible, semblable à elle-même
o il s’agit de l’âme (qui est immatérielle, de nature
« divine », invisible et immortelle)
une chose qui naît et renaît sans cesse sans exister jamais
o qui est soumise aux sens (ouïe, odorat, vue, goût, toucher)
o qui est non intelligente
o qui est une « copie » faite à partir du modèle
o Il s’agit du corps (la forme qui va être habitée par l’âme)
o Ce corps (qui est de nature mortelle) nait obligatoirement
après l’âme. L’âme ne serait donc pas une émanation du
corps ou une conséquence de quoi que ce soit de matériel.

Mon âme, serait-elle le vecteur de la pensée qui a
permis à mon corps d’entrer en existence ?

Ces points seront développés dans les chapitres suivants.
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Un éternel présent
Le précédent chapitre a montré que cet état « hors du temps » est éternel et
infini. Le mot « éternel » est souvent lié au temps. Il peut donc
légitimement être mal approprié dans ce contexte. Ce qu’il faut
comprendre, c’est qu’il s’agit d’un « présent infini » où seul l’instant
présent à 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).
Gaston Bachelard (1884 – 1962), philosophe et épistémologue émettait le
même genre d’idée lorsqu’il disait :
Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le
temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux
néants.16
Michael J. Roads, auteur d’ouvrage traitant de spiritualité, nous dit que
« dans la réalité supérieure, tout le temps occupe le même espace »17

Si je me considère en tant qu’être qui agit, le passé,
le présent et le futur sont distincts.
Si je me considère en tant qu’être pensant, seul
l’instant présent existe.
La perception du temps dépend donc du rôle que je
choisis de prendre …

Un temps cyclique
H.P. Blavatsky écrit que :
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...18
Les penseurs grecs expliquaient que notre monde, aucun des dieux ni des
hommes ne l'ont créé; il a toujours été et il est, et il sera un feu toujours
vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure.19
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Le temps semble donc éternel et n’aura jamais de fin. Mais il ne faut pas
oublier une remarque formulée par les anciens philosophes qui nous
explique que ce qui est créé doit avoir une fin. Donc le temps en
puissance qui est incréé est sans fin et éternel, mais que dire du temps qui
se fait acte et qui a pris naissance ?
La réponse a été donnée ci-dessus lorsqu’il est écrit que notre Terre
« s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure » et que « les
changements par lesquels elle a passé peuvent être déterminés par des
périodes finies de temps ».
Car pour les traditions et les anciens philosophes, le monde est éternel,
mais cyclique. Il est donc éternel, car il est parcouru par une infinité de
cycles, mais chaque cycle a un début et une fin.
Comment définir ces cycles ?
H.P. Blavatsky nous en donne une idée en précisant que :
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.20
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.21
Lorsque Cronos à son tour est représenté comme mutilant Uranus,
son père, la signification 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.22
Le temps devient fini. Cela signifie que Saturne (Cronos) semble lié au
commencement des temps, ou plutôt au commencement d’un nouveau
cycle de temps.
Et qu’est-ce qui caractérise le commencement d’un nouveau cycle ?
Pourquoi un nouveau cycle prend-il naissance ?
H.P. Blavatsky répond à cette question en disant que « 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 ». 23
Avant d’arriver dans un cycle de vie, il n’y a pas de conscience dans le sens
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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.
Voici comment H.P. Blavatsky parle de ce sujet :
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, transcende la conception
humaine.24

Mon esprit, serait-il derrière le phénomène qui a
engendré mon âme ? En d’autres termes, est-il le
penseur ? Mon âme est-elle le vecteur de la pensée.
Et le corps est-il le véhicule qui permet à la pensée
de se concrétiser ?

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 « 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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Ma nature me pousse à agir sans que je sache
pourquoi…
Ma conscience s’éveille tout au long de mon
existence…
Soit je laisse ma nature décider pour moi, soit je
choisis d’agrandir ma conscience.
Exister semble me permettre de prendre conscience
de la nature de mon être…

Une Unité qui inclut le Tout
Dans les religions monothéistes, Dieu est une entité suprême, unique,
universelle. Il est le principe d’explication de l’unité de l’univers.
Et comme le dit l’histoire ancienne des peuples de l'Orient :
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'unité 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 secondaires, 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.25

Il y a une unité qui s’est divisée continuellement.
Suis-je un élément résultant de cette division ?

Cette Unité est la même que celle précédemment citée 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
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senti que par l'entremise de ses sept Rayons - qui sont les sept
Créations, les sept Mondes, les sept lois, etc.26
L’Unité par elle-même est inconnaissable, car il est impossible de connaître
une pensée directement. Il est seulement possible d’observer le résultat de
la matérialisation de cette pensée. 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).
Platon précise que cette Unité est en dehors du temps:
- Il est donc nécessaire, à ce qu'il parait, que tout ce qui est dans le
temps, et ce qui participe 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.27
Pour Aristote, cette Unité, qui est liée à l’infini, « embrasse tout et
gouverne tout ». Et elle n’a pas d’autres causes que l’Intelligence ou
l’Amour. 28

Si nous sommes issus d’une Intelligence, cela
signifie que nous ne sommes pas le fruit du hasard.
Si nous sommes issus de l’Amour, cela veut dire que
tout était lié à notre origine.

Les « Anciens » (terme que j’utiliserai pour définir les personnes qui ont
transmis leur vision du monde dans les traditions) utilisaient le « 0 » pour
définir l’origine de l’origine. C'est-à-dire un état où tout est, mais rien
n’est réellement défini. Cet état est donc à la fois « unique » et tout à la
fois. « Tout est dans l’un tout comme l’un est dans tout » caractérise
parfaitement cet état originel. L’essence de l’« unité » est donc
symboliquement représentée dans le chiffre « 0 ».
Du point de vue scientifique, d'après Ervin Laszlo cette Unité qui est la
base de tout ce qui existe est appelée « vide quantique ». Il utilise aussi le
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terme de « mer virtuelle d'énergie » et la définit comme un champ d'énergie
fluctuante et subtile extrêmement dense qui emplit l'espace entier.29
David Joseph Bohm (physicien américain qui a effectué d'importantes
contributions en physique quantique, physique théorique, philosophie et
neuropsychologie) s’exprimait ainsi en 1983 :
En fin de compte, l'univers entier (avec ses particules, y compris
celles dont sont faits les humains, leurs laboratoires, leurs
instruments, etc.) doit être conçu comme un tout indivisible, au
sein duquel l'analyse en constituants séparés et indépendants n'a
pas de justification fondamentale.
En 2001, les Américains Éric A. Cornell et Carl E. Wiemann, du laboratoire
JILa, à Boulder (Colorado) et l'Allemand Wolfgang Keterle, professeur au
MIT (Cambridge, Massachusetts, États-Unis) ont reçu le prix Nobel de
physique pour avoir mis en lumière en 1995, un nouvel état de la matière
qui se traduit par le fait que les atomes perdent leur individualité, les
« ondes de matière » se concentrent et se recouvrent pour ne former qu'une
seule onde.30
L'état quantique se comporte comme l'état originel de la matière. Il est la
matière avant qu'elle ne se matérialise, ou du moins, avant qu'un être
conscient ne lui donne sa forme définitive (telle que perçue par nos
sens). En effet, la mécanique quantique montre que « 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 ». (Goswami, 1993)31
Nous retrouvons ici une idée qui complète celle citée précédemment issus
des écrits d’H.P. Blavatsky : « 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 sont superposées) en
état manifesté et accessible à nos sens.
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Lorsque je pense, tout est possible et je suis
l’intégralité de ces potentialités… Aucune
potentialité n’est plus réelle qu’une autre… Toutes
sont liées !
Lorsque je choisis de concrétiser une pensée, 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…

Je reparlerai de ce sujet dans un futur chapitre. Pour le moment, je voulais
juste montrer que les idées des traditions et scientifiques se complètent très
bien. Et elles sont parfois très similaires (seul le vocabulaire change). Par
exemple, pour définir l’Unité originelle les traditions parlent de « Mer de
Feu ». Cette dernière a beaucoup de similitudes avec la « mer virtuelle
d’énergie » des physiciens… Tous deux font référence à un même
concept, mais vu sous deux angles différents (l’angle ésotérique et l’angle
scientifique).
Le principe absolu, suprême et infini présent dans les traditions (nommé
dans l’hindouisme « parabrahman » qui signifie au-delà de Brahma) fait
également référence à une unité. Et 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, dans son Tao-te-king disait « Le Tao qu'on peut
nommer n'est pas le Tao. »
Est-ce que le Tao que l’on ne peut nommer peut être associé à cet état
quantique ? Tous deux sont relatifs à un état qu’il est impossible de
définir précisément. Nous ne pouvons pas les expliquer 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
intellectuelle.
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Aucun mot ne peut expliquer une unité de pensée…
Mais si les pensées se manifestent de manière
concrète, ne seraient-ce pas afin de permettre de les
comprendre ?
Notre existence aurait-elle pour but de nous donner
la compréhension de notre raison d’être ?

Néant
La notion de Néant est souvent mise en avant pour décrire l’origine de la
vie.
Selon les auteurs Chris Morton et Ceri Louise Thomas
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
également 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.32
Une citation gravée sur le fronton de l'école philosophique de Crotone par
Pythagore (580 av. J.-C., 495 av. J.-C.) disait ceci:
Dieu a tiré la Terre du Néant comme il a tiré le un du zéro pour
créer la multitude.33
La notion de Néant ne doit pas être comprise comme ne signifiant « rien »,
mais uniquement comme une absence d’existence (et non pas une
absence d’être).
J’ai montré précédemment que ne pas exister ne signifie pas « être rien »,
mais « être » (tout court). L’état d’être est l’état en puissance dont il a été
question précédemment. Alors que l’état d’existence est celui qui est
qualifié comme étant en acte.
La notion de Néant est donc l’Unité originelle qui n’est pas « un rien »,
mais bien au contraire « un Tout Unifié ». Il s’agit d’un Tout qui
contient toutes les potentialités de la vie.
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Si je suis anéanti, est-ce que cela signifie que je ne
suis plus rien ou que je redeviens un potentiel infini
dans lequel je me sens incapable de faire un choix ?

H.P. Blavatsky cite des propos du livre New Aspects of Life and Religion,
du docteur Henri Pratt qui insiste bien sur le fait que si l’Unité est
inconnaissable, cela ne signifie pas qu’elle est vide (dans le sens de
« rien ») :
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 inconnaissable qu'est née l'erreur qui consiste à le
supposer comme un simple vide, une simple capacité réceptrice.
Mais, même quand on le considère comme un vide absolu, il faut
admettre ou bien que l'Espace est soi-existant, infini et éternel, ou
bien qu'il a une première cause en dehors, derrière, ou au-delà de
lui-même.
Et pourtant, si une telle cause pouvait être trouvée et définie, cela
ne nous amènerait qu'à lui transférer les attributs qui, autrement,
s'appliquent à l'espace, et ne ferait que rejeter d'un pas de plus la
difficulté d'origine, sans que nous obtenions aucun supplément de
lumière quant à la causation primaire. 34
Le chercheur et inventeur Léon Raoul Hatem, qui a fondé une théorie très
pertinente que l’on peut qualifier d’univers magnétique (car il explique les
agencements planétaires par le biais des forces électromagnétiques
contrairement aux théoriciens du Big Bang qui ne prennent en compte que
la loi de la gravitation) appelle l’état originel « Néant ».
D'après lui :
Il y a Néant partout à l'infini, chaque point étant d'une dualité
Conscience-Amour et dont la rencontre est tout simplement un
« quantum magnétique ». Nous voici dans un étrange « milieu »
cosmique où la « matière » envahit le moindre recoin emplissant
l'infini. (...)
Ici, nous sommes dans un milieu formé de deux énergies, l'une
attractive, l'autre répulsive.35

26

www.infomysteres.com

S’il y a deux énergies contraires, comment ce milieu peut-il être unifié ?
Est-ce que l’Unité peut être divisée en deux ?
Pour répondre à cette question, il suffit de s’interroger sur le résultat de
deux nombres opposés, mais de même valeur absolue (c’est-à-dire un
nombre négatif et le même nombre en positif). Cela donne toujours 0 (1 - 1
= 0, 2 - 2 =0, 3 - 3 = 0, etc.). Il y a donc alignement des deux valeurs et cela
crée une neutralité ou équilibre. Les énergies contraires sont donc
équilibrées dans ce Néant. Et c’est cet équilibre qui est la cause de l’Unité.
Lorsqu’aucune des deux forces ne prend plus d’ampleur que l’autre, ce
parfait équilibre crée l’état originel.
Dans ce Néant, il y a donc un équilibre qui empêche le monde
d’« exister » (mais il ne l’empêche pas d’« être »).
Tout cela permet de supposer que pour entrer dans un monde en
manifestation, il est probable qu’il y ait un équilibre à rompre. Et si nous
désirons retourner vers l’état en puissance, il est également probable qu’il
faille retrouver cet équilibre perdu. Quand les écrits spirituels nous disent
de retrouver notre équilibre et notre alignement, cela peut donc avoir une
explication rationnelle.

Si je me rééquilibre, je retrouve une unité dans tout
mon être. Si je me déséquilibre, tout mon être se
divise…

Pour résumer :
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L’Origine de l’Origine représente le « tout » considéré d’une
manière « unifiée »
Elle est l’essence de l’« Unité »
Elle est au-delà des mots, car elle ne possède aucun état prédéfini
alors qu’elle a en elle le potentiel d’être tout ce qu’elle veut (le
temps et l’espace n’ont aucune signification à son niveau)
Elle peut être associée à la « Mer de Feu » des théosophes, ou
« Mer virtuelle d’énergie » (vide quantique) des physiciens
Le Néant ne représente pas l'absence de Tout, mais au contraire, il
s’agit d’un « Tout Unifié »
o qui contient toutes les potentialités de la vie.
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o




Chaque composante opposée est équilibrée, car chaque « -"
est annulé par un « + » de même valeur. Ce qui signifie
qu'en apparence, cela fait 0 et semble n'être « rien ».
Il y a Unité de l'Espace-Temps-Matière
Il existe une réalité en dehors de l’Espace-Temps-Matière

Le Néant serait-il un Tout qui n’« a l’air » de Rien ?
Le Néant serait-il un Rien, car il peut être Tout ?

Espace-Temps-Matière
En dehors
En dedans
La vie « Est »
La vie « existe »
La vie est « en puissance », « en La vie est « en acte », en
potentiel », « en noumène »
« manifestation », « en phénomène »
La vie n'est pas accessible aux sens La vie est accessible aux sens
La vie est similaire à une pensée
La vie concrétise une pensée en
devenant acte
La vie baigne dans le « vide La vie baigne dans un monde de
quantique »
matière
Chaque élément de la vie est régi Chaque élément de la vie est régi
sous forme d'ondes
sous forme de particules
Le temps n’existe pas. Il « est » un Le temps existe, est fractionné en
éternel présent. Seul l'instant a une passé-présent-futur et se manifeste de
réalité.
manière cyclique
Le niveau de conscience est au-delà Tout ce qui existe comporte une
de ce que nos esprits peuvent conscience (ayant des niveaux
concevoir (supraconscience)
différents) et seule la conscience peut
appréhender la vie.
Annie Besant explique que la Conscience et la Vie sont synonymes. Il n'y a
pas de Vie sans Conscience et pas de Conscience sans Vie. La Vie est la
Conscience tournée vers l'intérieur et la Conscience est la Vie dirigée
vers l'extérieur.
Si nous considérons une unité, nous disons « Vie » (nous relions tout ce qui
existe).
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Si nous considérons une multiplicité, nous disons « Conscience » (nous
considérons chaque chose séparée les unes des autres).
L'existence de la Conscience implique la séparation en deux aspects de
l'Unité fondamentale qui est à la base de tout :
- ce dont elle est consciente
- ce dont elle n’est pas consciente
La conscience cesse d'exister si l'on supprime cette idée de séparation
(et donc de limite), car son existence même en dépend.308

29

www.infomysteres.com

4) Première « impulsion » de vie
In-formation
Nous venons de voir que le monde « au-delà de l’existence » est une Unité
qui contient toutes les potentialités de l’existence.
Afin de décrire son agencement, les scientifiques utilisent le mot
« information » (ou enformation ou in-formation pour préciser que ce sera
quelque chose qui par la suite donnera une « forme »).
D'après le philosophe Ervin Laszlo, l'information est un lien subtil qui
relie les objets aux évènements dans tout l'univers.36
Il précise que c'est une « connexion subtile, quasi instantanée, non
évanescente et non énergétique, entre des choses en divers lieux de l'espace
et des évènements en différents points du temps ».37
L’information relie chaque élément entre eux et permet de former un
« Tout » unifié et cohérent. Ervin Laszlo précise que « toutes choses sont
globales, cosmiques, car tout est interconnecté, et le souvenir de tout
s'étend à tous les lieux et à tous les temps. »38 Il dit également que c’est « le
facteur réel et effectif gouvernant les processus évolutifs dans absolument
tous les domaines de l'univers connu. »39
Cette notion d’information est à rapprocher à celle de conscience (qui sera
définie plus en détail ultérieurement). Gregg Braden (scientifique et auteur
d’ouvrages reliant la science aux traditions) explique, en effet, que la
conscience est ce qui maintient ensemble les particules.40
Dans ce cas, l’information peut se définir comme une « superconscience »,
car elle maintient ensemble tout ce qui existe (toutes les consciences
réunies).

Ma conscience me permet de me considérer comme
une unité. S’il existe une conscience globale qui
relie toutes les consciences, cela signifie-t-il que
tout le monde appartient à une même unité ?

En chimie et en physique, le nombre d'Avogadro est un nombre au-delà
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duquel il n'y a plus, statistiquement, de molécules d’un produit. Cela peut
arriver 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*.
Nous avons vu que mathématiquement, le temps peut être remonté jusqu'à
une limite appelée « temps de Planck » égale à 0.54*10-43 s. Au-delà de
cette limite, il n’y a plus de temps linéaire tel que nous le concevons (passéprésent-futur), car il redevient un « éternel présent ».
Ce dernier est l’information du temps linéaire manifesté.
L’information est donc l’essence, la cause et la raison d’être de ce qui
prend forme.
Pour prendre une image, l’information est une pensée et la partie visible en
est sa manifestation. Si je pense à me rendre sur un lieu, cette pensée est
dans un état d’information. Et lorsque je me rends réellement sur le lieu,
l’information laisse place à une réalisation concrète. De même si je pense à
un tableau, ce dernier est initialement une simple idée ou information.
Lorsque je concrétise ce tableau, l’information a fait place à la réalisation
de l’œuvre.

L’information « est », mais n’« existe » pas encore.
L’information est ce qui crée l’état d’existence…

L’information utilise l’énergie comme intermédiaire afin de se transformer
en acte dans la matière.
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 Julius Emmanuel Clausius (1822 – 1888).
Le facteur d’organisation qui va permettre à l’information de se transformer
en acte s’appelle « néguentropie ». Ce concept a été initialement introduit
par le physicien quantique autrichien Erwin Schrödinger (1887 – 1961).

*

Et cela explique également pourquoi l’homéopathie qui utilise de très hautes
dilutions est efficace. Ce n’est pas la partie matérielle de la substance qui agit, mais
son information.
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Lorsque quelque chose
nait, ce qui « est » se
met à « exister ».
Lorsque quelque chose
meurt, ce qui « existe »
retrouve son état
d’« être ».

L’entropie est ce qui se produit lorsque quelque chose est laissé à
l’abandon. Par exemple, si une maison n’est plus entretenue (s’il n’y a plus
d’information pour lui maintenir sa forme), elle va tomber en ruine. Et avec
le temps, elle deviendra « pure information » et 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.
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 dirige l’énergie et crée les conditions
de l’existence…

Cette notion d’information a été mise en évidence expérimentalement par le
docteur Dumitrescu en 1977 grâce à sa méthode appelée
« convertographie »41.
En effet, il a pu montrer deux phénomènes :
 Display of External Field (DEF)
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 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.

Seule la notion d’information est capable d’expliquer rationnellement que
dans un trou (qui n’a donc plus de partie matérielle) il y a tout de même une
forme de visible.
L’information semble être le plan qui a permis d’élaborer la forme. Et les
expériences montrent que même en absence de forme, le plan est toujours
présent.
L’information n’a pas besoin de la matière pour
« être », mais rien ne peut « exister » sans avoir été
préalablement informé (ou pensé)…

Une autre expérience42 nommée « ADN fantôme » a mis en évidence la
réalité de cette notion d’information. Celle-ci, reproductible à volonté, se
décompose en trois étapes.
La première consiste à observer des grains de lumière (appelés photons)
dans un tube de verre vide et sans air. Ces derniers se répartissent de
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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, 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 lumière se comportent
« comme si » il y en avait encore.

Seule la notion d’information est capable d’expliquer rationnellement cette
expérience. 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.
La matière permet de donner une forme à une
pensée… Elle n’« existe » qu’à travers la matière,
mais elle « est » par elle-même…
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Mouvement
Nous avons vu précédemment que le monde au-delà de l’Espace-TempsMatière est régi par des ondes et non par des particules.
Qu’est-ce qu’une onde ?
Elle caractérise la propagation de la modification d’un milieu suite à
l’action qui l’a engendrée. En physique, une onde est également appelée
« champ » qui représente une zone dont les propriétés sont modifiées (suite
à l’action de forces entre des corps qui ne sont pas en contact). Dans l’état
originel, le milieu est équilibré. Il donne donc l’apparence d’être vide (d’où
l’appellation en physique de « vide quantique »). De même il « semble »
n’être rien (ce qui lui a valu l’appellation de Néant).
Dans cet état totalement équilibré, il n’y a donc pas de mouvement ou
propagation de l’onde. Pour que l’impulsion de vie puisse avoir lieu sous
forme de manifestation concrète (accessible aux sens), il est nécessaire
de démarrer la propagation de l’onde.
Pour décrire cette onde en état de propagation, les traditions parlent de
« Souffle ».
H.P. Blavatsky le définit ainsi :
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
incompréhensible, et pourtant la seule Réalité par soi-même
existante vraiment, « un Chaos pour les sens, un Kosmos pour la
raison ». Son attribut unique et absolu, qui est Elle-même l'éternel
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 présent.43
(…)
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 dimensions dans tous les sens : avec quoi
coexistent la Durée sans Fin, la Matière Primordiale (et par
conséquent indestructible), et le Mouvement – le « Mouvement
Perpétuel » Absolu, qui est le « Souffle » de l'Élément « Unique ».44
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Dans les traditions hindouistes, nous avons vu que « Parabrahman »
représente la substance originelle de la vie (dans son état équilibré).
Parabrahman signifie « au-delà de Brahma ». Brahma symbolise donc la
première impulsion de la vie (qui va permettre à l’onde de commencer à se
propager).

Au début des Temps, le monde « était ». En se
mettant en mouvement, il s’est mis à « exister »…

C’est la raison pour laquelle Brahma est considéré comme le créateur du
monde phénoménal*.
H.P. Blavatsky cite un Rishi hindou (équivalent d’un Saint pour les
hindous) qui précise que :
L'univers vit dans Brahmâ, procède de Brahmâ, et retournera à
Brahmâ, car Brahman (neutre) [NDLA : ou Parabrahman], le non
manifesté est cet univers in abscondito, et Brahmâ, le manifesté, est
le Logos, représenté comme mâle-femelle dans les dogmes
symboliques orthodoxes, le Dieu de l'Initié Apôtre et du Rishi étant
à la fois l'ESPACE Invisible et Visible.45
Brahma est un « Dieu Créateur » pour les hindouistes. Nous venons de voir
qu’il est le représentant symbolique du mouvement de propagation d’une
onde. Le mot « Dieu » ne représente donc pas une personnalité, mais un
état d’être totalement impersonnel. Il s’agit d’un état d’ « être » qui
s’apprête à « exister ».
H.P. Blavatsky nous précise que l’étymologie des noms Brahma et Vishnou
(qui est le deuxième Dieu créateur lié à Brahma dans la trinité hindoue)
nous donne une indication sur leur signification :
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
*

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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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).46
La conscience grandit, s’étend dans toutes les
directions et pénètre dans chaque chose entrant en
existence.

Nous voyons que ces dieux existent en puissance (c’est-à-dire en tant
qu’idée) et non pas en acte (ce qui serait nécessaire pour en faire des
personnalités).

Les pensées cherchent les formes pour entrer en
existence. Les formes permettent l’expression des
pensées en acte…

Si l’univers vit dans Brahma, cela signifie que l’univers vit dans un état
ondulatoire (appelé « vide quantique ») et il en est une manifestation.
Si l’univers procède de Brahma, cela signifie que l’univers manifesté est
issu d’un état ondulatoire. La mécanique quantique montre que les
corpuscules sont à l’état d’ondes avant de devenir des particules. L’univers
(sous forme de particule) procède donc d’une onde originelle.
Si l’univers retourne à Brahma, cela traduit la caractéristique cyclique de
tout ce qui existe en manifestation. Tout ce qui a un début a une fin.
Nous avons vu précédemment que le temps, une fois « créé » (c’est-à-dire
sorti de son état d’éternel présent) se manifeste de manière cyclique. Il y a
une infinité de cycles, mais chacun d’eux a un début et une fin. Chaque fin
de cycle en commence un nouveau.
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Fin / Début

Fin / Début

Cycle
d’existence

Fin / Début

Cycle

Que représente ce cycle ? Tout simplement la trame de la vie imaginée dans
la « pensée créatrice » en puissance (équivalent de la notion d’information
vue précédemment). Ceci peut donc être considéré comme étant le « Plan
de la Création ».
Tout cela pour montrer que la vie est parfaitement cohérente et absolument
pas dépendante du hasard. Le hasard n’est aucunement nécessaire pour
expliquer le monde. La vie est réglée comme une horloge. Il y a un plan
général d’imprégné dans le monde dés sa création (c’est-à-dire son entrée
en manifestation à travers un nouveau cycle). La théosophie utilise le terme
de « principe directeur » pour définir ce plan. Et lorsqu’il va entrer en
manifestation, elle utilise le terme « d’expression du principe directeur ».
Ce plan est donc une « pensée » et lorsqu’elle entre en manifestation, elle
s’exprime.
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 remarquons 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 référence.
Nous venons de voir que la première impulsion de la vie se caractérise par
une onde en mouvement. Sans mouvement, il ne peut y avoir de vie (sous
forme d’existence). Et même dans l’état d’« être » qui précède l’existence,
il y a mouvement permanent. La seule différence est que dans l’état d’être,
il y a un équilibre des mouvements. Et cela donne donc l’impression d’une
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immobilité permanente.
Helena Blavatsky l’exprime ainsi :
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 successives.47
Après avoir lu ce qui précède, il peut être utile de se rappeler la définition
de l’âme proposée par Platon :
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.48
Une pensée est capable de se propager par ellemême…
L’âme est-elle une pensée qui se meut afin que les
formes qu’elle habite prennent conscience d’elle ?

Le mouvement éternel provoqué par le Souffle a donc toutes les
caractéristiques de l’âme. Se pourrait-il qu’il s’agisse de l’« Âme du
Monde » ?
Et dans ce cas, le plan directeur originel du monde pourrait se voir offrir le
terme d’« Esprit du Monde » (appelé noûs par Platon). Et l’univers par luimême serait le « Corps du Monde » (qui permet l’entrée en action de l’Âme
et de l’Esprit. Ou en d’autres termes l’arrivée en manifestation du plan
établi par l’Esprit grâce au mouvement généré par l’Âme).
Nous y retrouverions ainsi la trinité Corps – Âme – Esprit dont parlent
toutes les traditions.
L’Esprit est le penseur qui dirige la pensée ou idée originelle.
L’Âme est la pensée qui se met en mouvement pour rendre concrète cette
idée.
Le Corps est le véhicule permettant à l’âme de s’exprimer en acte (il
incarne le mouvement ou l’expression de la pensée).
Toute idée de trinité doit se comprendre dans le sens de Tri-Unité car la
combinaison de trois principes en crée un quatrième qui devient lui-même
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une Unité.
À ce propos, des textes occultes s’expriment ainsi :
« Qu'est-ce qui est toujours ? » – « L'espace, l'éternel Anupâdaka "
– « Qu'est-ce qui fut toujours ? » – « Le Germe dans la Racine. » –
« Qu'est-ce qui, sans cesse, va et vient ? » – « Le Grand Souffle. » –
« Il y a donc trois Éternels ? » – « Non, les trois sont un. Ce qui
est toujours est un, ce qui fut toujours est un, ce qui est et devient
sans cesse est un aussi : et c'est l'Espace. » 49

Si Corps-Âme-Esprit est une Unité, chaque corps est
lui-même une unité composée d’une âme et d’un
esprit… Cela donne lieu à une éternelle
propagation…

Énergie du point zéro
Avant de parler de trinité, les traditions proposent également l’idée de
dualité.
Qu’exprime cette dualité ?
H.P. Blavatsky nous dit ceci :
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, disaientils, 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 ; 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.50
À partir du moment où une pensée s’apprête à se réaliser, elle s’oppose
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avec l’ensemble des potentiels qui auraient pu être réalisés. La dualité n’est
donc pas un mal en soi, c’est juste la conséquence d’un choix qui privilégie
une option plutôt que de laisser être en puissance l’ensemble des choix
possibles.
La vie entre en existence à partir du moment où un
choix vient définir les conditions particulières à son
déroulement…

Nous avons vu que même dans le vide quantique, il y a des mouvements.
Mais ces derniers sont tels qu’ils s’annulent et donnent donc l’impression
de ne pas avoir lieu. Dans ce cas, il n’y a pas de dualité « apparente », car il
y a équilibre des mouvements. Mais lorsque cet équilibre se rompt, la
dualité commence à « se faire sentir ».
Nous avons déjà vu que ces mouvements sont régis par des ondes. Lorsque
deux ondes ont un mouvement opposé, mais une même fréquence (vitesse),
elles s’annulent et s’équilibrent. Elles donnent donc l’impression de faire
du « sur-place » et s’appellent ondes « stationnaires » ou « scalaires ». Une
vibration (invisible) résulte du point de la rencontre de ces deux ondes51
ressemblant à une respiration ou à un battement de cœur.
Lorsque les deux ondes se font face, il en résulte un mouvement nul, mais
selon certains scientifiques (comme le théoricien Thomas Bearden)
l’énergie potentielle de ces deux ondes ne s’annule pas, mais s’additionne.
Il s’agit d’une force de « pression ».
Pour se représenter cette force, il suffit de presser nos deux mains l’une
contre l’autre avec une même puissance et d’observer ce qui se passe :
- Les mains resteront sur place. Le mouvement aura été annulé.
- Il y aura une forte pression entre les deux mains. Et nous pouvons
nous rendre compte que cette force n’est pas « rien » même si elle
ne génère aucun effet visible. La fatigue que nous subirons en
prolongeant l’expérience nous prouvera que cette force de pression
n’est pas nulle, mais existe réellement.
Au niveau des ondes stationnaires ou scalaires, nous sommes dans la
potentialité et non pas dans le monde manifesté. Rien n’est donc matérialisé
à ce stade. Mais si le potentiel généré par cette force de pression venait à
être utilisé et rentré en manifestation, il en résulterait une source d’énergie
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illimitée. C’est tout l’enjeu des recherches existantes concernant l’énergie
du vide (appelée également « énergie libre » ou « énergie du point zéro »).
Le scientifique précurseur de ces recherches est Nikola Tesla (1856 –
1943).
En 1899, alors qu’il menait des expériences avec un système de 1,5 MW, il
a constaté que les impulsions électriques qu’il émettait faisaient le tour de
la Terre et lui revenaient sans perte de puissance.52
Son concept était basé sur trois de ses inventions53 :
- le Transformateur Tesla (bobinage Tesla)
- le Transmetteur amplificateur (transformateur conçu pour agir sur
la Terre)
- le système sans fil (transmission efficace d’énergie électrique sans
fil)
Ce système exploitait la force de pression dont il a été question ci-dessus.
Cette force n’est donc pas uniquement théorique, car il semble possible
d’en vérifier l’existence de manière expérimentale.
L’appareil de Tesla n’était pas un « créateur » d’énergie, mais seulement un
récepteur ou un collecteur doté de qualité d’amplification. L’énergie était
déjà là (elle est similaire à la force de pression qui se crée lorsque nous
pressons nos deux mains l’une contre l’autre). Le but de l’appareil était
uniquement de l’utiliser en transformant son potentiel en une force
agissante.
Si de l’énergie libre (car existant en potentiel depuis
tout temps) est amenée en mouvement, elle peut
prendre forme concrètement de la même manière
qu’un corps prend vie à partir d’une pensée
propagée par le mouvement de l’âme.
Cette énergie n’est pas créée à partir de rien, mais
est mise en action à partir de son idée qui a toujours
été là…
La deuxième loi de la thermodynamique (appelée aussi loi de l’entropie)
indique que les fluctuations (vibrations) générées par les ondes
stationnaires s’équilibrent naturellement et que tout est condamné à suivre
un processus de désorganisation de plus en plus importante, jusqu’à aboutir
à un arrêt de fonctionnement total. De nombreux scientifiques en ont
déduit que l’énergie libre ne peut pas être utilisée à des fins pratiques
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parce que le désordre ne peut pas être transformé en un système
organisé.54
Ilya Prigogine, scientifique russe, a reçu le prix Nobel en 1977 pour avoir
démontré comment un système désordonné pouvait évoluer en un
système ordonné (cette loi est appelée néguentropie).
Cela montre simplement que la loi de l’entropie n’est pas la seule loi qui
règne dans l’univers. Et scientifiquement parlant, il n’y a donc pas
d’impossibilité théorique à ce que l’énergie libre soit exploitée à des fins
pratiques.55
Pour résumer :
 L'information sous-tend le monde manifesté. Il s'agit d'un lien qui
interconnecte tout ce qui existe. Elle maintient la cohérence
d'ensemble.
 Cette information est similaire à une pensée. Cette dernière
comporte le plan directeur de ce qui sera manifesté concrètement
par la suite. Ce plan directeur fournit la cohérence d'ensemble du
système.
 Originellement la vie existe dans un état ondulatoire qui définit un
champ. Chaque onde est la résultante de composantes qui
s'annulent entre elles. C'est la raison pour laquelle cet état originel
semble « vide » (d'où l'appellation de vide quantique donné par les
physiciens). Et c'est également pour cela qu'elle semble n'être rien
(d'où l'appellation de Néant).
 Un monde qui s'apprête à rentrer en manifestation rompt cet
équilibre originel afin de démarrer la propagation de l'onde.
 Cette première « impulsion de vie » est appelée Brahma par les
traditions hindouistes. Ce « Dieu Créateur » n'est donc pas une
personnalité, mais un état en puissance (symbolisant une onde qui
commence à se propager).
 Cette propagation génère un mouvement qui est appelé « Souffle »
dans les traditions.
 Ce mouvement se traduit par des cycles. Il existe une infinité de
cycles, mais chacun d'eux possède un début et une fin.
 La trinité Corps/Âme/Esprit peut se traduire de cette manière:
o Esprit : Plan directeur originel du monde (pensée ou
potentiel en état de puissance)
o Âme : Mouvement qui va permettre l'expression du Plan
directeur
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o Corps : Véhicule permettant à l’âme de s’exprimer en acte.
Deux ondes de forces égales, mais opposées (appelées ondes
« stationnaires » ou « scalaires ») s'annulent et s'équilibrent. Une
vibration (invisible) résulte du point de la rencontre de ces deux
ondes ressemblant à une respiration ou à un battement de cœur.
Les points de rencontre de ces deux ondes génèrent une « force de
pression » appelée « énergie du vide » ou « énergie libre ».
Certains chercheurs (notamment Nikola Tesla) semblent avoir
réussi à l’exploiter.
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5) Première « manifestation » de la vie
Vortex
Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’une source d’énergie
potentielle semble exister et pouvoir être utilisée à des fins pratiques. Mais
comment cela est-il possible ? Qu’est-ce qui va permettre de transformer un
état potentiel en une réalité concrète ?
Pour l’inventeur Viktor Schauberger (1885 – 1958), le vortex est la clé de
tout mouvement créatif.56
Le mot « création » ne doit pas être compris dans le sens de « créer quelque
chose à partir de rien ». Car nous l’avons déjà vu précédemment, le « rien »
n’existe pas. Ce qui est considéré comme « rien » (ou néant) est en fait un
« Tout Unifié » en potentialité (c’est-à-dire dans un état latent).
Une loi énoncée par le chimiste et philosophe Antoine Lavoisier (1743 –
1794) et admise par tous les scientifiques dit que « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme ». Cette loi semble également vérifiée par le
mouvement créatif originel. Et les traditions sont en parfait accord avec
cette idée, car voici comment H.P. Blavatsky définit le terme « création » :
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. Le terme Évolution
n'étant pas encore assez usité, nous avons préféré la vieille
expression. 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.57
On retrouve cette même idée dans les propos du philosophe grec Anaxagore
(500 – 428 av. J.-C.) :
Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se
combinent, puis se séparent de nouveau.58
Et un texte hermétique attribué à Hermès Trismégiste en émet également
l’idée :
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
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en quelque chose d'autre, il en possède l'état d'être. Ainsi le corps
demeure un corps, mais l'état sans lequel il se trouve n'est pas
durable. Le corps ne fait donc que changer d'état.59
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 rapide, 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 rester 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.60
Les scientifiques se sont donc rendu compte que le mouvement dans une
spirale en trois dimensions 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. Des chercheurs pensent que l’énergie du
point zéro et les autres formes de nouvelle énergie suivent une spirale
convergente et sont constamment en mouvement.61
Si je fais le tour de moi-même dans un mouvement
en spirale, je crée suffisamment d’énergie pour
donner naissance à d’autres corps…
Quand j’aurai suffisamment fait le tour de moimême, serai-je en mesure de créer des extensions
de mon être ?

Le vortex, grâce à son mouvement tourbillonnaire le caractérisant, va
pouvoir utiliser l’énergie du point zéro et permettre de produire des effets
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perceptibles dans un monde en manifestation.
La foudre et les tornades, par exemple, utilisent un principe similaire pour
s’activer.
De plus en plus de scientifiques considèrent les vortex comme des
transformateurs d'énergie.62
La stance V de Dzyan s’exprime ainsi63 :
1. Les Sept Primordiaux, les Sept Premiers Souffles du Dragon
de Sagesse, produisent à leur tour, de leurs Souffles Giratoires
Sacrés, le Tourbillon Ardent.
2. Ils en font le Messager de leur Volonté. Le Dzyu devient Fohat
; le Fils agile des Fils Divins, 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.
3. 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 lumineuses, 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.
4. Fohat trace des lignes spirales pour unir le Sixième au
Septième – la Couronne. Une armée de Fils de Lumière se tient
à chaque angle ; les Lipika dans la Roue du Centre. Ils disent :
« 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.
Comment pouvons-nous l’interpréter ?
- Le « Souffle » fait référence au mouvement généré par l’onde en
propagation.
- Les « Premiers Souffles » produisent un « Tourbillon Ardent ». Il
n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’imagination pour
rapprocher ce tourbillon à la notion de vortex dont on vient de
parler précédemment.
- « Ils en font le Messager de leur Volonté ». Ce tourbillon (vortex)
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
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le monde. Et le vortex est son messager, car c’est lui qui va lui
permettre cette transition (passage d’un état potentiel à un état « en
activité »).
Le « Fils agile des Fils Divins (…) fait des courses circulaires ».
Le premier mouvement créateur (le vortex) fait suite à des
mouvements circulaires dans un monde en manifestation. C’est
pourquoi ce sont les « fils » qui ont des mouvements circulaires. Si
les planètes tournent sur elles-mêmes et les unes autour des autres,
ce ne serait donc pas un hasard, mais une suite logique du
mouvement créatif.
« Fohat est le Coursier, et la Pensée le Cavalier ». La Pensée est
l’état en tant que potentialité (le Plan de la Création). Fohat est le
coursier, c'est-à-dire le mouvement de propagation de cette
potentialité.
« Il élève la Voix, appelle les Étincelles innombrables et les
réunit ». Le mouvement en vortex dirigé vers l’intérieur réunit tout
ce qui se trouve dans son champ d’action. Et la notion d’« élever la
Voix » peut se comprendre par le fait que les vibrations est les sons
sont liés (cela sera développé dans un prochain chapitre).
« Il est l'Esprit qui les guide et les conduit ». La potentialité qui va
entrer en manifestation est l’ « Esprit ». Tout comme nous avons vu
également précédemment que le mouvement qui va permettre à
cette potentialité d’exister est l’« Âme ».
« Il forme les Germes des Roues ». Le mouvement en vortex va en
effet initier le mouvement circulaire (Roues) qui caractérise les
astres composant l’univers.
« Fohat trace des lignes spirales pour unir le Sixième au Septième
– la Couronne ». Le Septième est la potentialité (l’Esprit). Le
Sixième est le mouvement de propagation (l’Âme). Les « lignes
spirales » sont là pour préciser que la potentialité et le mouvement
sont reliés entre eux par cette forme spirale (le vortex).
« Le premier Monde Divin est prêt : le Premier, le Second. ». La
potentialité s’est exprimée grâce au mouvement et est donc prête à
être active. « Le Premier » devient « le Second », car le monde
manifesté (l’univers visible) est le premier (l’origine) en ce qui
concerne les mondes manifestés, mais le second si nous
considérons qu’il est lui-même issu d’un monde en puissance.
« Alors l' "Arûpa Divin" se réfléchit dans le Chhâyâ Lôka, le
Premier Vêtement d'Anupâdaka ». Arupa signifie « sans forme ». Il
s’agit d’une autre manière d’exprimer le fait que quelque chose de
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non matériel (une pensée, une potentialité) se soit exprimé et a pris
une forme dans un monde en manifestation.
Chhâyâ signifie « ombre ». Ce qui rentre en manifestation est une
ombre de la pensée qui l’a initiée (c’est-à-dire une réflexion ou
« copie de la pensée » selon Platon).
Les traditions nous font comprendre que :
« 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'exprimé. Le travail
de l'ésotériste est précisément cela : hors de ce qui est latent,
extraire la qualité cachée.64
La science s’intéresse à ce qui existe (en acte)…
Les traditions s’intéressent à ce qui est (en
puissance).
Tous deux sont donc complémentaires et permettent
d’appréhender la vie dans son ensemble...

Lumière
Les traditions nous disent également qu’à l'aube d'un nouvel univers, on
aperçoit l'Un, Ishvâra, montagne de lumière apparaissant pour illuminer
les Ténèbres.
Aucun mot ne saurait correctement représenter cette idée de Lumière
surgissant au sein des Ténèbres.65
La notion de « Ténèbres » qui est reprise dans de nombreux textes religieux
doit être comprise comme celle du « Néant », c’est-à-dire un état où tout
semble inactif ou éteint, car les mouvements sont équilibrés.
Un proverbe oriental dit que « Les Ténèbres sont Père-Mère : la Lumière
est leur Fils ».66
Un autre texte occulte issu d'un fragment d'Hermias67 donne une idée
similaire :
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.
Le Chaos est un autre nom des Ténèbres.
Et nous voyons là aussi que la Lumière est considérée comme le premier-
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né.
Une précision importante est fournie par ce fragment d’Hermias :
Cet univers visible d'esprit et de matière, disent-ils, n'est qu'une
image concrète de l'abstraction idéale ; il a été construit sur le
modèle de la première IDÉE divine. Ainsi, notre univers existait de
toute éternité à l'état latent. L'âme qui anime cet univers purement
spirituel est le soleil central, la plus haute Divinité elle-même... Ce
n'est pas Elle qui a construit la forme concrète de son idée, mais
bien son premier-né
Les Ténèbres ou le Chaos donnent naissance à un fils considéré comme de
la Lumière. Et c’est cette Lumière qui créera l’univers.
Qu’est-ce qui distingue la Lumière des Ténèbres ?
H.P. Blavatsky donne la réponse suivante :
Les Ténèbres donc sont la Matrice Eternelle dans laquelle les
Sources de la Lumière apparaissent et disparaissent. Sur ce plan,
qui est nôtre, rien n'est ajouté aux ténèbres pour en faire de la
lumière, et rien non plus à la lumière pour en faire les ténèbres. Les
deux sont interchangeables et, scientifiquement, la lumière n'est
qu'un mode des ténèbres, et vice-versa. Cependant, toutes les deux
sont les phénomènes du même noumène.68
Dans ce cas, si la Lumière et les Ténèbres sont interchangeables, qu’est-ce
qui permet de passer d’un état à l’autre ?
H.P. Blavatsky donne la réponse suivante :
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 ».69
En d’autres termes, les Ténèbres font place à la Lumière lorsque des
consciences s’apprêtent à entrer en jeu.
Les Ténèbres ne sont donc pas absence de Lumière, mais absence de
conscience pour percevoir cette Lumière.
Et s’il est dit que notre monde est plongé dans les ténèbres de nos jours,
c’est peut-être pour nous faire comprendre que nous n’avons pas l’état de
conscience suffisant pour percevoir la lumière qui pourrait nous guider.
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Tant que ma conscience n’est pas suffisamment
aiguisée pour distinguer deux phénomènes, elle les
considèrera comme identiques. À partir du moment
où elle percevra cette distinction, elle en percevra
toutes les facettes.
Ma vie dépend des facettes de l’existence que je
choisis d’appréhender…
Le livre de la Genèse nous dit :
Dieu dit: que la lumière soit ! Et la lumière fut. (Genèse, 1.3)
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres. (Genèse, 1.4)
Les Ténèbres représentent l’état indifférencié du monde. Il est possible de
les rapprocher au vide quantique des physiciens ou à l’Akasha des
occultistes. Dans cet état, rien n’est déterminé, car tout n’est que
potentialité.
Nous avons vu précédemment que la mécanique quantique montre qu’un
corpuscule peut être à la fois visible sous forme d’onde ou de particule.
Sous forme d’onde, le corpuscule est un potentiel de lui-même (il est dans
tous ses états possibles et personne ne peut déterminer celui qu’il va
prendre avec assurance, car tous les états possibles sont superposés les uns
sur les autres). Le temps et l’espace n’existent pas. Cet état ondulatoire est
l’état régnant dans l’Akasha. Tout est possible, mais rien n’est visible, car
il n’y a pas de conscience pour regarder. Il n’y a pas encore de
« lumière » pour éclairer, car le corpuscule n’a pas interagi avec une
conscience qui lui dit comment il doit se manifester. Lorsque ce choix sera
effectué, l’onde deviendra particule. Une onde (ou état en puissance) ne
devient donc particule (ou état en acte) que lorsqu’une conscience
s’apprête à la percevoir.
Cela a été démontré par la célèbre expérience de la « double fente » qui a
permis de mettre en évidence la dualité onde-particule.
Voici un descriptif de cette expérience :
En envoyant des billes de matière à travers deux fentes, nous observerons
que leur impact sur un écran situé juste derrière prendra la forme des deux
fentes. Jusque-là tout est normal.
Si au lieu de prendre des billes de matière, nous envoyons des ondes à
travers les deux fentes, il est observé un modèle d’interférence. Cela aussi
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est explicable par les scientifiques. Jusque-là tout est donc encore normal.

Modèle perçu lorsqu’une
bille de matière traverse
deux fentes

Modèle perçu lorsqu’une
onde traverse deux fentes

Si au lieu de prendre des billes, nous prenons des électrons (c'est-à-dire des
grains de matière extrêmement petits), en les faisant passer par les deux
fentes, nous nous attendons à voir apparaitre le même modèle que celui
obtenu avec les billes. Mais en réalité, c’est le modèle des ondes qui est
perçu. Et cela a permis aux scientifiques de comprendre que dans
l’infiniment petit, les corpuscules se comportaient comme des ondes.
Dans cet état, il est impossible de savoir si un électron passe par une fente
ou par une autre, car toutes les potentialités existent et sont superposées.
Les scientifiques ont donc voulu mettre un appareil de mesure pour
observer par quelle fente passait chaque électron. Et en faisant cela, les
électrons ont montré le même modèle que celui obtenu avec des billes.
Cela démontre que l’observateur change la nature de ce qu’il observe
et interagit donc avec son environnement.
S’il observe les électrons, ils vont se comporter comme des particules.
S’il ne les observe pas, ils vont se comporter comme des ondes.
Un observateur ne peut jamais être neutre, car le simple fait d’observer
suffit à influencer une expérience.
Lorsqu’il n’y a pas d’observateur, l’électron se comporte comme une onde
de potentialité. Il existe en puissance. Cela se traduit par le fait que l’on ne
sait pas par quelle fente il passe.
Alors que dés qu’il est observé par une conscience, cette dernière fait un
choix pour lui et l’électron existe en acte. Il passe par l’une ou l’autre des
fentes.
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Si en tant qu’observateur, j’influe sur des électrons
qui me sont étrangers, quelle influence puis-je
exercer sur ma vie en fonction de la manière dont je
l’observe ?

Comprendre cet état d’onde et de particule, c’est comprendre comment la
vie passe d’un état d’être « en puissance » à un état d’existence « en acte ».
Et la lumière est très intéressante à observer, car elle est à la fois onde et
particule.
Nous retrouvons donc ici une autre trinité :
1. Onde : état en puissance, potentiel
2. Onde/Particule : la Lumière
3. Particule : état en acte, potentiel qui est rentré en manifestation
La lumière est au milieu de la trinité, car c’est elle qui fait le lien entre
l’état en puissance (une idée) et l’état en acte (une réalisation de l’idée).
Si la lumière est à la fois onde et particule d’après les observations
scientifiques, ce n’est donc pas un hasard, mais une nécessité, car elle doit
faire le pont entre les deux. Il est donc nécessaire qu’elle puisse
« naviguer » entre les deux états.
L’Akasha, dans la symbolique des nombres, est le 1 originel. Il est
l’essence de tout ce qui existe. H.P. Blavatsky le définit ainsi :
C'est l'Âme universelle, la Matrice de l'univers, le Mysterium
Magnum d'où naît tout ce qui existe, par séparation ou
différenciation. C'est la cause de l'existence ; elle remplit tout
l'Espace infini…70
La lumière représente l’Akasha en train de s’exprimer. Une fois
exprimé, cet Akasha est appelé « Lumière Astrale » par les occultistes. Et la
réunion du 1 et du 2 donne le 3 (trinité) appelée Aether en occultisme.
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Le 1 donne l’existence au 3 grâce au mouvement du
2… En d’autres termes l’esprit donne l’existence au
corps grâce au mouvement de l’âme…

La lumière qui apparait symbolise la fin de cet équilibre permettant à une
potentialité de prendre forme dans un monde manifesté.
Isaac Newton distinguait deux lumières : la lumière phénoménale que nous
percevons, et la lumière nouménale, virtuelle et porteuse de l'esprit divin,
intervenant dans tous les mécanismes du vivant.71
La lumière astrale citée ci-dessus est la lumière nouménale de Newton. Il
s’agit en quelque sorte de la cause, la pensée créatrice qui va devenir
lumière phénoménale (c'est-à-dire visible par nos sens) une fois manifestée.
Gregg Braden nous fournit des précisions importantes concernant la
lumière :
L'énergie de lumière est formée de deux ondes distinctes, mais
reliées.
Ces deux composantes distinctes travaillent ensemble pour fournir
l'expression physique d'aspects plus subtils de la matrice de
création : le champ électrique et le champ magnétique. Pris
ensemble, les deux champs forment un seul champ connu par la
pensée occidentale comme l'énergie électromagnétique exprimée
sous forme d'ondes. On peut envisager toute matière physique,
sans exception, comme une expression des champs d'énergie
électromagnétique, ou « lumière ».
On peut considérer la portion électrique de l'onde comme celle qui
porte l'information.72
La lumière est porteuse de deux ondes distinctes liées à
l’électromagnétisme.
Nous avons vu que les ondes stationnaires, créatrices de l’énergie du point
zéro, fonctionnent également par deux.
Quel rapport existe-t-il entre les ondes stationnaires et les ondes
électromagnétiques ?
L’un (l’onde stationnaire) pourrait être l’essence de l’autre (l’onde
électromagnétique).
L’onde stationnaire est « en puissance » et l’onde électromagnétique est ce
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qu’elle devient lors de son passage « en acte ».
Une onde est « stationnaire » lorsqu’elle se demande
ce qu’elle va devenir… Lorsqu’elle passe à l’acte et
devient quelque chose de concret, elle devient
« électromagnétique »….

Conscience
Ishvâra, Logos, Dieu, Verbe : Tous ces termes expriment la même idée.
L’auteur et écrivain T. Subba Row (1856 – 1890), l’exprimait ainsi dans
une de ses conférences sur la Baghavad Gîtâ :
Mulaprakriti [le voile de Parabrahman] agit comme l'énergie-une
à travers le Logos [ou Ishvara]. Parabrahman... est l'essence-une,
de laquelle part un centre d'énergie que j'appellerai, pour le
moment, le Logos... On le nomme le Verbe... chez les chrétiens, et
c'est le Christos divin qui est éternel dans le sein de son Père. Les
Bouddhistes l'appellent Avalôkitéshvara... 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 Pralaya [NDLA: phase de repos
entre deux cycles], et qui devient le centre d'une énergie
consciente au moment de l'activité cosmique...73
Un point mérite une attention particulière dans cette citation : « … et qui
devient le centre d'une énergie consciente ».
Cela laisse sous-entendre que le mouvement en spirale qui donne vie à un
nouveau cycle de vie donne également vie à une conscience.
Un propos de H.P. Blavatsky cité précédemment émettait la même idée :
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.
Tout ceci semble parfaitement cohérent, car nous avons également vu
précédemment que la conscience est ce qui maintient ensemble les
particules74. Et cela est explicable par l’expérience de la double fente
décrite précédemment qui montre que c’est la conscience qui va structurer
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la particule (s’il n’y a pas de conscience, la particule n’existe pas, car elle
reste sous forme d’onde).
Les
traditions
distinguent
particulièrement
trois
types
de
conscience caractéristiques d’un mouvement particulier :
 Activité rotatoire : conscience individuelle
 Activité cyclique : conscience de groupe
 Activité spirale : conscience de TOUS les groupes unifiés
La conscience semble donc être une caractéristique émanant des
mouvements générés par la vie qui rentre en manifestation.

Si je tourne sur moi-même, je prends conscience de
ce que 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 conscience de tous
les groupes qui m’entourent…

Édouard Schuré développe cette idée en précisant que :
L'évolution matérielle et l'évolution spirituelle du monde sont deux
mouvements inverses, mais parallèles et concordants sur toute
l'échelle de l'être. L'un ne s'explique que par l'autre et vu
ensemble, ils expliquent le monde.
L'évolution matérielle est la manifestation de Dieu dans la matière
tandis que l'évolution spirituelle est l'élaboration de la conscience
qui mène à la divinité. Nous sommes tous des Dieux vivants. Il ne
tient qu'à nous de l'affirmer et d'en vivre avec une parfaite
conscience afin d'en obtenir tous les bienfaits et tous les pouvoirs
qui en résultent.
Un Dieu qui s'oublie devient un Homme. Un Homme qui se trouve
devient un Dieu.
La frontière entre l'Homme et le Dieu est donc minime et n'est
basée que sur la prise de conscience des véritables capacités,
facultés, et origines de son propre être.75
Cela exprime clairement la dualité existant en chaque être (conscience)
rentrant en manifestation. Cela se traduit par la génération de deux ondes
(stationnaires) qui se meuvent dans un sens totalement inverse.
Avant d’entrer en manifestation, ces deux ondes existaient déjà, mais elles
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étaient équilibrées. Cette perte d’équilibre (qui se traduit dans les faits par
l’un des deux mouvements qui prend plus de force que l’autre) a causé la
« chute de l’humanité ».
Baird T. Splading exprime cette idée de cette manière :
La descente des anges sur l'échelle de la conscience, c'est la
rupture de l'unité. Leur montée, c'est sa reconstruction. La
descente est bonne, car l'unité peut s'exprimer par la diversité sans
qu'il y ait concept de séparation. On se trompe quand on se met à
l'extérieur, au point de vue personnel, pour regarder la diversité et
qu'on la prend pour une séparation. Chaque âme a pour tâche
principale d'élever son point de vue personnel à une telle hauteur
de conscience qu'il se fond avec le tout.76
Il y a « unité » lorsqu’il y a équilibre entre toutes les forces en action. Cette
perte de l’unité traduit donc cette perte d’équilibre. Il ne peut pas y avoir
d’équilibre dans un monde manifesté, car par nature, un monde manifesté
est issu d’un choix parmi toute une infinité d’autres. Un monde non
manifesté est un monde similaire à celui décrit par la mécanique quantique.
C’est-à-dire un monde dans lequel toutes les potentialités existent, mais
aucune n’a plus d’importance qu’une autre. Faire un choix conscient et
privilégier une potentialité plutôt qu’une autre pourrait être la cause
du déséquilibre. Mais cela ne signifie pas que ce soit « mal » d’agir ainsi,
car si la vie a un objectif, c’est peut-être celui d’amener de la conscience
là où il n’y a que potentialité.
Pour prendre une image, le monde quantique est similaire au fait que nous
ayons plein d’idées, mais que nous n’en fassions aboutir aucune. 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 et tâcher 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 » à un état « en acte »).
L’auteur Michael J. Roads précise que :
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.77
À quoi ressemble la conscience ? Pour répondre à cette question de manière
imagée, prenons un atome qui est constitué d’un noyau avec des électrons
qui tournent autour de ce dernier. La conscience est le « vide » qui existe
entre les électrons et le noyau. Mais en réalité, ce n’est pas du vide tel que
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le sous-entend ce mot, mais un « champ de forces ». La conscience permet
de maintenir la cohérence d’ensemble entre les particules.

Il y a 99,999 % de vide dans un atome et seulement 0,001 % de matière.
Nous pouvons comparer la matière à de la peinture mise sur un immense
rocher (représentant la conscience). Le rocher est recouvert de peinture. On
ne voit donc pas le rocher (la conscience) et on pense donc que seule la
peinture (la matière) existe. Par contre, si on gratte un peu derrière la
peinture, on verrait qu’il y a un rocher qui la supporte. Lorsque les
scientifiques « grattent » derrière la matière, ils y voient une conscience.
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.78
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…

Tout est conscience, car c’est la conscience qui est la cause du monde
manifesté. C’est elle qui a choisi de privilégier certaines circonstances
plutôt que d’autres.
Cette idée peut sembler ésotérique ou philosophique. Mais elle est
également scientifique, car elle a été observée dans l’expérience de la
double fente décrite précédemment.
Et voici ce qu’en dit 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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« 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. »
79

Pour résumer :
 Le vortex (mouvement en spirale) est la clé de tout mouvement
créatif.
 Le mot « création » ne doit pas être compris dans le sens de « créer
quelque chose à partir de rien », mais dans celui de rendre concrète
une potentialité.
 La « force de pression » créée par l' « énergie du point zéro »
(résultante de l'action combinée de deux ondes stationnaires :
même vitesse, mais de sens opposés) peut être rendue active grâce
aux vortex.
 Les traditions distinguent particulièrement trois types de
conscience caractéristiques d’un mouvement particulier :
o Activité rotatoire : conscience individuelle
o Activité cyclique : conscience de groupe
o Activité spirale : conscience de TOUS les groupes unifiés
 La conscience semble donc être une caractéristique émanant des
mouvements générés par la vie qui rentrent en manifestation.
 Tout est conscience, car c’est la conscience qui est la cause du
monde manifesté. C’est elle qui a choisi de privilégier certaines
circonstances plutôt que d’autres.
C’est elle qui transforme un état en puissance (une onde) en état en
acte (une particule).
 Dans l'état « en puissance » (non manifesté) la dualité est présente,
mais ne se fait pas sentir. Les deux ondes qui la composent
s'annulent, car elles sont de forces égales, mais opposées.
Lorsqu'une conscience entre en manifestation, une des ondes est
privilégiée plutôt qu'une autre. Ce déséquilibre crée le ressenti de
dualité.
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6) La « création » de la forme
Vibration - Son
Pour expliquer la transition entre l’état d’« être » et celui d’« existence »,
c’est-à-dire entre une potentialité et sa réalisation concrète dans le monde
manifesté (Espace-Temps-Matière) il est nécessaire de comprendre
comment une pensée devient réalité. Nous avons vu que :
 Au préalable, la pensée est créée sous forme de potentiel. Dans cet
état, elle existe en « puissance », mais non accessible à nos sens.
 Cette pensée se traduit par deux ondes de même vitesse, mais en
mouvement inverse. Ces deux ondes se neutralisant, rien n’est
visible ou palpable. Elles ne génèrent aucun mouvement, mais
donnent naissance à une vibration.
 Afin de se matérialiser (en prenant forme), les deux ondes ne vont
plus être en phase, mais créer de la friction (une force de pression).
Et tout cela a lieu grâce à un mouvement en spirale (vortex).
 Ce mouvement est la caractéristique de la conscience, car c’est
cette dernière qui va déterminer le monde.
Ceci résume ce qui a été dit jusqu’à présent sur cette question.
Comment expliquer que des mouvements de propagation d’une onde
puissent créer une forme ? Est-ce que cela a des fondements scientifiques ?
Les religions parlent du « Verbe » créateur. Le « Verbe » est donc considéré
comme la parole de Dieu. Une parole est un « son ». Or qu’est-ce qu’un
son ?
Une définition indique que :
Le son est une vibration mécanique d'un fluide, qui se propage
sous forme d'ondes longitudinales grâce à la déformation élastique
de ce fluide.
…
Dans un milieu fluide compressible, le plus souvent l'air, le son se
propage sous forme d'une variation de pression créée par la
source sonore.80
Cette définition est particulièrement intéressante, car elle décrit
parfaitement bien les deux ondes qui forment la conscience. En effet, nous
avons vu que les deux ondes créent une vibration (même chose pour le
son). Et nous avons également vu que le point de contact entre les deux

60

www.infomysteres.com

ondes crée une force de pression (appelée « énergie du point zéro »). Le
mouvement de la conscience mettant en action les deux ondes qui la
constituent crée cette force de pression. Dire que « le son se propage sous
forme d’une variation de pression » est donc un moyen pertinent de décrire
le mouvement de la conscience qui fait varier cette pression.
Depuis tout temps les traditions donnent une énorme importance au son (ou
« Verbe »). Elles émettent l’idée que tout peut être créé à partir du son, y
compris des formes. Cette idée est démontrable scientifiquement, car
l’expérience du physicien et musicien Ernest Chladni (1756 – 1827), en
1789, a permis de montrer que chaque son était capable de créer une
forme différente et non aléatoire. Il a mis sous vibration une plaque
carrée saupoudrée de sable. À l’écoute de chaque sonorité différente,
différentes formes très étonnantes prenaient naissance81.
Exemples :

Source: http://questions2physique.wordpress.com/2011/04/11/plaquesvibrantes-et-figures-de-chladni/

Une vibration crée un son spécifique… Chacun
d’eux crée une forme spécifique…

Des résultats similaires peuvent être obtenus en utilisant non pas du sable et
une plaque, mais de fines particules en suspension sur de l’eau. Le Dr Hans
Jenny a constaté que des motifs géométriques apparaissent dans un liquide
en le faisant simplement vibrer. En mettant en suspension sur l’eau de
minuscules particules flottant librement et en faisant ensuite vibrer l’eau à
différentes fréquences, les particules s'assemblent immédiatement pour
former de très belles figures géométriques tridimensionnelles.82
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=W6PSA5bYTxs
Cette expérience permet de comprendre comment du « sans-forme » (car le
son n’a aucune forme) peut donner naissance à une forme.
Maintenant, comment montrer qu’une pensée (qui caractérise l’état originel
de chaque chose) puisse « prendre vie » ?

Pensée
Prenons un exemple basé sur l’expression créée par notre pensée. Selon les
traditions, chaque pensée crée une forme-pensée (appelée aussi
« égrégore »). Cette dernière est l’une des expressions de ce qui est
couramment appelé fantôme83. Au Québec, en 1972, un groupe de
personnes a créé de toutes pièces un fantôme imaginaire qu'ils nommèrent
Phillip84. Ils réussirent par la suite à communiquer avec lui lors de séance
de spiritisme. Philipp 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 Philipp est l’entrée en
manifestation de la pensée du groupe de personnes qui l’ont créé. Cet
exemple montre comment une unité est capable de se diviser en créant des
expressions d’elle-même par la pensée.
Le fantôme Philipp n’était pas un « vrai fantôme » (dans le sens
communément donné à ce terme), car il était purement imaginaire. Il n’était
pas l’expression d’une entité ou être qui a existé, mais uniquement le reflet
de la pensée de ceux qui l’ont créé.
Qu’est-ce qu’une pensée ?
Michel Random, en reprenant les propos tenus lors d’un colloque de Tokyo
organisé en septembre 1995, dit :
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.
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Les expériences d’Ernest Chladni et du Dr Hanz Jenny prouvent que des
sons (qui ne sont que des vibrations) créent des formes. Il n’y a donc qu’un
pas à franchir pour dire que l’aspect vibratoire de la pensée peut se
transformer en forme.
Résumé de processus :
 La pensée crée une forme pensée (appelée aussi « égrégore »)
comme le démontre l’expérience du fantôme Philipp.
 Nous venons de voir que la physique quantique montre qu’un
aspect vibratoire est perçu d’une pensée.
 Un son est une vibration.
 La modification de la fréquence vibratoire du son crée une forme
matérielle (comme le montre l’expérience d’Ernest Chladni ou
celle du Dr Hanz Jenny).
 Donc la modification de la fréquence vibratoire de la forme pensée
pourrait créer une forme matérielle.
Selon les traditions, l'union des pensées et des vibrations permettrait de
concevoir n'importe quel objet matériel. Et, comme nous venons de le voir,
cette idée est justifiable par des expérimentations scientifiques.
Hermès Trismégiste émet l’idée que « le propre de l'Âme est de pénétrer
son être véritable par la pensée. »85

Si je souhaite fusionner avec mon âme, dois-je
m’unifier à la pensée qui a amené mon corps à
l’existence ?

Nous avons vu précédemment que nos Corps sont issus d’une « Pensée »
(Esprit). Cette pensée s’est exprimée à travers le mouvement (Âme).
L’Âme est donc le liant entre l’Esprit et le Corps. Une pensée s’est fait
corps en nous matérialisant. Si nous souhaitons revenir à notre « source », il
est donc probable qu’il faille pénétrer notre être véritable (notre Esprit) par
notre pensée (qui nous relie à l’Âme). Peut-être que le but que les traditions
nous invitent à atteindre, c’est de reprendre contact avec cette partie de
nous qui est en puissance (une onde) au lieu de nous focaliser uniquement
sur notre partie matérielle (une particule). Notre être qui s’exprime sous
forme d’onde tient « les manettes » de notre vie, mais si notre être qui
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s’exprime sous forme de particule fait résistance, il est très probable que ce
soit la cause de nos souffrances...
H.P. Blavatsky nous dit que chaque individu (en acte) possède un
archétype (en puissance):
Chaque mortel a donc sa contrepartie immortelle, ou plutôt son
archétype, dans le ciel. Cela veut dire que le premier est
indissolublement uni à son archétype, durant chacune de ses
incarnations et pour toute la durée du cycle des naissances ;
seulement c'est par le Principe spirituel et intellectuel en lui,
absolument distinct du soi inférieur, et jamais par la personnalité
terrestre. Quelques-unes de celles-ci sont même susceptibles de
rompre entièrement l'union, en cas d'absence, chez l'individu
moral, de liens contraignants, c'est-à-dire spirituels. Vraiment,
comme l'explique Paracelse dans son style étrange et tourmenté,
l'homme avec ses trois Esprits (composés) est suspendu comme un
foetus, par tous trois, à la matrice du Macrocosme ; le fil qui le
maintient uni est « l'Ame-Fil », le Soûtrâtma et Taijasa (le
« Brillant ») des Védantins.86

Si mon corps a une âme qui élabore le plan fourni
par mon esprit, dois-je m’identifier à mon corps, à
mon âme ou à mon esprit ? Ou alors à l’unité corpsâme-esprit ?

Le projet Global Consciousness Project 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.87 David Wilcock
cite le Dr Claude Swanson, diplômé du MIT et ancien consultant en
physique appliquée pour le gouvernement, l'armée et des sociétés privées,
qui explique dans son livre The Synchronized universe:
Notre culture occidentale nous a appris que les pensées n'ont pas
d'importance. Si chacun de nous passe ses journées à ruminer de la
colère et du ressentiment, selon la croyance occidentale, cela
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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
véritablement liés les uns aux autres, et même nos pensées ont
une influence sur les autres.88
Si nos pensées ont de l’influence sur notre
entourage, n’en ont-elles pas encore plus sur nousmêmes ?

Les pensées semblent donc être « un liant » qui régit la vie et elles ont une
importance considérable dans notre existence.
Cela n’est pas sans rappeler la maxime suivante :
Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles.
Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes.
Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes.
Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère.
Fais attention à ton caractère, car il est ton destin.
Nous voyons que nos pensées deviennent notre destin. Donc si nous
voulons influencer notre destin, n’est-il pas judicieux de faire attention à
nos pensées ?

Si notre destin ne nous convient pas, ne pouvonsnous pas tenter de modifier nos pensées afin de le
changer ?

Électromagnétisme
Reprenons une phrase de Gregg Braden citée précédemment:
L'énergie de lumière est formée de deux ondes distinctes, mais
reliées.
Ces deux composantes distinctes travaillent ensemble pour fournir
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l'expression physique d'aspects plus subtils de la matrice de
création : le champ électrique et le champ magnétique. Pris
ensemble, les deux champs forment un seul champ connu par la
pensée occidentale comme l'énergie électromagnétique exprimée
sous forme d'ondes. On peut envisager toute matière physique,
sans exception, comme une expression des champs d'énergie
électromagnétique, ou « lumière ».
On peut considérer la portion électrique de l'onde comme celle qui
porte l'information.89
Nous y voyons l’entrée en matière des forces électromagnétiques.
Selon L.R. Hatem90 :
Le magnétisme est le constituant de tout ce qui existe et tous les
mystères qui nous entourent sont intimement liés par une seule et
unique loi, qui fait que la cellule vivante, la moindre particule
atomique ou l'ensemble planétaire le plus complexe, sont ce qu'ils
sont, constitués en eux-mêmes par une infinité de systèmes que l'on
appelle « atomes », « sous atomes » pour la matière ou
« nébuleuses » et « galaxies » pour l'univers, ce n'est là qu'une
question de grandeurs relatives alors que la mécanique qui les a
créés est la même pour tous.
…
Les atomes sont des systèmes complexes d'aimants ayant atteint
un équilibre stable sur le plan électrique comme sur le plan
mécanique. C'est pourquoi ils ne s'attirent plus entre eux.
Le magnétisme universel est composé de deux forces, l'attraction et
la répulsion, égales en puissance, mais de sens opposés.
La masse est un effet de forces magnétiques et lorsque l'on parle de
masse, il s'agit toujours de « masse magnétique » et rien d'autre.
Déjà en 1940-45, Bük, professeur de l'université de Yale aux USA, disait :
Tous les mécanismes de la vie sont régis par des ondes
électromagnétiques. Mais je ne peux l'expliquer.91
Georges Lakovsky (1869 – 1942), ingénieur et physicien (auteur des livres
« L'origine de la Vie » puis « Le secret de la Vie ») était du même avis
lorsqu’il a émis l'hypothèse suivante :
La vie, c'est une histoire d'ondes électromagnétiques. 92
En 1950-53, le physicien Herbert Frölich (1905 – 1991) Prix Nobel,
professeur à Liverpool déclara que93 :
Les cellules vivantes émettent des ondes électromagnétiques. Ces
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ondes ont des fréquences qui se situent dans la zone des microondes.
Et il a rajouté :
Les cellules semblent se parler entre elles par ce mécanisme de
vibrations.
Le docteur Ross Adey (1922 – 2004), Président du Conseil Américain de
Protection contre les Radiations, ancien chercheur à la NASA a dit que :
Nos cellules chuchotent entre elles grâce à des ondes
électromagnétiques qui se propagent dans tout le corps.94
En 1960-1978, Arthur Pila, de l'Université de Colombia a réussi à
comprendre le langage des cellules osseuses. Il a découvert par quel
mécanisme les cellules osseuses se parlent entre elles, et a cherché à
refabriquer de l'os. Pour cela, il a conçu un appareil avec des champs
d'ondes
électromagnétiques
qui
envoie
des
informations
électromagnétiques dans la cellule osseuse. Avec son appareil, les os
reprenaient leur fonction normale et il aurait eu 85 % de réussite.
En 1986, en observant que la salamandre et la grenouille avaient la
propriété de régénérer leur tissu, il en a conclu qu'il y a dans le message
cellulaire un système qui permet une information, qui permet de
reconstituer. C'est sur ce système qu'il a travaillé.95
Dans les années 1972-85, le physicien Fritz-Albert Popp avait également
mis en évidence le langage cellulaire. 96
Si la vie est une histoire d’électromagnétisme, cela
signifie-t-il que la vie n’est qu’un rapport de force
dont notre conscience définit sans cesse la valeur ?

Comment expliquer tout cela ?
Un corps est un assemblage d’atome.
Un atome est de l’énergie comme l’a montré Albert Einstein avec sa célèbre
formule « e = mc2 ».
Pour changer un atome, il faut changer l’énergie dans laquelle il se trouve.
Et l’énergie dans laquelle se trouve un atome est appelée « champ ».
Il y a deux types de champs qui sont interreliés:
 Champ électrique
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 Champ magnétique
Ces deux champs réunis forment une unité appelée électromagnétisme.

Le physicien allemand Johannes Stark (1874 – 1957) a découvert en 1919
l’ «effet Stark » qui montre qu’en modifiant le champ électrique, cela
modifie l’atome.
Le physicien néerlandais Pieter Zeeman (1865 – 1943) a découvert en 1896
l’« effet Zeeman » qui montre qu’en modifiant le champ magnétique, cela
modifie l’atome.
Donc quel que soit le champ modifié, cela a des répercussions sur le
comportement de l’atome.
Le Docteur chinois Tsiang Kan Zheng a mis en évidence ces découvertes en
montrant qu’il est possible de transmettre les informations génétiques,
d'un être vivant à l'autre en passant par le champ vital. L'altération du
champ électromagnétique provoquerait la mutation génétique.97
Les champs sont des modèles représentant l’action de forces entre des corps
qui ne sont pas en contact. Il s’agit de la mise en place du mouvement qui
transforme un état en puissance à un état en acte.
La théorie du bootstrap émise par le physicien belge Edgard Gunzig stipule
qu’une particule est une densification d’un champ.
Nous avons donc un champ (un état en puissance) qui à l’aide de la dualité
électricité/magnétisme va devenir une particule (état en acte).
L’électromagnétisme semble donc en mesure de faire le lien entre une
information (un état en puissance) et sa concrétisation dans le plan matériel.
Nous avons vu dans un chapitre précédent qu’il existait des ondes
stationnaires ou scalaires qui sont en puissance. C'est-à-dire qu’elles ne
sont pas encore manifestées. Elles existent uniquement en tant que
potentialité. Ces ondes étaient la réunion de deux autres ondes.
Les ondes électromagnétiques semblent être la manifestation en acte
des ondes scalaires.
Que pensent les traditions de ce sujet ?
H.P. Blavatsky nous rappelle que :
Le mathématicien Maxwell, l'une des plus grandes autorités en
électricité et phénomènes électriques, disait, il y a des années, que
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l'Électricité était de la matière, et non pas seulement du
mouvement. « Si nous acceptons l'hypothèse que les substances
élémentaires sont composées d'atomes, nous ne pouvons éviter de
conclure que l'électricité, positive ou négative, est divisée en
particules élémentaires définies, qui se conduisent comme des
atomes d'électricité (HELMOTZ, Faraday Lecture, 1881).98
Et elle précise ensuite que :
L'Électricité est non seulement de la Substance, mais qu'elle est
l'émanation d'une Entité qui n'est ni Dieu ni Diable, mais une de
ces innombrables entités qui gouvernent notre Monde, selon
l'éternelle Loi du Karma.
Nous voyons ici que l’électricité est engendrée par une force « au-dessus »
d’elle.
Et nous pouvons trouver dans les traditions des corrélations avec le
magnétisme (qui est polarisé en électricité négative et positive) :
Fohat, la force constructrice de l'Électricité Cosmique, est sortie,
dit-on, métaphoriquement, comme Rudra, de la tête de Brahmâ,
"du cerveau du Père et du Sein de la Mère", et qu'il s'est
métamorphosé ensuite en un mâle et une femelle, c'est-à-dire s'est
polarisé en électricité positive et négative.99
…
Dans ces Volumes, on révèle presque que les "Fils de Fohat" sont
les personnifications des Forces connues généralement sous les
noms de Mouvement, Son, Chaleur, Lumière, Cohésion, Électricité
ou Fluide Electrique et Force Nerveuse ou Magnétisme.100
Nous voyons ici que l’électricité et le magnétisme, selon les traditions, sont
engendrés par une force « au-dessus » d’eux appelée Fohat.
Et dans un chapitre précédent, il a été dit que :
Fohat est le Coursier, et la Pensée le Cavalier ». La Pensée est
l’état en tant que potentialité (le Plan de la Création). Fohat est le
coursier, c'est-à-dire le mouvement de propagation de cette
potentialité.
Les découvertes scientifiques sont donc similaires aux propos tenus par les
traditions. D’autant plus que lorsque Fohat se met en action, il est
considéré comme de « l'électricité générée par friction »101 par les
traditions. Cela n’est pas sans rappeler la force de pression (qui nait de la
friction de deux ondes) mise en évidence précédemment.
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7) Le mécanisme de propagation de la
« création » - Trinité
Nous avons vu précédemment par quel moyen une pensée abstraite pouvait
acquérir une forme.
Que pouvons-nous dire maintenant du mécanisme de propagation de cette
forme ?
Des indices pour répondre à cette question ont déjà été traités
précédemment.
Notamment lorsqu’il a été dit que toute idée de trinité doit se comprendre
dans le sens de Tri-Unité car la combinaison de trois principes en crée un
quatrième qui devient lui-même une Unité. Cela signifie qu’à partir du
moment où les trois aspects rentrant en jeu dans le processus créatif se
rencontrent, ils forment une autre Unité.
Si Trois unités deviennent Une et que l’Unité
devient Trois, cela signifie-t-il que le même élément
se reproduit indéfiniment en changeant
constamment de forme ?

Que devient cette nouvelle Unité ? Est-elle totalement différente de l’Unité
dont elle est issue ?
Une fois de plus la réponse a déjà été formulée précédemment à travers ces
propos :
 « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » (Lavoisier)
 « Création » veut toujours dire la formation de quelque chose à
l'aide de matériaux préexistants (H.P. Blavatsky)
 « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se
combinent, puis se séparent de nouveau. » (Anaxagore)
 « Lorsqu'il est changé en quelque chose d'autre, il en possède l'état
d'être. Ainsi le corps demeure un corps, mais l'état sans lequel il se
trouve n'est pas durable. Le corps ne fait donc que changer
d'état. » (Hermès Trismégiste)
Les traditions et les scientifiques admettent que tout ce qui se crée ne peut
être que la modification de ce qui existe déjà. Cela signifie que l’unité qui
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va être nouvellement créée ne sera qu’une modification de l’unité
préexistante. Son essence restera la même (car l’unité originelle est
immuable), mais sa forme pourra changer.
Cela permet de mettre en lumière que tout ce qui existe dans le monde
contient le même potentiel que sa source originelle. La forme est
différente, mais l’essence reste la même.
Le livre de la Genèse dit notamment ceci :
Gn 1:26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance, …
Gn 1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de
Dieu, il créa l'homme et la femme.
Des textes sumériens s’expriment ainsi :
…elle (Tiamat) a vêtu d’épouvantes des dragons furieux, les a
changés de splendeur et faits pareils aux dieux102
Les stances de Dzyan (textes hindous) disent ceci :
VII-7. « Voilà ta Roue actuelle, dit la Flamme à l'Étincelle. Tu es
moi-même, mon image et mon ombre. Je me suis vêtue de toi, et tu
es mon Vâhan jusqu'au Jour "Sois Avec Nous", où tu redeviendras
moi-même et d'autres, toi-même et moi ». Alors les Constructeurs,
s'étant revêtus de leur première Enveloppe, descendent sur la Terre
rayonnante, et règnent sur les Hommes – qui sont eux-mêmes...103
Cette idée de création de l’homme à son image ne fait qu’exprimer ce qui
vient d’être dit. Comme rien ne se crée, mais tout se transforme, l’unité ne
peut changer de forme qu’en restant elle-même (en essence). Toute
création est donc forcément à sa propre image (dans le sens d’essence et
non pas d’apparence).
Si je reste à ma propre image constamment, cela
signifie-t-il que je ne fais que regarder ma propre
essence sous des apparences différentes ?

Les milliards de formes différentes que nous retrouvons dans les mondes
manifestés ont donc toutes la même essence. Et c’est cette dernière qui
constitue l’Unité originelle.
Le monde n’est donc pas constitué de milliards d’êtres, mais d’un seul
Être qui s’exprime sous des milliards de formes différentes.
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Les religions et traditions parlent toutes de la notion de trinité. Qu’elle soit
composée de Père – Fils – Saint-Esprit, Logos – Monade – Atman ou
d’autres terminologies, cela n’a aucune importance. Car dans tous les cas,
les termes ont le même sens qu’Esprit – Âme - Corps tel qu’expliqué
précédemment. Toutes les traditions ou religions ont des mots différents
pour expliquer ce même concept.
Pour prendre une image de la manière dont s’exprime et se propage la
trinité, prenons un père et une mère engendrant un enfant. Le père fournit la
semence pour concevoir l’enfant, mais c’est la mère qui fournit la matrice
permettant de le concevoir. Et l’enfant est à l’image du père, car il est luimême une unité. Il forme donc une nouvelle unité qui pourra engendrer luimême un enfant en s’associant avec une compagne (ou compagnon). Nous
retrouvons dans cet exemple l’aspect holographique de la vie qui
caractérise le chiffre 3.
Qu’est-ce qu’un hologramme ? Il s’agit d’une image en trois dimensions
dans laquelle chaque partie de l’image contient l’ensemble de l’information
de l’image (et non pas seulement une partie). Si nous prenons n’importe
quelle partie d’une image holographique, nous avons donc l’information de
l’ensemble de l’image. Chaque partie contient donc le tout.
Si nous reprenons l’image du père, de la mère et de l’enfant ci-dessus
associées aux chiffres, nous trouvons donc :
1 (père), 2 (mère) et 3 (enfant) engendrent la première trinité (4)
4 (père), 5 (mère) et 6 (enfant) engendrent la deuxième trinité (7)
7 (père), 8 (mère) et 9 (enfant) engendrent la troisième trinité (10)
Si nous décomposons 10, nous obtenons 1 + 0 = 1 et la boucle est bouclée
(nous revenons au 1 originel).
H.P. Blavatsky a écrit que :
Dix, ou la Décade, ramène tous ces chiffres à l'unité et termine la
table de Pythagore. Aussi (…) l'unité dans le zéro était-elle le
symbole de la Divinité, de l'univers et de l'Homme.104
Le schéma suivant fait penser à un objet fractal qui est une forme dont la
structure reste la même tout au long de la reproduction du modèle. Dans
notre exemple, la structure initiale représente 3 carrés. Et ces derniers se
retrouvent à chaque niveau du schéma.
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Lorsqu’un principe holographique se déploie, il représente une forme
fractale. Donc, si la nature utilise ce moyen pour se former, nous devrions
retrouver énormément de fractales dans sa manifestation.
Ceci est effectivement le cas, car nous les retrouvons105 :
 en biologie, répartition des structures des plantes, bactéries,
feuilles, branches d'arbres…
 en géologie, étude du relief, côtes et cours d'eau, structures de
roches, avalanches…
 en paléontologie, loi de puissance des apparitions et extinctions
d'espèces
 en morphologie animale, structures des invertébrés, plumes
d'oiseaux…
 en médecine, structure des poumons, intestins, battements du cœur
 en météorologie, nuages, vortex, banquise, vagues scélérates,
turbulences, structure de la foudre
 en volcanologie, prévision d'éruptions volcaniques, tremblements
de terre
 en astronomie avec la description des structures de l'univers,
cratères sur la Lune, répartition des exoplanètes et des galaxies…
 en sciences humaines, structure urbaine, évolution de la
démographie
 en économie et finance, prévision des krachs boursiers (théorie des
fractales)
 en électronique, antennes larges bandes des téléphones portables
 dans les arts, art graphique bien sûr, mais aussi en littérature, en
musique, au cinéma…
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Suis-je un être qui se regarde en train de se
regarder exister ?

Pour Platon, l'Être Primaire est une émanation de l'Esprit Démiurgique
(Noûs) qui, de toute éternité, contient « l'idée » du « monde à créer », et
qui tire cette idée de lui-même.106
Un objet fractal tire également une idée de lui-même, car il ne fait que
reproduire le même modèle tout au long de son déploiement.
Nous avons vu préalablement l’importance des vortex dans la création du
monde.
H.P. Blavatsky exprime l’idée que dans la région de la « Profondeur
insondable » (c’est-à-dire la potentialité sans forme qui n’a pas encore été
manifestée) émerge « un cercle formé par des spirales; dans le langage
symbolique ceci veut dire un grand cycle, composé d'autres plus
petits ».107
Une spirale est un grand cycle composé de petits cycles.

N’est-ce pas une manière de représenter un objet fractal ? La spirale part
d’un cercle initial très petit qui prend de l’expansion. C’est donc le même
modèle qui se reproduit à chaque cycle. Si le mouvement créateur suit un
modèle holographique ou fractal, ne serait-ce pas la raison pour laquelle il
se conserverait dans toutes ses expressions ?
Selon le philosophe allemand Arthur Schopenhauer (1788-1860) :
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Les lois de la nature sont les relations établies de cette idée avec
les formes de ses manifestations ; « ces formes », dit Schopenhauer,
« sont le temps, l'espace et la causalité. À travers le temps et
l'espace, l'idée varie dans ses innombrables manifestations ».108
Une phrase célèbre attribuée à Hermès Trismégiste (Thot des Egyptiens)
indique que:
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour réaliser les
miracles d'une seule chose.
Cette phrase décrit la nature holographique (ou fractale) du monde. Chaque
partie contenant le tout, si on prend un sous-ensemble (le « bas ») il sera
semblable à l’ensemble qui l’a engendré (le « haut »). Et toutes les parties
seront semblables à l’unité primordiale dont elles sont issues.
Certains scientifiques postulent que l’holographie est le langage de
l’univers informé (c'est-à-dire de la notion d’information qui est à
l’origine des formes).
Dans une de ses conférences109, Gregg Braden émet l’idée que le fait que
des particules puissent communiquer entre elles alors qu’elles sont séparées
dans l’espace (notion d’« intrication » qui est démontrable à volonté par les
scientifiques, mais non encore expliquée) pourrait s’expliquer par la nature
holographique du monde. Car chaque « partie » contenant le « tout », même
si une particule est loin d’une autre, la « partie » où elle se trouve contient
tout de même l’information de l’autre particule située loin d’elle. Tout étant
relié en permanence dans un monde holographique, la distance n’est que
« virtuelle » et n’empêche aucunement la communication entre deux
particules. La nature holographique du monde étant une explication
pouvant expliquer ce fait, il peut être utile de la prendre en compte.
Les religions et traditions expliquent que les Esprits sont à l’image de leur
créateur (qu’il soit appelé Dieu ou sous un autre terme). Si nous imaginons
le monde de manière holographique, cette idée devient tout à fait
« normale » et scientifique, car chaque partie est à l’image du tout.
Comment fonctionne un hologramme ?
Il utilise deux ondes :
- 1 onde provenant du rayonnement de l’objet
- 1 onde « de référence » provenant d’une source de lumière
cohérente (laser)
L’interférence entre les deux ondes permet de reconstituer l’hologramme.
Nous retrouvons des similitudes avec les deux ondes qui rentrent en friction
(ou interférence) lorsqu’un être se manifeste. Et nous avons vu que l’âme
est liée à la lumière.
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Serions-nous des hologrammes dont la source de lumière serait notre âme ?
Si je suis dans la pénombre, ne pourrai-je pas
m’éclairer à partir de ma propre source de lumière ?
Puis-je trouver la lumière ailleurs qu’en moimême ?

Pour résumer ce qui vient d’être dit précédemment et le présenter
symboliquement par les nombres, à l’origine de l’origine il y a le 0 qui est
indéfinissable et indescriptible (car hors de l’espace, du temps et de tout ce
que l’on peut décrire avec des mots), mais qui constitue un potentiel de tout
ce qui peut exister. L’impulsion de vie de ce « potentiel » forme le 1 qui est
une parfaite Unité qui se prépare à se manifester. En s’exprimant, le 1
devient 2 (car deux ondes originellement équilibrées rentrent en friction) et
commence à former les prémices de la division appelée dualité. De ces
deux expressions naissent les êtres conscients qui sont à l’image du
potentiel originel. C’est à ce stade que la Tri-Unité (3) est créée et forme
une Unité pleine et entière qui va être prête à se manifester dans des
mondes matériels.
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8) Les corps
Création des corps matériels
Reprenons les caractéristiques des composantes d’une trinité :
1) Un plan, un principe directeur, une volonté, une pensée
2) Un mouvement (qui va permettre de propager le plan en
quelque chose de concret), une expression du principe directeur
3) Une matrice qui va permettre la concrétisation du plan
Cette notion de trinité peut ensuite prendre n’importe quelle forme ou
dénomination. Cela n’en modifiera jamais son essence.
Exemple d’emploi de la trinité :
 Esprit (1) – Âme (2) – Corps (3)
 Logos (1) – Monade (2) – Atman (3)
 Père (1) – Fils (2) – Saint Esprit (3)
Tout fonctionne par la réunion de trois aspects.
Et lorsque ces trois aspects en créent un quatrième, ce dernier est lui-même
la réunion de trois aspects qui auront la même essence que ceux dont ils
sont issus.
En comprenant cette notion de trinité, cela permet de rendre plus claire la
composition des corps tels qu’ils sont expliqués par les traditions.
Partons des corps les plus « hauts », c’est-à-dire ceux qui sont « en
puissance » et non pas « en acte ».
Il y a :
1. Logos : Plan directeur
2. Monade : Expression du Plan directeur
3. Atman (Esprit) : Matrice qui reçoit l’impulsion de vie
L’Atman (Esprit) va ensuite passer « en acte » et se scinder en une autre
trinité :
1. Corps émotionnel (ou astral) : partie émotionnelle du corps
2. Corps éthérique : partie énergétique de l’être
3. Corps physique : partie matérielle de l’être
Lorsque la trinité crée un quatrième membre, elle a donc six aspects
différents :
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Pensée
État « en puissance »

Concrétisation
(Copie) de la
pensée
État « en acte »

Quelque chose de matériel (en acte) n’est donc que l’ombre ou la projection
de quelque chose de non matériel (en puissance). Tout ce que nous faisons
en acte dans notre vie n’est que la concrétisation d’une pensée que nous
avons eue au préalable. Ce n’est jamais un acte qui crée la pensée, mais
toujours la pensée qui initie l’acte. Car la pensée est l’essence de l’acte (sa
cause racine).
Le même raisonnement s’applique à nos corps. Notre partie visible (en
acte) n’est que la concrétisation d’une partie invisible (en puissance)
qui contient la cause racine de notre existence.
Comment cette expression vit-elle ? Étant créée par la Trinité originelle,
elle pourra faire tout ce que cette dernière lui aura fourni comme
possibilité. Pour illustrer ce propos, nous pouvons reprendre l’exemple du
fantôme Philipp dont j’ai déjà parlé précédemment. Les créateurs de cette
forme-pensée ont imaginé une vie et une histoire à ce « fantôme ». Grâce à
cela, il est capable de vivre sa vie en fonction du « programme » que lui ont
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donné ses créateurs.
Cette notion de programme est très importante à comprendre. L’expression
par elle-même ne vit que par l’intermédiaire de la pensée qui l’a
générée. Elle n’a donc pas de choix propre à elle-même. Elle n’a pas de
soi-conscience. Elle est juste une représentante de l’Esprit qui lui a donné
naissance. Elle peut vivre par elle-même, mais elle est limitée par les
conditionnements (ou programmes) fournis par l’Esprit créateur.
Pour bien comprendre qu’une pensée qui se concrétise n’a pas de choix
propre, il suffit de s’imaginer en émettant une pensée. Par exemple si je dis
que je veux aller à la plage et que je souhaite que cela devienne réalité, il
est normal que lorsque cette pensée va se réaliser, elle fasse ce que je lui ai
demandé. Car si en cours de route, elle changeait d’avis en m’amenant à un
tout autre endroit, je ne serai pas forcément d’accord… Un acte est la
concrétisation d’une pensée. Il est donc normal que l’acte ne fasse que ce
que la pensée lui dicte de faire.
Si un Esprit crée plusieurs formes pensées, nous pouvons dire que chaque
pensée a une conscience de groupe (elles sont toutes engendrées par la
même origine). Pour caricaturer les propos, nous pouvons dire que l’ombre
agit comme un robot. Car qu’est-ce qu’un robot ? C’est une machine qui
peut exécuter les programmes qui lui ont été donnés. Il ne peut pas créer
par lui-même son programme. L’ombre d’un Esprit ne peut pas non plus
créer par elle-même son propre programme. Elle est conditionnée.
Lorsqu’une pensée est émise, elle ne peut faire que ce
qu’elle contient. Une pensée non réalisée est-elle une
pensée trop faible pour se propager ?

Apport de la conscience de soi
Est-ce que la copie de la pensée continuera éternellement à ne pas avoir de
propre choix ? Non.
Dans ce cas, comment l’expression d’une pensée va-t-elle pouvoir penser
par elle-même ? Comment va-t-elle avoir conscience d’elle-même en tant
que « fragment » de l’Esprit dont elle est issue ? Comment va-t-elle prendre
conscience qu’elle a exactement la même essence que la pensée qui l’a
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engendrée ?
J’ai dit précédemment qu’une réalisation d’une pensée ne pouvait que faire
ce qu’il lui est demandé. Mais au fur et à mesure de son évolution (qui se
fait par adaptation et grâce aux sensations) la conscience va s’expanser et
c’est la raison pour laquelle la vie n’est en réalité qu’un terrain d’action
permettant aux consciences de grandir. Ce sujet sera traité plus en détail
dans un prochain chapitre.
La sensation (prise de conscience à travers les sens) est donc une méthode
« naturelle » qui permet aux consciences de prendre conscience de qui elles
sont. Qu’est-ce qui va pouvoir apporter cette soi-conscience à quelque
chose qui n’est pas censé en avoir ? Il s’agit de ce qui est couramment
appelé « mental ». Mais comme tout s’exprime sous forme de trinité, ce
mental fait également partie d’une Trinité. Il en est la partie inférieure.
L’Esprit en est la partie supérieure, et l’Âme, la partie médiane. Cette
Trinité est donc celle de l’Âme. Et elle est rattachée à la Trinité supérieure
(contrairement à l’ombre représentant le chiffre 4 qui en est détachée).
À présent, nous avons donc trois parties distinctes composées chacune de
trois sous-parties :


I) Esprit
1. Atman (Esprit)
2. Monade (Expression du Plan Directeur)
3. Logos (Plan Directeur)



II) Âme
1. Mental
2. Âme
3. Atman (Esprit)
III) Corps
1. Physique (partie matérielle)
2. Éthérique (partie énergétique)
3. Astral (partie émotionnelle)
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Nous voyons que la Trinité supérieure est reliée à celle de l’Âme par
l’Esprit qui est le point de jonction entre les deux. C’est pourquoi la
Trinité de l’Âme a vraiment les mêmes possibilités que celle dont elle
est issue. Par contre, la trinité inférieure (Corps) n’est pas reliée à celle de
l’Âme ni à celle de l’Esprit. Elle en est détachée et c’est pour cela qu’elle
n’en est qu’une « ombre ».
Pour comprendre la relation entre ces trois trinités, nous pouvons dire que :
 l’Esprit est dans un monde de pure potentialité. Il est une essence
prête à être manifestée, mais encore imprégnée de l’image de
l’« Origine de l’Origine » (qui est une pure abstraction impossible à
définir)
 L’Esprit utilise comme véhicule l’Âme pour s’exprimer dans des
mondes manifestés (issus d’un choix effectué précédemment)
 L’Âme ira s’« accrocher » au Corps et s’en servira de véhicule
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(matrice) pour se manifester dans des mondes de matière
Une différence fondamentale entre les trois trinités est qu’elles s’expriment
chacun dans des plans différents :
 sans aucune densité lorsqu’il s’agit de l’Esprit (pensée, état « en
puissance »)
 un peu plus dense en ce qui concerne l’Âme (mouvement qui relie
l’état « en puissance » à celui « en acte »)
 encore plus dense en ce qui concerne le Corps (matérialisation de la
pensée, état « en acte »).

Suis-je un être qui possède plusieurs étages de
conscience ?
Et dans chaque étage, est-ce que je ne perçois que ce
qui lui est en relation ?

Chacune est adaptée au milieu dans lequel elle va intervenir.
Comment la trinité de l’Âme fait-elle pour interagir avec celle du
Corps alors qu’elles ne sont pas reliées entre elles ? Elle utilise un
processus appelé « adombrement ». L’Âme adombre le Corps afin de
fusionner avec lui et de ne faire plus qu’un avec lui. Cela peut être imaginé
comme un cas de « possession ». Lorsque des médiums se font posséder
par une entité de « l’au-delà » qui veut transmettre un message, cette entité
adombre temporairement le corps du médium pour transmettre son
message. Dans le cas qui nous concerne, il ne s’agit pas d’un adombrement
temporaire, mais permanent. Il y a deux trinités (celle du Corps et celle de
l’Âme) qui fusionnent ensemble avec pour intersection le corps mental. Et
c’est pour cette raison que les traditions divisent le corps mental en deux
parties :
 Corps mental inférieur : intellectuel (sépare et divise). Il est attiré
vers le Corps.
 Corps mental supérieur : inspiration (relie et unifie). Il est attiré
vers l’Âme.
Et cela donne naissance à une dualité (un conflit entre le « haut » et le
« bas » traduit souvent par un conflit entre le « bien » et le « mal », mais
qui est en réalité un conflit entre le désir de s’« unifier » et celui de « rester
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séparé »). Le Corps est attaché aux passions, émotions, et la matérialité de
la vie (c’est un « bon vivant » pour prendre une expression de la vie
courante). L’Âme est attachée à l’inspiration, au retour à l’Unité dont elle
est issue (elle est spirituellement inspirée). Le fait que le Corps se soit vu
attribuer un « mental » en plus de ses trois constituants originels (physique,
éthérique et émotionnel) fait de lui un quaternaire (constitué de quatre
parties). C’est la raison pour laquelle des traditions utilisent un carré
comme symbole de la partie matérielle du corps.
Donc, pour résumer, un Corps qui n’est pas adombré par une Âme est un
ternaire (constitué de trois parties). Il n’a pas de soi-conscience. Alors
qu’un corps adombré par une Âme est un quaternaire (constitué de quatre
parties). Il a une soi-conscience. Citons H.P. Blavatsky dans Isis Dévoilée
pour voir de quelle manière les traditions expriment cet adombrement du
corps par l’Âme :
L'auteur d'un ouvrage récent et très détaillé trouve un sujet
d'hilarité dans l'union des « fils de Dieu » avec les « filles des
hommes » qui étaient belles, comme il est dit dans la Genèse, et
décrites avec plus de détails, dans cette merveilleuse légende, le
Livre d'Enoch.
Une chose au moins a été bien indiquée dans le texte hébreu, savoir
: qu'il y a eu une race de créatures purement physiques, et une
autre de créatures purement spirituelles. L'évolution et la
« transformation des espèces nécessaires pour combler le vide
entre les deux races a été laissée à des anthropologistes plus
habiles. Nous ne pouvons que répéter la philosophie des anciens,
qui dit que l'union de ces deux races en produisit une troisième la race Adamique. Participant de la nature de ses deux parents,
celle-ci est apte à vivre également dans l'un ou l'autre des deux.
C'est donc avec un certain degré de logique que les anciens
théurgistes soutenaient que la partie rationnelle de l'âme humaine
(l'esprit) *, n'entrait jamais entièrement dans le corps de l'homme,
mais qu'elle l'adombrait plus ou moins à travers l'âme irrationnelle
ou astrale qui sert d'agent intermédiaire entre l'esprit et le corps.110
Dans la Doctrine Secrète d’H.P. Blavatsky, nous retrouvons une légende qui
image très bien l’adombrement d’un Corps par une Âme :
*

Le mot « esprit » est ici indiqué, mais il ne doit pas être confondu avec l’Esprit
(symbolisé par le chiffre 3) dont il a été question plus haut. L’âme humaine
correspond à l’Ego.
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Pindare nous montre Léda s'unissant, au cours de la même nuit, à
son époux et aussi au Père des Dieux – Zeus. Ainsi, Castor est le
fils du Mortel et Pollux celui de l'Immortel. Dans l'allégorie forgée
à cette occasion, on raconte que, dans une émeute pour se venger
des Apharides Pollux tue Lynceus – « celui de tous les mortels dont
la vue est la plus pénétrante » –, mais Castor est blessé par Idas –
« celui qui voit et qui sait ». Zeus met fin au combat en lançant ses
foudres et en tuant les deux derniers combattants. Pollux trouve son
frère mourant. Dans son désespoir, il supplie Zeus de le tuer aussi.
« Tu ne peux mourir complètement, répond le maître des Dieux, tu
es d'une race divine. » Pourtant, il lui offre cette alternative : ou
bien Pollux restera immortel et vivra éternellement dans l'Olympe,
ou bien, s'il veut partager en toutes choses le sort de son frère, il
devra passer la moitié de son existence sous terre et l'autre moitié
dans les célestes demeures d'or. Cette demi-immortalité, dont
Castor doit jouir aussi, est acceptée par Pollux. De la sorte, les
frères jumeaux vivent à tour de rôle, l'un durant le jour et l'autre
durant la nuit.111
Les frères jumeaux dont il est question dans cette légende représentent
symboliquement la trinité de l’Âme (Pollux) et celle du Corps (Castor). Et
plus spécifiquement il s’agit de l’Ego (Pollux) et du corps astral (Castor).
Ils sont liés l’un à l’autre depuis l’adombrement de l’un par l’autre. Le
fait qu’ils vivent à tour de rôle, l’un durant le jour et l’autre durant la nuit,
peut s’expliquer par le fait que la journée (lors de la période d’éveil et de
pleine conscience de l’être), c’est la partie « Corps » qui s’exprime. Par
contre, durant la nuit (lors du sommeil) c’est la partie inconsciente de l’être
qui prend le dessus. Et cette partie inconsciente n’est autre que l’Ego. Tant
qu’un être ne l’a pas complètement intégré, il n’aura pas conscience du
travail effectué par celui-ci durant la nuit. Lorsque l’Ego est intégré, ce
travail effectué la nuit devient conscient. Il n’y a plus conflit entre l’un et
l’autre, mais une réunification entre les deux. Cette légende montre que le
mental est la partie en conflit d’un individu. Il y a une partie du mental qui
souhaite s’élever vers le haut et l’autre qui est attirée constamment vers le
bas. C’est une parfaite expression de la dualité.
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Lorsque je rentre en conflit avec les différents étages
de moi-même, lequel dois-je écouter ?
Chacun n’a-t-il pas raison dans le contexte où il se
trouve ?
Ne devrais-je donc pas écouter celui qui est sur
l’étage sur lequel je souhaite accéder ?
Le fait d’apprendre à harmoniser les deux parties de son mental est
l’un des premiers objectifs d’un être qui souhaite retrouver une
harmonie dans sa vie (c'est-à-dire ne plus vivre dans la dualité, mais
dans l’unité retrouvée).
Il existe plusieurs manières de représenter symboliquement un même
schéma. Par exemple, il est possible d’imaginer le cycle créatif en 4
phases :
1. 10 = 1 : « Origine de l’Origine » (celle dont rien ne peut être dit)
2. De cette origine (Unité) nait le 2 (Plan Directeur et son Expression)
3. Du 2, nait le 3 (Trinité de l’Âme)
4. Le 3 adombre le 4 (quaternaire du Corps)
5. Cela donne naissance au conflit entre le mental inférieur et le
mental supérieur
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Le mental inférieur résulte d’une « projection » d’un rayon (onde) du
mental supérieur. Tout comme le Corps est la projection d’un rayon (onde)
de l’Esprit. Tous deux sont virtuels dans le sens qu’ils sont la projection
en acte d’une réalité existant en puissance. Mais c’est la seule manière
pour exister donc cette virtualité ne doit pas être considérée comme n’étant
rien ou ne servant à rien. Tout ce qui est fait dans notre monde en acte a de
l’importance. Nous sommes là pour concrétiser en acte ce qui a été
préalablement conçu en puissance. Donc si nous supposons que notre
monde virtuel ne sert à rien, c’est comme si nous disions que seul
l’architecte qui conçoit un bâtiment est important. Or les maçons qui le
construisent ont également une très grande importance. L’état en
puissance et l’état en acte sont donc tous deux importants.
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Penser aurait-il une utilité s’il n’y avait rien qui
permettrait de concrétiser les pensées ?

L’état en acte est appelé illusion (« maya » par les hindous).
Voici comment H.P. Blavatsky définit ce terme dans le glossaire
théosophique :
MAYA (sans.). Illusion. Le pouvoir cosmique qui rend possibles
l'existence phénoménale et ses perceptions. Dans la philosophie
hindoue ce qui seul est sans changement et éternel est appelé
réalité. Tout ce qui est sujet au changement par suite de déclin et de
différenciation et qui a, en conséquence, un commencement et
une fin est regardé comme mâyâ – l'illusion.
Ce n’est donc une illusion que parce que cela a un début et une fin. Ce n’est
pas une illusion dans le sens que cela ne servirait à rien ou n’aurait aucune
importance.

Âme (transition entre le Corps et l’Esprit)
Maintenant que nous avons expliqué le passage du chiffre 4 au chiffre 5,
nous pouvons renuméroter toutes les parties du tableau en divisant en deux
le mental. Cela permettra de mieux situer « où » se trouve le 6. Nous avons
vu que la trinité « Esprit » représente l’essence d’un être non encore
manifesté. Et comme cette essence est encore à l’image du 0 dont elle est
issue, il est possible de symboliser cette trinité tout entière par un cercle
comme c’est le cas pour le 0.
En faisant cela, nous avons donc trois trinités :
1. Esprit : représenté par un cercle (essence de l’être)
2. Âme : représentée par un triangle (partie manifestée de l’être étant
toujours reliée à l’esprit).
3. Corps : représenté par un carré (partie incarnée de l’être dans la
matière et adombrée par une Âme)
En mettant les numéros de 1 à 10 en partant du bas, nous retrouvons les
différents composants d’un être :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Corps physique (matière)
Corps éthérique (énergie)
Corps astral (émotionnel, sensation, …)
Corps mental inférieur (intellect)
Corps mental supérieur appelé aussi corps causal (intuition)
Âme (appelé corps bouddhique en théosophie)
Esprit (appelé Atman en théosophie)
Monade (expression du Plan Directeur)
Logos (Plan Directeur)
Origine de l’origine (1 + 0 = 1 pour montrer la nature
holographique du monde et que tout revient à l’Unité)

Remarques:
- Le corps astral est aussi parfois appelé « âme animale »
- Le corps mental supérieur est aussi parfois appelé « âme humaine »
- Le corps bouddhique est aussi parfois appelé « âme spirituelle »

88

www.infomysteres.com

En regardant ce schéma, nous voyons que le chiffre 6 correspond à l’Âme
(spirituelle). Pour comprendre son rôle, il est possible de se référer à loi
d’analogie. Nous avons vu que le corps mental (4) est un point de transition
entre le plan physique (1-2-3) et le plan de l’Âme (5-6-7) considérés tous
deux comme des trinités. Au sein de la Trinité Âme (5-6-7), l’Âme (6) sert
de point de transition pour que le mental (5) puisse accéder à l’Esprit (7). Et
d’une même manière, dans la trinité supérieure (Esprit) le 8 sert de point de
transition entre le 7 et le 9. Que signifie « point de transition » ? C’est en
quelque sorte un ensemble de principes ou d’attributs que le plan inférieur
doit acquérir pour pouvoir atteindre le plan supérieur. L’Âme (6) est
l’expression de l’Esprit (7). Elle contient donc les principes (attributs,
qualités requises…) de l’Esprit (scientifiquement parlant, nous pourrions
dire qu’elle « vibre » à une fréquence similaire). Le mental supérieur (5)
pour pouvoir accéder à l’Esprit (7) devra auparavant acquérir les mêmes
attributs que lui. C’est pourquoi il devra vibrer à la même fréquence
qu’elle. Et pour faire cela, concrètement parlant, il doit se mettre en
harmonie avec les qualités et attributs que possède cette Âme.
De manière symbolique, le passage du 4 au 6 peut être représenté par le
passage du carré à l’étoile de David :
 Le carré se divise en deux triangles
 Les deux triangles fusionnent entre eux en s’emboitant l’un dans
l’autre
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Les symboles sont-ils là pour me faire comprendre ce
qui compose l’essence de la vie et non pas son
apparence ?

Pour résumer :
 L’Âme émet des « vibrations à une certaine fréquence ».
 Le mental supérieur devra « vibrer » à la même fréquence pour
pouvoir se mettre en résonance (cohérence) avec elle. Pour cela, il
devra acquérir des qualités similaires à celle de l’Âme.
 De cette cohérence, résultera la fusion des deux éléments en une
unité.

Suffit-il que je me rapproche de mon essence pour
retrouver qui je suis vraiment ?

Le fait de dire que tout ce qui est matériel n’est que « vibration » est tout à
fait en cohérence avec les recherches scientifiques. Dans la phrase que j’ai
citée précédemment exprimée par Max Planck, cela est clairement indiqué :
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.112
La seule chose que rajoutent les traditions est qu’elles donnent un nom à
ces forces qui sont la cause des vibrations : l’Esprit (Atman) et le mental
supérieur (manas pour les hindous).
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Esprit
Expliquer le chiffre 7 est assez simple, car il est le même que le chiffre 3
défini auparavant. Il s’agit de la notion d’Esprit (issu de la trinité
supérieure). En voyant cela, nous pourrions nous poser la question
« Pourquoi revenons-nous en arrière ? ». La réponse est simple : nous
revenons toujours d’où nous venons, car nous n’avons jamais bougé
« en réalité » !
Par « en réalité », je veux dire que notre état en puissance est notre
« réalité » et qu’il n’a fait que s’exprimer. Lors de son expression, nous
avons bougé en acte (car l’existence est mouvement), mais notre essence
(état en puissance) n’a pas changé de place. Elle vit dans l’éternel présent.
Résumé du cheminement pris par un esprit :
 3 étapes de descente
o L’Esprit sort de son « sommeil »
o L’Esprit « s’exprime » et rentre en mouvement à travers
l’Âme
o L’Âme influence le mental supérieur en rentrant en phase
avec lui
 1 étape d’équilibre (4)
o L’Âme adombre les corps matériels (physique, éthérique,
émotionnel). C’est ici que le mental joue son rôle et qu’il
est tiraillé entre deux attractions contraires. L’Âme l’attire
vers le haut tandis que le Corps l’attire vers le bas.
Le « bas » est caractérisé par le désir d’être séparé tandis
que le « haut » représente la volonté d’être unifié.
 3 étapes de remontées (5-6-7)
o Cheminement du mental inférieur vers le mental supérieur
o Réintégration des valeurs de l’Âme
o Retour à l’Esprit
Voyons dans la Doctrine Secrète la manière dont ces sept étapes sont
écrites :
... Les nombres 1, 2, 3, 4, sont les émanations successives de la
Mère [l'Espace] telle qu'elle les forme en abaissant son vêtement,
en l'étalant sur les sept degrés de la Création. Le rouleau revient
sur lui-même, lorsqu'une de ses extrémités rejoint l'autre dans
l'infini, et les nombres 4, 3 et 2 sont étalés, car c'est le seul côté du
voile que nous pouvons apercevoir, le premier nombre se trouvant
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perdu dans sa solitude inaccessible.113
Nous y retrouvons les quatre étapes de descente (1,2,3,4) puis la remontée
4,3,2 en sens inverse.
Les chiffres 8 et 9 sont équivalents aux chiffres 2 et 1 pour la même raison
qu’expliquée précédemment. Un retour à l’origine est effectué. C’est
pourquoi les chiffres de 1 à 9 ne symbolisent pas une ligne qui a deux côtés
distants, mais plutôt un cercle dont l’origine et la fin se rejoignent. Pour
prendre une expression simple, il est possible de dire qu’après 9 étapes, « la
boucle est bouclée ».
La vie est-elle un éternel recommencement qui n’a ni
début ni fin ? Est-elle le mouvement perpétuel de ma
conscience ?

Plans et Dimensions
Nous avons mis en évidence dans les chapitres précédents trois trinités en
plus de l’« origine de l’origine » considérée comme le 0. Comme tout peut
être considéré comme une trinité, même le 0 peut l’être. Dans ce cas, nous
pouvons mettre en avant 4 trinités, c'est-à-dire 12 niveaux (ou plans)
différents. C’est la raison pour laquelle le nombre 12 a également une
importance symbolique pour exprimer la vie dans son ensemble. Un plan
est une dimension, mais devrait plutôt être appelé « densité », car
concrètement il se manifeste à des états de densités plus ou moins
importants.
Laura Knight-Jadczyk définit les dimensions comme étant « strictement le
résultat de la conscience universelle telle que manifestée dans le secteur
"imagination" de la pensée » et la densité comme « un niveau de
développement mesuré en terme de proximité à l'Union avec le cycle d'
l'Unique »114.
Une dimension est en quelque sorte un univers parallèle, c'est-à-dire une
autre réalité qui prend forme suite à une de nos pensées se concrétisant en
action (passage de l’état « en puissance » à l’état « en acte »).
Si j’imagine un monde, je vis dans une dimension. Si j’imagine un autre
monde, je vis dans une autre dimension. Mais ces dimensions ne sont pas
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hiérarchisées l’une par rapport à l’autre. Il n’y a pas de dimensions
« supérieures » à l’autre.

Si je change ma façon de penser, est-ce que je change
de dimension ?

Les densités sont liées aux différents plans dans lesquels se manifestent les
corps (physique, éthérique, astral, …) et dont il a été question dans les
chapitres précédents.
Le plan matériel est le plan le plus bas, mais aussi le plus dense. Plus la
densité est importante, plus cela crée de la division, moins la densité est
importante, plus cela crée de la réunification.

Si je change l’étage sur lequel je focalise ma
conscience, je change ma densité…

Mais dans ce cas-là, il faut préciser, comme le fait Jane Robert que :
Il est important d'avoir à l'esprit que notre système n'est pas celui
qui comporte la plus intense concentration d'énergie. Il est
simplement celui auquel nous appartenons et nous le percevons
pour cette raison.115
Nous serions actuellement dans la troisième densité.
Selon Alice Bailey116 :
 La quatrième densité offrirait « la faculté de voir à travers et
autour des choses. »
 La cinquième serait « la faculté de prendre un œil, par exemple, et
de se mettre, par le moyen de cet œil, en rapport avec tous les
autres yeux du système solaire. »
 La sixième densité « pourrait être définie comme le pouvoir de
ramasser un caillou sur une plage et, par le moyen de ce caillou,
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de se mettre en accord avec la planète entière. »
La cinquième densité a une manifestation limitée tandis que dans la
sixième, il n'y a plus de limite.
De nos jours (et l’année 2012 était une date clef pour cet évènement),
l’humanité est censée passer progressivement en cinquième dimension
(5D). Dans ce cas, où est passée la quatrième dimension (4D) ? Pourquoi
peu d’ouvrages en parlent-ils ? Pourquoi est-ce uniquement de la 3D et de
la 5D auxquels se réfère la majorité des écrits ? Pour répondre à cette
question, il suffit de poser le problème (voir schéma ci-dessous). En gras
sont écrites les dimensions correspondant à des plans « objectifs ». En
italique, sont écrites les dimensions correspondant à des plans de
« transition ».

La 4D correspond au niveau « mental inférieur ». Mais en réalité, il n’y a
qu’un seul mental. Et lorsque ce mental est totalement intégré, il
correspond au mental supérieur (5D). La 4D n’est donc qu’une étape de
transition. Elle est « virtuelle » dans la mesure où il s’agit d’un mouvement
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qui va permettre la transition d’un état à un autre (de 3D à 5D). Mais je
rappelle que virtuel ne signifie pas que cela ne sert à rien. Dire cela, c’est
comme si on disait qu’un pont suspendu entre deux montagnes ne servirait
à rien. Sans ce pont, on ne peut pas faire la traversée. Il est donc
indispensable. Ce n’est pas l’objectif, car ce dernier est d’arriver de l’autre
côté du pont, mais sans lui ce serait impossible de réaliser le déplacement.
Les plans de transition ne sont donc pas des objectifs à atteindre, mais
fournissent les moyens d’atteindre les objectifs.
Savoir où aller est aussi important que savoir
comment y aller. Chaque chose semble à sa place
dans notre monde. Le sommes-nous aussi ?

Les corps matériels se sont vus dotés d’un mental (ils sont devenus ainsi
des « égos »). Ayant un mental, ils sont en 4D. Avant la venue de ce mental,
l’être fonctionnait totalement en 3D.
Le chemin que doit parcourir l’humanité de nos jours est de se laisser attirer
vers le haut (la 5D) et non pas vers le bas (3D). Donc, pour résumer, tout
être humain doué d’un mental fonctionne en 4D. S’il est attiré vers les
aspects matériels de la vie, il fonctionne en 3D, car c’est en réalité cette
troisième dimension qui prend le dessus. S’il se laisse attirer par
l’impulsion de son Âme, il fonctionne en 5D. La dualité d’un individu (4D)
réside donc dans le fait qu’il est constamment attiré d’un côté par la 5D et
de l’autre par la 3D. Il oscille en permanence entre la 3D et la 5D suivant
s’il se laisse influencer par le haut ou par le bas.
Nous voyons aussi sur le schéma que la 6D est une étape de transition (un
mouvement entre la 5D et la 7D). Car le but de l’Ego fonctionnant
pleinement en 5D (ce qui arrive lorsqu’il n’est plus attiré vers la 3D) est de
rejoindre l’Esprit (7D). Et pour cela, la 6D (Âme) est une étape de
transition. Une autre dualité se mettra en place à ce moment-là. Car l’Âme
(6D) sera attirée vers le haut (7D) ou vers le bas (5D). Il faudra donc
qu’elle fasse le choix de l’endroit où elle souhaite se rendre.
Une dualité similaire est présente entre les dimensions 7 et 9 ainsi que 9 et
12. Et si nous comptons le nombre de dimensions « non transitoires », nous
voyons qu’il y en a 7. D’où l’importance de ce nombre pour tout ce qui
nous concerne (on le retrouve à tous les niveaux…). Et pour être plus
précis, le chiffre 7 est toujours la réunion de deux parties (3 + 4). Il y a 3
parties en puissance (7D, 9D, 12D) et 4 parties en acte (1D, 2D, 3D, 5D).
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Il y a aussi une chose très importante à prendre en compte dans
l’agencement de ces corps. Jusqu’à présent, j’ai parlé d’un état en puissance
et d’un état en acte. Mais pour être plus juste, il y a plusieurs états en
puissance et plusieurs états en acte.
Pour bien comprendre leur relation, partons des plans les plus bas et
remontons.
 Les 1D (matière), 2D (énergie) et 3D (émotion) forment 3
dimensions « en acte » séparées, mais que nous vivons comme une
seule. Ces trois dimensions réunies forment donc une Tri-Unité
(comme expliqué précédemment) qui constitue notre corps
terrestre.
 La 4D (mental inférieur) est un plan de transition (un pont)
permettant la liaison avec la 5D (mental supérieur).
 La 5D est un état en puissance pour les dimensions inférieures, car
elles les consolident.
 La 6D (Âme spirituelle) est un plan de transition (un pont)
permettant la liaison avec la 7D (Esprit).
 La 7D est un état en puissance pour la 5D et 6D, car elles les
consolident.
Cela signifie que du point de vue de la 7D, la 5D est un état en acte
alors que pour les dimensions 1D à 4D elle est en puissance.
 Le même raisonnement peut être tenu pour les dimensions
supérieures. C'est-à-dire que pour la 9D, la 7D est un plan en acte
et pour la 12D, la 10D est également un plan en acte.
Tout cela pour dire que la notion d’état en puissance et d’acte est
relative. Un état devient en puissance à partir du moment où il
consolide des états précédemment divisés.
Chaque étage de conscience est donc en puissance par
rapport à l’étage inférieur. Est-ce que mes actes
traduisent bien ce que mon essence souhaiterait que je
sois ?

Dans notre plan matériel, nous sommes totalement individualisés et donc
séparés du monde. En 5D, nous reconsolidons « les morceaux » de nousmêmes et nous devenons ainsi une personnalité multidimensionnelle. Cette
dernière a donc une conscience globale de tout ce qui a été fait lors des

96

www.infomysteres.com

passages en acte, mais cette conscience reste limitée aux expressions de
cette personnalité.
La 7D (monde des Esprits) est une consolidation de toutes les
personnalités. Elle a donc une conscience unitaire de tout ce qui a été fait
par chacune des personnalités.
La 9D est une consolidation de tous les Esprits réunis.
Et la 12D est une consolidation encore plus unitaire.
Il y a donc imbrication de groupes à l’intérieur d’autres groupes qui les
consolident.
Cette idée de dimension et densité est étudiée scientifiquement. Tout ce qui
est dit par les diverses traditions n’a pas (encore ?) été démontré, mais
certains scientifiques s’intéressent à ces théories. Il n’est donc pas exclu
qu’à l’avenir elles deviennent démontrables ou explicables.
L’idée de dimension ou d’univers parallèle a été initiée en juillet 1957
lorsqu’un étudiant américain en physique nommé Hugh Everett a publié
une théorie des particules quantiques disant que tout ce qui peut se
produire... se produit ! Notre vie ne serait qu'une parmi une infinité
d'autres.
Le raisonnement qui a conduit Hugh Everett vers ce qui est appelé les
«multi-univers» vient du fait qu'en mécanique quantique, une particule
élémentaire, comme un électron, peut être, littéralement, à deux endroits à
la fois. Ou dans deux états à la fois (positif et négatif).
Werner Heisenberg avait postulé que nous ne voyons pas cette
«superposition» d'états parce qu'elle «s'effondre» dès que nous mesurons la
particule (cela a été montré par l’expérience de la double fente).
Everett suggère que cette superposition nous entraîne en quelque sorte avec
elle. Il se crée un univers où nous voyons la particule chargée positivement
et un autre univers où nous voyons la particule chargée négativement.117
Une particule ne peut donc avoir qu’un état à la fois. Cela revient à dire que
lorsqu’elle est sous forme d’onde (en état de puissance), toutes les
potentialités existent, mais dés qu’un choix est fait, la particule se manifeste
« en acte ».
Chaque monde potentiel est-il vécu? Ou est-ce que je
ne vis que dans ceux sur lesquels je porte ma
conscience ?
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L'idée d’Hugh Everett est toujours d'actualité, car de nouvelles théories
permettent de bâtir des modèles mathématiques où les multi-univers
peuvent trouver place.
Après 50 ans, résume le physicien Max Tegmark, du Massachusetts
Institute of Technology, nous pouvons célébrer le fait que
l'interprétation d'Everett est toujours compatible avec les
observations quantiques, mais nous faisons face à une autre
importante question : est-ce de la science ou de la philosophie?
L'élément-clé, c'est que les univers parallèles ne sont pas une
théorie en soi, mais une prédiction faite par certaines théories.250
D'après Stephen Hawking de l'université de Cambridge et Thomas Hertog
du CERN, tous les univers 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
univers; le reste des chemins s'annulent. L'univers n'a pas d'état initial
défini, pas de point de départ.118
H.P. Blavatsky nous dit une chose similaire lorsqu’elle écrit que :
La DOCTRINE SECRÈTE enseigne le développement progressif de
toute chose, des mondes aussi bien que des atomes, et ce
merveilleux développement n'a ni commencement 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.119
Robert Charroux parle également de la théorie des univers parallèles (M.E.
Falinski, Parapsychologie Pangéométrique) dans un de ses livres.
Il l'explique en disant que lors de la création, il n'y a pas eu option pour
le meilleur des mondes possibles (théorie de Leibniz), mais pour tous
les mondes rationnellement possibles.
Il précise que pour décrire mathématiquement la réalité des univers
parallèles il faut démontrer que par un point extérieur à une droite,
peut exister une infinité de parallèles à cette droite (c'est à dire le
contraire du postulat d'Euclide qui dit qu'une seule parallèle peut
exister). D'où existence d'univers parallèles au nôtre, mais ne coïncidant
pas tout à fait, car étant décalés dans le temps et dans l'espace (avance ou
retard sur les évènements de notre univers normalement connu).120
Ces recherches semblent encore d’actualité ces dernières années d’après les
deux extraits d’articles suivants :
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Le 23 juillet 2005, l'India Daily a décrit le concept d'univers
parallèle plus en détail:
« Le superespace des dimensions supérieures défie toutes les lois
connues de la physique telles qu'elles s'appliquent à l'univers
physique. C'est un univers dans lequel le temps n'existe pas en
tant que dimension et où l'on peut créer des dimensions
temporelles parallèles. Les objets physiques s'effondrent en objets
à entités multiples [...] Nous appartenons à plusieurs univers
parallèles en cet instant même. [...] Tandis que le corps physique
est dans l'univers physique, nous communiquons avec nous-mêmes
à partir des univers parallèles et guidons le cerveau pour réaliser
des choses et vivre notre vie. Lorsque nous mourons, nous
continuons à vivre, sauf que nous nous retirons de l'univers
physique, puisque le corps n'est plus utilisable, et nous continuons
à vivre dans les univers parallèles. »121

Mourir « en acte » ne serait-il pas une renaissance
« en puissance » ?

Le 26 juillet 2005, India Daily:
« Qu'arrive-t-il aux photons, si la dimension temporelle se déplace
non seulement à la vitesse de la lumière, mais qu'elle est en fait
amenée à accélérer au-delà de cette vitesse ? [...] Il en résulte
qu'une entité peut alors basculer dans l'univers parallèle. C'est tout
à fait fascinant. Voilà ce qui est arrivé aux civilisations avancées
qui savent comment vivre une existence immortelle dans l'univers
parallèle tout en faisant de brèves incursions dans l'univers
physique. Certains scientifiques croient maintenant qu'après la
mort la source d'énergie électromagnétique spatiale, c'est-à-dire
l'âme, n'a qu'à entrer dans un tunnel temporel en décélération
pour se retrouver dans la lumière blanche, qui représente l'entrée
dans l'univers parallèle. »122
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La mort ne serait-elle pas une concrétisation qui
revient à son état de potentiel ?

Dans ces articles, nous voyons que dans la notion d’univers parallèles, les
scientifiques y incluent la notion de densité (car les plans où les
consciences vont après la mort se trouvent dans d’autres densités).
Nous avons vu également que tous les univers possibles « existaient »
d’après certains scientifiques. Ceci n’est pas totalement juste d’après les
traditions, car il faudrait dire que tous les univers sont en état de
puissance et que seuls les univers appréhendés par les consciences
existent. Les scientifiques ne font pas de différence entre être et exister.
Pourtant si aucune conscience n’observe un univers, ce dernier « sera »,
mais n’« existera » pas.
Selon les traditions, l’Aether (découlant de l’Akasha) se décompose en sept
degrés distincts d’éther de plus en plus dense. Cette nécessité de couches
successives s’explique par le fait que lorsqu’une onde se manifeste
matériellement, elle passe d’un état purement « immatériel » (sans forme,
information, ondulatoire, état en puissance) à un état matériel (avec forme,
manifestation, particules, état en acte).
Il semble donc très probable que cette transition se fasse de manière
progressive.
Des recherches scientifiques semblent être en mesure de rendre acceptable
l’idée proposée par les traditions:
Le Dr Harold Aspden 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 Maxwell, 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
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différents niveaux de densité.123
Les différents plans de l’être dont parlent les écrits ésotériques peuvent
donc trouver une base scientifique.
De plus, d’autres recherches ont montré que l’univers semble être quantifié,
c’est-à-dire constitué de différentes couches successives. Ces couches sont
de très bons candidats pour représenter des niveaux de densités différents.
La lecture d’un livre de David Wilcock124 nous donne d’autres indications
sur ce sujet.
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 cosmologique 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 confiance 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 confiance en la validité de leurs résultats était « extrêmement
élevée ».

Les différentes couches visibles dans l’espace
reflètent-elles les différentes couches de notre être ?
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En 2011, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess ont eu le Prix
Nobel de Physique pour avoir proposé en 1998 l’idée que l’expansion de
l’univers serait en accélération.
Cette idée d’expansion de l’univers est considérée comme acquise par la
majorité des scientifiques, mais certains (comme le Dr William G. Tifft cité
précédemment) proposent des alternatives sur la nature de cette
expansion.
Pour expliquer son observation, Saul Perlmutter (un des prix Nobel) dit luimême qu’il existe plusieurs suppositions 125 :
 Constante cosmologique (faisant partie d’un modèle cosmologique
basée à partir d’équations créées par Einstein)
 Champ appelé « scalaire » qui pourrait justifier la théorie de
l’inflation (qui décrit une phase extrêmement rapide d’expansion
juste après l’instant initial du Big Bang)
 Cela pourrait impliquer des changements de la théorie de la
relativité générale. Notamment cela pourrait montrer l’existence de
dimensions spatiales supplémentaires.
La polémique existant sur l’expansion de l’univers revient à se poser la
question suivante : « qu’est-ce qui est en expansion ? » Est-ce de la matière
originellement très dense ? Ou est-ce un champ n’ayant matériellement
aucune densité ?
Les observations de l’expansion ne permettent pas de trancher sur ces
questions. Il faudra donc trouver un autre moyen pour le faire…
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9) Création de l’univers
Théorie de l’univers informé
Nous avons vu jusqu’à présent que l’univers est la manifestation « en acte »
dans le plan matériel d’une substance « en puissance » qui est infinie et
éternelle.
J’ai déjà montré, à travers les propos de David Joseph Bohm que :
L'univers entier (avec ses particules, y compris celles dont sont
faits les humains, leurs laboratoires, leurs instruments, etc.) doit
être conçu comme un tout indivisible, au sein duquel l'analyse en
constituants séparés et indépendants n'a pas de justification
fondamentale.
Un autre physicien quantique nommé Goswani nous a appris que cet
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.
Ces idées font partie de ce qui est appelé « les théories de l’univers
informé ».
L’univers en puissance (celui qui est lié à l’Unité) serait constitué
d’information (telle que décrite dans un chapitre précédent). Et l’univers en
acte (celui que nous percevons) est une de ses manifestations.

Si mon univers personnel est issu d’une pensée,
l’univers qui nous englobe est-il lui-même issu d’une
pensée ?
L’univers se pense-t-il lui-même ?

Nous avons également vu précédemment que cette « substance éternelle »
s’exprimant en « potentialité » est appelée Brahmâ par les hindous. Il est
possible de préciser également qu’elle est appelée Osiris en Égypte, et
Ouranos en Grèce.
Les physiciens quantiques l’appellent multivers, Meta univers ou
Metavers.
Ces théories partent du principe que l’univers que nous percevons (celui qui

103

www.infomysteres.com

est « en acte ») s'est créé dans un certain type de trou noir dans un
multivers éternel et incréé.126 Ce dernier a toutes les caractéristiques d’un
état « en puissance », car, d’après les physiciens, il est en dehors de
l’espace, du temps, et une unité à part entière.
Quelle est la forme d’un trou noir ? La même que celle d’un vortex (une
spirale).
Ces recherches sont donc cohérentes avec les propos tenus dans les
premiers chapitres de ce livre traitant du rôle des vortex dans la formation
des mondes.
Des scientifiques pensent que l'énergie agit dans un vacuum (appelé
vacuum quantique) qui est défini comme étant un plénum cosmique (c'està-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 transporterait
la lumière, la gravitation et l'énergie sur ses diverses formes, mais aussi de
l'information.127

Les trous noirs sont-ils des portes qui permettent les
communications entre les différents étages de notre
univers ?

Nous retrouvons ici que les recherches scientifiques confirment
l’importance de l’information et de la lumière dans la création du monde.
Et cette notion de « vacuum quantique » décrit sa nature holographique.
Dire qu’un univers est informé revient à dire que l’univers que nous
percevons est issu d’un univers qui a été « pensé » préalablement et qui a
servi de modèle (on y retrouve donc, entre autres, les propos de Platon).
Les physiciens Lee Smolin et Carlo Rovelli ont également conclu de leurs
recherches que la notion de « Big Bang » ne serait pas une origine, mais un
nouveau départ.128
Cette notion de Big Bang peut être alors interprétée comme le point de
départ où un état en puissance commence à se manifester en acte. D’après
ce qui a été dit dans les chapitres précédents, le nouveau départ
correspondrait au départ d’un nouveau cycle de temps.
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Le Big Bang est-il juste une étape qui marque le
début de la concrétisation d’une pensée dans un
monde manifesté ?

En appliquant simultanément la théorie de la relativité générale et celle de
la mécanique quantique au début de l’univers, cela amène à considérer des
régions de l’espace plus petites qu’une particule élémentaire et avec une
courbure de l'espace-temps colossale.
Les théoriciens du Big Bang partent du principe que notre univers a pris
naissance à partir d’une particule de matière extrêmement dense et chaude
qui aurait « explosée » et serait rentrée en expansion.
Une interprétation des théories de l’univers informé qui seraient en accord
avec l’idée exprimée par les traditions serait de dire que notre univers a pris
naissance à partir d’un champ d’ondes qui serait rentré en contraction afin
de se matérialiser sous forme de particules :
La théorie du Pré Big Bang émet l'idée que l'univers est issu d'une
phase vide en contraction, et qui serait ensuite entrée dans une
phase d'expansion observée aujourd'hui. Elle montre que
l’intérieur d’un trou noir pourrait donner naissance à un autre
univers129.
Cela pourrait vouloir dire qu’une onde de potentialité (car nous avons vu
préalablement que le vide est en réalité un « Tout » en potentiel ou en
puissance) qui contenait une idée de ce que serait l’univers s’est exprimée
dans la matière. Et le trou noir (qui a la forme d’un vortex) a servi d’agent
pour cette conversion.
Contrairement à l’idée du Big Bang, l’origine de l’univers serait donc
une pure information, un état en puissance qui est devenu de plus en
plus dense avec le temps. Et de nos jours (et ce, depuis quelques
millions d’années d’après les traditions) notre univers redeviendrait de
moins en moins dense.

A l’origine du Big Bang, n’y avait-il aucune densité,
car tout n’y était que pensée ?
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Cette idée d’univers informé explique également pourquoi notre univers est
si cohérent dans son ensemble. Nous avons vu que l’état en puissance
(l’idée, la pensée) est l’information qui règle l’intelligence du système qui
va prendre naissance en acte. Et cette information est ce qui relie tous les
éléments entre eux.
Dans un univers informé, pour reprendre les termes d’Ervin Laszlo :
Toutes choses sont globales, cosmiques, car tout est interconnecté,
et le souvenir de tout s'étend à tous les lieux et à tous les temps.130
En d’autres termes, tout est « Un ».
Ces théories de l'univers informé évitent d'avoir à supposer que l'univers
serait issu du hasard (car l'univers étant informé, il n'y a plus besoin de faire
appel au hasard pour expliquer son origine).
Pour résumer, les théories de l’univers informé expliquent parfaitement
bien la manière dont le monde a été conçu d’après les traditions.
Alors que l’idée du Big Bang est en totale contradiction, car elle
présuppose :
 Une matière initialement très dense
 Un hasard régissant le monde, car rien ne peut expliquer pourquoi
l’univers aurait pris une forme particulière
 Une expansion de la particule de matière initialement très dense
Tableau synthétisant les deux points de vue divergents :
Théorie du Big Bang
Théorie de l’univers informé /
traditions
Matière très dense à l’origine
Aucune matière à l’origine. Juste une
information
Hasard régissant l’apparition de la
Cohérence régissant l’apparition de
vie
la vie due à l’information initiale
Expansion de la particule de
Contraction (densification) de
matière très dense
l’information (onde) pour la
transformer en matière (particule).
De nos jours, il y a toujours une
De nos jours, la matière (particule)
expansion de l’univers
est en train de faire le chemin inverse
afin de redevenir information (onde)
Quand les scientifiques partisans du Big Bang disent qu’il y a une
expansion, l’idée elle-même n’est donc pas fausse d’après les théories de
l’univers informé. C’est juste l’interprétation de ce qui est en expansion qui
diffère.
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Les partisans du Big Bang y voient une matière dense devenir de moins en
moins dense avec le temps.
Alors que les théories de l’univers informé amènent plutôt à penser à une
matière non dense (car étant encore sous forme de champs ou d’ondes)
devenir de plus en plus dense. Ce n’est que de nos jours qu’elle fait chemin
inverse pour devenir de moins en moins dense.

Une onde se densifie pour devenir une particule
concrète. Notre univers n’était-il pas une pure onde
sans densification avant de se transformer de la
manière dont nous le connaissons aujourd’hui ?

Les théories de l’information expliquent pourquoi Max Planck a découvert
que derrière la matière, nous devons supposer « l’existence d’un esprit
conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » 131
Cette matrice serait le corps d’expression de l’information initiale.
Ervin Laszlo confirme également que les expériences de physique du début
du XXe siècle ont détruit la vision prédominante selon laquelle toute la
réalité était composée d'éléments indivisibles en eux-mêmes. La matière ne
doit donc plus être considérée comme un assemblage d'éléments, mais
comme une perturbation d'onde de forme dans l'océan quasi infini
d'énergie et d'information qui représente le champ de connexion et la
mémoire permanente de l'univers.132
Ici encore nous y retrouvons les idées émises dans les premiers chapitres de
ce livre traitant de l’importance des ondes dans la création du monde.
Le physicien Freeman Dyson explique qu’« 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
certaine mesure à chaque électron. »133
Ceci est aussi explicable par les théories de l’univers informé, mais
aucunement explicable par la théorie du Big Bang.
J’ai montré précédemment que la théorie du bootstrap précisait qu’une
particule est une densification d’un champ.
Nous savons que les champs sont à la base de la création de la matière.
Il semble donc possible de dire qu’à l’origine du Big Bang ce n’était pas
la matière qui était dense, mais les champs qui étaient présents.
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En se densifiant, les champs ont formé des particules qui, en
s’entrechoquant, ont créé la chaleur. Et lorsqu’il est dit qu’il y a un
mouvement d’expansion de l’univers à son origine, n’est-il pas plus
judicieux de penser que ce n’est pas la matière par elle-même qui est
rentrée en expansion, mais sa densité ?
C'est-à-dire que l’univers utilisait le même espace à l’origine du Big
Bang qu’aujourd’hui, mais que cela a donné une expansion de sa densité
et a permis ainsi la création de la matière telle que nous la voyons
aujourd’hui.
N’est-ce pas ce qu’Aristote nous disait dans le passage suivant ?
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.134
La raison pour laquelle avant le Big Bang l’espace n’était pas perçu comme
« étalé » ou « déployé », c’est que nous étions dans un état de conscience
unitaire qui, comme son nom l’indique, réunit et ne sépare pas. Cet état de
conscience faisait que pour nous, tout ne faisait qu’un. Le passage en acte
nous a fait passer dans un état de conscience divisé et c’est la raison pour
laquelle l’espace nous semble déployé aujourd’hui.
Ce n’est donc pas le monde qui change autour de nous, mais
uniquement notre perception. Quand nous sommes dans un état en
acte, nous voyons les choses séparées alors que quand nous entrons en
puissance, tout nous semble unifié.

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 ?

Dans la théorie des quatre éléments issue des traditions, l’élément Feu est le
premier à faire son apparition. Elles sont donc en accord pour dire que la
chaleur était présente à l’origine du monde. Par contre, les traditions nous
disent que c’est toujours du « sans forme » qui donne naissance à de la
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« forme ». Elles sont donc en total désaccord avec l’idée la plus répandue
dans le milieu scientifique qui consiste à dire qu’à l’origine de notre
univers il y avait de la matière dense.
Le Big Bang aurait été le point de départ à la densification, mais cela
signifie qu’à l’origine, il n’y avait aucune matière dense.
Cela pourrait expliquer pourquoi ce sont des nébuleuses qui sont à l’origine
des systèmes solaires et planètes. Ces dernières, tel que leur nom le laisse
supposer, ne sont pas denses du tout. Ce n’est qu’en se densifiant qu’elles
donnent naissance aux astres tels que nous le voyons aujourd’hui.

Théorie de l’univers holographique
Dans un univers holographique tel que conçu par les scientifiques, le
cerveau serait un hologramme 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.135
Nous retrouvons sous des termes scientifiques les propos d’H.P. Blavatsky :
La Matière est de l’Esprit vibrant à son taux le plus bas, l’Esprit
est de la Matière vibrant à son taux le plus haut.

L’objectivité du monde ne dépend-elle pas de la
manière dont nous l’observons ? Si oui, est-il alors
réellement « objectif » ?

En d’autres termes, il n’y a que des degrés de densité (correspondant à des
taux vibratoires différents) qui distinguent un état en puissance (Esprit)
d’un état en acte (Matière). Et cette idée vient renforcer le fait
qu’originellement notre univers n’était pas dense, mais au contraire
extrêmement éthéré.
Le physicien Léonard Susskind, 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 portées par tous
les constituants ayant donné naissance à un trou noir, mais aussi de
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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
considérés comme des dévoreurs, mais comme des sortes de
réservoirs d'informations.136
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 partie contient l’information de la
totalité).
Cette théorie, créée en 1995, semble être acceptable, car des modèles ont
montré que la quantité d'informations incluses à l'intérieur d'un trou noir
était exactement proportionnelle à celle contenue au niveau de l'horizon et
d’autres études ont montré que l'information était bien conservée lors du
processus d'évaporation des trous noirs.
Le physicien Juan Maldacena, en 1998, a pu également montrer que
l'information contenue dans un trou noir était codée à la surface de
l'horizon.
Il existe donc énormément d’indices qui montrent que le principe
holographique soit réellement à la base du fonctionnement de notre univers.

Les trous noirs sont-ils des miroirs dans lesquels
nous pouvons voir le reflet de notre origine ?
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10) Construction de l’univers
Les composantes de l’univers
Imaginons que l’univers soit réellement de nature holographique comme
expliquée dans le chapitre précédent. Quelle conséquence pouvons-nous en
déduire ?
Chaque partie contient une information identique à celle du tout.
Cela donnerait une explication à la célèbre phrase d’Hermès Trismégiste
déjà citée précédemment :
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut
est comme ce qui en bas, pour réaliser les miracles d'une seule
chose.
Nous y retrouvons l’unité du monde, l’information initialement codée dans
le monde. Et chaque sous partie (qui est le bas par rapport à sa partie
génératrice qui est le haut) comporte la même information.
Pour bien comprendre l’enchaînement des évènements qui conduisent les
objets célestes à se mettre en place, il est bon de se remémorer ce qui
compose l’univers :
 Un univers comporte des galaxies.
 Une galaxie comporte des systèmes solaires (ensemble de corps
céleste).
 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.
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Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie
Pourquoi Voie « lactée » ? Parce qu’elle a une substance laiteuse. Elle n’est
pas clairement matérialisée (elle contient beaucoup de gaz et de
poussières…). Sa matérialisation est progressive.
Les Puranas (traditions hindoues) parlent de l’origine du monde en utilisant
les termes « océan de lait » ou « lait caillé »137. Elles emploient donc une
terminologie similaire à celle utilisée par les scientifiques.
De même, les nébuleuses jouent un rôle important dans la formation des
étoiles. Qu’est-ce qu’une nébuleuse ? En astronomie, c’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 donneront naissance à une seule étoile, d’autres à un
système solaire entier.
Il semblerait donc que tous les corps célestes avant d’être entièrement
matérialisés sont des « ébauches » d’eux-mêmes. Et ils se matérialisent
petit à petit à partir de la matière diffuse… Nous avons vu précédemment
que cette substance laiteuse de la voie lactée ou diffuse des nébuleuses
pourrait s’expliquer par le fait que tout est issu d’une information (donc de
quelque chose qui n’a pas de forme tangible). La forme se crée peu à peu à
partir des différents éthers situés dans les différents plans (et issus
originellement de l’Akasha). Les corps célestes n’apparaitraient donc pas
« par magie » dès les premiers instants de l’univers. Ils se formeraient en
augmentant progressivement leur densité.
Les traditions expliquent qu’à « l’origine de l’origine » il y a eu une
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période prénébulaire138 (avant que les nébuleuses ne soient créées et lorsque
la substance Akashique n’était pas en phase d’activité). À cet instant, il n’y
a donc pas encore de Lumière astrale. Dans cet état, la matière n’est pas
encore matérialisée. Elle se prépare à prendre une forme, mais n’en a
encore aucune. La venue de la Lumière astrale (faisant suite au choix de la
conscience de voir se manifester son plan) aurait illuminé le ciel et aurait
commencé à former des corps diffus et ayant un début de forme (Voie
lactée puis nébuleuse). Les étoiles et systèmes solaires prennent naissance à
partir de ces astres diffus. Cela revient à dire que tout ce qui a une forme
serait issu originellement de quelque chose de « sans forme ». Les
aspects « nébuleux » des corps célestes étant l’état intermédiaire entre
l’idée (ou l’information) de leur venue et leur matérialisation. Ce sont les
différents éthers qui vont permettre cette matérialisation (car chacun
« travaille » sur une matière de plus en plus dense).
Les astronomes observent que des planètes naissent de nébuleuses, des
systèmes solaires naissent de nébuleuses, et des galaxies naissent de la Voie
lactée (qui ne porte pas le nom de nébuleuse, mais qui est de nature
semblable). Si le monde est de nature holographique, il semble cohérent
que tous les constituants de l’univers se « créent » (matérialisent) de la
même manière.
Résumé du processus :







Une information s’exprime par le mouvement généré par un vortex
(correspondant à un trou noir dans le cas de la génération des objets
célestes)
Cette information, contenue au centre du trou noir, se diffuse sur
toute sa surface et ainsi se répand sur toutes les particules qui vont
être générées.
Initialement l’univers était éthéré (constitués uniquement de champ
de force)
Une expansion de la densité des champs a pris naissance pour
former peu à peu des particules de matière
Avant de se matérialiser complètement l’univers a pris une forme
nébuleuse.
Ce n’est qu’avec le temps que cette nébuleuse va devenir de plus
en plus dense et ressembler à la matière telle qu’on la perçoit de
nos jours.

Dans un univers holographique, tout s’emboite :
o Le vide quantique ou Akasha forme les univers.
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o
o
o
o
o
o

Les univers forment des Galaxies.
Les Galaxies forment des systèmes solaires.
Les systèmes solaires sont composés de planètes ou étoiles.
Les planètes sont faites de molécules
Les molécules sont faites d’atomes
Les atomes peuvent eux aussi être décomposés

Si chaque partie de l’univers est issue d’un ensemble
plus grand, ne serais-je pas moi-même issu d’un
ensemble plus grand ?

À chaque étape, il y a réduction de la forme, mais emboitement de l’une
dans l’autre et chacune possède la même information que celle qui a initié
la séparation. Toutes sont liées et ne font qu’Une. L’infiniment grand se
comporte exactement de la même manière que l’infiniment petit.
Dans l’infiniment petit, les scientifiques recherchent des grains de matière
de plus en plus petits. Quelle est la forme originelle de ces grains de
matières ? Sont-ils sphériques comme nous avons l’habitude de les voir
représenter ? Il semblerait que non. Des chercheurs comme Nassim
Haramein proposent une théorie pour unifier la loi de la relativité et celle de
la mécanique quantique139. Et dans celle-ci, si la base des atomes est
considérée comme ayant la forme d’un trou noir (spirale ou vortex), les
calculs semblent fonctionner à la fois pour l’infiniment petit et l’infiniment
grand. Le monde étant de nature holographique, si dans l’infiniment grand
des formes spiralées apparaissent, il parait cohérent que la même chose se
produise dans l’infiniment petit.
Les vortex ont la particularité de donner une vitesse extrême aux particules
(la vitesse augmentant à chaque spirale parcourue) et cette vitesse
engendrerait l’acte créatif. En observant les objets célestes, Nassim
Haramein explique que :
Les quasars, micro-quasars, nuages d’étoiles et supernovae
présentent tous la même dynamique, les mêmes vortex.
Regardez la dynamique du vortex dans le pulsar produit par
l’explosion d’une supernova.140
Il rajoute que :
Tout à coup, vous commencez à voir que les mouvements
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planétaires (mouvement solaire, mouvement galactique,
superamas) ont tous cette forme elliptique de vortex, et vous
considérez alors la dynamique de l’espace, car ils possèdent tous
cette répartition de couple de force à travers l’espace.141

La structure de l’univers
Comment est agencé l’univers ? Est-il organisé ou lié au hasard ?
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 fonctionnerait 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.
Si la constante qui régit la force électromagnétique était
0,0072973525377… au lieu de 0,0072973525376… (ce qui est très minime
comme différence) cela aurait également tout changé.
La précision de ces constantes a fait dire à certains scientifiques que nous
sommes le fruit du hasard. Pour eux, nous avons eu « la chance » que les
réglages de l’univers aient pu correspondre à des valeurs nous permettant
d’y vivre.
Il y a également une autre manière d’interpréter cette constatation.
En 1974, le théoricien Brandon Carter a émis le « principe anthropique »
qui stipule que certaines caractéristiques de l'Univers pourraient être liées à
la présence d'observateurs. Cela signifie 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
perception 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 aurait 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.
Cette idée n’est pas sans rappeler les deux citations déjà énoncées
précédemment:
« 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 » (H.P. Blavatsky) 142

115

www.infomysteres.com

« 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 ».
(Goswani) 143
De plus, Gregg Braden précisait que la conscience est ce qui maintient
ensemble les particules144.
Cette simple définition explique que si le monde est réglé pour nous, c’est
parce que la conscience qui régit le monde est similaire à notre conscience.
Et nous y voyons également la présence de la structure holographique du
monde : Le monde est divisé et prend des formes tout à fait différentes (un
astre ne ressemble pas à un être humain, qui lui-même ne ressemble pas à
une cellule dont il est constitué.) mais toutes ces formes semblent agencées
par une même essence et donc une même organisation.

Au lieu de dire que les constantes du monde influent
sur notre univers, ne faudrait-il pas dire que nos
consciences influent sur les constantes ? Dans ce
cas, notre monde n’est pas né du hasard, mais des
choix conscients que nous faisons à chaque instant.

Concernant cette organisation, Pythagore et Baudelaire aimaient dire que :
Tout est nombre. Le nombre est dans tout.
Mais comme le précise H.P. Blavatsky :
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.145
Pour Jung, les archétypes, en tant que structures formelles psychologiques,
pourraient être en définitive un principe formateur de l’univers et
transcendant de l’être.146
Nous y retrouvons l’idée qu’un archétype (c'est-à-dire une pensée en
puissance) crée une organisation lorsqu’il se manifeste en acte.
Lao Tseu, dans le Tao Te King, disait :
La voie engendre un, un engendre deux; deux engendre trois; trois
engendre les myriades de créatures. Les myriades de créatures
portent sur leurs dos le yin et embrassent dans leurs bras le yang et
sont le mélange des forces génératrices du deux.
Tout cela signifie également que ce ne sont pas les nombres par eux-mêmes
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qui ont une importance, mais la relation qui existe entre eux.

L’importance de notre être doit-elle être mesurée
par rapport à sa relation avec ce qui nous entoure ?

Prenons par exemple cette citation :
L’essence divine étant inaccessible aux sens, employons pour la
caractériser, non le langage des sens, mais celui de l'esprit;
donnons à l'intelligence ou au principe actif de l'Univers le nom de
monade ou d'unité, parce qu'il est toujours le même; à la matière
ou au principe passif celui de la dyade ou de multiplicité, parce
qu'il est sujet à toutes sortes de changements; au monde enfin celui
de triade, parce qu'il est le résultat de l'intelligence et de la
matière. » (Doctrine des Pythagoriciens, Voyage d'Anacharsis, t.III
P181 (édition de 1809))147
Nous y lisons que le monde est « le résultat de l’intelligence et de la
matière ». Cette intelligence (qui est liée à la conscience) est la cause racine
qui crée l’organisation du monde.
Guy Londechamp exprime le même genre d’idée en écrivant que :
L’idée sous-jacente est qu’à la base de nos processus mentaux se
trouve en définitive une structure numérique coïncidant avec la
structure du cosmos.148
Les traditions indiquent que :
« Il est un au-dessus des trois, trois sont au-dessus des sept, sept
au-dessus des douze et tous sont liés ensemble » (Chapitre VI du
Sepher Yetsirah)
 Un : Unité (Plan directeur)
 Trois : Création de l'un, Tri-Unité
 Sept (Trois + Quatre)
o Trois états en puissance
o Quatre états en acte
 Douze : Réalisation complète du Plan
Nous y trouvons l’importance des chiffres 3, 4, 7 et 12 qui décrivent la
manière dont le monde est structuré. Dans toute étude de l’univers, nous
retrouvons ces nombres.
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H.P. Blavatsky écrit que :
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.149
Nous y lisons que la nature a des limites. Elle ne ferait donc pas n’importe
quoi au hasard, mais suivant des règles prédéfinies par l’information qui la
structure. Prenons la suite de Fibonacci dont la règle est que chaque nombre
est la somme des nombres précédents (3 = 2+1, 5 = 3 +2, 8 = 5 + 3, etc.)
En faisant le ratio de ces nombres, cela conduit vers le nombre d’or (qui a
deux valeurs possibles suivant si on divise le nombre précédent par le
suivant ou le suivant par le précédent).
Suite de
Fibonacci
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597

Ratio
Précédent /
Suivant

Ratio
Suivant /
Précédent
0,500
0,667
0,600
0,625
0,615
0,619
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618

2,000
1,500
1,667
1,600
1,625
1,615
1,619
1,618
1,618
1,618
1,618
1,618
1,618
1,618
1,618

Nombre d’or

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…).150
Stéphane Cardinaux définit le nombre d’or ainsi :
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Trois points alignés, déterminant deux segments forment une
section dorée (un rapport égal à Phi) s'il y a de la petite partie à la
grande, le même rapport que de la grande au tout.
Et selon lui, le nombre d'or est présent dans tout ce qui est vivant et de
manière si évidente qu'il ne peut être dissocié du principe de vie.
Tout dans la nature est harmonieux. Et cette harmonie serait due au fait que
c’est le nombre d’or qui dirige chaque forme.
Toutes les constructions (cathédrales…) bâties avant le XIVe siècle étaient
faites en collaboration avec des bâtisseurs qui utilisaient le nombre d’or
pour calculer les proportions des bâtiments. L’harmonie régnant dans ces
constructions en est une conséquence.
Stéphane Cardinaux précise que :
Le nombre d'or est le seul rapport qui met en résonance la partie
avec le tout, la créature avec son créateur.
Cette mise en résonance de la partie avec le tout rend harmonieux
l’ensemble.
Peut-être serait-il judicieux de nous mettre en résonance avec le tout afin de
profiter de cet état harmonieux ?

Si je me mets en résonance avec tout ce qui
m’entoure, vais-je fusionner avec la source de mon
être ?
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11) La création de notre système
solaire
L’origine du système solaire
Nous avons vu précédemment que notre système solaire a été créé à partir
d’une nébuleuse, c'est-à-dire d’un astre diffus qui s’est densifié avec le
temps.
Ceci concerne sa partie matérielle manifestée (en acte).
Mais quelle est son essence ? D’où notre système solaire tient-il
l’information (son état en puissance) qui a lancé sa création ?
Dans un système holographique, toute partie se divise en une partie qui se
divise elle-même en une autre partie, etc. Et l’ensemble possède une
information de la partie d’où il provient. Si notre univers est basé sur ce
principe, nous devrions être en mesure de trouver l’origine de notre
système solaire et du réseau de relations qu’il exerce avec d’autres astres.
Nous avons mis en évidence l’importance du chiffre 7 dans les chapitres
précédents. Et il a été précisé que le 7 est la somme des chiffres 3 et 4.
Le chiffre 3 se réfère à la trinité. Le chiffre 4 se réfère à la réflexion du
chiffre 3 (qui est en puissance) lorsqu’il se met à exister en acte.
Le chiffre 3 peut se déployer de 7 manières différentes :
1) 1 – 2 – 3
2) 1 – 2
3) 1 – 3
4) 2 – 3
5) 1
6) 2
7) 3
Cela signifie que le 7 permet de manifester séparément les différents
aspects du 3.
L’union de Trois fait une Unité, mais il y a Sept
manières de décomposer le Trois. Un, Trois et Sept
ne sont donc que la représentation d’une même
essence sous des apparences différentes…
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Penser que les astres sont de vulgaires cailloux et que les êtres humains
sont les seuls « êtres intelligents » revient à ne pas prendre en compte le
principe holographique régissant le monde. Un monde holographique
contient le même programme dans chaque partie et sous partie. L’apparence
peut diverger, mais l’essence reste la même.
Pythagore ainsi que le célèbre astronome Johannes Kepler (1571 - 1630)
qui a découvert la manière dont les astres se meuvent dans l’espace, avaient
parfaitement compris cela :
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 fermement 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.151

Nous mesurons l’intelligence par rapport à notre
propre référentiel. Peut-être qu’il y a Intelligence
partout, mais que ces dernières nous sont
inaccessibles, car trop distinctes de la manière dont
nous percevons le monde…
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 esprit de feu, source de l'harmonie générale » (De Motibus
Planetarum Harmonicis, p. 248)152
Quels sont les astres en relation avec notre système solaire et par lesquels
les informations lui parviennent ?
La constellation de la Grande Ourse semble jouer ce rôle d’après H.P.
Blavatsky :
Sept étoiles de la Grande Ourse sont les Sources originaires des
sept rayons [ou informations] de notre système solaire. Les sept
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Rishis (ainsi appelés) de la Grande Ourse s'expriment eux-mêmes
par le truchement des sept Logoï planétaires qui sont leurs
Représentants et vis-à-vis desquels Ils jouent le rôle de prototype.
Les sept Esprits Planétaires se manifestent par le truchement des
sept planètes sacrées.153
Les Sept différentes manières d’exprimer la Trinité
(et donc l’unité) sont omniprésentes dans les
traditions. Notre univers est-il le reflet d’une même
essence qui s’exprime à travers des constellations
qui elles-mêmes se reflètent dans d’autres astres ?

Sept constellations leur furent assignées... Comme les sept
tournaient dans l'arche de la sphère, on les dénomma les Sept
Compagnons Marins, Richis ou Elohim. Les premières « Sept
Étoiles » ne sont pas planétaires. Ce sont les étoiles dirigeantes de
sept constellations qui tournent avec la Grande Ourse en décrivant
le cercle de l'année.154
La Grande Ourse est liée « de près » à deux autres constellations. Celle de
la Petite Ourse et celle du Dragon :
Il y avait deux constellations comportant chacune sept étoiles.
Nous les appelons les Deux Ourses, mais les sept étoiles de la
Petite Ourse furent jadis considérées comme étant les sept têtes du
Dragon Polaire, que nous retrouvons - sous le nom de la bête aux
sept têtes - dans les Hymnes Akkadiens et dans l'Apocalypse. Le
dragon mythique commença par être le crocodile, qui est le dragon
d'Égypte... Or, dans un certain culte, le Sut-Typhonien, le premier
dieu était Sévekh [le septuple], qui avait une tête de crocodile, ainsi
que le Serpent, qui n'était autre que le Dragon, ou dont la
constellation était le Dragon... En Égypte, la Grande Ourse était
la constellation de Typhon, ou Képha, l'antique génératrice appelée
la Mère des Révolutions et le Dragon aux sept têtes était assigné à
son fils, Sévekh-Kronos, ou Saturne, appelé le Dragon de la Vie.155
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Image issue de http://astronad.voila.net/Constel.htm
La constellation du Dragon sépare celle de la Grande et Petite Ourse
comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus.
Chacune de ces constellations peut être vue comme une expression (c’est-àdire une manifestation en acte) d’un Être céleste qui les englobe tous (et
existant en puissance ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une personnalité).
Pour résumer :
- La Petite Ourse est assimilée au Dragon Polaire.
- Le Dragon est assimilé au premier Dieu, considéré comme le
Serpent
- La Grande Ourse est la génératrice
- Le fils de la Grande Ourse est Saturne
Quelle est la symbolique du serpent ? Il représente le lien entre le Ciel et
la Terre, entre la partie matérielle et la partie spirituelle, entre le bien et le
mal. En un mot, c’est le mental qui relie le bas et le haut (la Grande
Ourse à la Petite Ourse dans le cas présent) et qui va permettre d’apporter
la soi-conscience comme nous l’avons déjà vu précédemment. Mais comme
il crée un conflit intérieur, il est souvent considéré comme négatif.
S’il fallait mettre des symboles en face de chacune de ces trois
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constellations, je dirais que :
 La Petite Ourse est le mental supérieur (le côté sagesse, ayant une
idée d’unification)
 La Grande Ourse est le corps astral (ombre n’ayant aucune soiconscience, projetée par l’Esprit)
 Le Dragon est le mental inférieur (celui qui cherche à être séparé et
qui va donc créer des conflits) qui va faire le lien entre les deux
autres constellations. Ce n’est donc pas un hasard si physiquement
parlant, cette constellation est également « entre » les deux autres.
Elle divise les deux constellations, mais elle seule pourra les relier.
Elle n’incarne donc pas le mal, mais peut être ressentie ainsi si elle
ne joue pas son rôle de lien.
Tout symbole ésotérique a plusieurs significations. Et le Dragon n’échappe
pas à cette règle. H.P. Blavatsky exprime très bien cette idée en disant que :
Les symboles du « Dragon » et de la « Guerre dans le Ciel » ont,
comme nous l'avons déjà dit, plus d'un sens, attendu que les
événements religieux, astronomiques et géologiques, sont compris
dans une seule et même allégorie, mais ces symboles avaient aussi
un sens cosmologique.156
Les traditions parlent d’une grande « Guerre dans le ciel » ayant eu lieu
dans des temps très reculés. Il est possible qu’elle soit liée aux trois
constellations citées ci-dessus.
Métaphoriquement, la Grande Ourse était en pleine lutte pour devenir
consciente d’elle-même. Et des conflits ont donc opposé ces trois
constellations. Le Dragon a lutté contre la Petite Ourse, car le mental
inférieur ne voulait pas céder sa place. Il voulait rester séparé ! Il s’agit
donc, au niveau des constellations, de l’analogie parfaite de la lutte que
nous avons à entreprendre à l’intérieur de nous aujourd’hui : réussir à
dompter notre mental inférieur pour le faire accepter de s’unir au mental
supérieur.

Les guerres dans le ciel ne font-elles que refléter les
guerres de nos propres consciences ?
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Ces trois constellations reflétaient dans la matière (manifestation en acte) le
conflit régnant dans le mental de l’Être Céleste les ayant projetées (qui, je
le répète, n’est pas une personnalité, mais un état en puissance).
Pour résumer, il est possible de dire que cet Être Céleste avait un conflit
intérieur (une partie de lui l’incitait à se diviser et l’autre à se réunifier).
Lorsqu’il s’est exprimé, les astres ont reflété ce conflit et donc tous les êtres
conscients qui les ont habités ont également hérité de ce conflit à l’intérieur
d’eux.
Reprenons la phrase indiquée dans la Doctrine Secrète concernant cette
Grande Guerre et mettons-y quelques commentaires (entre crochet) :
La première guerre eut lieu dans la nuit des temps, entre les Dieux
[habitants la Petite Ourse ?] et les (A)souras [habitants dans la
constellation du Dragon ?] et dura toute une Année Divine. En cette
circonstance les Divinités furent vaincues par les Daityas*,
conduits par Hrâda [les habitants dans la constellation du
Dragon ?]. Mais ensuite, grâce à une ruse de Vishnou, à qui les
Dieux vaincus demandèrent du secours, ceux-ci mirent les Asouras
en déroute [en les faisant se réincarner sur Terre ?].
La Première Guerre a eu lieu avant la formation du système
solaire.
Cela laisse supposer que les Asuras qui sont venus sur notre Terre seraient
originaires de la constellation du Dragon. Ils ont été mis en déroute, car
ils sont venus s’incarner sur Terre pour régler leur conflit.

Si je n’arrive pas à régler un conflit intérieur, n’est-il
pas judicieux de le vivre concrètement pour mieux
l’analyser et tenter de le résoudre ?

Et pourquoi cela ? Parce que le processus de création holographique ou
fractal se répand en se divisant tout en gardant la même information qu’au
départ. La Grande Ourse a donc projeté une forme fractale d’elle-même qui
*

Le glossaire théosophique définit ainsi les daityas : « DAITYAS (sans.). Géants,
Titans et exotériquement démons, mais, en vérité, identiques à certains Asuras,
les dieux intellectuels adversaires des dieux inutiles du ritualisme et ennemis des
puja ou sacrifices. »

125

www.infomysteres.com

a donné naissance à notre système solaire.
N’ayant pas été réglé auparavant, le conflit a été déplacé. Ce sera
dorénavant à notre système solaire de le résoudre, car il l’a hérité de sa
source créatrice.
Je cite un nouveau passage de la Doctrine Secrète qui semble lié à
l’évènement dont je viens de parler :
Nous avons un passage d'une lettre d'un Maître, qui se rapporte
directement à ces Anges incarnés. Voici ce que dit cette lettre : « Il
existe et il doit exister des insuccès dans les Races éthérées des
nombreuses classes de Dhyan Chohans ou Dévas [entités avancées
d'une Période Planétaire antérieure], aussi bien que parmi les
hommes. Néanmoins, comme ces insuccès sont bien trop avancés et
spiritualisés pour être ramenés de force en arrière et rejetés du
niveau de Dhyan Chohan, dans le tourbillon d'une nouvelle
évolution primordiale à travers les Règnes inférieurs, voici ce qui
se produit. Là où un nouveau Système Solaire doit évoluer, ces
Dhyan Chohans naissent par influx "en tête" des Elémentals
[entités qui doivent se développer en une humanité, dans le futur] et
demeurent comme une force spirituelle latente et inactive dans
l'Aura d'un Monde naissant... jusqu'au moment où la phase de
l'évolution humaine est atteinte... Ils deviennent alors une force
active et se mêlent aux Elémentals pour développer peu à peu le
type complet de l'humanité. » [Voir Mahatma Letters to A.P.
Sinnett, p. 87.] C'est-à-dire pour se développer dans l'homme et le
douer de son Mental Soi-conscient, ou Manas.157
Il est probable que les Asuras font partie de ces « insuccès » et qu’ils sont
venus se réincarner dans notre système solaire à notre époque actuelle pour
régler ce conflit.

La naissance de notre système solaire
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la Grande Ourse, avant
d’obtenir le statut de « génératrice » d’autres mondes (tels que notre
système solaire) avait des conflits à résoudre. Et pour se faire, elle a créé
des expressions d’elle-même (entre autres, notre système solaire). Chaque
système qui s’exprime va hériter du conflit initial, car la vie s’exprimant de
manière holographique, l’information qui s’exprime reste la même dans
tout le processus de division.
Nous avons vu précédemment que pour donner naissance à quoi que ce
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soit, il faut une trinité, car c’est la réunion de trois aspects qui permet d’en
créer un troisième.
Lorsque la Grande Ourse s’est exprimée, d’après les traditions elle s’est
liée à l’étoile Sirius et le groupe d’étoiles appelées les Pléiades :
Sirius était appelée « l'Étoile du chien ». C'était l'étoile de
Mercure, ou Bouddha, appelé le « Grand Instructeur de
l'humanité
…
Les Pléiades sont les épouses supposées des sept Rishis de la
Grande Ourse. »158
…
Les Pléïades (particulièrement Alcyone) sont donc considérées,
même en astronomie, comme le point central autour duquel tourne
notre univers d'étoiles fixes, comme le foyer d'où sort et dans
lequel rentre le souffle Divin, le Mouvement, dans son travail.159
Nous avons vu précédemment que lorsqu’une trinité s’exprime, c’est
toujours le deuxième élément de la trinité qui met au monde, car c’est lui
qui est l’expression du premier élément.
La Grande Ourse s’exprime donc à travers Sirius. Et leur union a été rendue
active dans les Pléiades (appelées « les sept Sœurs »).

La Grande Ourse serait donc le « Père » de notre système solaire. C’est elle
qui apporte le plan directeur (symbolique du chiffre 1). Elle apporte
l’influence d’autres constellations, car elle réunit en elle l’information qui
lui a été transmise lors de sa naissance. Sirius est l’expression du plan
directeur (symbolique du chiffre 2). D’après les traditions, son mode
d’action serait cyclique et en spirale, et il apporterait l’aspect
« conscience ». Nous retrouvons ici l’importance de la spirale (vortex) et ce
n’est sans doute pas un hasard si les galaxies prennent cette forme dans
l’espace. Les Pléiades symbolisent le troisième élément de la trinité
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(symbolique du chiffre 3). Et son mode d’action serait rythmique et
vibratoire. Nous retrouvons ici l’importance des vibrations (appelées aussi
« rayons »).
Rappel :
- Activité rotatoire : qui régirait la conscience individuelle
- Activité cyclique : qui régirait la conscience de groupe
- Activité spirale : qui régirait la conscience de TOUS les groupes
unifiés
Suivant le mouvement que je donne à ma
conscience, suis-je capable d’appréhender le monde
de manière différente ?

Le rapport entre une activité cyclique et une conscience de groupe pourrait
s’expliquer ainsi :
L'information à l'intérieur d'un organisme vivant se transmet par
des « rythmes » et des « récurrences », c'est-à-dire des émissions
discontinues ou vibrations, qui entrent en résonance avec des
structures. Si elles ne sont plus en résonance, ce ne sont plus des
« rythmes » mais des « fréquences », ou ce ne sont plus des
« récurrences » mais des « cadences » (celles-ci correspondent à
un découpage du temps; quand on découpe l'espace, on obtient des
longueurs d'onde et on parle de « fréquences »).160
Cela indique clairement que pour qu’il y ait rythme (qui est la
caractéristique d’un phénomène périodique donc d’un cycle), il est
nécessaire qu’il y ait résonance. Pour qu’il y ait résonance, il faut que les
activités soient en « phase » les unes avec les autres. Ce qui justifie
l’appellation de « conscience de groupe ».
Cette notion de résonance est très importante à comprendre, car elle donne
une explication rationnelle à la manière dont les parties sont reliées à
l’unité dont elles sont issues. Nous avons vu que la trinité était composée
de trois éléments:
1. un principe
2. une expression de ce principe
3. la résultante de cette expression
Et le troisième élément forme lui-même une unité.
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Pour que cette nouvelle unité puisse se relier avec son principe originel,
il faut et il suffit qu’elle se mette en résonance avec lui.
Notre raison nous invite donc à résonner…
Lorsqu’il a été dit plus haut que les corps supérieurs adombrent les corps
inférieurs, cela nécessite également qu’il y ait résonance entre les deux
corps.
Si je raisonne en résonance avec la pensée qui m’a
engendré, réussirai-je à fusionner avec mon être
originel ?

Qu’est-ce que le phénomène de résonance en physique ?
La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes
physiques (électriques, mécaniques...) sont sensibles à certaines
fréquences.
…
Un système susceptible d'entrer en résonance (…) a la particularité
de pouvoir emmagasiner temporairement de l'énergie sous deux
formes : potentielle ou cinétique. L'oscillation est le phénomène
par lequel l'énergie du système passe d'une forme à l'autre.
…
L'énergie potentielle d'un système physique est l'énergie liée à une
interaction, qui a le potentiel (d'où le nom) de se transformer en
énergie cinétique.
…
L'énergie cinétique (du Grec énergeia « force en action » et kinesis
« mouvement ») est l’énergie que possède un corps du fait de son
mouvement par rapport à un référentiel donné.
…
Par exemple, dans un système mécanique, l'énergie passe de la
forme potentielle à la forme cinétique : une corde vibrante aura
son énergie sous forme entièrement potentielle au moment où elle
passe par son maximum d'élongation. Au moment où la corde passe
par sa position d'équilibre, sa vitesse est maximale, et son énergie
est entièrement sous forme cinétique.161
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Résonner, c’est fusionner un potentiel avec sa
réalisation.
Ne serait-ce pas utile de choisir judicieusement les
potentiels avec lesquels je veux fusionner ?

Cette définition n’est-elle pas exactement la même que celle qui a été
donnée tout au long de ce livre et qui explique comment un état en
puissance (qui est un potentiel qui s’exprime sous forme de vibration) se
transforme en acte à travers le mouvement ?
L’énergie potentielle est l’état en puissance (ou principe) qui se manifeste.
L’énergie cinétique est le mouvement qui permet cette manifestation.
Et cela est possible grâce au fait que le système physique se met en
résonance avec la vibration (fréquence) initiale.
Une fois de plus, nous voyons que les idées issues des traditions retrouvent
leur analogie parfaite dans le monde physique.
Reparlons de la naissance de notre système solaire selon les traditions.
La Grande Ourse (non pas la partie physique visible que nous voyons, mais
ce qui constitue son essence) aurait fourni le potentiel permettant aux
Pléiades d’entrer en existence (physiquement). Et Sirius (non pas sa partie
physique visible, mais également son essence) aurait fourni le mouvement
(sous forme d’énergie cinétique) permettant cette entrée à l’existence.
Cette énergie cinétique fournie par Sirius est appelée « rayon » par les
traditions.
Et ces rayons, issus de la Grande Ourse, sont retransmis en direction des
Pléïades par Sirius. Si les Pléïades réussissent à se mettre en résonance avec
ces rayons, elles vibreront à la même fréquence que la Grande Ourse et la
trinité sera réunifiée. S’il n’y a pas résonance parfaite, cela créera des
conflits (comme ceux que nous vivons actuellement)…
Une parfaite résonance se traduit par une harmonie totale entre tous les
éléments d’un ensemble. Une disharmonie est donc simplement une
mauvaise résonance des parties avec l’unité dont elles sont issues.
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Un rayon n’est que la trace du mouvement effectué
par un potentiel pour se concrétiser…
Si je veux moi-même rayonner, sans doute est-il
judicieux que je choisisse correctement le rayon que
je souhaite manifester…
Disharmonie est synonyme de souffrance et, comme le dit si bien
l’alchimiste Patrick Bureinsteinas, « la souffrance est le souvenir du
fractionnement ». Lorsqu’un élément se met en résonance avec l’unité dont
il est issu, il ne « souffre plus », car il est réunifié à ce dernier et ne se
considère donc plus comme fractionné.
S’il y a un but à notre vie, ce pourrait donc être de nous mettre en
résonance avec l’unité dont nous sommes issus.

Si je souffre de mes divisions, dois-je considérer
cette souffrance comme une invitation à fusionner
avec mes potentiels ?

Que disent les mythologies concernant Sirius et les Pléiades ?
Les Indiens hopis et les Navajos se considèrent comme les descendants
directs des Pléiades. Est-ce une coïncidence ?
Les Dogons du Mali ont une connaissance très précise de Sirius qui a pu
être vérifiée par les scientifiques. Comment une tribu primitive peut-elle
avoir des informations précises sur cette étoile alors qu’ils n’ont aucune
technologie ? Qui leur a transmis ? Et pourquoi ?
Les Aztèques ont également des légendes similaires à celles des Dogons sur
Sirius. Comment des tribus situées sur des continents différents peuventelles avoir des légendes similaires ? Et pourquoi ces légendes parlent-elles
de Sirius ?
La constellation de la Lyre semble également jouer un rôle important dans
notre évolution. Voici comment H.P. Blavatsky en parle :
Sous son aspect occulte, Apollon est le patron du nombre Sept. Il
est né le septième jour du mois et les cygnes de Myorica ont fait, à
la nage, sept fois le tour Délos en chantant cet événement ; on
représente sa lyre comme, ayant Sept cordes – les sept rayons du
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Soleil et les sept forces de la Nature –, mais ceci ne constitue que le
sens astronomique, tandis que » ce qui précède est purement
géologique. »162
« Nos principes constituent, en vérité, la Lyre aux Sept Cordes
d'Apollon. À notre époque actuelle, alors que l'oubli a jeté un voile
sur l'antique savoir, les facultés des hommes n'ont guère plus de
valeur que n'en ont les cordes d'un violon pour un Lapon. Mais
l'Occultiste, qui sait les tendre et accorder son Violon avec les
vibrations des couleurs et des sons, en fera sortir une harmonie
divine.163
Lisez à Berlin le papyrus de Paphéronmès et la stèle, telle que l'a
traduite Mariette Bey 518 et voyez ce qu'ils disent :
Gloire à toi, ô Soleil, enfant divin !... Tes rayons apportent la vie
aux purs et à ceux qui sont prêts... Les Dieux [les « Fils de Dieu »]
qui t'approchent tremblent de joie et de terreur... Tu es le premierné, le Fils de Dieu, le Verbe (Celui qui vient d'être initié est appelé
le « premier-né » et, en Inde, il ne devient dwija, « deux fois né »
qu'après sa suprême et finale Initiation. Tout Adepte est un « Fils
de Dieu » et un « Fils de Lumière » après avoir reçu le « Verbe »,
car il devient lui-même le « Verbe » après avoir reçu les sept
attributs divins ou la « Lyre d'Apollon »).164

Si je sais jouer des sept cordes de la Lyre, cela
signifie-t-il que je sais jouer des sept manières de
décomposer ma Trinité ?
Est-ce une manière de faire le tour de moi-même ?
Comment comprendre la phrase « Mais l'Occultiste, qui sait les tendre et
accorder son Violon avec les vibrations des couleurs et des sons, en fera
sortir une harmonie divine » ?
Peut-être tout simplement que chaque être qui saura se mettre en résonance
avec les sept rayons issus de la Lyre réussira une parfaite harmonisation de
sa vie. Il aura réunifié tout son être…
Maryse Starace exprime l’idée suivante:
« Qui sait vraiment n'est pas l'homme, mais cet océan de pensées
dont l'homme capte ce qu'il peut »165
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Plus l’humanité « captera » et plus elle retrouvera son unité et la
connaissance de ses origines.
Il est sans doute possible de dire également que lorsqu’une
personnalité se met en résonance avec son essence, elle ne renonce pas
à « qui elle est », mais au contraire, elle commence à comprendre « qui
elle est réellement »…

Suis-je le « joueur », celui qui a conçu mon « jeu »
ou l’union des deux ?

Évolution du système solaire
D’après les traditions, l’évolution de notre système solaire se fait en sept
périodes appelées chaînes planétaires. Chaque chaîne comporte sept globes
(objets célestes). Le pèlerinage effectué par les consciences projetées par
les Esprits (7 ombres initiales représentées par les 7 Rishis ou Elohim)
passe donc par 49 globes (planètes ou étoiles).
Si tout est décomposé en sept, c’est qu’à chaque
phase, tous les potentiels de la Trinité évoluent
ensemble.
Un même schéma se reproduit tout au long du
cycle…

H.P. Blavatsky précise à ce sujet que :
L'Adepte et l'Occultiste savent que « ceux que l'on appelle les
Dieux ne sont que les premiers principes » (Aristote). Ce sont
néanmoins des « Principes » intelligents, conscients et vivants, les
Sept Lumières Primordiales manifestées provenant de la Lumière
non manifestée - qui, pour nous, est Ténèbres. Ce sont les Sept
Koumâras - exotériquement quatre - ou « Fils Nés-du-Mental »
de Brahmâ. Ce sont encore eux, les Dhyân-Chohans, qui sont, au
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cours de l'éternité æonique, les prototypes des Dieux inférieurs et
des hiérarchies d'Êtres divins ; au bas de cette échelle d'être, il y a
nous - les hommes.166
Comme ce sujet est assez complexe à expliquer, le meilleur moyen est de
montrer un schéma d’ensemble :

Remarque :
Ce schéma m’a été inspiré par deux différentes sources, mais sur lesquelles
j’ai fait quelques modifications :
- Schéma présentant le champ d’évolution se trouvant dans le livre
La Généalogie de l’Homme, p. 94, d’Annie Besant
- http://rosae-crucis.pagespro-orange.fr/divers1/tableaux/les777.htm
Avant toute chose, il peut être utile de préciser que Saturne est considéré
comme le Fils de la Grande Ourse. Cela a été précisé plus haut dans la
citation suivante :
En Égypte, la Grande Ourse était la constellation de Typhon, ou
Képha, l'antique génératrice appelée la Mère des Révolutions et le
Dragon aux sept têtes était assigné à son fils, Sévekh-Kronos, ou
Saturne, appelé le Dragon de la Vie.167
Mais selon les traditions, Saturne fait aussi partie d’une trinité :
Notre système solaire est polarisé négativement par rapport au
soleil Sirius qui influence tout notre système psychiquement, via
les trois systèmes de synthèse : Uranus, Neptune et Saturne.168
Neptune représente ce qui est en puissance (non manifesté).
Uranus représente la toute première manifestation.
Saturne est le « début du cycle de temps » pour notre schéma planétaire
(notre « Big Bang »). Les traditions relient Saturne à Satan. Satan est aussi
rattaché au Diable. Mais qu’est-ce que le diable ? Si on se réfère à l’écriture
anglaise, « able » signifie « capable ». « di-able » pourrait alors être traduit
par « capable de diviser »169.
Et c’est réellement son rôle, car pour qu’une pensée se fasse acte, pour que
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quelque chose en puissance se concrétise dans la matière, il est nécessaire
qu’une division s’amorce. Dans ce cas, Saturne (en tant que Satan) n’est
considérée comme le diable que parce qu’elle a commencé à diviser ce
qui auparavant était unifié.
Le diable a rendu la division possible. Mais sans
division, est-ce que la vie pourrait passer en acte ?
Cette division est-elle un passage obligé pour mieux
se réunifier ensuite ?

Analysons maintenant notre schéma planétaire. Nous voyons qu’au cours
des 3,5 premières chaînes planétaires, le plan est de plus en plus dense
(matériel). Lors des 3,5 chaînes planétaires suivantes, le plan est de moins
en moins dense (il y a retour à la non-densité initiale ou éthérisation).
Au cours de la première chaîne planétaire (Saturne), le monde minéral s’est
développé.
Cela ne signifie pas qu’il y a eu des minéraux « physiques » tels que nous
les voyons aujourd’hui, car rien dans cette chaîne n’était physique dans le
sens que nous donnons communément à ce terme. Il faut considérer ce
monde minéral comme étant une ébauche de ce qu’il deviendra de nos jours
physiquement. L’idée du monde minéral prend donc forme et sa
concrétisation commence à se mettre en place. De même, une ébauche des
corps physiques a pris place. L’« ambiance » qui régnait à cette époque était
semblable à de la chaleur (mais là aussi il faut considérer cette chaleur non
pas comme celle que nous sentons aujourd’hui, mais comme une
« ébauche » ou l’essence de la chaleur perçue de nos jours)170.
Au cours de la deuxième chaîne planétaire, une ébauche du monde végétal
se développa ainsi qu’une ébauche des corps éthériques. Et l’ambiance
régnant dans ce monde faisait penser à l’élément « Air ». L’élément Feu
originel (source de chaleur) s’est condensé (densifier) pour former des gaz
et de la vapeur formant cet air.
Au cours de la troisième chaîne planétaire, une ébauche du monde animal
s’est développée ainsi qu’une ébauche du corps astral. L’ambiance régnant
dans ce monde faisait penser à l’élément « Eau ». La vapeur de l’élément
Air s’est condensée afin de devenir « Eau ». Là non plus, il ne faut pas
comparer cette eau à l’eau physique que nous voyons aujourd’hui, mais à
son essence. C'est-à-dire que cette substance peut être considérée comme
un fluide.
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Ce n’est qu’au cours de la quatrième chaîne planétaire (Terre), que les
ébauches précédentes se condenseront pour devenir physiques. Ce monde
est donc lié à l’humanité, le nouveau corps qui a pris forme était le corps
mental et l’élément associé était la Terre.

La vie évolue lentement mais surement. Est-ce que
nous pouvons refuser d’évoluer avec elle ? Si oui, ne
créons-nous pas notre propre souffrance par ce
biais ?

Pour les traditions, tout est progressif. Les corps ne sont pas devenus
denses et physiques par magie, mais par étapes successives de
condensation.
Les condensations successives Feu – Air – Eau – Terre ont leur
« équivalent » en physique de nos jours dans les états de la matière Plasma
– Gazeux – Liquide – Solide.
Le terme plasma, appelé aussi « quatrième état de la matière », a été
utilisé en physique pour la première fois par le physicien américain Irving
Langmuir en 1928. Il n’est visible sur Terre, à l'état naturel, qu'à très haute
température, quand l'énergie est telle qu'elle réussit à arracher des
électrons aux atomes.171
Dire qu’il est équivalent à l’élément Feu est donc tout à fait justifiable.
Il peut être intéressant de préciser également qu’un modèle décrivant la
formation de l’univers proposé par Hannes Alfvén fait intervenir le plasma.
Ce dernier reçut le prix Nobel de physique en 1970 pour ses travaux sur
l'évolution de la physique du plasma et l'étude des gaz conducteurs. Partant
du principe que l'univers est composé à plus de 99% de plasma, Alfvén en
conclut que son évolution ne pouvait être comprise que si l'on prenait en
compte les forces électromagnétiques qui dominent les milieux comme le
plasma, et pas seulement la force gravitationnelle mise en avant par la
théorie de la relativité générale.172
Ce modèle cosmologique est ignoré de nos jours par la majorité des
cosmologistes, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir il soit remis en avant…
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Résumé des analogies :
Chaîne
Règne
Planétaire
1 - Saturne
Minéral
2 - Soleil
Végétal
3 - Lune
Animal
4 - Terre
Humain

Corps

Élément

État

Physique
Éthérique
Astral
Mental

Feu
Air
Eau
Terre

Plasma
Gazeux
Liquide
Solide

Analogie ne signifie pas semblable en apparence,
mais semblable en essence…
Si le même modèle se reproduit de la même manière
dans tous les domaines de la vie, cela signifie-t-il
qu’une même essence (Unité) ne fait que présenter
des apparences différentes d’Elle-même ?
Chaque chaîne planétaire doit être vue comme une « réincarnation » de la
chaîne précédente. Durant chaque chaîne, il y a densification d’une unité
qui se traduit par une division des formes puis retour à l’unité initiale.
Cela ne veut pas dire que tout ce qui est fait durant la densification lors de
la descente est perdu lors du retour, car, au contraire, le retour sert à
confirmer (mettre en pratique) le modèle ébauché lors de la descente.
Une idée (un plan) en puissance se déploie donc lors des trois premières
phases de la descente dans la chaine planétaire. Et cette dernière est
concrétisée en acte lors des quatre phases de retour.
Au début de la chaîne planétaire de Saturne régnait donc un esprit
d’unité173. Au fil de la descente dans cette chaîne, il y a eu division. Puis
lors de la remontée, il y a eu réunification.

Faudra-t-il longtemps nous diviser pour nous
permettre de comprendre que nous n’avons jamais
été séparés ?

Au début de la chaîne solaire, il y a donc une unité qui réunit tout ce qui a
été entrepris dans la chaîne précédente. Chaque nouvelle chaîne profite de
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ce qui a été fait précédemment. Certains corps n’étaient pas prêts à recevoir
un corps éthérique. Cela a créé une division de l’astre unique Soleil. La
planète Saturne s’est mise à graviter autour du Soleil. Et les corps qui
n’étaient pas aptes à vivre sur le Soleil se sont donc réfugiés sur Saturne.
Des séparations ont lieu afin de permettre à un maximum de corps de
trouver « un lieu de résidence » adaptée à leur état de conscience.
Il faut également comprendre que les astres Soleil et Saturne dont il est
question dans la chaîne solaire n’ont qu’un rapport lointain avec le Soleil et
la planète Saturne de notre actuel système solaire. Les astres actuels sont en
quelque sorte une réincarnation des astres précédents qui étaient sur des
densités totalement différentes.
Lors de la remontée de la chaîne solaire, il y a eu réunification des astres en
une unité.
Donc au début de la chaîne lunaire, il n’y avait également qu’un astre
unique (lui aussi non matériel). Au cours de la descente, certains corps
n’étant pas aptes à acquérir un corps astral, il y a eu scission de l’astre
unique Lune qui a donné naissance au Soleil et à la Lune.
L’astre lunaire était réservé à ceux pouvant acquérir un corps astral. L’astre
solaire étant réservé à ceux qui n’avaient qu’un corps physique et éthérique.
Une scission similaire aurait eu lieu sur la chaîne terrestre et la Lune se
serait détachée de la Terre. Cela ne veut pas dire que « physiquement » la
Lune s’est détachée de la Terre, car cela s’est produit alors que la
densification était très faible.
Une expérience imaginée par le physicien belge Joseph Antoine Ferdinand
Plateau (1801 - 1883) peut laisser penser qu’autrefois les corps célestes
étaient à l’état liquide (ou fluide).
Voici comment l’abbé et astronome français Théophile Moreux (1867 –
1954) en parle :
Un bocal dans lequel nous introduirons de l’eau et de l’alcool sera
notre principal appareil : si nous mélangeons convenablement les
deux substances, nous parviendrons à suspendre 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 planète 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.
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…
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
gazeuse ou liquide, peut-être les deux à la fois. 174

Si les astres étaient liquides, est-ce pour cela que
l’eau est considérée comme le berceau de la vie ?

Si autrefois les astres étaient liquides ou gazeux, il n’est pas exclu de
penser qu’ils puissent le redevenir un jour. Et lorsqu’ils seront dans ce
nouvel état, ils retrouveront l’unité de forme dont parlent les traditions.
Principales scissions ayant eu lieu :
Chaîne
Astre
Corps
Planétaire
1. Saturne
Saturne Physique
2. Soleil
Saturne Physique
Soleil
Physique+Ethérique
3. Lune
Soleil
Physique+Ethérique
Lune
Physique+Ethérique+Astral
4. Terre
Lune
Physique+Ethérique+Astral
Terre
Physique+Ethérique+Astral+
Mental

Élément
Feu
Feu
Air
Air
Eau
Eau
Terre

État
Plasma
Plasma
Gazeux
Gazeux
Liquide
Liquide
Solide

Durant les trois premières chaînes, les Corps faisant leur pèlerinage vont
pouvoir évoluer à travers les trois règnes de la nature (minéral, végétal et
animal).
Nous avons vu précédemment que sept familles humaines différentes ont
commencé le pèlerinage. Chacune est une expression (Corps) issue d’un
Esprit ayant des évolutions différentes. Et au sein de chaque famille, tous
les membres n’évoluent pas à la même vitesse. L’objectif principal de
l’évolution pour les « ombres » est d’acquérir la soi-conscience afin de
pouvoir s’autodéterminer (et non pas d’agir de manière mécanique ou
instinctive) et de maitriser parfaitement la matière (de la « dompter » afin
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de ne plus en être l’esclave, mais au contraire, d’être capable de la diriger).
Lors de la première chaîne, un premier groupe nommé Asuras a atteint cet
objectif. Lors de la deuxième chaîne, un deuxième groupe nommé
Agnishvatta a également atteint cet objectif. Et lors de la troisième chaîne,
un troisième groupe appelé Pitris Barhishads a atteint cet objectif. Chacun
de ces groupes a joué un rôle important dans la quatrième chaîne (celle
dans laquelle nous nous trouvons actuellement).
La famille humaine comporte sept sources
différentes. Dés son apparition, elle semblait donc
déjà séparée.
S’est-elle scindée pour mieux ensuite fusionner ?
Doit-on fixer notre attention sur nos différences ou
sur ce qui nous unit ?

Les Pitris Barhishads (ceux qui sont devenus des « maitres » dans la
troisième chaîne) sont les créateurs des corps dans cette chaîne. Annie
Besant en parle sous ces termes :
On se rendra mieux compte des fonctions des Pitris lunaires [autre
nom des Pitris Barhishads], pendant la chaîne lunaire, en songeant
un instant à ceux que l'on appelle généralement les Maîtres, sur
notre terre. Les Maîtres sont ceux qui, ayant poursuivi leur
évolution humaine, ici-bas, ont dépassé l'humanité ; ils en sont la
fleur, comme on l'a dit ; ils ont triomphé de toutes les difficultés
inhérentes à la matière et sont devenus, sur notre globe, les
Seigneurs de la matière, les Gardiens 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 docile.175
Les Asuras (devenus des « maitres » dans la première chaîne) étaient censés
apporter l’aspect Volonté (Esprit, Atman). Mais tout comme ils ont été des
rebelles lors de leur précédente incarnation dans la constellation du Dragon,
ils se sont comportés de la même manière dans notre chaîne planétaire.
Leur objectif a été de diviser et non pas de réunifier.
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Les Agnishvatta (devenus des « maitres » dans la deuxième chaîne) ont
apporté tout ce qui est intermédiaire entre le Corps et l’Esprit.
Un être peut-il fournir plus que ce qu’il a ?
Y a-t-il plusieurs sources en nous, chacune nous
donnant ce qu’elle a été capable de nous apporter ?

Normalement, lorsqu’un plan s’exprime de l’état de puissance à celui
d’acte, le plan se déroule comme il est prévu. Mais en arrivant au milieu de
l’évolution de la chaîne planétaire les consciences s’individualisent. Elles
deviennent donc capables d’avoir un choix « personnel ». Et il leur est donc
parfaitement possible d’agir contrairement au plan. C’est exactement ce qui
est arrivé dans notre passé et c’est également la cause racine de la
souffrance actuelle de l’humanité.
Ce n’est donc pas le Plan initial qui stipulait d’amener la souffrance,
mais le choix de certaines consciences qui ont agi à l’encontre de ce
plan.
Un plan est un potentiel qui ne demande qu’à être
réalisé.
Mais si des choix sont effectués à l’encontre de ce
plan, peut-on considérer le plan comme responsable ?

D’après les traditions, il y a eu trois périodes d’individualisation dans notre
histoire (périodes au cours de laquelle des consciences deviennent soiconscientes et peuvent donc choisir par elles-mêmes leur destinée) :
- 2ème chaîne planétaire (Soleil), 6ème civilisation
- 3ème chaîne planétaire (Lune), 5ème civilisation
- 4ème chaîne planétaire (Terre), 3ème civilisation (nous reparlerons plus en
détail de celle-ci dans les chapitres suivants).
Devenir capable d’avoir le libre arbitre est un beau cadeau pour l’humanité,
mais peut être aussi source de souffrances si des actes contre nature sont
effectués. Ce que nous vivons aujourd’hui n’est que la concrétisation de
nos choix antérieurs.
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J’ai le choix d’accepter le plan qui m’est proposé. Et
j’ai le choix de m’y opposer…
Mais dans tous les cas, je devrai les assumer…

En s’exprimant en acte à travers les différentes scissions, nos mauvais
choix deviennent visibles à nos yeux. Il est sans doute judicieux d’en
prendre conscience et de les abandonner pour les remplacer par des choix
qui nous mettront en résonance avec notre unité intérieure. Pour faire cela,
il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui changent leur manière
d’être, mais nous-mêmes. Attendre que notre voisin change, c’est oublier de
prendre conscience des changements que nous devons réaliser en nous. Et
si chacun attend que les autres changent, rien ne sera modifié dans le cours
des évènements, et tel le poisson rouge, nous referons le tour de notre
« bocal » et continuerons à revivre les mêmes problématiques.
Albert Einstein nous a dit que « la folie est de toujours se comporter de la
même manière et de s'attendre à un résultat différent ». L’humanité ne
serait-elle pas folle ?
Une individualité est le reflet d’une unité. Et elle n’a de sens que si elle vit
en harmonie avec les autres individualités. C’est du moins ce que le « bon
sens » essaye de nous faire comprendre. Peut-être que le moment est venu
pour nous d’exprimer ce bon sens au lieu de ne le laisser être qu’à l’état de
potentiel…
Quand les traditions disent que le monde physique est le reflet d’une idée
(qui est donc d’essence non matérielle), cela se traduit à tous les niveaux de
notre monde physique.
Nous le voyons par exemple dans le rapport entre la Terre, la Lune et le
Soleil. L’aspect lunaire représente la matérialité tandis que le solaire
représente la spiritualité. La Terre est tiraillée entre les deux. Et vus de la
Terre, la Lune et le Soleil semblent avoir une taille identique (ce qui
symbolise qu’il y a une attirance de même ampleur pour l’un et pour
l’autre). Cela est dû au fait que le ratio du diamètre et de la distance terre –
Lune et Terre – Soleil sont très proches :
Terre - Soleil
Terre - Lune
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Distance moyenne Diamètre moyen Ratio
149 600 000 km
1 391 684 km 107
384 400 km
3 476 km 111
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Pour l’œil humain, le Soleil et la Lune sont de même
grandeur, car il y a une même force qui nous attire
vers l’un ou vers l’autre. Notre vie se résume-t-elle
un perpétuel choix entre deux opposés ?

Cela peut sembler une coïncidence, mais peut aussi être une application de
la nature holographique du monde.
Ce que la science appelle coïncidence est perçu par les traditions comme la
représentation des rapports (relations) entre chaque élément de l’unité qui
est entré en manifestation. Cela signifie que lorsqu’une unité (qui est en
puissance) se manifeste en acte, rien n’est laissé au hasard. Chaque élément
prend une place particulière par rapport aux autres éléments conformément
au plan initial qui se trouvait dans l’unité.

Notre réalité physique serait-elle juste le reflet de la
manière dont notre conscience se la représente ?

Si, par exemple, je pense à un carré, lorsque je le réaliserai concrètement, la
forme aura quatre côtés identiques. La forme ne fait que reproduire la
pensée qui l’a initiée.
Donc si nous sommes tiraillés de manière identique par notre nature solaire
et lunaire, cela se traduira concrètement en acte par une proximité similaire
entre les deux représentants physiques de ces natures.
Tout cela pour dire que si à l’avenir le Soleil nous parait plus grand que la
Lune, cela pourra signifier que nous nous spiritualisons (réunifions). Si
c’est l’inverse qui se produit, cela pourra signifier que nous nous sentirons
de plus en plus séparés…

La disposition des astres a-t-elle une influence sur
nous ou est-ce que notre représentation du monde a
une influence sur la disposition des astres ?
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Parlons maintenant de la prochaine chaîne planétaire. Que va-t-il se
passer ?
Les meilleurs « fruits » de la chaîne planétaire actuelle seront les créateurs
des corps pour la prochaine chaîne planétaire (tout comme ceux de la
chaîne précédente ont conçu nos corps). Voici quelques précisions
apportées par H.P. Blavatsky :
À quoi s'appliquent les lois que renferme le chapitre XXIII de la
Lévitique ? Quelle est la raison philosophique de toutes les
offrandes hebdomadaires et de tous les calculs symboliques,
comme les suivants ?
Vous compterez... depuis le jour qui suit le Sabbat... que vous avez
apporté la gerbe de l'offrande que l'on doit faire tournoyer ; sept
Sabbats seront complets... Et vous offrirez, avec le pain, sept
agneaux sans tache, etc.
On nous contredira, sans aucun doute, lorsque nous dirons que
toutes ces offrandes « à faire tournoyer », ces offrandes « de
pain », étaient une commémoration des sept Sabbats des Mystères.
Ces Sabbats sont sept Pralayas [durée de repos entre deux chaînes
planétaires], entre sept Manvantaras [durée d’activité d’une chaîne
planétaire], ou ce que nous appelons des Rondes, car « Sabbat » est
un mot élastique, signifiant une phase de repos, de quelque nature
qu'elle soit, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. Et si l'on ne
trouve pas cela suffisamment décisif ; nous pouvons nous reporter
au verset où il est ajouté :
Jusqu'au lendemain du septième Sabbat vous compterez cinquante
jours (quarante-neuf, 7 × 7, phases d'activité et quarante-neuf
phases de repos, sur les sept Globes de la Chaîne, puis vient le
repos du Sabbat le cinquantième), et vous offrirez au Seigneur une
nouvelle offrande de chair.
C'est-à-dire, vous ferez une offrande de votre chair ou de vos
« enveloppes de peau » et, vous dépouillant de vos corps, vous
resterez de purs esprits.176
…
Au début de l'évolution de notre globe, la lune était beaucoup plus
près de la terre et beaucoup 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, tandis que les Pitris n'ont donné que
leurs Chhâyâs [ombres] à l'homme.)
Les influences de la lune sont entièrement psycho-physiologiques.
Elle est morte, et laisse échapper des émanations malsaines,
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comme un cadavre. Elle vampirise la terre et ses habitants, au
point que toute personne qui dort sous l'influence des rayons
qu'elle projette souffre et perd un peu de sa force vitale. Un drap
blanc constitue une protection, attendu que les rayons ne passent
pas à travers, et la tête, surtout, devrait être préservée de cette
façon. Le pouvoir de la lune atteint son maximum lorsqu'elle est
pleine. Elle émet des particules que nous absorbons et elle se
désintègre graduellement. Dans les endroits couverts de neige, la
lune prend l'aspect d'un cadavre, parce qu'elle ne peut vampiriser
d'une manière effective à travers la couche de neige blanche. Il en
résulte que les montagnes couvertes de neige sont à l'abri de sa
mauvaise influence. La lune est phosphorescente.177
…
Une nouvelle lune fera son apparition pendant la Septième Ronde
et notre lune finira par se désintégrer et par disparaître. Il existe
actuellement, derrière la lune, une planète, la « Planète
Mystérieuse » qui se meurt par degrés. Finalement viendra le
moment où il lui faudra transmettre ses Principes à un nouveau
Centre Laya. Là se formera une nouvelle planète, qui appartiendra
à un autre Système Solaire, où la Planète Mystérieuse actuelle
jouera le rôle de lune par rapport à ce nouveau globe. Cette lune
n'aura aucun rapport avec notre terre, bien que se trouvant visible
à nos yeux.178
Si je veux savoir à quoi ressemblera demain, je
peux me référer à mon passé. Mais si je souhaite
que demain soit meilleur qu’hier, peut-être est-il
judicieux de tenir compte des expériences du
passé ?
Si mon passé me montre ce que je ne souhaite pas
reproduire, serai-je en mesure de modifier mes
actes pour me construire un futur différent ?
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12) Évolution de l’humanité
Construction des corps
Parlons maintenant de notre actuelle chaîne planétaire.

Nous voyons que nous sommes en plein milieu (4ème globe) de la chaîne et
qu’il s’agit du seul globe qui se déroule dans le plan physique. Cela
montre que si nous ne devions considérer que le monde matériel, nous
oublierions la majorité des mondes dans lesquels nous avons erré.
Si nous prenons conscience des différentes densités
que nous pouvons avoir, nous comprenons mieux les
différentes facettes que peut prendre la réalité.
Nous comprenons mieux ce que signifie le terme
« degré de réalité »…

Voyons ce que dit Annie Besant sur notre chaîne planétaire (appelée aussi
Ronde) actuelle :
La quatrième Ronde est souvent appelée la Ronde humaine, parce
que les archétypes de chaque grande race apparurent sur le globe
A à son commencement ; mais, en réalité, c'est plutôt la Ronde où
le minéral atteint la perfection, c'est-à-dire son point de plus forte
densité et de plus grande dureté.179
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Les archétypes apparaissant au départ étaient-ils les
idées originelles des êtres qui ont ensuite pris
naissance physiquement ?

Nous sommes donc dans une période où la matérialité atteint son maximum
de densité.
À l’intérieur d’un globe, les Corps (ombres ou châyàs) font un pèlerinage à
travers sept différentes civilisations, comportant chacune sept souscivilisations. Le mot employé pour définir ces civilisations est souvent
« race », mais de nos jours, il est devenu tabou. C’est pourquoi dans cet
ouvrage, j’ai préféré le remplacer par « civilisation » (sauf quand je ferai
des citations pour ne pas dénaturer le texte originel). Pour visualiser ces
différentes civilisations, nous nous retrouvons à faire un schéma qui a
l’apparence du précédent, mais qui concerne cette fois les civilisations qui
sont intervenues sur notre globe (la Terre) au cours de son histoire.

Il comprend trois étapes de descente, une étape de stabilisation et trois
étapes de remontées. Nous y retrouvons toujours ce chiffre 7 qui semble
nous suivre à tous les niveaux. L’évolution des civilisations reflète donc le
même modèle (la même information) que celui des astres.
Il y a 3,5 étapes de descente dans la matière. Durant ce temps les Corps et
les continents se sont matérialisés de plus en plus. À partir de la 3,5 ème
étape, chaque civilisation devient de moins en moins matérielle (elle
s’éthérise). Cela signifie que même si nous avons l’impression d’être tout à
fait « physiques », par rapport à nos prédécesseurs de la civilisation de
l’Atlantide, nous sommes moins denses.
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Notre pensée a tracé son chemin pour concevoir nos
êtres. Serons-nous en mesure de marcher sur les
traces de ces pensées lors de la phase de retour ou
choisirons-nous un autre chemin ?

Comment les corps se sont-ils formés ?
Annie Besant nous dit ceci :
Quand les plus avancées des monades en circulation arrivèrent sur
le globe D, à la quatrième Ronde, elles étaient appropriées à un
modèle bien supérieur de développement humain et c'est au Châyà
des Pitris Barhishads que s'attacha l'atome physique permanent, ce
Châyâ étant de matière éthérique. »
Les Corps (appelés chhayas ou Châyâs) initiaux apportés par les Pitris
lunaires étaient donc constitués de matière éthérique. Les premières
civilisations ont donc eu lieu dans le plan éthérique et non pas physique.
H.P. Blavatsky l’écrit également :
Les hommes, durant les Première et Seconde Races, n'étaient pas
des êtres physiques, mais de simples rudiments des hommes futurs
; des Bhoûtas, qui procédaient de Bhoûtâdi, « l'origine » ou la
« place originale d'où jaillirent les Éléments.180

Dire que nos ancêtres n’étaient que des rudiments de
nous-mêmes, cela signifie-t-il qu’ils n’étaient qu’une
pensée de ce que nous allions devenir ?

Les éléments sont donc issus de matière éthérique. Ce qui est conforme
avec la pensée scientifique, car l’éther est de l’énergie et Einstein a montré
que toute matière n’était en définitive que de l’énergie (car e = mc2).
Les éléments sortent donc de l’éther, mais comment sont-ils organisés et
structurés pour concevoir les formes ?
L’information a donné un cadre directeur et selon les traditions, elle a été
dirigée par les êtres (ou plutôt groupe d’êtres, car ils ne fonctionnent pas en
tant qu’individualité, mais en tant que groupe) connus sous le nom
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d’« esprits de la nature » (qui sont les constructeurs des formes). C’est la
raison pour laquelle les traditions parlent d’une évolution à travers les
« règnes de la nature ». Parmi ces derniers, il y a les quatre règnes que nous
connaissons (minéraux, végétaux, animaux, humains), mais ils sont
précédés par trois règnes élémentaux. Et nous retrouvons le chiffre 7 une
fois de plus qui se décompose en 3 et 4. Les règnes élémentaux sont donc le
ternaire qui a donné naissance au quaternaire. Les quatre règnes de la
nature que nous connaissons sont donc l’état en acte créé par l’état en
puissance de trois règnes élémentaux.
Quand Max Planck s’est rendu compte que nous devons supposer derrière
la force qui crée la matière l’existence d’un « esprit conscient et
intelligent », cela peut se traduire par le fait qu’un état en puissance
(l’esprit) guide la matière.
Les traditions font la même supposition en leur donnant un nom et en les
classant par catégorie d’éléments lorsqu’ils s’expriment:
 Terre : Gnomes, Fées, Nains…
 Eau : Ondines, Sirènes, Nymphes, Tritons…
 Air : Sylphes, Elfes…
 Feu : Salamandre, Feu-follets…

Si notre monde est une pensée incarnée, est-ce
surprenant que la nature possède elle-même des
propres pensées qui l’ont engendré ?

Cela permet de mieux comprendre les propos suivants de H.P. Blavatsky :
Le Feu, l'Air, l'Eau, la Terre ne furent que les enveloppes visibles,
les symboles des Âmes ou Esprits invisibles qui les animaient, ou
des Dieux Cosmiques, auxquels les ignorants vouaient un culte,
mais dont les plus sages se bornaient simplement, mais
respectueusement, à reconnaître l'existence.181
Et elle précise également que :
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 cabaliste sait par expérience que l'esprit élémental
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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'évolution trouve son application dans la réunion des quatre
éléments en lui.182
Les quatre éléments des traditions (Feu, Air, Eau, Terre) sont des principes
non corporels. Ils sont les états en puissance qui ont donné naissance aux
éléments (arrivés en acte) connus des physiciens.
Nous retrouvons dans tout cela les idées de Platon qui donne une grande
importance aux éléments Feu, Air, Eau, Terre, Éther
Selon lui, il y a :
- le feu qui rend visible la pensée (ou état en puissance ou
information)
- la terre qui rend tangible et solide la copie de cette pensée (état en
acte)
- l’eau et l’air qui sont des liens entre le feu et la terre
- et l’éther qui « couronne » le tout

Âme

Corps
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• Existe depuis tout temps sans avoir
pris naissance
• Issu de la pensée
• Incarne l’intelligence
• Sert de « modèle »
• Est la « cause » qui va créer toute
chose
• Sans forme
• Naît et renaît sans cesse sans exister
jamais
• Soumise aux sens
• Non intelligente
• « Copie » faite à partir du modèle
(pensée)
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Pensée
Rend visible la pensée
Liens entre la pensée et sa copie
Rend « solide » la copie
Le modèle décrivant l’organisation des éléments est identique à celui décrit
en permanence depuis le début de ce livre.
C’est peut-être pour ça que Lao Tseu a dit un jour :
Mes paroles sont très faciles à comprendre et très faciles à mettre
en pratique, pourtant personne dans le monde ne peut les
comprendre ou les mettre en pratique.

La difficulté de la vie réside-t-elle dans le fait que
nous fixons notre attention sur sa diversité
d’apparence plutôt que sa simplicité de conception ?

La vie est simple à comprendre, car elle utilise un même modèle qu’elle
reproduit en permanence. La difficulté de la vie vient du fait qu’elle crée
des diversités et que nous n’arrivons pas forcément à retrouver les modèles
sous-jacents.

Mécanisme d’évolution
Parlons maintenant de la manière dont l’humanité pourrait avoir évolué. En
guise d’introduction, je citerai H.P. Blavatsky :
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.183
Est-ce que cela signifie que les traditions sont en accord avec la théorie de
l’évolution de Darwin ? Non.
Pour bien comprendre les divergences, rappelons les deux grands courants
d’idée qui ont tenté d’expliquer comment l’humanité a évolué.
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Dès 1809, le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck (1744 – 1829) pose
les bases du « transformisme »184:
 Toutes les espèces dérivent les unes des autres et se transforment
par des adaptations successives à leur milieu ambiant.
 La première espèce apparaît par génération spontanée
 Cette transformation s'effectue sous la volonté de chaque être
vivant
 L'adaptation se fait dans un but de survie et d’accroissement de la
complexité.
 Le résultat de ces adaptations modifie progressivement le capital
héréditaire et ainsi les descendants bénéficient de capacités
supérieures à celles de leurs ancêtres.
Dans cette théorie, il y a transmission des caractères acquis dans les
gènes.
En 1859, Charles Darwin, dans son livre « De l'origine des espèces »
propose la théorie de « sélection naturelle » :
 Il refuse l'idée de « volonté » prônée par JB Lamarck. La sélection
devient donc le résultat d'un quasi-automatisme.185
 Il considère que, étant donné que tous les individus d'une espèce
diffèrent au moins légèrement, et que seule une partie de ces
individus réussit à se reproduire, seuls les descendants des
individus les mieux adaptés à leur environnement participeront à la
génération suivante. Ainsi, comme les individus sélectionnés
transmettent leurs caractères à leur descendance, les espèces
évoluent et s'adaptent en permanence à leur environnement. Il
baptise du nom de « sélection naturelle » cette sélection des
individus les mieux adaptés.
 Dans la théorie initiale de Darwin, il n'y a pas transmission des
caractères acquis dans les gènes (par la suite, il reconnaitra que
cette transmission a bien lieu).
 Les modifications des êtres vivants apparaissent fortuitement, « au
hasard ».
 Les êtres qui ont bénéficié « par hasard » de caractères utiles se
trouvent avantagés, supplantent les autres, et peuvent ainsi avoir de
nombreux descendants. Ainsi les mieux adaptés survivent et
prolifèrent jusqu'à ce qu'une nouvelle mutation bénéfique
apparaisse et favorise l'apparition d'une espèce supérieure. C'est le
processus de la sélection naturelle, assurant le progrès par la
survivance du plus apte.186
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L'évolution ne procède que lentement et par d'infimes
modifications à chaque génération
Les phénomènes brutaux, réellement rapides et catastrophiques,
n'ont pas affecté l'évolution biologique187

Voici la manière dont les traditions expliquent l’évolution de l’humanité
d’après ma compréhension :
 Une distinction est faite entre le corps (partie matérielle qui va
servir de véhicule) et l’âme (partie contenant l’information qui va
être le pilote du véhicule en apportant la soi-conscience)
 Il y a une « volonté » (esprit) à la base de la création qui a fourni un
cadre de référence.
 Les consciences sont issues de la division d’une Unité en suivant le
principe holographique. Chaque conscience possède donc en
essence (au moins de manière latente) le même potentiel que
l’Unité originelle dont elle est issue.
 Il y a évolution et expansion de la conscience à travers les règnes
élémentaux, minéraux, végétaux et animaux avant d’atteindre le
règne humain.
 Il y a descente progressive dans des densités de plus en plus
importantes (partant d’un état totalement éthéré à un état matériel
comme le voyons aujourd’hui). Et de nos jours il y a remontée
progressive vers des états de densités de plus en plus éthérés.
 La vie ne s’est pas déroulée uniquement sur la planète Terre, mais
également sur d’autres objets célestes (étoiles ou planètes). Chaque
planète fournit des conditions particulières adaptées aux
consciences qui y habitent.
 Notre humanité est constituée de sept familles différentes (sept
prototypes humains différents). Trois prototypes donnent les
aspects en puissance. Et les quatre autres fournissent les attributs en
acte.
 Lorsqu’un conflit n’est pas résolu, ce dernier sera transmis à la
descendance, et ce, jusqu’à ce qu’il soit résolu par l’une des sousdivisions.
 Les modifications des êtres vivants n’apparaissent jamais au
hasard, mais par adaptation. La conscience utilise la forme la plus
appropriée pour son évolution.
 Les anciennes civilisations considérées comme des mythes par la
majorité des historiens de nos jours ont réellement existé.
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Dans un chapitre précédent, nous avons vu que pour passer du ternaire
(Esprit) au quaternaire (Corps), l’Esprit a projeté une ombre (appelée
chhâya ou corps astral) de lui-même. Cette dernière formera le Corps de la
nouvelle entité. Nous avons vu également que cette dernière est
déconnectée de l’Esprit et n’a pas initialement de soi-conscience. Elle est
juste une forme-pensée et agit comme un robot programmé par l’Esprit qui
l’a engendré. Elle peut avoir une vie par elle-même, mais qui sera
totalement programmée et conditionnée. Ce n’est pas elle qui décidera de
ce qu’elle fera. Elle agira par instinct et non pas par choix. Le Corps est
donc déconnecté de l’Esprit, mais ce dernier pourra toujours l’influencer à
travers les vibrations qu’il émet. Pour prendre une image, le Soleil est
déconnecté de la Terre, mais il l’influence à travers ses rayons. De manière
analogue, l’Esprit pourra communiquer avec les corps qu’il a projetés. Et ce
n’est sans doute pas un hasard si les vibrations émises par l’Esprit sont
appelées « Rayons » dans la terminologie ésotérique. Voici comment Annie
Besant décrit la manière dont ces rayons influencent le Corps (ombre).
Les ombres travaillent sur les plans inférieurs, mues par la monade
[ou Esprit] à travers son image ou rayon, d'abord si faiblement que
son influence est à peine perceptible, mais elle devient ensuite de
plus en plus puissante. Le fil qui relit le Veilleur silencieux à son
ombre devient plus fort et plus brillant à chaque changement.188

Nous sommes perpétuellement tiraillés par des
influences extérieures ? Arriverons-nous à nous
focaliser sur celles qui proviennent de notre être
« en puissance » ?

Donc, par changement lent et graduel, l’ombre reprend conscience de
l’Esprit d’où elle provient. Au début l’instinct guide la conscience. Puis
vient l’intellect qui apporte la soi-conscience. Ensuite arrive l’intuition qui
va donner la conscience de groupe (qui est la cessation de se croire
séparer). Et plus tard, il y aura l’illumination qui est l’état de conscience
des êtres « accomplis » (sensation de se sentir unifier avec tout).
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Mon instinct est-il un appel de la pensée dont je suis
issu ?
Mon intellect me propose-t-il de trouver
rationnellement le lien qui me rattache à cette
pensée ?
Mon intuition est-elle un signe que je commence à
fusionner avec cette pensée ?
M’illuminerai-je lorsque cette fusion sera totale ?

Lorsqu’un état de puissance se transforme en acte, il y a l’arrivée des sens.
Car ce sont ces derniers qui vont permettre l’élévation de conscience.
Selon les traditions, à chaque civilisation, un sens a été rajouté (ouïe,
toucher, vue, goût, odorat). Cela signifie que nos prédécesseurs n’avaient
pas les mêmes sens que nous. Ils sont apparus au fil du temps. Et cela
signifie aussi que nos successeurs se verront attribuer un sens
supplémentaire. D’après H.P. Blavatsky, « le sixième sens est le sens
psychique des couleurs. Le septième est celui des sons spirituels. »189
Les sens sont les outils qui permettent
d’appréhender le monde.
Avant de commencer à utiliser de nouveaux outils,
n’est-il pas judicieux que j’apprenne auparavant à
utiliser correctement ceux qui sont à ma
disposition ?
Concernant le sixième sens (sens psychique des couleurs), peut-être y a-t-il
un lien avec les couleurs des rayons, car chacun d’eux a une couleur
différente ? Nos successeurs seront peut-être en mesure de les voir ou de les
ressentir beaucoup plus fortement que nous. Et concernant le septième sens
relatif aux sons, il y a peut-être un lien avec le « Verbe » créateur dont nous
avons déjà parlé précédemment. Nos successeurs seront-ils sensibles à ces
sons ?
Une des questions fondamentales que se posent les théoriciens est de savoir
comment un règne peut passer à un autre règne. En d’autres mots, comment
l’évolution est-elle possible ? Qu’est-ce qui permet à une conscience de
changer de forme ?
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D’après les traditions, l'évolution entre les règnes (minéral, végétal, animal,
humain) est possible lorsque le règne précédent « devient radioactif ».
Avant d’expliquer ce que cela signifie, il peut être utile de définir ce qu’est
la radioactivité.
Ce phénomène est attribué en 1896 à Henri Becquerel (1852-1908), suite à
ses travaux sur la phosphorescence. Ses études ultérieures, ainsi que celles
réalisées par Marie Curie-Sklodowska (1867-1934), Pierre Curie (18591906) ou Ernest Rutherford (1871-1937) et d'autres encore montraient que
la radioactivité est nettement plus complexe que le rayonnement X.

La radioactivité détruit-elle la forme afin que ce qui
l’habite puisse retrouver l’essence de ce qu’il est ?

En particulier, ils ont trouvé un champ électrique ou magnétique séparant
les rayonnements en trois faisceaux distincts (un était chargé positivement,
l'autre négativement, et la troisième était neutre).
Ce type de rayonnement ionisant a la propriété d'activer des mutations
par modification de notre patrimoine génétique soit lorsqu’il dépasse
un certain seuil d’intensité, soit lorsque les doses cumulées atteignent
une valeur critique.190
La mécanique quantique décrit la radioactivité comme étant un processus
spontané, sans explication causale. Par contre, elle serait capable de
calculer la probabilité que l'atome se désintègre dans la nanoseconde ou la
seconde qui suit.
Emmanuel Ransford suggère que ce ne soit pas le hasard qui causerait la
radioactivité, mais ce qu'il appelle endocausalité (faculté permettant à une
entité de s'autodéterminer. Elle lui donne le pouvoir d'initiative et une
faculté de choix.)191
Cette dernière idée est similaire à celle préconisée par les traditions.
Alice Bailey précise qu’il y a un lien également entre la radioactivité et
l’énergie du point zéro dont il a été question dans un chapitre précédent :
« Il est évident, pour la plupart des penseurs, qu'en entreprenant
l'étude de la radioactivité, la science est à la veille de découvrir ce
qu'est la nature de la force contenue dans l'atome. Il est probable
qu'avant longtemps nous nous servirons de l'énergie de la matière
atomique dans toutes sortes de buts : pour le chauffage, l'éclairage,
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et ce que nous pourrions appeler la mise en mouvement de tout ce
qui s'accomplit dans le monde. »
Si nous retrouvions notre plein potentiel (l’essence
de qui nous sommes), utiliserions-nous au mieux ce
potentiel ?

Les stades d'évolutions de l'être humain prônés par les traditions sont les
suivants :
- Stade primitif ou atomique : l'être est situé sur sa propre personne
(égoïsme)
- 2ème stade : ses intérêts commencent à résider en dehors de sa
propre sphère;
- 3ème stade : l'être se sent appartenir au groupe auquel il appartient.
Ce stade peut être considéré comme correspondant à celui de la
radioactivité.
Alice Bailey écrit que c'est seulement lorsque l'homme deviendra radioactif
et pourra travailler et penser en fonction du groupe, qu'il sera assez sage et
assez prudent pour utiliser la puissance latente dans l'atome [énergie du
point zéro].192
Il faudra que l’humanité ne soit plus égoïste, mais reliée à tout ce qui
l’entoure pour devenir « radioactive » et passer à son stade supérieur
d’évolution.
Un être devient donc radioactif quand la conscience n’est plus adaptée à la
forme.
La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des
rayonnements dégagent une énergie qui ne peut plus être supportée par la
forme.
Nous avons vu précédemment que lorsque le phénomène de résonance se
met en place, il transforme une énergie potentielle en énergie cinétique. Il y
a donc création d’énergie (transformation d’une énergie latente et une
énergie effective dans le plan matériel).
Cela amène à penser que résonance et radioactivité sont liées.
Et nous pouvons en déduire que lorsqu’un être rentrera totalement en
résonance avec son potentiel, il génèrera une énergie qui va le rendre
radioactif et le moment sera venu pour lui de changer de forme.
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La mort me permet-elle de me libérer d’une forme
dont j’ai fait le tour afin d’en prendre plus apte pour
développer mon potentiel ?

Cette notion peut également expliquer le génie de certaines personnes. Par
exemple, comment Albert Einstein ou Max Planck ont-ils développé leur
génie dans leur domaine respectif ? Par leur travail acharné et assidu sur les
sujets, ils ont fait le « tour » des questions qu’ils se posaient. Et une fois
que ce tour est fait, ils deviennent « radioactifs ». Cela signifie que leur
cerveau n’a « plus de place » pour emmagasiner les informations qui y
rentrent. Une nouvelle connexion au-delà de l’intellect qui s’appelle
l’intuition prend ainsi naissance.
Les scientifiques qui font avancer la science ne le font pas en restant
enfermés dans leur intellect. Mais ils l’ont développé à un tel niveau qu’ils
sont devenus capables de faire intervenir l’intuition. Et quand l’intuition
devient l’allié de l’intellect, cela donne naissance au génie.
En d’autres termes, en développant à son maximum de potentiel son
intellect, on accède à l’intuition qui va faire naitre le génie…

Le génie ne serait-il qu’un potentiel qui est devenu
tellement naturel qu’il s’exprime sans résistance ?
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13) Première civilisation – Ile Blanche





Nom : Ile blanche
Date : 300 000 000 années
Lieu : Pôle Nord
Caractéristiques générales : « Autogénérés » (car sans parent
humain)

Selon les traditions, les premiers continents étaient faits de matière
éthérique et non pas physique. Cela permet de mieux comprendre la
remarque d’ H.P. Blavatsky lorsqu’elle dit :
Si donc l'enseignement est correctement compris, le premier
Continent qui vit le jour recouvrait tout le pôle Nord d'une croûte
ininterrompue et il est resté le même jusqu'à présent, au-delà de
cette mer intérieure qui apparut comme un mirage impossible à
atteindre aux yeux des rares explorateurs des régions arctiques qui
l'aperçurent.193
Elle fait référence au continent appelé parfois « Ile Blanche » qui aurait été
le berceau de la première civilisation. Certains explorateurs (notamment
l’amiral Byrd en 1947) en survolant le pôle Nord ont aperçu des massifs
montagneux, une vallée verdoyante, des animaux disparus depuis des
millions d’années (mammouths entre autres), etc. Comme la Doctrine
Secrète a été écrite en 1888, H.P. Blavatsky ne parlait pas de l’exploration
de l’amiral Byrd qui date de 1947. Elle devait surement avoir connaissance
d’autres explorateurs ayant fait un voyage similaire près du pôle. Il s’avère
que sous certaines conditions, un survol du pôle Nord (recouvert
physiquement de neige) crée une ouverture vers le plan éthérique. Ce qu’a
vu l’amiral Byrd ne serait donc pas une nature située dans notre plan
physique, mais bel et bien cette fameuse Ile Blanche dont parlent les
traditions. H.P. Blavatsky précise :
Le premier Continent, ou Ile, si l'on préfère, « la calotte » du Pôle
Nord, n'a jamais péri et ne périra pas jusqu'à la fin des sept
races.194
Ce continent étant situé en matière éthérique, les humains ont beau faire
toutes les destructions qu’ils veulent sur le plan physique, cela n’altèrera
jamais ce continent situé au-delà du plan physique. Les âmes venues
habiter les corps créés par les Pitris Barhishads étaient celles des êtres
n’ayant pas terminé leur évolution durant la chaîne de la Lune. Étant donné
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qu’il y avait des degrés d’évolution différents dans chacune de ces âmes,
quarante-neuf formes différentes ont été créées afin que chacun puisse
en trouver une appropriée à son évolution. Ces formes n’avaient rien
d’humain. Elles ne nous ressemblaient pas. Pas plus que les premières
cellules d’un embryon ne ressemblent à l’être humain. La première
civilisation peut donc être considérée comme l’embryon de la forme
humaine qui a émergé dans les civilisations suivantes.

La première civilisation était-elle éthérée, car elle ne
faisait que commencer à concrétiser la pensée qui
l’a engendrée ?

Le premier grand historien grec connu, Hérodote (484 av. J.-C., 420 av. J.C.) parlait d’une île appelée Ultima Thulé :
C'est une île de glace, située dans le Grand Nord, où vécurent des
hommes transparents.
Il est fort probable qu'il faisait référence à l'île Blanche, car la situation
géographique est la même. Et la transparence des hommes est une manière
de dire que les corps étaient très éthérés (non matérialisés).

Si avant de me matérialiser, je n’étais qu’une idée
de ce que j’allais devenir, est-ce étonnant que je me
considère comme étant transparent ?
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14) Deuxième civilisation –
Hyperborée





Nom : Hyperborée
Date : 180 000 000 années
Lieu : Nord de l’Asie, Groenland jusqu’au Kamtchatka, Suède,
Norvège et Îles Britanniques
Caractéristiques générales : êtres asexués… puis, plus tard, êtres
androgynes…

Lorsqu’a été venu le temps de la deuxième civilisation, les Corps éthérisés
des êtres présents à cette époque ont « fusionné avec leur successeur ».
C'est-à-dire qu’ils n’ont pas disparu pour laisser place à la deuxième
civilisation, ils ne l’ont pas créé par voie sexuelle non plus (les premiers
êtres étaient sans sexe. Ils étaient des pures « abstractions » de leur
progéniteur). Voilà comment H.P. Blavatsky explique ce changement :
C'est le mystérieux processus de transformation et d'évolution de
l'humanité. La matière qui constituait les premières Formes –
nuageuse, éthérée et négative – fut attirée par les Formes de la
Seconde Race, fut absorbée par elles et devint ainsi leur
complément. Le Commentaire l'explique en disant que puisque la
Première Race n'était composée que des Ombres Astrales des
Progéniteurs créateurs et n'avait, bien entendu, ni corps astrals ni
corps physiques qui lui fussent propres – la Race ne mourut jamais.
Ses « Hommes » fondirent graduellement et furent absorbés par les
corps de leurs propres descendants, « Nés de la Sueur », qui étaient
plus denses que les leurs. L'ancienne Forme disparut ; elle fut
absorbée par la nouvelle Forme, plus humaine et plus physique et
disparut en elle. La mort n'existait pas à cette époque plus pleine
de béatitude que l'Âge d'Or ; mais la première matière, ou matièremère, fut employée à former le nouvel être, pour constituer le
Corps et même les Principes ou Corps intérieurs ou inférieurs de la
progéniture.195
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Lorsqu’une pensée se concrétise, elle ne peut que se
plonger au cœur de ce qu’elle réalise. Est-ce cela
que les traditions cherchent à nous expliquer en
nous parlant de la transition entre la première et
deuxième civilisation ?

Et voici comment elle explique l’évolution de cette civilisation :
La Première Race-Racine, les « Ombres » des Progéniteurs, ne
pouvaient être blessée ou détruite par la mort. Étant si éthérée et si
peu humaine par sa constitution, elle ne pouvait être affectée par
aucun élément – déluge ou feu, mais ses « Fils », la Seconde RaceRacine, pouvaient être et furent détruits de cette façon. De même
que les Progéniteurs s'immergèrent dans leurs propres Corps
Astrals, qui étaient leurs progénitures, de même ces progénitures
furent absorbées dans leurs descendants, les « Nés-de-la-Sueur ».
Ceux-ci furent la Seconde Humanité – composée de monstres semihumains et gigantesques de la nature la plus hétérogène – la
première tentative faite par la nature matérielle pour construire des
corps humains. Les terres constamment fleuries (entre autres le
Groenland) du Second Continent furent successivement
transformées d'Édens, au printemps éternel, en des Hadès
hyperboréens. Cette transformation fut provoquée par le
déplacement des grandes eaux du Globe, par le changement de lit
des océans ; et la masse de la Seconde Race périt durant cette
première grande crise de l'évolution et de la consolidation du
Globe pendant la période humaine. Il s'est déjà produit quatre de
ces grands cataclysmes et nous pouvons nous attendre à un
cinquième pour nous-mêmes, lorsque le moment sera venu.196
Lorsqu’un potentiel se concrétise, peut-il se
développer seul et naturellement sans être pris en
charge par une conscience suffisamment évoluée ?

Avec le temps, des prémices des deux sexes apparaissent. Ils deviennent
donc des androgynes latents (ils ne sont pas encore androgynes, car ils
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n’ont toujours pas de sexes, mais ces derniers sont en cours de formation).
Platon parle de l’Hyperborée dans ses œuvres (Axiochus):
Si tu veux, je te répéterai aussi ce que m’a dit Gobryès le mage. Il
prétend qu’à l’époque de l’expédition de Xerxès, son grand-père,
de même nom que lui, envoyé à Délos pour garder cette île où
naquirent les deux divinités, apprit de certaines tables d’airain,
apportées de chez les Hyperboréens par Opis et Hecaergos, que
l’âme, après sa séparation d’avec le corps, va dans le séjour des
ténèbres, sa demeure souterraine où est le royaume de Pluton,
aussi grand que l’empire de Jupiter. Car la terre occupe le milieu
de l’univers; et le monde étant sphérique, les dieux célestes
habitent l’hémisphère supérieur et les dieux infernaux l’autre
hémisphère; et si les premiers sont frères, les autres sont fils de
frères. »197
Nous y retrouvons également l’indication d’une île qui pourrait être l’Île
Blanche.
Et si Platon parle de « l’âme, après sa séparation d’avec le corps » en
parlant de l’Hyperborée, c’est peut-être parce qu’il introduit le fait que dans
la civilisation suivante, les corps vont devenir physiques et se séparer de
leur âme. Ou en d’autres termes, un état en puissance va devenir acte.

163

www.infomysteres.com

15) Troisième civilisation – Lémurie





Nom : Lémurie
Dates importantes :
o < -36 000 000 années : Début de la civilisation
o - 18 000 000 années : Séparation des sexes
o - 200 000 ans : Destruction de la Lémurie
o - 80 000, 20 000 : Destruction de Mu
Lieu :
o Gondwana (Grande Lémurie) : Antarctique, océan
Pacifique, océan Indien, Amérique du Sud, Afrique
centrale et méridionale, Inde du Sud
o Lémurie : Océan indien
o Mu : Océan Pacifique

Serge Hutin explique qu'il ne faut pas confondre les trois continents
Gondwana, Lémurie, et Mu :
- Gondwana (Grande Lémurie) était très grand. Il était situé dans
l'Antarctique, une grande partie de l'océan Pacifique et de l'océan
Indien, en Amérique du Sud, en Afrique centrale et méridionale, et en
Inde du Sud (Dekkan).
- La Lémurie était située dans l'Océan indien (Madagascar, une partie de
l'Afrique, et le Dekkan en sont un témoin géologique).
- Mu était situé dans l'océan Pacifique. L'île de Pâques et la Californie en
sont des vestiges.
Mu et Lémurie sont des vestiges de Gondwana qui a été démantelé par des
cataclysmes.198
La mort fit son apparition au cours de cette civilisation. La mort n’a
commencé à apparaitre qu'après que l'homme soit devenu physique.
L’humanité de la Première et de la Seconde civilisation se dissolvaient et
disparaissaient dans sa progéniture.199
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La mort n’est-elle qu’une indication de notre
séparation avec notre essence ?
Est-elle un signe que nous nous focalisons sur notre
forme plutôt que sur la pensée qui a guidé cette
forme ?
Un nouveau mode de procréation va progressivement prendre forme.
Ces corps durcirent pendant la seconde sous-race. « Les gouttes
devinrent rondes et dures. Le soleil les chauffa, la lune les
rafraîchit et les façonna ; le vent les nourrit jusqu'à leur maturité. »
Peu à peu ces corps mous s'incrustèrent et prirent la forme d'œufs,
l'œuf qui, aujourd'hui encore, est à l'origine de tout germe.
Désormais c'est dans un œuf que les formes parcourent les
premiers stades de leur évolution, ces formes deviennent
d'apparence plus humaine : androgynes latents.
(…)
Dans la quatrième sous-race, la reproduction se faisait toujours
par des œufs, mais dans l'embryon un sexe commençait à
prédominer, si bien qu'en sortant de l'œuf l'être naissait mâle ou
femelle et, à mesure que le temps passait, les nouveau-nés
devenaient de plus en plus faibles ; à la fin de la quatrième sousrace, ils ne pouvaient plus marcher dès leur éclosion.
(…)
L'embryon humain reproduit toujours ces divers degrés de
développement : il prend la forme amoeboïde [relatif aux amibes
qui sont des cellules dont la reproduction est asexuée] de la
première race, la forme filamenteuse de la seconde, l'état asexué
des premiers degrés ; est remplacé par l'hermaphrodisme et, peu à
peu, l'élément mâle ou l'élément femelle prédomine, déterminant le
sexe comme dans la troisième race. Il est à remarquer que les
traces de cet hermaphrodisme ne disparaissent jamais, même pas à
la maturité, chaque sexe conservant toujours quelques rudiments
d'organe du sexe opposé.
(…)
Dans la sixième et la septième sous-race, la reproduction sexuelle
est devenue universelle.200
L’étymologie du mot « hermaphrodite » est la suivante suivant H.P.
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Blavatsky :
Mercure est appelé Hermès, et Vénus, Aphrodite, de sorte que leur
union dans l'homme, sur le plan psychophysique, lui confère le nom
d'Hermaphrodite ou d'Androgyne. Toutefois, l'Homme absolument
Spirituel est entièrement détaché de tout sexe.201

L’humanité qui contenait tout en elle en est arrivée
à tellement se diviser que chaque partie a fini par ne
contenir qu’un fragment de son potentiel originel…

Annie Besant précise également que le début de la séparation des sexes,
lors de la quatrième sous-civilisation, s’est produit il y a 18 millions
d’années. Avant de continuer à décrire la suite des évènements, un rappel
s’avère nécessaire. Lorsqu’une ombre (chhâyà) est créée, elle n’a pas de
soi-conscience. Elle fonctionne par instinct et non pas par sa propre
volonté. Les Pitris Barhishads (créateurs des corps des premières
civilisations humaines) n’avaient pas la capacité de fournir une soiconscience aux corps qu’ils ont créés. Jusqu’à la troisième sous-civilisation
de la troisième grande civilisation (Lémurie), l’humanité n’avait donc pas
de soi-conscience. Cette dernière est apportée par le mental (passage de 4 à
5 dans la symbolique des nombres). Trois catégories d’êtres étaient censées
apporter cette soi-conscience (intelligence) à l’humanité :
- Les Asuras (ceux qui sont la moisson de la première chaîne
planétaire)
- Les Agnishvatta (ceux qui sont la moisson de la deuxième chaîne
planétaire)
- Les Seigneurs de Vénus (provenant de la planète Vénus). Ces
derniers ne viennent pas de notre chaîne planétaire, mais d’une
autre. Et contrairement aux deux catégories précédentes, leur rôle
n’était pas de « projeter des étincelles du mental, mais de
s'incarner sur la terre pour devenir les Instructeurs et les Guides
de notre jeune humanité. »202
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Voyons maintenant ce que dit la stance VI du Livre de Dzyan203 :
5. À la Quatrième [chaîne planétaire], les Fils reçoivent l'ordre de
créer leurs Images : Un Tiers refuse. Deux obéissent.
La Malédiction est prononcée. Ils naîtront dans la Quatrième
[civilisation]; ils souffriront et causeront de la souffrance. C'est la
Première Guerre.
Les Asuras ont « refusé de créer » (ce qui signifie de s’exprimer en
changeant leur état de puissance en acte) tandis que les Agnishvatta et les
Seigneurs de Vénus ont accepté.

Si très tôt dans nos origines, les consciences ont pris
des libertés avec ce qui était planifié, est-il étonnant
que nous soyons désorientés encore aujourd’hui?

Les Asuras ont été de ce fait condamnés à revenir s’incarner dans la
quatrième civilisation. Peu de temps avant la séparation des sexes, des êtres
provenant de Vénus sont venus s’incarner sur Terre pour instruire
l’humanité. Deux différentes catégories d’êtres étaient donc présentes
durant cette période : l’humanité et les Seigneurs de Vénus. Et leurs corps
n’avaient rien de comparable :
Tandis que la majorité des êtres de la troisième et de la quatrième
sous-race évoluaient lentement à travers des formes humaines,
quasi animales, simiesques, répugnantes à nos yeux, un certain
nombre de formes spécialement préparées pour les fils de Vénus
apparaissaient, des " géants de taille superbe, d'une force et d'une
beauté divines ».204
Les corps semblent refléter la conscience qui les
habite. Mais ne devrions-nous pas prendre soin des
consciences qui n’ont pas le même degré
d’avancement que nous ?

Nous avons vu que la Première Grande Guerre avait eu lieu en dehors du
système solaire. La guerre dont il est question dans la citation ci-dessus
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semble donc faire référence à la Première Guerre à l’intérieur du système
solaire. Car le conflit n’ayant pas été résolu en dehors du système solaire, il
devait forcément se représenter plus tard.
Notre système solaire a hérité ce conflit dans l’information qui lui a été
donnée à sa naissance. Il ne pouvait pas ne pas y être confronté et tenter
de le résoudre.
Et s’il n’y arrive pas, il le donnera en héritage comme information à ses
« expressions » (planètes et astres le constituant).

Si je ne résous pas un conflit, je le donnerai en
héritage à ma succession… Si j’ai un cadeau à faire
à ma descendance, ne serait-ce pas de résoudre le
maximum de mes conflits pour ne pas avoir à leur
léguer ?
La seule manière de ne plus être en conflit est de le résoudre. Tant
qu’aucune expression de l’unité ne l’aura résolu, il se représentera en
mettant en jeu les mêmes intervenants (mais dans des contextes différents).
Que dire au sujet de la deuxième guerre dont la Terre était l’enjeu.
HP Blavatsky nous dit que la deuxième guerre a « eu lieu, sur la Terre, à la
« création » de l’homme »205. Le mot « homme » signifie « être pensant
par lui-même », c’est-à-dire être ayant acquis la soi-conscience.
Cette guerre aurait donc eu lieu (d’après les traditions) il y a 18 millions
d’années, en Lémurie, lorsque le mental a été apporté à l’être humain
pour qu’il atteigne la soi-conscience. Cela a eu lieu au moment de la
séparation des sexes. Relisons comment Annie Besant décrit cet
évènement :
Les Rois Divins, comme on le verra, vinrent sur la terre avant la
séparation des sexes, en revêtant les formes supérieures du type
intermédiaire de la troisième Race : on les appela les Androgynes
ou les divins Hermaphrodites et ils donnèrent à ces formes une
beauté céleste, une stature énorme, des traits et des formes
superbes.
(…)
Le premier type naquit sous la planète Vénus, Shukra, et les
hermaphrodites se développèrent sous son influence. La séparation
des sexes se fit sous la planète Mars, Lohitanga, personnification
de Kâma, la passion.206
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Vénus (qui compose la partie raisonnable de l’être)
est en relation avec Mars (qui compose la partie
émotionnelle). Que se passe-t-il lorsque le mental
essaie de parler aux émotions ? Se comprennent-ils ?

Dans ce cas, une autre trinité se dessine :
 Mental : La planète Vénus
 Corps astral (corps du désir) : La planète Mars
 Corps physique : La planète Terre
Je ne serai donc pas étonné qu’une guerre ait éclaté entre Mars et Vénus et
que la Terre en fût l’enjeu. Toutes les mythologies décrivent Mars comme
étant le dieu de la guerre. La mythologie indique également que Mars et
Vénus ont eu une liaison ensemble. Quand le mental se confronte au corps
astral, cela donne naissance au mental inférieur qui rentre en conflit tant
qu’il n’est pas stabilisé.
Vénus est venue apporter la soi-conscience à l’être humain (le mental).
Mars est venu apporter le désir de procréation (ce qui n’est pas un mal en
soi, mais qui peut le devenir si c’est utilisé sans véritable amour).
Le sens de la vue s’est développé tout au long de cette civilisation.
Initialement, les corps n’avaient qu’un seul œil (ce qui a donné naissance
aux légendes parlant des cyclopes). Au contact des Seigneurs de Vénus et
des Agnishvattas (qui eux aussi se sont incarnés sur Terre), l’humanité
évolue lentement mais surement. Certains évoluent très vite, mais une
grave erreur a été commise à cette époque-là. Les retardataires (âmes qui
n’étaient pas encore suffisamment évoluées pour avoir la soi-conscience)
ont été négligés par ceux qui évoluaient plus vite qu’eux. La Lémurie offrit
donc deux visages : ceux qui progressaient très vite et qui jouissaient d’une
vie idyllique. Et ceux qui étaient laissés de côté car pas suffisamment prêts
pour être instruits.
Ceci a été une grave erreur de la part des êtres évolués et elle laisse encore
des traces de nos jours (cela fait partie des conflits non résolus de notre
société).
Prenons une image pour bien comprendre la situation. Imaginons de nos
jours des enfants laissés sans surveillance et sans aide. Laissons-les se
débrouiller et survivre comme ils peuvent. Que vont-ils faire ? Il y a de
fortes chances que certains d’entre eux deviennent des délinquants et
nuisent plus tard à la société. Cela ne serait pas arrivé (ou aurait eu moins
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de chance d’arriver) si ces derniers avaient été pris en main et aidés dés leur
arrivée au monde.
C’est exactement ce qui s’est passé au temps de la Lémurie. Des
consciences toutes jeunes (donc qui peuvent être considérées comme des
enfants) ont été laissées seules et sans aide. Beaucoup ont donc dérivé dans
la délinquance et sont devenus nuisibles. Et comme ce genre de situation
arrive encore de nos jours dans nos sociétés, il est possible de dire que la
leçon n’a toujours pas été apprise par l’humanité.
Dans ce cas, qui est responsable ? Est-ce que ce sont les âmes qui ont été
laissées seules ? Ou les êtres évolués qui ont négligé de les aider ? Ou les
deux ?
Peu importe qui est le responsable. Cela a créé une « blessure » dans la
civilisation humaine. Et celle-ci devra être soignée pour qu’elle ne se
reproduise plus dans d’autres cycles de temps (car, je le répète, toute
blessure ou conflit non résolu se reproduira jusqu’à ce qu’il soit clôturé).

Si nous nous développons sans tenir compte de ceux
qui n’arrivent pas à se développer aussi vite que
nous, n’oublions-nous pas que notre Unité ne sera
complète que lorsque chaque fragment l’aura
rejoint ?
Une deuxième grande blessure n’a toujours pas été résolue de nos jours.
L’influence du corps du désir (corps astral) a eu une conséquence suite à la
séparation des sexes. La Genèse (4-6, 6-2) indique :
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils
prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles.
Il faut comprendre par « fils de Dieu », les Agnishvattas. Ces derniers, se
rendant compte de leur supériorité par rapport à des individus moins
évolués qu’eux, ont créé des descendances avec des humaines en train de
s’éveiller. C’est beau l’amour, pourrions-nous penser ! Cette remarque est
pertinente sauf que dans le cas qui nous intéresse, il ne s’agissait pas
d’amour, mais de pulsions sexuelles. Des individus, se sentant supérieurs
aux autres, ont profité de leur « supériorité » sur des plus « faibles ».
De nos jours, dans notre société, il y a toujours des êtres qui se sentent
supérieurs et qui en profitent pour abuser sexuellement des personnes plus
fragiles. Cela montre que cette leçon n’a toujours pas été apprise par
l’humanité.
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Au fil du temps, les êtres corrompus par leurs désirs se sont enfoncés dans
la matérialité qui devenait pour eux synonyme de bestialité. Bien entendu,
tous les Agnishvattas n’ont pas commis cette régression dans leur
évolution. Deux clans totalement distincts se sont créés. Ceux qui sont
restés spirituellement éveillés (appelés « Fils de la loi de Un ») et ceux qui
sont tombés dans les pires excès de bestialité (les « Fils de Belial »). Et cela
a donné lieu à des guerres.

Combien de maîtres ont-ils chuté en se laissant
abuser par leur passion plutôt que leur raison ? La
vie nous invite-t-elle à être vigilants à chaque
instant ?

Au cours de cette séparation, le continent de Gondwana a peu à peu été
morcelé, dévasté par le feu. Au cours de la septième sous-civilisation,
l’humanité « retardataire » (incapable d’atteindre l’intelligence) et quelque
peu ignorée par leurs compagnons de route plus éveillés qu’eux s’unit à une
espèce de singe qui leur ressemblait un peu. Et comme le précise Annie
Besant :
De cette union naquit une race demi-humaine, demi-animale, dont
quelques descendants s'unirent de nouveau avec les plus dégradés
des derniers Atlantes et ainsi naquirent ces êtres appelés Satyres
dans les vieilles légendes grecques, ces habitants des forêts et des
lieux solitaires, terreur de tous les hommes parvenus à un degré
supérieur d'évolution ; ces satyres d'une bestialité excessive furent
le résultat de ces monstrueuses unions.207
Parallèlement à cela, la cité de Shamballah, située dans le désert de Gobi, a
été construite au cours de cette civilisation pour servir de résidence aux
Seigneurs de Vénus. Étant donné qu’elle est conçue dans le plan éthérique
(et non pas physique), cela devait sans doute être durant la sixième ou
septième sous-civilisation.
Avant de continuer de parler de la prochaine civilisation, pouvons-nous dire
si la Lémurie a réellement existé ? Ou est-ce que tout cela est un mythe ?
Vers 1830, le zoologiste anglais Slater s'est demandé comment les lémures
(ordre inférieur de primates) ont fait pour se trouver à la fois à Madagascar
et en Malaisie (car ils ne pouvaient pas avoir traversé l'Océan Indien à la
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nage). Une seule hypothèse était donc possible selon lui : l'existence d'un
continent disparu, auquel il donna le nom de Lémurie208.
À en lire l'encyclopédie en ligne Wikipédia, « les connaissances en
géologie infirment aujourd'hui cette hypothèse ». Mais nulle part il n'est
indiqué pourquoi. Quelle « connaissance » infirme cette hypothèse ? Rien
n'est dit pour répondre à cette question.
H.P. Blavatsky cite le professeur Schmidt, défendant l'hypothèse de
l'existence passée de la Lémurie. Ce dernier a déclaré :
Qu'une grande série de faits se rapportant à la géographie ou aux
animaux ne sont explicables que si l'on accepte l'hypothèse de
l'existence antérieure d'un Continent Méridional dont l'Australie
est un vestige... (La distribution des espèces indique) la terre
disparue du sud, qui aurait été également la patrie des Makis de
Madagascar. 209
Les Hopis prétendent que Kasskara (Mu) aurait sombré il y a 80 000 ans,
un moment précis de l'histoire humaine où les pôles se seraient une
nouvelle fois inversés.210 Ils prétendent aussi que la quasi-totalité des
Amérindiens serait originaire « d'un continent englouti il y a 80 000 ans
dans le Pacifique. »211 Les Hopis ne sont pas les seuls à parler de la
Lémurie. Voici ce qu’écrit H.P. Blavatsky :
Nous avons pour preuves les plus anciennes traditions de peuples
divers et séparés entre eux par de grandes distances – les légendes
des Indes, de la Grèce ancienne, de Madagascar, Sumatra, Java et
de toutes les îles principales de la Polynésie, ainsi que les légendes
des deux Amériques. Les sauvages et les traditions de la plus riche
littérature du monde – la littérature Sanscrite des Indes – sont
d'accord pour déclarer qu'il existait il y des siècles, dans l'Océan
Pacifique, un grand continent qui fut englouti dans la mer à la
suite d'un soulèvement géologique (la Lémurie). Et nous croyons
fermement que la plupart des îles, sinon toutes les îles depuis
l'archipel Malais jusqu'à la Polynésie, sont des fragments de cet
immense continent submergé. Malacca et la Polynésie, qui se
trouvent aux deux extrémités de l'Océan et qui, de mémoire
d'homme, n'ont jamais eu et ne pouvaient avoir de rapports entre
elles, ni même avoir connaissance l'une de l’autre de l'autre,
conservent cependant une tradition, commune à toutes les îles et à
tous les îlots, d'après laquelle leurs territoires respectifs
s'étendaient jadis au loin dans la mer, et il n'y avait dans le monde
que deux immenses continents, habités, l'un par des hommes
jaunes, l'autre par des hommes noirs. L'Océan, sur l'ordre des
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Dieux et pour punir ces hommes de leurs incessantes querelles, les
aurait absorbés. En dépit de ce fait géographique de la Nouvelle
Zélande, les îles Sandwich et les îles de Pâques sont distantes entre
elles de 800 à 1.000 lieues, et bien que de l'aveu de tous, ni ces îles,
ni les autres îles intermédiaires, comme les îles Marquises, les îles
– de la Société, les îles Fiji, Taïti, Samoa, et d'autres encore, n'aient
pu communiquer entre elles depuis qu'elles sont devenues des îles,
avant l'arrivée des Européens, et cela en raison de leur ignorance
de la boussole, leurs habitants soutiennent pourtant tous que leurs
territoires respectifs s'étendaient au loin vers l'Ouest du côté de
l'Asie. En outre, malgré de légères différences, ils parlent tous des
dialectes évidemment issus de la même langue, se comprennent
sans trop de difficulté, ont les mêmes croyances religieuses, les
mêmes, superstitions et à peu de choses près les mêmes coutumes.
Comme la plupart des îles de Polynésie n'ont été découvertes qu'il
y a un siècle, que l'Océan Pacifique lui-même était, inconnu des
Européens jusqu'à l'époque de Christophe Colomb et que ces
insulaires n'ont jamais cessé de répéter les mêmes, antiques
traditions depuis le jour où les Européens abordèrent pour la
première fois chez eux, il nous paraît logique d'en conclure que
notre théorie est plus voisine de la vérité que toute autre. Le hasard
devrait changer de nom et de signification, si tout cela n'était dû
qu'au hasard.212

Quand des continents « mythiques » s’expliquent
par des recherches concrètes, doit-on considérer leur
existence comme un mythe ou comme une théorie à
prendre en considération ?
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16) Quatrième civilisation – Atlantide




Nom : Atlantide
Date : 8 000 000 années
Lieu : Nord de l'Asie, océan Pacifique. Au sud, Inde, Ceylan,
Birmanie et la presqu’île Malaise ; à l'ouest, Perse, Arabie, Syrie,
Abyssinie, bassin de la Méditerranée, Italie méridionale et
Espagne. S'étendait à l'ouest sur ce qui est aujourd'hui l'océan
Atlantique et la plus grande partie des deux Amériques.

Étant donné qu’elle est le summum de la phase descendante (celle qui est la
plus « matérielle »), les Atlantes sont considérés comme la « première race
vraiment humaine et terrestre »213. Au début de cette civilisation, des
instructeurs (ceux qui étaient déjà présents dans la civilisation précédente)
guident et dirigent l’humanité. Les premières sous-civilisations se passent
alors merveilleusement bien. Par contre, dès que les instructeurs sont partis
et que l’humanité est laissée à elle-même, peu à peu les esprits s’échauffent
et des conflits s’installent.
Si les êtres humains ne sont pas capables de
cohabiter sans que des aides extérieures leur soient
apportées, doivent-ils être réellement considérés
comme « évolués » ?

À la question « Pourquoi les instructeurs ne restent-ils pas tout au long de
la civilisation pour guider et diriger l’humanité ? » la réponse est très
simple. L’humanité doit parvenir à se diriger elle-même. Elle est guidée
tant qu’elle n’a pas la capacité de le faire elle-même (c’est-à-dire tant
qu’elle n’a pas de libre-arbitre), mais il lui faut un jour se diriger ellemême. Cela doit être inhérent à sa nature. C’est comme ça que l’humanité
vaincra sa nature inférieure pour se propulser dans les plans supérieurs. Si
l’humanité a besoin de guides pour se diriger, c’est qu’elle n’est pas mure.
Elle est encore instable. Il est nécessaire que cette nature spirituelle ne
soit pas forcée, mais choisie consciemment par l’humanité. Les
instructeurs et guides de l’humanité veillent discrètement sur l’humanité,
mais n’interagissent pas (sauf en cas de force majeure) pour ne pas briser le
libre arbitre de chacun. Les Asuras sont venus s’incarner dans cette
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civilisation dès la première sous-civilisation. Arrivé à la troisième souscivilisation, l’empire Toltecs (situé au Mexique) a pris un essor
considérable. C’est à ce moment-là que les instructeurs de l’humanité ont
laissé l’humanité continuer son chemin toute seule pour décider elle-même
de son évolution. Et les mêmes vices qui avaient eu lieu au temps de la
Lémurie ont refait surface. Les stances de Dzyan l'expriment ainsi214 :
Alors les Troisième et Quatrième [sous-civilisations de la
quatrième civilisation] grandirent en orgueil. Nous sommes les
rois, dirent-ils, nous sommes les dieux.
Ils prirent des épouses jolies à voir. Des épouses prises parmi celles
qui n'avaient pas de mental, parmi ceux dont la tête était étroite. Ils
donnèrent naissance à des monstres, de méchants démons, mâles et
femelles, et aussi à des khados au petit mental.
Ils élevèrent des temples au corps humain. Ils adorèrent les mâles
et les femelles. Alors le Troisième œil cessa de fonctionner.
Ils édifièrent des villes colossales. Ils les édifièrent avec des terres
et des métaux rares. En se servant des feux vomis, de la pierre
blanche des montagnes et de la pierre noire, ils taillèrent leurs
propres images en grandeur naturelle et à leur ressemblance, et ils
les adorèrent.
Ils érigèrent de grandes statues, hautes de neuf vatis, taille de leur
corps. Des feux intérieurs avaient détruit le pays de leurs pères.
L'eau menaçait la Quatrième [civilisation].
Les « fils de Bélial » dont il a été question au temps de la Lémurie ont refait
leur apparition et créé des conflits avec le « Fils de la loi de Un ». Cela a de
nouveau donné lieu à des guerres entre les deux clans. Et les Asuras sont
venus renforcer le groupe des « fils de Bélial ». Ils ne pouvaient le faire au
temps de la précédente civilisation, car ils n’étaient pas incarnés. Les « Fils
de la loi de Un » émigrèrent vers le Nord pour s’isoler des conflits. Mais les
« Fils de Bélial » venaient les pourchasser et de nombreuses luttes eurent
lieu. Et peu à peu les « Fils de la loi de Un » ont perdu la bataille. Le
« mal » avait triomphé, car au lieu de créer une civilisation unifiée, tout
était mis en place pour la désunir.
Avons-nous exprimé le pire de nous-mêmes afin de
mieux prendre conscience de l’importance
d’exprimer un jour le meilleur ?
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Une première destruction de l’Atlantide eut lieu il y a 4 millions d’années,
la brisant en sept îles. Suite à cela, les Asuras eux-mêmes comprirent qu’ils
étaient allés trop loin dans leur déchéance et furent prêts à recommencer
leurs nouvelles incarnations sur des valeurs plus spirituelles.215 Ce qu’ils
firent dès la cinquième civilisation (aryenne, celle à laquelle nous
appartenons).

Si nous nous trompons de chemin, il ne semble
jamais trop tard pour retrouver notre voie…

Une autre destruction eut lieu en -850 000 av. J.-C. Deux continents
nommés Ruta et Daitya, précédemment rattachés à l’Amérique s’en sont
totalement séparés (ils sont actuellement sous l’océan Atlantique).216
C’est à cette époque que la troisième Grande Guerre éclata :
Une « troisième » qui aurait eu lieu à la fin de la Quatrième Race,
entre ses Adeptes et ceux de la Cinquième, c'est-à-dire entre les
Initiés de « l'Ile Sacrée » et les Sorciers de l'Atlantide.
Cette guerre est la reproduction du conflit ayant précédemment eu lieu en
Lémurie (qui lui-même provenait d’un conflit ayant eu lieu en dehors de
notre système solaire).
Comme déjà expliqué précédemment, tant que le conflit ne sera pas
« réglé », il se reproduira.
Comme il s’agit de la fin de la civilisation Atlantide, je suppose que cela
fait référence à la guerre ayant eu lieu vers -850 000 av. J.-C. dont quelques
détails ont été donnés dans un chapitre précédent. Deux continents nommés
Ruta et Daitya, précédemment rattachés à l’Amérique s’en sont totalement
séparés (ils sont actuellement sous l’océan Atlantique).217
Dans l’histoire plus récente, d’autres destructions eurent lieu sur les
continents Atlantes. En -50 000 av. J.-C., une autre destruction eut lieu en
Atlantide. L’Atlantide se brisa en plusieurs îles. En -28 000 av. J.-C., une
autre destruction eut lieu en Atlantide. La plupart des îles furent englouties
sauf Poséidia, Aryan et Og. 218 Et vers -10 000 av. J.-C., il y a eu la
destruction finale de l’Atlantide. Les trois îles furent submergées. Celle
dont parle Platon dans le Timée et le Critias.
Une question se pose. Quel rapport y a-t-il entre les destructions ayant eu
lieu dans les temps reculés de l’histoire (il y a 850 000 ans et 4 000 000
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années) et celles qui ont eu lieu plus récemment (il y a 52 000 ans et 12 000
ans) ? Je pense que la réponse est très simple : l’histoire se répète.
L’histoire plus récente est une réminiscence de l’histoire plus ancienne. Les
mêmes actes amènent les mêmes résultats. Et surtout la même
information étant apportée à chaque cycle, il est normal que tant qu’un
évènement n’est pas « clôturé », il se reproduise. Donc tant que
l’humanité n’aura pas appris la « leçon », tant qu’elle continuera à agir de
la même manière, elle continuera d’avoir les mêmes fruits de ses actions. Et
dans la pratique, cela se traduira par des similitudes dans les
évènements qu’elle vivra. L’humanité guidée par ses instincts crée donc
obligatoirement des mêmes évènements au cours de son existence. Le jour
où elle choisira d’être guidée par le « signal » (rayon) qu’elle entend au
fond d’elle-même et qui cherche à l’amener vers les hauteurs, elle cessera
de boucler indéfiniment…
Certains historiens ou auteurs prétendent que l’Atlantide dont parle Platon
dans le Timée et le Critias est située en Méditerranée ou en dehors de
l’océan Atlantique. Pourtant Platon, dans le Critias, situe clairement
l’Atlantide dans l’Océan Atlantique. Il parle de :
peuples qui habitaient au-dehors par-delà les colonnes
d’Héraclès [colonnes d’Hercule, détroit de Gibraltar qui jouxte
l’océan Atlantique]
Il dit aussi :
Le plus vieux, le roi, reçut le nom qui servit à désigner l’île entière
et la mer qu’on appelle Atlantique, parce que le premier roi du
pays à cette époque portait le nom d’Atlas.
Certains auteurs pensent aussi que l’Atlantide était une région très petite.
Pourtant dans le Critias, il est précisé qu’il s’agissait d’une « île qui, nous
l’avons dit, était autrefois plus grande que la Libye et l’Asie ».
Platon, dans le Timée, écrit que l'Atlantide n'est pas une fiction, mais « une
histoire véritable et d'un intérêt capital ». Pourtant, de nombreux auteurs
persistent à considérer l’Atlantide comme une totale invention de Platon.
Pour Guy Kieffer, chargé de recherche au CNRS, géographe et géologue
qui s'est penché sur les sources de Platon : « Il est maintenant admis que
l'Atlantide n'a jamais existé et qu'il s'agit d'un mythe créé par Platon ».
Selon lui :
« L'Atlantide n'a jamais existé. Elle correspond à une allégorie
imaginée par Platon pour donner une leçon de civisme et de bonne
conduite à ses concitoyens d'Athènes et dénoncer leur
mercantilisme, leur indiscipline, leurs querelles et l'esprit
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démagogue de leurs mœurs politiques ». Il considère
s'est inspiré des réalités géologiques observables en
particulièrement dans la zone de l'Etna, pour donner
une apparence crédible et une précision forte
descriptions.219

que Platon
Sicile, plus
à son récit
dans ses

Est-il factuel de considérer l’Atlantide comme un mythe ?
Ignatius Donnely (1831-1901) était d’avis que l’Atlantide était située dans
l'océan Atlantique (c’est donc que pour lui, elle existait réellement !), que
les Atlantes peuplèrent de races civilisées de nombreuses régions (rives du
golfe du Mexique et de l'Océan Pacifique, Amérique du Sud, mer
Méditerranée, côtes de l'Europe Occidentale, de l'Afrique Occidentale, de la
mer Baltique, de la mer Noire, et de la mer Caspienne). Les dieux, déesses
des anciens Grecs, Phéniciens, Hindous et mythologie nordique, viennent
des Héros de l'Atlantide. Toutes ces légendes seraient donc des souvenirs
confus d'une histoire réelle.
Serge Hutin précise que l'historien Diogène Laërce (IIIème siècle après J.-C),
à partir d'archives égyptiennes, a situé la fin de l'Atlantide en 9 564 avant
Jésus Christ (si l’Atlantide a eu une fin, c’est que cet historien pensait
qu’elle a eu un début également !).220
Proclus (412-489 avant notre ère) déclara que :
La fameuse Atlantide n'existe plus, mais il n'est guère possible de
douter qu'elle existât jadis.
L'historien Strabon écrivait, au 1er siècle av. J.-C., en se référant aux
travaux de Poseidonius :
Il est fort possible que l'histoire concernant l'île d'Atlantide ne
relève pas de l'imagination.221
Extrait d'une lettre sur l'Atlantide de M. Baill à M. de Voltaire :
Et cependant, Platon commence son récit par l'histoire de l'île
Atlantide qui n'était sûrement pas en Égypte. Cette association de
faits étrangers et de ceux qui sont propres à l'Égypte, est une
preuve positive de ce que je viens d'établir, et qui est en même
temps l'aveu formel que les Égyptiens tiraient leur origine
commune de cette île. 222
Extrait du Dictionnaire philosophique des changements arrivés sur le globe,
Voltaire :
L'engloutissement de l'Atlantide peut être regardé avec autant de
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raison comme un point historique. Le peu de profondeur de la mer
Atlantique jusqu'aux Canaries pourrait bien être une preuve de cet
évènement dont les îles pourraient être les restes de l'Atlantide.223
Paul Schliemann, petits fils du découvreur de Troie, a écrit le 20 octobre
1912 (The New York American) :
L'analogie entre les civilisations maya et égyptiennes est si grande
qu'on ne peut la considérer comme fortuite. Il n'existe pas de
hasard de ce genre. La seule explication est que, conformément à
la légende, il y eut autrefois un grand continent établissant un
lien entre ce que nous appelons l'ancien et le nouveau monde.
C'était l'Atlantide, d'où partirent des colonies, vers l'Égypte et
l'Amérique centrale. 224
Selon Robert Charroux, en 1927, des fouilles archéologiques effectuées par
Wooley en Chaldée (Irak) ont permis de trouver :
des plaquettes et un coffret (sur lequel était gravé des bijoux) sur
lesquelles étaient inscrits des textes indiquant que les bijoux sont
des talismans précieux venus des Atlantes qui les tenaient euxmêmes d'êtres se disant humains, frères éloignés des étoiles. Ceuxci les visitèrent un jour, étant venus des profondeurs intersidérales
sur un navire volant. Cela confirmait les dires de Platon.225
Le 10 février 1935, le Washington Herald publiait un article de F.A.
Mitchell-Hedges, explorateur britannique de grand renom, membre de la
Commission Maya du British Musueum, qui a trouvé les vestiges d'une
civilisation inconnue dans les îles situées au large de l'Amérique Centrale.
Cette civilisation, disait-il, « pourrait bien être celle de la légendaire
Atlantide ».
Le musée de l'Indien d'Amérique, fondation Heye, à New York écrit à
Mitchel Hedges :
Vos observations et les explorations américaines officielles au
Nicaragua prouvent incontestablement qu'en des temps très reculés
un mouvement terrestre d'une extraordinaire ampleur et d'une force
cataclysmique a dû se produire dans cette partie du monde, et vos
fouilles ont sans aucun doute mis au jour les vestiges d'une
civilisation préhistorique, qui existait avant ces cataclysmes.226
Science Digest, nov 1948, a étudié certains arguments d'Ignatus Donnelly :
L'étude de particules de matières récupérées au large des Açores montre
que la région sous-marine en question avait dû se trouver au-dessus de
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l'eau il y a 15 000 ans.
Un article de R.W. Kolbe publié en 1957 (Science, vol 126, p1023-1056)
fait état de l'étude d'une « carotte » extraite à une profondeur de trois mille
mètres environ sur une portion de la dorsale Nord Atlantique. La
découverte de plantes d'eau douce (diatomes) sur les sédiments prouve sans
conteste que cette partie au moins de la dorsale s'est trouvée à une période
ou une autre au-dessus de la surface des mers. René Malaise, dans La
Géologie et les fonds marins, montre que la majorité des configurations de
terrain de la dorsale Nord Atlantique, en particulier les gorges et les ravins,
n'ont pas pu être provoquées par la turbulence de courants sous-marins,
mais ont dû se former alors que le fond actuel se trouvait à la surface. Il
expose l'action des courants océaniques et leurs effets sur les glaces qui
recouvraient l'Europe et l'Amérique il y a dix ou douze mille ans.227
Une représentante de la science soviétique, Catherine Hagemeista, écrivait
en 1955 que les eaux du Gulf Stream ayant atteint l'Océan Arctique, il y a
10 000 ou 12 000 ans, l'Atlantide devait avoir été la barrière qui détourna le
courant vers le Sud.
« L'Atlantide explique l'apparition de la période glaciaire.
L'Atlantide était aussi la raison de sa fin. » affirmait-elle.228
Andrew Tomas parle d'une tribu d'Indiens blancs, appelés Parias, qui vivait
jadis au Venezuela dans un village qui portait le nom significatif de
« Atlan ». Elle maintenait la tradition d'un désastre qui avait détruit
son pays, une vaste île de l'Océan. Plus de 130 tribus d'Indiens
d'Amérique conservent les légendes ayant trait à une catastrophe
mondiale.229
Selon Guy Tarade :
Les savants soviétiques considèrent avec la plus grande attention
les récits de Platon et c'est certainement en partant de ses très
anciens écrits qu'ils recherchent l'Atlantide.
Un papyrus égyptien précieusement conservé au musée de
Leningrad confirme d'ailleurs les textes que nous a légués le
disciple de Socrate.230
Sheila Ostrander et Lynn Schroeder écrivent que :
Tout comme le chimiste Zhirov, membre de l'Académie des sciences
d'URSS auteur d'une étude sur l'Atlantide, et le physicien soviétique
Ledner, les Tchécoslovaques semblent fort bien admettre l'existence
passée de ce légendaire continent, hautement civilisé qui aurait
disparu, englouti dans l'Atlantique il y a quelque onze mille ans.231
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Robert Charroux écrit que :
Les pétrels, oiseaux bruns migrateurs, traversent l'Atlantique,
d'Europe en Amérique, de septembre à octobre. Arrivés à environ
600 milles au SW (Sud-Ouest) du Cap-Vert, ils se mettent à tourner
en rond, longuement, puis repartent vers le Brésil. Ils se rappellent
qu'il y avait là une escale terrestre. L'Atlantide.232
Un article datant de 1988 indique également que :
Les spécialistes de l'Arctique et de l'Antarctique viennent
d'apporter peut-être une goutte d'eau supplémentaire à l'histoire de
l'Atlantide. Il s'agit d'une chute d'eau géante, sur le fond de
l'océan Atlantique. Son débit est de plusieurs fois celui de tous les
fleuves et rivières de toutes les terres émergées. Cette chute d'eau
se situe sur les roches des barrières sous-marines séparant
l'Atlantique des mers nordiques.
Cette masse d'eau froide, très riche en oxygène, contribuerait à
raviver les profondeurs océaniques.233
Les paléontologues et géologues ont constaté un nombre très élevé de
carcasses congelées depuis environ 12 000 ans au Canada et dans les
régions occidentales de l'Alaska, ainsi qu'en Russie septentrionale et dans
les régions orientales de la Sibérie. Cela suggère que quelque chose de
terrible s'est produit sur la planète, et que les effets de cet évènement ont été
plus sévères dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.234
Je terminerai en citant H.P. Blavatsky235 :
En ce qui concerne l'Atlantide on constate que :
Les Flores Miocènes de l'Europe ont leurs analogues les plus
nombreux et les plus frappants dans les flores des États-Unis, dans
les forêts de la Virginie et de la Floride, on trouve les Magnolias,
les Tulipiers, les Chênes toujours verts, les Platanes, etc., qui
correspondent point pour point avec la flore européenne Tertiaire.
Comment la migration se serait-elle effectuée, si nous écartons la
théorie d'un Continent Atlantique établissant, à travers l'océan, une
communication entre l'Amérique et l'Europe ?
« L'explication » que l'on propose et d'après laquelle la migration
se serait effectuée par la voie de l'Asie et des Iles Aléoutiennes,
n'est qu'une supposition gratuite, qu'annihile évidemment le fait
que la majeure partie de ces flores ne se montre qu'à l'Est des
Montagnes Rocheuses. Ceci détruit aussi l'idée d'une migration
Trans-Pacifique. On les remplace maintenant par des continents

181

www.infomysteres.com

Européens et des îles dans le Nord.
Des crânes déterrés sur les bords du Danube et du Rhin ont une
similitude frappante avec ceux des Caraïbes et des antiques
Péruviens (Littré). On a découvert dans l'Amérique Centrale des
monuments sur lesquels sont des têtes et des figures représentant
incontestablement des nègres. Comment pourrait-on expliquer de
tels faits, si ce n'est à l'aide de l'hypothèse Atlantéenne ? Ce qui
constitue actuellement le N.-O. de l'Afrique fut jadis relié à
l'Atlantide par un réseau d'îles, dont un très petit nombre subsiste
encore.
D'après Farrar, la « langue isolée » des Basques n'a d'analogie
avec aucune autre langue d'Europe, mais bien avec les langues
aborigènes du grand continent opposé (l'Amérique) et n'en a
qu'avec elles.
Extrait d’une conférence de W. Pengelly :
Y eut-il, comme certains gens l’ont cru, une Atlantide – un
continent, ou un archipel composé de grandes îles, occupant la
surface Nord de l’Atlantique ? Il n’y a peut-être rien –
d’antiphilosophique, dans cette hypothèse. En effet, puisque suivant
les déclarations des géologues, « les Alpes ont acquis 4 000 et
même en certains endroits, plus de 10 000 pieds, de leur altitude
actuelle, depuis le commencement de la période Eocène. (Lyell,
Principles, P 256, 2ème ed)236
Alors, peut-on réellement affirmer que l’Atlantide est un mythe ?
Le mythe de l’Atlantide semble tellement justifiable
que l’on en viendrait à se demander si ce n’est pas sa
« non-existence » qui devrait être considérée comme
un mythe…
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17) Cinquième civilisation – Aryenne



Nom : Aryenne
Date : - 1 000 000 années

Cette civilisation, celle à laquelle nous appartenons actuellement, a
commencé son existence dans le Nord, vers l’Ile Blanche, la fameuse Terre
impérissable. L’histoire se répète et les mêmes lieux semblent se
représenter à chaque cycle.
Est-ce un hasard ou une coïncidence ? Non, car les civilisations éthérées
existant il y a des millions d’années étaient les prototypes (ou
archétypes) des sous-civilisations physiques de notre cinquième
civilisation.
Les répétitions de notre passé ne semblent pas être des
coïncidences, mais bel et bien un signe que nous ne
faisons que reproduire sans cesse des mêmes schémas
de pensée…

Il est possible de dire que les civilisations éthérées étaient l’état « en
puissance » de celles qui sont matérielles (et donc arrivées en acte).
À chaque cycle, il y a un même modèle qui se déploie dans les sous-cycles
et on y retrouve donc les mêmes intervenants dans un contexte différent.
C’est pour cela que si nous lisons des mythologies ou des textes parlant
d’anciennes civilisations, tout peut sembler embrouillé. Des auteurs vont
faire référence à des évènements vécus par les civilisations éthérées et
d’autres par celles qui étaient physiques. Et si nous mélangeons les deux
sans les distinguer, cela crée une totale confusion dans les propos.

Si je mélange une idée à sa concrétisation, il y a un
risque que mes propos soient embrouillés…

Durant de nombreux siècles, le noyau de la nouvelle humanité naissante a
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été préparé par des instructeurs pour que leur sagesse guide l’humanité. Des
Asuras choisirent de se réincarner parmi ces guides afin d’utiliser leur
pouvoir pour de plus nobles causes que celles qu’ils ont suivies dans le
passé. Cinq sous-civilisations sont survenues jusqu’à nos jours et deux
autres prendront notre relève dans le futur 237 :
1) Aryenne : Peuple blanc ayant les cheveux roux et les yeux bleus
(Hyperborée)
2) Aryo-sémitique ou Chaldéenne, qui traversa l'Afghanistan et se
répandit dans les plaines de l'Euphrate et en Syrie. Elle eut pour
religion le Sabéisme.
3) Iranienne, conduite par le premier Zoroastre, elle s'établit en Perse
puis en Arabie et Égypte. L'alchimie fut beaucoup étudiée par cette
civilisation.
4) Celtique, conduite par Orphée, qui se répandit en Grèce, Italie,
France, Irlande et Écosse. Elle se distingue dans toutes les lignes
artistiques.
5) Teutonne qui a émigré de l'Europe centrale et se répand
aujourd'hui dans toutes les parties du monde.
6) 6ème sous-civilisation (non encore créée) : naîtra et se
développera dans le nord de l'Amérique
7) 7ème sous-civilisation (non encore créée) : naîtra en Amérique du
Sud.
Dans la symbolique des nombres exposée précédemment, nous avons vu
que la venue de la soi-conscience (appelée aussi individualisation) est
caractérisée par le chiffre 5 (symbole du mental supérieur). Voyons ce que
dit H.P. Blavatsky au sujet du plein développement du mental (moment où
il cessera d’osciller sans arrêt entre le « bas » et le « haut ») :
Suivant le cours de la loi naturelle, un homme ne devrait pas
devenir un Être Septénaire parfait avant la Septième Race de la
Septième Ronde. Pourtant il possède en lui tous ces principes à
l'état latent depuis sa naissance. Il n'est pas non plus conforme à
la loi d'évolution que le Cinquième Principe (Manas) reçoive son
complet développement avant la Cinquième Ronde [chaîne
planétaire]. Tous les intellects ainsi développés prématurément (sur
le plan spirituel) dans notre Race, sont anormaux ; ce sont ceux
que nous avons appelés les « Hommes de Cinquième Ronde ».238
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Elle précise aussi que des écrits ésotériques parlent de :
Fifth-Rounders (homme de la Cinquième Ronde) et de SixthRounders (hommes de la Sixième Ronde).
Gâutama Bouddha, est-il dit dans l'un de ces livres, était de la
« Sixième Ronde » (un Sixth-Rounder) ; Platon et quelques autres
grands philosophes ou intellectuels auraient été des hommes de la
« Cinquième » (des Fifth-Rounders). Comment cela pouvait-il
être ? Un Maître aurait dit et affirmé qu'il y avait effectivement des
gens de la « Cinquième Ronde », en ce moment même sur la Terre
et bien qu'il eût aussi enseigné que l'humanité n'était encore qu'à la
Quatrième Ronde, il semblait dire ailleurs que nous étions dans la
Cinquième. 239
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’évolution de notre humanité a été
accélérée. Et cela a abouti au fait que certains individus (plus en avance
que les autres) ont déjà acquis des capacités atteintes normalement dans la
cinquième ou sixième chaîne planétaire.
Il y a deux manières d’acquérir la soi-conscience. Soit « naturellement »
par évolution progressive à travers les règnes de la nature et les quatre
éléments (Feu, Air, Eau, Terre). Soit forcée ou accélérée par
« adombrement » d’une entité déjà soi-consciente et/où aide extérieure de
leur part. Cette deuxième méthode « forcée » peut s’avérer nécessaire
lorsque certaines « intelligences » (ne pas oublier que l’on peut être
intelligent dans le bien tout autant que dans le mal) font tout pour empêcher
l’évolution naturelle. Dans notre système solaire, notre évolution a été
« forcée ». Des êtres ayant acquis la soi-conscience à des époques
antérieures nous sont venus en aide pour éviter que notre évolution soit
rendue trop difficile (voir impossible) à cause de l’intervention
d’intelligences « sombres ».
Pour que la soi-conscience intervienne de manière « naturelle », il est
nécessaire que l’esprit ayant projeté ses corps reste « en contact » avec ces
derniers. Dans notre passé, les « intelligences sombres » ont fait rompre ce
contact. C’est la raison pour laquelle une autre méthode a du être employée.
Je suis intelligent si j’arrive à faire en sorte que mes
pensées se concrétisent. Ne serait-il pas également
intelligent de faire attention au contenu des pensées
que je véhicule ?
Parmi les êtres venus en aide à l’humanité, certains ont « chuté » et sont
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devenus les « Anges Déchus » dont parle la Genèse (VI,2). Les « Fils de
Dieu » ne devinrent les « Anges Déchus » qu'après s'être aperçus que les
filles des hommes étaient belles (thème que j’ai abordé en parlant de la
troisième Civilisation). De même, d’après H.P. Blavatsky :
La légende des « Anges Déchus » contient, dans sa signification
ésotérique, la clef des multiples contradictions du caractère
humain : elle fait allusion au secret de la soi-conscience de
l'homme ; c'est le point d'appui sur lequel porte son Cycle Vital tout
entier – l'histoire de son évolution et de sa croissance.240
Il semblerait que la majorité des évolutions sur les autres planètes se font
suivant le cours « normal ». C'est-à-dire que le Plan établi par les entités
qui se manifestent en acte est suivi à la lettre. Il n’y a donc pas de
souffrance, car le monde qui est projeté en acte n’est que le reflet d’un
monde en puissance. Sur Terre, nous sommes en quelque sorte une planèteécole assez particulière. Le Sergent-major Robert Dean l’exprime ainsi :
La planète Terre est connue dans la galaxie comme étant l'école la
plus dure pour l'âme. Donc, ce n'est pas rien de venir ici et ce n'est
pas pour rien que l'on y vient.241
Il y a beaucoup de souffrances sur Terre, car il y a eu beaucoup de
déviations du plan de commises tout au long de son histoire. Cela a donné
naissance à des conflits qui se reproduiront jusqu’au jour où ils auront été
résolus…
Lorsque mes actes deviendront cohérents avec mes
pensées, cela impliquera une réunification de tout
mon être.
La souffrance, qui nait de la désunification, n’aura
plus d’emprise sur moi…
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18) La période de transition actuelle
De nos jours nous sommes obligés de constater qu’il y a encore de
nombreuses guerres et de nombreux conflits entre les peuples. Pourquoi ?
Parce qu’ils n’ont pas été résolus dans le passé et, comme nous l’avons déjà
vu précédemment, cela implique que le conflit se représente sans arrêt.
Est-ce que l’histoire se répète indéfiniment ou est-ce que l’humanité finit
par tenir compte de son passé pour améliorer son présent ?
Nous avons vu que les grandes guerres auxquelles l’humanité a été
confrontée remontent de très loin.
Des grandes guerres dans le ciel ont abouti à la destruction d’astres
célestes.
Des grandes guerres sur Terre ont abouti à la destruction de continents
entiers.
Force est de constater qu’à chaque fois, toute échelle conservée, les forces
du « mal » (celles qui sont contraires à l’intérêt général et qui poussent les
êtres à se diviser) ont réussi à prendre un avantage et cela s’est traduit par
d’immenses destructions. La dernière en date a causé la destruction
définitive des restes de l’Atlantide vers -10 000 av. J.-C.
De nos jours, la suite de cette histoire est en cours. Ou plutôt un autre
« épisode » est en train de se jouer. Un conflit de même envergure est en
cours en mettant en scène les mêmes « forces » qu’auparavant, mais
adaptées au contexte dans lequel nous vivons. Nous sommes confrontés à
un choix. Reproduirons-nous nos anciens schémas de pensée afin d’obtenir
les mêmes résultats qu’auparavant ou choisirons-nous de les modifier ?
Lorsque des évènements similaires à ceux que nous vivons se sont produits
dans notre passé, ils se sont terminés par des destructions. Allons-nous
vivre ces mêmes destructions ?
Existe-t-il un moyen de le savoir ? Pouvons-nous prévoir l’avenir ?
Si la vie est cyclique et que nous répétons sans cesse nos anciens schémas
en le réadaptant au contexte actuel, il devient possible de prévoir ce que
nous aurons à vivre demain. Si nous recherchons tous les éléments non
résolus de notre vie hier, n’aurons-nous pas devant les yeux la liste de ce
que nous aurons à vivre demain ?
Pour celui qui a une vision claire de ses origines, il devient possible de
déterminer son futur. Il ne pourra pas savoir comment il réagira, mais il
comprendra aisément les épreuves qu’il aura à subir.
Chaque conscience ne peut, au mieux que percevoir ce qu’elle aura à vivre.
Mais la conscience collective que représente l’humanité a potentiellement
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accès à la perception de son avenir.
Est-ce que les grands prophètes qui ont peuplé notre passé ont puisé leur
source d’information dans une telle conscience ? Ou ne sont-ils que des
charlatans comme le suggère la pensée scientifique « rationnelle » de nos
jours ?
Il faut savoir que la rationalité dépend du degré de conscience des êtres qui
utilisent la raison pour guider leur choix. Pour les scientifiques de nos
jours, il n’est pas rationnel de pouvoir prédire l’avenir, car leur conception
du temps ne permet pas de faire entrer cette possibilité dans le champ des
possibles. Si leur conception du temps était modifiée pour prendre en
compte des cycles qui se reproduisent sans cesse, le fait de prédire l’avenir
deviendrait tout à fait rationnel.
En effet, il n’est pas plus rationnel de considérer le temps comme une ligne
droite que comme une succession de cycles. Tous deux sont des axiomes
(des hypothèses non démontrables).
Toutes les sciences « rationnelles » sont basées sur
des idées non démontrées (appelées « axiomes »).
C’est sans doute pour cela que Descartes a dit un
jour que « Pour atteindre la vérité, il faut une fois
dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on
a reçues et reconstruire, dés le fondement, tout le
système de ses connaissances. »

Une idée considérée comme « magique » ou « farfelue » devient donc
parfaitement normale si nous modifions la perception que nous avons du
monde.
Que nous disaient les voyances qui parlent de notre époque ?
L’époque de l’an 2000 coïncide avec la fin des temps dans de nombreuses
prophéties. Si l’humanité avait continué à vivre en suivant les mêmes
schémas qu’auparavant, il semblerait que sa destruction aurait déjà dû
avoir lieu.
Mais nous sommes toujours là pour en parler. Pourquoi ?
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Si nous empêchons une catastrophe d’arriver, cela
signifie-t-il que la catastrophe n’avait aucune chance
d’arriver ou que nous avons fait en sorte de prévenir
sa venue ?

Est-ce un signe que les voyants ne voient pas l’avenir tel qu’il va être, mais
uniquement celui qui a le plus de probabilités de se produire ? L’avenir
comporte de nombreuses routes. À un instant donné, certaines routes sont
plus probables d’être prises que d’autres. Mais si nous changeons nos
habitudes, les probabilités sont modifiées.
Avons-nous changé favorablement notre avenir à un tel point que nous ne
revivrons pas les mêmes destructions qui ont eu lieu dans notre passé ?
Allons-nous cesser de jouer au poisson rouge qui fait le tour sans cesse de
son bocal ?
Avons-nous pris enfin la décision de changer notre route et donc notre
destinée ?
L’enjeu que nous vivons sur Terre aujourd’hui n’a pas d’impact uniquement
sur notre humanité. Car lorsque de grands cataclysmes se produisent, cela a
de la répercussion sur tout le système solaire. Il est donc probable que des
forces extérieures à notre planète ont aidé notre humanité.
Notre humanité elle-même a pris conscience des enjeux qu’elle vivait et a
réagi avec plus de forces qu’elle ne l’a jamais fait auparavant.
Il semblerait que nous avons évité notre propre destruction malgré que cette
dernière apparaissait comme inévitable il n’y a de cela que quelques
décennies. L’humanité dormante a fait place à une humanité agissante et
commence à guérir de ses anciennes blessures.
En observant le monde, nous avons l’impression que l’humanité, dans son
immense majorité, dort encore. Une minorité de personnes peut-elle influer
sur la destinée de la majorité ? Oui, car seuls nos choix conscients influent
sur notre destinée. Si nous ne choisissons pas notre vie, d’autres la
choisiront pour nous. Et ce seront donc les choix conscients des autres
individus qui auront un impact sur notre destinée. Une seule personne
qui agit en pleine conscience a plus d’impact sur le cours de la destinée de
l’humanité que des milliers d’autres qui vivent en mode « automatique » en
laissant les autres choisir à leur place.
Depuis toujours, les minorités ont dirigé les majorités.
Il existe deux catégories principales de personnes :
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Celles qui choisissent
Celles qui suivent (elles ne choisissent pas par elle-même leur vie,
mais renforcent un ou des choix proposés par la première catégorie
de personnes)
Une pensée n’a un impact que si elle réussit à se
concrétiser.
Apprendre à rendre concrètes mes pensées me
permettrait sans doute de mieux vivre en harmonie
avec ce que je désire…

L’objectif des personnes qui choisissent est d’être suivi par un maximum de
personnes.
Car lorsqu’une pensée est émise, les traditions nous expliquent qu’une
forme-pensée (appelée aussi « égrégore ») est créée. Cette dernière n’est
pas matériellement palpable, mais contient l’idée « en puissance » de ce qui
se matérialisera « en acte » par la suite. Quand plusieurs personnes émettent
la même idée, cela ne crée pas plusieurs égrégores mais renforce celui déjà
existant.
C’est la raison pour laquelle le but des « minorités qui choisissent » est de
créer des égrégores qui seront « nourris » par un maximum de monde.
Plus l’égrégore a de l’importance, et plus sa probabilité de concrétisation
dans le monde sera élevée.
Dans notre passé, nous avons été soumis à des guerres et conflits incessants
se terminant à chaque fois par de grandes destructions. Cela traduit le fait
que les minorités pensantes ont rarement fait des choix amenant le bien-être
de la collectivité.
Le fait que nous n’ayons toujours pas détruit notre civilisation est-il un
signe que nous avons amorcé un virage qui va faire en sorte que les
schémas passés ne se reproduiront plus ?
Les pages de notre avenir sont écrites par nos choix conscients. À nous de
faire ceux qui nous amèneront ce que nous souhaitons vivre plutôt que de
continuer à subir ce que nous ne voulons plus…
Il y a des rapports de force et des conflits dans notre vie.
Une prophétie parfois attribuée à André Malraux ou Jean Paul II indique
que « le XXIème siècle sera spirituel (ou mystique) ou ne sera pas ».
Cette prophétie résume l’enjeu de la période de transition actuelle.
Soit l’humanité cesse de reproduire les schémas destructeurs de son passé,
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soit elle disparaitra… Cette destruction n’est pas une fatalité. Si elle a lieu,
cela montrera juste qu’elle n’a toujours pas appris les leçons de son passé.
Et elle devra donc revivre un autre cycle de vie pour faire cet
apprentissage…
Le seul moyen de mettre un coup d’arrêt à des conflits est de les résoudre.
Mais comment peuvent-ils être résolus ?
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19) Origine de nos conflits
D’après James Twyman, organisateur de plusieurs prières de groupe
synchronisées pour la paix :
Les conflits dans le monde sont le résultat de nos conflits
intérieurs. Nous projetons ce sentiment dans le monde parce que
nous ne sommes pas prêts à accepter que nous soyons la cause de
ces conflits et, par conséquent, leur solution. Ainsi, la guerre fait
rage dans le monde depuis le début des temps parce que nous ne
sommes pas prêts à régler le conflit là où il se trouve vraiment,
c'est-à-dire en chacun de nous.242
Y aurait-il des conflits à l’extérieur de moi si je n’en
avais plus à régler en moi-même ?
Mon extérieur ne fait-il pas que refléter mon
intérieur ?
Où se trouve l’origine de ce conflit intérieur ? Pourquoi l’être humain est-il
en conflit avec lui-même ?
Parce qu’il reçoit une information qui lui dit de se diviser et une autre qui
lui dit de s’unifier. Et quand un être reçoit deux informations de nature
contradictoire, cela crée une dissonance cognitive. Ce conflit a lieu tant
qu’un individu ne sait pas pourquoi il est là et encore moins d’où il vient et
où il va. Car dans ce cas, il se dit « je fais ce que je veux », mais dans la
pratique, cela se traduit par « je fais ce que je désire ». La volonté, c’est
quand nous choisissons en pleine conscience. Le désir c’est quand nous
choisissons par instinct. Peu de gens sont pleinement conscients de ce
qu’ils font. La majorité de l’humanité se laisse guider par ses instincts.
Il ne faut pas confondre les mots « instinct » et « intuition » alors que dans
le langage courant ces deux mots sont souvent utilisés de la même manière.
Quand nous disons « j’ai fait ceci, car mon instinct m’a dit que c’était
bon de le faire ! » est-ce notre nature inférieure (celle qui cherche à nous
diviser) qui nous a guidés ou est-ce notre nature supérieure (celle qui
cherche à nous unifier). Si c’est notre nature supérieure qui nous guide,
mieux vaudrait utiliser le mot intuition plutôt qu’instinct.
Écouter l’intuition plutôt que l’instinct semblerait judicieux pour réunifier
notre être avec tout ce qui l’entoure.
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Il y a beaucoup de messages autour de moi qui
peuvent me guider ?
Suis-je à l’écoute de ceux qui m’apportent le plus de
bien-être à long terme ?

Nous recevons donc deux messages contradictoires en nous. Quel message
a raison ? Sommes-nous des êtres divisés ou des êtres unifiés ?
En fait, les deux ont raison, car nous sommes des êtres unifiés qui se sont
divisés afin de concrétiser une idée. La division d’une idée « en puissance »
est nécessaire pour qu’elle soit vécue « en acte ». Ce n’est donc pas « mal »
qu’il en soit ainsi.
Il ne faut donc pas chercher à faire la guerre à l’un des deux signaux que
nous percevons. Le signal qui nous demande de nous sentir diviser est
juste, car c’est lui qui nous a permis d’entrer en manifestation (en acte). Le
signal qui nous dit de nous unifier est juste également, car c’est la nature de
notre être (en puissance). Donc les deux signaux ont leur raison d’être. Il
faut juste les replacer dans leur contexte. Quand nous sommes en
puissance, nous sommes unifiés. Quand nous existons en acte, nous
sommes divisés. Et nous avons vu précédemment que nous pouvons être les
deux à la fois, car cette notion d’état est relative au contexte.
Nous avons vu qu’un plan a été établi à la mise au monde de notre univers.
Et cela a été fait en collaboration avec tous les intervenants (donc nous y
étions également, car nous faisions partie de cette « unité collective »).
Dans cette trame, il a été décidé de se diviser jusqu’au milieu du cycle de
temps (ce qui correspond à -18 millions d’années d’après les traditions).
C’était donc « bien » de vouloir se diviser jusqu’à cette date. Car le bien,
c’est d’agir en fonction de la volonté de l’unité originelle (donc de suivre le
plan établi). Depuis 18 millions d’années, faire le bien, c’est suivre le
mouvement d’ascension qui nous invite à nous réunifier. Et si nous ne le
faisons pas, cela nous causera de la souffrance, car nous opposons une
résistance au mouvement de la vie. Nous ne souffrons donc pas par
« punition », mais tout simplement parce que nous nous opposons au
mouvement naturel de la vie.
La notion de bien se réfère donc à se laisser guider vers ce que nous
propose la vie (et de nos jours, il s’agit de suivre un processus de
réunification de notre être). Et celle du mal, à vouloir rester séparé.

193

www.infomysteres.com

Connaître qui je suis et pourquoi je suis là est le seul
moyen qui me permettra de savoir quoi faire en
chaque situation…

Tant que nous sommes en acte, c’est normal de nous sentir séparés (car
c’est inhérent au fait que nous soyons rentrés en manifestation). Il ne nous
est donc pas demandé de renier ce que nous sommes, mais juste de nous
laisser guider pour pouvoir retrouver notre état originel qui n’est autre
qu’un état où toutes les individualités vivent en symbiose les unes avec
les autres.
L’Unité est un monde où l’Amour sert de « colle » entre tous les êtres.
Pour résumer :


L’origine de nos conflits se situe en nous, car notre intérieur « en
puissance » se projette « en acte » à l’extérieur. Notre extérieur ne
fait que mettre en lumière ce qui est à l’intérieur de nous.



Notre conflit est principalement dû à l’incapacité que nous avons
de gérer deux signaux contradictoires :
o Notre intérieur nous envoie le signal que nous sommes
unifiés.
o Notre extérieur nous envoie le signal que nous sommes
divisés.
Ces deux signaux sont vrais tous les deux, car en tant qu’être
en puissance, nous sommes unifiés. Mais lors de notre
manifestation en acte, nous nous divisons. Chacun des signaux
est donc juste dans son contexte.



Jusqu’à -18 millions d’années, le mouvement de la vie nous invitait
à nous diviser afin d’exprimer concrètement tout ce que nous
sommes. Notre division nous a permis de mettre en lumière le
meilleur et le pire de nous-mêmes. Depuis cette date, nous sommes
invités à nous réunifier en ne conservant de nos divisions que le
meilleur de nous-mêmes. Ou du moins, c’est à nous de choisir ce
que nous souhaitons conserver. Nous avons le droit de conserver le
pire de nous-mêmes. Mais est-ce bien judicieux ?



Lorsque notre être se réunifiera, il comportera l’ensemble des
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informations que nous aurons choisi de conserver. Si nous
conservons le meilleur de nous-mêmes, l’Unité qui sera ainsi
recréée ne comportera plus les conflits qu’elle avait originellement.
Si nous conservons le pire de nous-mêmes, lors d’un prochain
cycle de division, nous revivrons les mêmes conflits
qu’aujourd’hui. Et nous aurons donc une autre opportunité de les
régler.
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20) Comment régler nos conflits ?
En retraçant l’histoire des civilisations nous ayant précédées, trois conflits
ont été mis en avant et se reproduisant lors de chaque sous-cycle.
Le premier concerne la guerre entre les forces de l’ombre (qui cherchent à
diviser) et celles de la lumière (qui cherchent à réunifier).
Le deuxième concerne l’abus sexuel infligé par des êtres « plus en avance »
sur des êtres plus fragiles.
Le troisième concerne l’abandon des êtres qui n’ont pas progressé comme
les autres par ceux qui sont « en avance ».
Un quatrième peut être rajouté. Il s’agit du fait que certains êtres ont utilisé
leur connaissance avancée non pas pour faire évoluer le collectif, mais pour
des fins égoïstes. Ce problème est encore présent en masse de nos jours. Il
y a beaucoup de désinformation dans notre monde causée par les « beaux
parleurs » qui manipulent les foules en leur donnant des informations
volontairement fausses.
Ces quatre conflits devront être résolus un jour ou l’autre par notre
civilisation ou sinon nous les transmettrons à nos descendants (qui, en
réalité, seront nous-mêmes, car nous ne faisons que descendre de nousmêmes soit en entier, soit en fragment. C’est toujours le même potentiel
de départ qui se meut à chaque cycle.)
Avant de continuer, je souhaite préciser que certains êtres sont plus en
avance que d’autres non pas parce qu’ils ont été plus doués, mais surtout
parce qu’ils ont eu plus de temps que les autres pour se préparer. Toutes les
âmes n’ont pas commencé leur périple au même moment. Donc forcément,
celles qui ont commencé il y a longtemps ont plus de compréhension que
celles qui viennent d’arriver. Un enfant qui est à l’école primaire n’a pas la
même compréhension qu’un étudiant qui est en faculté. Mais ça ne fait pas
de l’enfant en primaire un être moins doué que celui qui est à la faculté, car
peut-être que quand il aura eu le même temps pour évoluer, il rejoindra ou
dépassera ces prédécesseurs. De même certains êtres ont eu une évolution
« normale » et d’autres forcées.
Il n’y a donc aucune raison de se sentir coupable de ne pas avoir autant de
compréhension que d’autres personnes et encore moins de raison de se
sentir inférieur. Chacun évolue à son rythme. Il n’y a pas d’esprit de
compétition à acquérir, mais un esprit d’union. Il ne faut pas chercher à être
meilleur que les autres, mais juste à être un meilleur « soi-même ».
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S’il n’existe qu’Une humanité, est-ce pertinent
d’évoluer sans me préoccuper de l’évolution des
autres membres de la famille ?

Il faut aussi comprendre que les êtres les plus évolués peuvent aussi être les
plus dangereux et les plus loin du but, car ce sont ceux qui connaissent
mieux que les autres comment fonctionne le monde. Et il leur est donc
facile de manipuler les foules. J’ai déjà dit précédemment qu’il y avait deux
catégories d’intelligence qui se résument à l’intelligence au service de soi et
l’intelligence au service de l’intérêt général. Certains êtres ont préféré
choisir le chemin de la division et de la séparation et refusent de s’unifier
avec les autres.
Que faut-il faire pour les empêcher de nuire ?
Faut-il les haïr ? Non, car la haine est le carburant qui les nourrit.
Faut-il les aimer ? Oui, car l’amour est la « colle » qui unifie entre eux tous
les êtres.
Mais comment les aimer alors qu’ils nous font du mal ?
Nous ne devons pas les aimer pour ce qu’ils sont, mais par ce qu’ils mettent
en lumière un conflit à l’intérieur de nous-mêmes. Nous devons les
aimer parce qu’ils nous permettent de prendre conscience de ce que
nous ne voulons plus. Et donc, grâce à eux nous allons pouvoir nous
débarrasser de ce qui n’est pas « juste » en nous. Nous attirons à nous ce
que nous « vibrons ». Donc si nous vibrons le conflit, nous allons attirer des
êtres qui nous permettront d’exprimer ce conflit. Ces êtres ou forces
sombres ne sont donc que les thermomètres de notre « vibration ». Refuser
de les voir, c’est refuser d’affronter notre propre conflit intérieur.
Lorsque nous sommes en face d’une personne qui symbolise ce que nous
ne voulons plus, il est nécessaire de la quitter au plus vite pour nous
retrouver face à des gens qui correspondront à ce que nous recherchons.
Mais il est aussi nécessaire de se poser la question de savoir pourquoi nous
l’avons attiré à nos côtés. Et tant que nous n’en aurons pas compris la
raison et supprimé la cause, notre existence va nous faire répéter encore et
encore la même expérience…
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Si je n’aime pas ce que je vois autour de moi, ne
devrai-je pas changer qui je suis à l’intérieur de moi ?

Gandhi (1869 – 1948) a dit un jour « Nous devons être le changement que
nous voulons voir dans le monde ». Cela revient à dire qu’il faut changer la
perception que nous avons du monde en réglant nos conflits internes. D’une
perception de division, nous sommes invités à passer à la perception
d’union.
Que se passera-t-il si nous arrivons à tuer ceux que nous considérons
comme les « méchants » sans régler notre propre conflit intérieur ?
La même chose que si nous avons de la température et que nous cassons le
thermomètre. Rien ne nous permettra d’évaluer notre température, mais
nous en aurons toujours. Si nous ne voulons plus avoir de température, il
faut nous soigner.
Si nous ne voulons plus voir de conflit à l’extérieur de nous, il nous faut le
soigner également en le réglant une fois pour toutes à l’intérieur de nous.
Lorsqu’une
masse
critique
de
l’humanité
se
sera
« soignée intérieurement », c’est-à-dire lorsqu’elle aura compris et
exprimera en acte son amour pour l’intérêt général, il n’y aura plus d’êtres
qui viendront de l’extérieur pour chercher à la diviser. Et cela, non pas
parce que ces êtres n’existeront plus, mais parce qu’ils n’auront plus lieu
d’être à ses côtés.
Ces êtres qui nous causent du tort sont autorisés à vivre dans nos parages
parce qu’ils sont des révélateurs de nos conflits intérieurs. Lorsque nous
ne « vibrerons » plus ces conflits, ils disparaitront, car ils n’auront plus rien
à nous révéler. Ils aiment être haïs, car ils savent que tant que nous les
haïrons, ils pourront rester à nos côtés.

À partir de ce que je vis, je peux définir qui je suis…
Si je ne suis pas satisfait de ce que je vis, que se
passerait-il si je changeais ma façon d’être ?
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Il ne faut pas oublier que les consciences qui s’incarnent ne peuvent
prendre que des formes disponibles lorsque le monde en puissance
s’exprime en acte. C’est la raison pour laquelle certaines consciences
doivent attendre très longtemps avant d’avoir la possibilité de s’incarner.
Elles ne peuvent venir que si un corps entre en résonance avec leur
potentiel. Si dans un monde en puissance qui entre en acte, aucun potentiel
n’est exprimé pour créer le conflit, aucune conscience n’ayant ce conflit ne
pourra venir s’incarner. Tout cela pour dire que si dans notre monde
environnant il y a des conflits, c’est que ce conflit existe à l’état latent
(potentiel) en nous.
Donc le seul moyen de guérir le monde, c’est de nous guérir nousmêmes et non pas d’attendre que les autres changent.
Lorsque nous sommes en état de puissance, c’est-à-dire unifiés, nous ne
savons pas et ne pouvons pas savoir ce qui ne va pas en nous. Car nous
sommes un « tout » et n’avons pas la conscience de la division. Dans un
état unifié, nous ne pouvons donc pas « guérir » nos maux. La seule
manière de nous soigner, c’est d’étaler tout ce que nous sommes en passant
de l’état en puissance à celui d’acte. Et là, nous avons les moyens de nous
guérir, car nous pouvons observer tous les morceaux de nous-mêmes et
trouver ceux qui sont « défectueux » et qui créent notre maladie.
Passer en acte pour une entité unifiée, c’est donc également un moyen
d’effectuer une thérapie.
Quand nous passons en acte, tout notre environnement est un révélateur de
notre état en puissance. Donc si nous trouvons un environnement qui nous
dérange, c’est que ce dernier fait partie de nous et qu’il y a un travail à faire
dessus pour nous soigner.
Lorsque ce travail sera fait et que nous reviendrons en puissance, nous
n’aurons plus le problème que nous venons de mettre en lumière et de
supprimer. Et donc, lors de nos prochaines incarnations en acte, il n’y aura
plus présence autour de nous du révélateur de ce problème.
Ce qui est en acte révèle notre intérieur (état en puissance).

Je ne peux exprimer autre chose que ce que je suis…
Mais je peux choisir ce que j’exprime en faisant
attention à qui je suis…
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Le poète et romancier Hermann Hesse (1877 – 1962) l’exprimait très bien
en disant :
Je ne peux rien te donner qui n'ait déjà son existence à l'intérieur
de toi. Je ne peux te proposer d'images que les tiennes... Je t'aide
à rendre visible ton propre univers... C'est tout.
Baird T. Splading nous rappelle que :
Dans une éclatante illumination divine, Jacob perçut que
l'extérieur n'est que l'expression d'une image conçue
intérieurement. Il en fut si impressionné qu'il s'écria : « Le
Seigneur (la Loi) est certainement ici (dans la terre et le corps) et
je ne le savais pas. Voici la Maison de Dieu et la porte du ciel.". À
l'instar de Jacob, les hommes comprendront que la porte des cieux
s'ouvre au travers de leur propre conscience.
Il nous dit également :
L'homme créa la dualité par sa pensée, d'une part le bien et d'autre
part, le contraire du bien. Car s'il y a dualité, il faut qu'il y ait deux
antonymes, le bien et le mal. Le mal résulte donc de la capacité
parfaite de l'homme de créer ce qu'il voit en pensée. S'il n'avait
pas vu le mal, le mal n'aurait pas eu de pouvoir, n'aurait pas été
exprimé.

Le mal est un potentiel que nous pourrions laisser à
l’état latent si nous ne choisissions pas de
l’exprimer…

Si nous souhaitons ne voir dans notre environnement que des choses
agréables et harmonieuses, il nous faut épurer tout ce qui est contraire à
notre volonté en changeant notre état de conscience.
Comment réussir à nous guérir ?
Plus nous serons cultivés, moins nous serons manipulables, car si nous
savons d’où nous venons, qui nous sommes et où nous allons, nous serons
plus habilités à faire les bonnes choses au bon moment. La culture est donc
un point important.
Lao Tseu, dans le Tao Te King nous fait comprendre que :
Celui qui en sait beaucoup sur les autres est peut-être instruit, mais
celui qui se comprend lui-même est plus intelligent. Celui qui dirige
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les autres est peut-être puissant, mais celui qui s'est maîtrisé luimême a encore plus de pouvoir.
Il est donc primordial d’apprendre à comprendre comment nous
fonctionnons et d’ainsi d’apprendre à nous maitriser.
Les plus grands voyageurs ne sont pas ceux qui voyagent à travers le
monde, mais ceux qui voyagent à l'intérieur d'eux-mêmes, car c'est là
qu'ils feront les plus grandes découvertes...

Plus je voyage à l’intérieur de moi-même, et plus je
perçois que le monde extérieur ne pourra rien
m’apporter d’autre que ce que je possède déjà…

Descartes (1596 – 1650) nous a dit « Je pense, donc je suis ». Cela signifie
que nous sommes le résultat de nos pensées. Et cela revient à dire
également que nous devons changer nos pensées si nous voulons changer
notre être.
Le philosophe américain William James (1842 – 1910) a dit que :
La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres
peuvent transformer leur vie en modifiant leur état d'esprit.

Si je prenais conscience du pouvoir de ce que je
choisis de percevoir, cela changerait-il toute ma vie ?

Platon nous disait également que :
« La première et la plus belle victoire de l'homme est la conquête
de soi-même. Être conquis par son être est la chose la plus
honteuse et répugnante qui soit. »
L’écoute du séminaire traitant d’épigénétique (qui signifie « au-delà » des
gènes) du Dr Bruce H. Lipton au Trianon, à Paris le 25 Septembre 2011
permet de comprendre ce sujet. Au cours de cette conférence, le Dr Bruce
H. Lipton précise qu’« une cellule est la version miniature d’un être
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humain ». Cela confirme la nature holographique du monde. Ensuite, nous
savons tous que des gènes (contenus dans notre ADN) forment notre corps.
Mais à quoi servent-ils réellement ? Est-ce qu’ils nous contrôlent ? Non, ils
ne sont qu’une empreinte et ne servent qu’à la reproduction. Alors qu’est-ce
qui nous contrôle ? Notre environnement (signaux chimiques,
électriques…) et la perception (prise de conscience du milieu) que nous en
avons. Ce n’est donc pas quelque chose de physique qui dirige nos gènes,
mais une simple perception qui peut être assimilée à la pensée que nous
avons de nous-mêmes. Une fois de plus nous voyons le rôle primordial des
pensées que nous créons à chaque instant. Le Dr Bruce H. Lipton nous
précise également que « les émotions changent l’activité des cellules » et
notre « esprit envoie un signal au cerveau et interprète ». Nous apprenons
aussi que notre conditionnement s’effectue lors des six premières années de
notre vie :
- 50% de notre comportement est programmé alors que nous ne
sommes qu’un embryon.
- De 0 à 2 ans, nous absorbons l’information, mais ne sommes pas en
mesure de répondre au monde
- Avant 6 ans : nous vivons dans notre imaginaire

Image issue de la vidéo du séminaire traitant d’épigénétique du Dr Bruce
H. Lipton au Trianon, à Paris le 25 Septembre 2011
Il précise qu’un enfant avant 6 ans est dans un « état d’hypnose ». Il est
totalement influencé (conditionné) par son environnement, car il n’a pas le
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niveau de conscience nécessaire pour « faire le tri » des signaux qu’il
enregistre. Il nous dit également que 95% de notre vie vient de notre
programme subconscient. Seulement 5% de notre activité va déterminer
des choix conscients.

Si je vivais ne serait-ce que quelques heures par jour
en pleine conscience, est-ce que toute ma vie n’en
viendrait pas à changer autour de moi ?

Il est donc primordial de prendre conscience de nos programmes
subconscients, car ce sont eux qui déterminent la majeure partie de nos
comportements.
Ces programmes étant inconscients, comment les repérer ?
Tout simplement en observant notre environnement. Tout ce qui est
défaillant dans notre environnement résulte d’un programme inconscient
que nous pouvons modifier.
Nous devons faire un choix sur ce que nous voulons conserver et ce que
nous voulons modifier. Ne pas choisir n’est pas un choix, car si nous ne
choisissons pas, d’autres choisiront pour nous et cela ne sera pas forcément
dans le but de nous aider. C’est la raison pour laquelle certaines religions
précisent que « Dieu n’aime pas les tièdes ». Seul un choix conscient et
intelligemment employé de notre part pourra contrecarrer ces forces
qui nous poussent à agir de manière contraire à notre bien-être.

Si je sais ce que je dois faire, mais que je ne le fais
pas, est-ce que cela sert réellement à quelque chose ?

Concernant le fait que jusqu’à l’âge de 6 ans, un enfant est conditionné,
voici ce que nous apprend H.P. Blavatsky :
« La Science Esotérique enseigne que Manas, l'Ego Mental,
n'accomplit pas son union complète avec l'enfant avant l'âge de
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six ou sept ans, période avant laquelle, même d'après le canon de
l'Église et d'après la Loi, aucun enfant n'est considéré comme
responsable »243
Une fois de plus les idées scientifiques et des traditions se rejoignent…
Récapitulons ce qui vient d’être dit jusqu’à présent :
 Nos conflits ne peuvent pas être guéris lorsque nous sommes en
puissance, car notre conscience unitaire nous empêche de voir le ou
les éléments perturbateurs.
 Lorsque nous nous exprimons en acte, notre environnement reflète
notre intérieur. Tout étant séparé, nous avons la capacité de voir ce
qui est bon pour nous et de repérer ce qui ne l’est pas.
 Le mal que nous voyons à l’extérieur de nous est un révélateur
d’un mal que nous avons à l’intérieur de nous. Tout ce qui nous
dérange autour de nous est donc un révélateur de ce que nous
devons soigner à l’intérieur de nous.
 Si nous guérissons un problème lorsque nous sommes en acte, ce
problème sera également guéri dans notre état en puissance. Et
nous ne serons plus jamais confrontés à ce dernier lors des
prochains passages en acte.
 95% de nos choix semblent inconscients. C'est-à-dire que ce sont
des programmes qui font que nous fonctionnons la majeure partie
de notre vie en « pilote automatique ».
 Nous pouvons prendre conscience des programmes inconscients en
observant notre environnement.
 L’épigénétique démontre que nous avons la capacité de changer ces
programmes :
o En modifiant notre environnement
o En modifiant la pensée que nous avons de nous-mêmes
o En modifiant nos émotions
Un conflit passe par quatre étapes chronologiques :
1. Nous n’avons aucunement conscience d’avoir ce conflit. Cela se traduit
par le fait que nous essayons de changer les autres au lieu de nous
changer nous-mêmes. Si nous étions malades, cela reviendrait à casser
le thermomètre plutôt que de faire baisser notre température. Donc, en
aucun cas, cela ne résout quoi que ce soit.
2. Nous prenons conscience que nous avons un conflit. Et notre
environnement nous sert de révélateur. Cette prise de conscience du
conflit nous permet d’amorcer notre guérison.
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3. Nous agissons sur ce conflit en le guérissant. Et pour cela, il y a
nécessité de faire des efforts, car nous devons remplacer un ancien
programme (qui crée le conflit) par un nouveau programme (qui ne
comportera plus ce conflit). La notion d’efforts se traduit souvent par
de la persévérance, car lorsqu’un ancien programme est bien ancré,
seule la persévérance pourra le remplacer.
Et la persévérance doit également être synonyme de régularité, car les
nouveaux programmes se mettent en place uniquement s’ils sont
répétés suffisamment de fois à un rythme régulier.
Trois qualités sont donc nécessaires pour régler les conflits :
 Efforts
 Persévérance
 Régularité
N’oublions pas ce qui a été dit précédemment :
L'information à l'intérieur d'un organisme vivant se transmet par
des « rythmes" [régularité] et des « récurrences » [persévérance],
c'est-à-dire des émissions discontinues ou vibrations, qui entrent en
résonance avec des structures.244
Nous devons entrer en résonance avec ce que nous voulons pour que
cela fasse partie de notre état en puissance.
4. Une fois l’étape 3 terminée, le nouveau programme sera installé et
deviendra inconscient. Le conflit ne devrait plus revenir (sauf si un jour
nous recréons un nouveau programme qui le fait réapparaitre).
L’étape 3 nous a montré qu’en utilisant notre conscience, nous pouvons
nous changer. L’étape 4 nous montre que si l’étape 3 est répétée
suffisamment de fois, nous agirons correctement de manière
inconsciente. Il n’y aura donc plus aucun effort à fournir, car ce sera
devenu naturel.
Je suis libre de continuer à vivre comme je le fais
aujourd’hui, mais puis-je m’attendre à d’autres
résultats que ceux que j’ai déjà obtenus jusqu’à
présent ?

Les quatre étapes ci-dessus sont universelles. Quel que soit ce que nous
ferons, nous devrons les passer une à une pour évoluer. Elles sont valables
aussi bien pour résoudre nos conflits que pour obtenir quoi que ce soit dans
notre vie.
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Elles se résument ainsi245 :
1) Incompétence inconsciente
2) Incompétence consciente
3) Compétence consciente
4) Compétence inconsciente
Le cours de la vie nous amène donc à passer d’un stade où nous sommes
totalement inconscients de notre incompétence à un stade où nous avons
acquis une compétence inconsciente. Dans les deux cas, nous sommes donc
inconscients de ce que nous faisons, car nous agissons de manière naturelle
et sans effort.
Mais pour atteindre la dernière étape, il faut passer par deux phases de
pleine conscience qui nécessitent des efforts.
Pour évoluer, nous devons donc faire des efforts soutenus afin que nos
actes deviennent totalement naturels et ne nécessitent plus d’efforts
conscients de notre part.
La vie est belle pour ceux (et celles) qui savent la contempler ! Notre seul
challenge est d’apprendre à correctement la contempler.
Les principes à réaliser ne sont pas difficiles à comprendre. Leur difficulté
est qu’ils nécessitent de passer par l’étape 3 ci-dessus qui demande effort,
persévérance et régularité.
Pour changer notre vie, il nous faut changer notre état d’esprit.
Tout notre environnement physique est issu d’une pensée en puissance.
Agir sur cette pensée est le seul moyen de modifier la manière dont elle
s’exprime concrètement.
Baird T. Splading le disait ainsi :
« Beaucoup de péchés s'évanouissent dès que l'on a projeté les
premiers rayons de lumière dans l'obscurité où ils se conçoivent.
D'autres sont plus solidement enracinés dans la conscience, et il
faut de la patience et de la persévérance pour en triompher. »246
Il confirme l’importance de la persévérance qui est le seul moyen
permettant d’atteindre concrètement un objectif. Et il précise également que
nous pouvons nous libérer de certains maux par une simple prise de
conscience de leur existence. Dans l’absolu, tous nos problèmes sont créés
en puissance par nos pensées. Il est donc théoriquement possible de les
supprimer instantanément en enlevant leur cause par la modification de nos
pensées.
La Foi permettrait un tel résultat, car elle est capable de supprimer une idée
ancrée très profondément en nous de manière instantanée et sans effort.
Baird T. Splading disait que :
« Toutes les guérisons de Jésus étaient basées sur la suppression
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des causes mentales. »247
Les personnes avaient une telle foi en Jésus qu’elles ont permis de
supprimer les causes mentales de leur maladie ou conflit instantanément.
Dans la théorie, il est donc possible de nous changer radicalement de
manière très rapide. Mais dans la pratique, la persévérance sera nécessaire
pour régler la plupart de nos conflits. Car nous n’arrivons que de manière
exceptionnelle à acquérir la foi nécessaire pour obtenir une guérison
immédiate.
Pour régler nos conflits, nous devons nous identifier à notre être en
puissance et non pas en acte. Alice Bailey l’exprimait ainsi :
La souffrance et le chagrin, la perte et le désastre, la joie et la
détresse sont tels parce que l'homme s'identifie encore à la vie de la
forme et non pas à la vie et à la conscience de l'âme.248
Tout au long de notre cheminement, nous pouvons donc trouver les
ressources en nous pour nous guérir. Mais comme tout est conscience, il est
également possible de demander de l’aide à des consciences extérieures (en
sachant qu’au final ces dernières feront écho à notre propre conscience).
Yram l’exprimait ainsi :
À tous les points de notre Progrès, nous sommes donc en rapport
avec des Consciences qui nous comprennent et nous aident à
évoluer. D'où la facilité que nous avons de changer, à tout instant,
la marche de notre progrès. Il suffit de fixer sa pensée, d'une
manière suffisamment soutenue, sur le désir d'évoluer, pour
recevoir une aide particulière. Les lois de l'Univers n'en seront pas
transgressées, la marche des évènements généraux dans le Monde
n'en sera pas atteinte, nous aurons seulement la facilité d'accélérer
notre Progrès dans des proportions invraisemblables.249
Agir en conscience est la clé qui permet de résoudre nos conflits.
Mais l’acte par lui-même est moins important que l’intention qui le soustend. Car c’est toujours la pensée (et donc l’intention) qui déterminera la
finalité de l’acte.
Par exemple, vouloir sauver la nature par peur qu’elle disparaisse ne
permettra pas de la sauver durablement. Car si la peur est l’intention
primaire qui initie l’acte, ce sera également la raison de sa fin.
Voici comment Michael J. Roads parle de ce sujet :
« Si un millier de personnes remplies de craintes plantent un
millier d'arbres par jour, alors c'est la peur qui plante ces arbres et
c'est elle aussi qui, à coup sûr, les fera un jour disparaître. Dans
cent ou deux cents ans, une action motivée par la peur récoltera la
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moisson de la séparation et de la peur. Mais si une personne plante
un seul arbre par mois, ou par semaine, ou par an, et que ce geste
est une pure expression de son amour, n'ayant d'autre motif que la
joie de partager la vie avec cet arbre, alors en conscience cet acte
aura un effet dans tout l'univers et au-delà »
…
« Essayer de sauver la Nature relève de la peur et de l'illusion,
mais l'honorer relève de la vérité. La différence n'est pas dans nos
actions, mais dans une réorientation de notre attention et de notre
conscience tandis que nous agissons. »250
L’intention est vraiment la cause principale de ce qui se manifestera
concrètement. Et elle est beaucoup plus importante que l’acte de répétition
ou de persévérance. Car si nous répétons de mauvaises intentions, ce sont
ces intentions qui vont se manifester.
Baird T. Splading précisait que :
Ce n'est pas la répétition des phrases qui les font se réaliser. Il
suffit d'être en harmonie avec les possibilités de la phrase (et la
répétition aide !).251
Il y a donc une différence entre les mots que nous prononçons et l’intention
que nous avons en les prononçant. Si les deux sont différents, ce sera
toujours l’intention qui sera réalisée. C’est la raison pour laquelle une
maxime précise que « si il y a un conflit entre l’imagination et la volonté,
c’est toujours l’imagination qui gagne ! ».
Le monde obéira à nos pensées si et seulement si, nos pensées seront en
cohérence avec la perception que vous avons du monde et l’intention
que nous y mettons.
Pour savoir si nous avançons dans la bonne direction, il y a une question à
se poser : « Est-ce que je me sens bien ici et maintenant ? ».
Si la réponse est « oui », cela signifie que nous sommes dans la bonne
direction.
Si la réponse est « non » cela signifie que nous savons ce que nous ne
voulons plus (l’état dans lequel nous sommes et donc la situation qui nous a
rendu dans un tel état). Plus nous resterons dans cet état de mal-être et
moins nous serons dans la bonne direction. Il est donc nécessaire de quitter
rapidement cet état. Pour cela, deux actions sont envisageables. La
première consiste à nous dire que « même si je vis un évènement
désagréable, je choisis de me sentir bien ». Cela nous permettra d’annuler
l’effet négatif de l’évènement vécu sans le nier ou le refouler. Par notre
conscience, nous avons la possibilité de modifier la perception du monde

208

www.infomysteres.com

que nous vivons.
Le deuxième acte à mettre en place est de se focaliser sur un évènement
agréable, quel qu’il soit afin de nous sentir réellement mieux. Plus nous
nous sentirons bien et plus nous attirerons à nous des expériences
similaires. Se sentir bien est donc l’outil le plus puissant pour diriger sa vie
dans la bonne direction.
La vie n’a été, n’est et ne sera jamais qu’un potentiel qui s’exprime.
Libre à nous d’exprimer nos meilleurs potentiels et de ne plus laisser
de place à ceux que nous ne souhaitons plus rencontrer…
Avoir foi en nos potentiels, c’est-à-dire croire en nous est le meilleur
moyen de les voir s’exprimer…
Notre conscience a donc les moyens de nous permettre de nous libérer de
nos résistances à changer notre vie…
Tous les hommes subissent donc les impératifs de leur destinée,
mais ceux qui suivent la raison et que guide le Noùs [l’Esprit] ne
les subissent pas de la même façon ; comme ils se sont détachés de
ce qui est mauvais, ils ne les éprouvent pas comme un mal.
(XIII Hermès Trimégiste à Tat : Le Noùs universel ou l'Esprit
sanctifiant)
Il est sans doute judicieux d’accepter un évènement qui se présente à nous
tel qu’il est et sans jamais le rejeter. L’objectif n’est pas de le nier, mais de
choisir de ne pas porter notre attention dessus. Aujourd’hui, lorsque nous
sommes tristes, nous sommes habitués à conserver cet état très longtemps,
car nous y repensons constamment. Demain, si nous acceptons la tristesse,
mais que rapidement, nous nous focalisons sur un évènement agréable, cela
nous dirigera vers ce que nous voulons vivre.
Hier, inconsciemment quand nous vivions un état de tristesse, nous y
restions enfermés très longtemps.
Aujourd’hui, consciemment quand nous vivons un état de tristesse,
acceptons-le et focalisons-nous rapidement sur un évènement agréable.
Demain, inconsciemment quand nous vivrons un état de tristesse,
automatiquement nous nous focaliserons sur un évènement agréable.
Demain, nous serons la même personne qu’hier et aujourd’hui, mais notre
état de conscience aura évolué.
Il ne faut jamais oublier que nous devenons ce sur quoi nous focalisons
le plus notre attention. Il est donc très important de faire des choix
judicieux...
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21) Glossaire
Amour
L’amour (avec un « a » minuscule) est une émotion, mais l’état d’Amour
(avec un « A » majuscule) n’est pas une émotion. C’est l’essence de notre
Être.
Concrètement, quelle différence y a-t-il entre amour et Amour ?
Une émotion implique un attachement. C’est la raison pour laquelle
l’amour va parfois faire naître la jalousie. Nous sommes attachés à la
personne que nous aimons parce que nous avons un manque et cette
personne vient combler ce manque. Si nous « perdons » cette personne,
nous ressentons donc un vide.
Rien n'est plus puissant que l'Amour. Si je l'offrais en l'attente d'un
résultat, ce ne serait pas de l'Amour. L'Amour n'a pas d'attentes. Il
n'essaie pas de susciter des changements, car il est le changement
même.252
Alors que l’Amour n’est lié à aucun attachement. Cela ne signifie pas que
nous ne sommes pas Amoureux de notre compagne ou compagnon. Cela
signifie juste que nous nous sentons complets en nous-mêmes. Et nous
choisissons de partager cette complétude avec un autre être pour constituer
une Unité encore plus grande.
Un couple Amoureux ne comble pas ses manques mutuels, mais vit
ensemble pour former une Unité plus grande. C’est cela le véritable Amour
entre deux êtres.
Le but de la relation n’est pas d’avoir quelqu’un d’autre qui
pourrait te compléter, mais d’avoir quelqu’un d’autre avec qui tu
pourrais partager ta complétude.
Tu n’as besoin de personne en particulier pour vraiment faire
l’expérience de Qui Tu Es, et... sans quelqu’un d’autre, tu n’es
rien...253
Si nous désirons quelque chose fortement, nous l’aurons ou pas suivant la
« qualité » de notre désir.
Prenons un exemple concret. Nous recherchons une personne avec qui
vivre en couple (mais ce qui suit est valable aussi pour n’importe quelle
autre requête). Dans ce cas, nous allons envoyer notre demande à l’Univers
pour trouver cette personne et y penser constamment. Mais comment nous
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trouvons-nous lorsque nous envoyons cette requête ? La plupart du temps,
nous sommes « attachés » aux résultats. Pour nous, le résultat doit arriver
« coûte que coûte ». S’il y a attachement, il y a émotion. S’il y a émotion, il
y a manque. S’il y a manque, cela attirera le manque. Et donc nous
n’obtiendrons jamais l’objet de notre désir.
Tout cela pour dire que nous ne devons jamais nous attacher aux résultats
(cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous attendre à ce qu’ils
arrivent. Avoir « Foi » en un résultat est au-delà de l’attachement et c’est
cet état qu’il faut rechercher). Si nous prenons du recul sur des évènements
importants qui sont arrivés dans notre vie, nous constatons que cela s’est
toujours fait lorsque nous nous y attendions le moins. Pourquoi ? Parce que
dans ces moments là, il n’y a pas d’attachement de notre part. Et s’il n’y a
pas attachement, il n’y a pas de manque. Et s’il n’y a pas de manque, c’est
que nous sommes complets. Et nous attirons donc à nous ce qui reflète
notre complétude… Il n’y a donc aucun hasard à cela, mais juste une
application de la loi d’attraction.
Prenons un autre exemple. Nous sommes amoureux de quelqu’un et cette
autre personne n’est pas amoureuse de nous.
Comment réagissons-nous à cet évènement ? Y a-t-il un manque en nous ?
Si oui, il nous faut remercier la personne de nous avoir fait prendre
conscience de ce manque. Et nous pourrons ainsi travailler sur celui-ci pour
nous amener peu à peu à nous sentir « complet ». Ce n’est que lorsque
nous nous sentirons complets que nous attirerons la complétude d’une
vibration similaire.
Toute quête spirituelle ne doit jamais se baser sur la recherche de
l’assouvissement d’un désir quelconque (car un désir est une émotion),
mais l’objet de notre recherche doit être au-delà du désir.
Un être de lumière disait :
« Petite soeur, ne provoque ni le ciel ni la terre. En vérité ton
anxiété vient du fait que tu veux imposer ta volonté et ta marche
aux évènements pour qu’ils aillent dans le sens que tu as prévu.
Coule-toi dans le sens du courant, n’arrête et n’accélère rien. Les
évènements sont ce qu’ils sont. À toi de te couler dedans pour les
imprégner de ta force divine et non de ta volonté du moment. La vie
a ses propres lois, ses règles, ses moments. Ne veux rien, ne
précipite rien, mais agis comme le funambule sur le fil. Tu dois
agir sans désir, sans vouloir, l’anxiété vient de ce désir que tout

211

www.infomysteres.com

soit comme tu le veux... Pourtant tout se fait en temps voulu. Rien
n’est laissé sans raison. Calme en toi toute volonté inférieure
personnelle du moment. Tes relations vont en être changées. Ta
paix viendra de là, ta sérénité aussi. Le lâcher-prise n’est pas des
laisser-faire. La frontière entre les deux est légère. L’un demande
confiance et action, l’autre paresse et lâcheté. Sois en paix, nous
t’envoyons toute notre paix » 254
« Ce n'est pas l'amour des anges qui fera progresser l'humanité;
c'est l'amour de chacun de vous, pour autrui et pour tous. Et plus
encore, c'est l'amour que vous vous portez. Voilà la grande leçon
de l'humanité. » 255
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Corps – Âme - Esprit
Avoir un corps, une âme et un esprit, qu’est-ce que cela signifie ?
Au sein de la Trinité corps – âme – esprit, l’âme est le lien (manifesté par
un mouvement) entre le corps et l’esprit. Elle est le messager de l’esprit
qui s’exprime à travers le corps
L’esprit est en puissance. Il est un potentiel.
Le corps existe en acte. Il est le véhicule qui permet la concrétisation du
potentiel.
L’âme représente le lien entre le potentiel et sa concrétisation. Il s’agit donc
du mouvement qui va permettre de transformer un potentiel en
manifestation concrète.
Platon considérait l’âme comme une « substance qui a la faculté de se
mouvoir elle-même. » (Platon, Les Lois, Livre Dixième). Il disait également
que « tous les corps qui tirent le mouvement d’eux-mêmes ont une âme.
Telle est la nature de l’âme. » (Platon, Phèdre ou De la Beauté)
Elle se meut elle-même en prenant sa source (et donc son essence) dans
l’esprit qui lui fournit l’information à manifester à travers le corps. Elle
n’est distincte de l’esprit que parce que pour décrire notre monde, notre
cerveau analytique a besoin de décomposer. Mais d’un point de vue plus
global, elle est indissociable de l’esprit et du corps, car tous trois forment
une Unité.
D’où le nom de Tri-Unité lorsque trois éléments sont liés dans une trinité.
À quoi ressemble l’âme ?
Platon fournit des éléments de réponse dans le Phédon :
- Que dirons-nous donc de l’âme? Est-elle visible ou invisible ?
- Invisible.
- Elle est donc immatérielle?
- Oui.
- Et par conséquent, notre âme est plus conforme que le corps à
la nature immatérielle, et le corps à la nature visible.
- Cela est d’une nécessité absolue (Platon, Phédon, ou De
l’Âme)
L’âme est invisible, car seul le corps manifesté est visible pour la
conscience humaine. Quand nous avons une pensée et que nous souhaitons
la matérialiser, la pensée n’est pas visible ni le mouvement fait pour la
rendre concrète. Seule la réalisation finale est visible.
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L’esprit est similaire à la pensée. L’âme est similaire au mouvement qui va
concrétiser cette pensée. Le corps est le véhicule qui va permettre à la
pensée de se manifester...
Platon précise également que « l’âme ressemble à ce qui est divin, et le
corps à ce qui est mortel. » (Platon, Phédon, ou De l’Âme)
Le corps, pris séparément, n’est que le véhicule de l’âme. Il est donc mortel
et n’existe que tant qu’une âme lui sera rattachée. L’âme ressemble au
divin, car elle exprime le potentiel de l’esprit.
Platon nous dit également qu’ « 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)
Le corps, par lui-même n’est qu’une machine qui n’a pas d’intelligence
propre.
L’âme initialement attachée au corps n’a pas non plus d’intelligence propre.
Elle ne fait que refléter ce que l’esprit lui a fourni comme information.
Seul l’esprit a une intelligence propre et comme il s’exprime à travers
l’âme, il fournit peu à peu cette intelligence à l’âme.
Platon l’exprimait ainsi :
« Il ne pouvait y avoir d’intelligence sans âme. En conséquence il
mit l’intelligence dans l’âme, l’âme dans le corps... » (Platon,
Timée ou De la nature)
Qui est l’être humain ? Un corps ? Un corps + une âme ? Ou l’âme seule ?
Laissons Platon répondre à cette question :
« SOCRATE.
Puisque ni le corps, ni le composé de l'âme et du corps ne sont
l'homme, il ne reste plus, je pense, que cette alternative, ou que
l'homme ne soit rien absolument, ou que l'âme seule soit l'homme.
ALCIBIADE.
Il est vrai.
SOCRATE.
Faut-il te démontrer encore plus clairement que l'âme seule est
l'homme?
ALCIBIADE.
Non, je te jure; cela est assez prouvé » (Platon, Le Premier
Alcibiade ou De la Nature Humaine)
Seule l’âme est l’homme, car seule l’âme possède l’intelligence qui permet
de caractériser l’être humain. Le corps ne doit être considéré que comme un
véhicule de l’âme.
Le corps est créé afin de permettre à l’âme de s’exprimer correctement.
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L’âme prend donc des corps en fonction de ce qu’elle a à exprimer. L’âme
est unique, mais elle prendra de nombreux corps au cours de son
pèlerinage. Chaque corps utilisé sera adapté à ce qu’elle aura besoin
d’exprimer.
L’évolution du corps est liée à l’évolution de la conscience (qui est une
caractéristique de l’âme).
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Conscience
Qu’est-ce que la conscience ?
Une définition très explicite a été proposée par Gregg Braden (scientifique
et auteur d’ouvrages reliant la science aux traditions) lorsqu’il a dit « la
conscience est ce qui maintient ensemble les particules ».256
Un corps, dans un monde manifesté, se compose de particules liées les unes
aux autres. La conscience fournit l’information qui assemble les particules.
La conscience fournit donc la cohérence d’ensemble.
Sans elle, le corps ne pourrait exister comme une unité, car les particules se
sépareraient.
C’est ce qui se passe lorsqu’un être meurt. Son corps se désagrège et c’est
le signe que la conscience a quitté le corps.
Michael J. Roads l’exprime parfaitement bien en disant que « 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. » 257
La conscience est liée à la notion d’âme. Elle en est un attribut.
La conscience est également liée à la vie. Car la vie n’est possible que si la
conscience est présente pour lui fournir l’information dont elle a besoin
pour s’exprimer.
Annie Besant va même jusqu’à dire que la Conscience et la Vie sont
synonymes. Il n'y a pas de Vie sans Conscience et pas de Conscience sans
Vie. La Vie est la Conscience tournée vers l'intérieur et la Conscience
est la Vie dirigée vers l'extérieur.308
Tout ce qui existe possède une conscience, mais comme le formule si bien
H.P. Blavatsky « 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. »258
Chaque être a une conscience adaptée à sa capacité d’appréhender le
monde.
Il y a donc une échelle d’évolution dans les consciences.
 Inconscience des minéraux (apprentissage à travers différentes
formes)
 Subconscience des végétaux (début de sensation de
l’environnement)
 Conscience vitale des animaux (instinct de préservation)
 Conscience sensorielle des humains (les sens permettent à l’être
humain d’appréhender le monde qui l’entoure)
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Soi-conscience des humains (l’intellect fournit la capacité de se
considérer comme distinct de son environnement. Capacité de
s’autodéterminer, libre arbitre, et de dire « je »)
Conscience de groupe (développée par l’intuition qui permet à
chaque individualité de reprendre conscience qu’elle n’est pas
séparée des autres)
Conscience supra humaine (l’illumination permet à chaque
individualité de prendre conscience de son unité avec Tout ce qui
l’entoure et non pas seulement le groupe auquel il appartient)

Alice Ann Bailey précise que « le but de l'évolution est de parvenir à la
conscience sur tous les plans ».259
Chaque être va donc parcourir la vie en évoluant progressivement à travers
tous les modes de conscience.
Il y a un lien entre l’âme et la conscience.
Hermès Trismégiste l’exprime ainsi :
L'âme de l'homme se manifeste de la façon suivante : la conscience
dans l'intellect, l'intellect dans la force de désir, la force de désir
dans le fluide vital ; le fluide vital se répand par les artères, les
veines et le sang, il anime la créature animale et la porte pour ainsi
dire.260
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Evolution personnelle vs Evolution spirituelle
Quelle différence y a-t-il entre l’évolution personnelle et l’évolution
spirituelle ?
L’évolution personnelle se réfère, comme son nom l’indique, à la
personnalité incarnée dans la matière. L’évolution spirituelle se réfère,
comme son nom l’indique, à l’esprit qui se trouve au-delà de la matière.
Pour simplifier les propos, il existe trois principes (qui sont détaillés dans
ce présent livre) :
 Un esprit
Il s’agit d’une pure « information » et c’est la préoccupation
principale de l’évolution spirituelle
 Une âme
Son objectif va être de faire circuler l’information.
 Un corps servant à la personnalité
Il s’agit du cadre ou de la structure dans laquelle l’information va
circuler et c’est la préoccupation principale de l’évolution
personnelle.
Il existe également deux états (qui sont détaillés dans le glossaire) :
 être en puissance
 exister en acte.
L’évolution personnelle fournit des outils pour aider la personnalité à
exister en acte dans les mondes manifestés.
L’évolution spirituelle aide la personnalité à se réunifier avec son esprit
(son essence) afin de retrouver son état d’être en puissance.
Ces deux évolutions sont donc complémentaires et non pas contradictoires.
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Exister, Etre
L'état d'être est celui qui précède l'existence.
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.
L'être est éternel, sans aucune situation géographique et non accessible par
les sens.
L'existence est soumise au temps (elle n'est donc pas infinie), à l'espace
(elle est donc située géographiquement) et est accessible par les sens (ouïe,
odorat, vue...).
Pour les Anciens, il y avait une différence fondamentale entre les mots
« être » et « exister » :
 L’être était associé à l’esprit, c'est-à-dire à un principe immatériel
et hors du temps (donc « sans fin », car il n’a pas eu de
commencement).
 L’existence était associée au corps qui est matériel et qui est soumis
au temps (ayant un début, il a obligatoirement une fin. Il est donc
« mortel »).
H.P. Blavatsky insiste sur la nécessité de faire la distinction entre les
termes « être » et « exister »:
« 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. » 261
En prenant conscience de cette distinction, les propos de Plutarque
deviennent plus facilement compréhensibles :
« Une idée, dit Plutarque, est un être incorporel, qui n'a point
d'existence par lui-même, mais qui donne figure et forme à la
matière informe, et devient la cause de sa manifestation »262
La notion de mortel et immortel est expliquée ainsi par Platon :
« 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
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entier; mais quand ses 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
mortel. »263
Une pensée (qui caractérise l’esprit) est immortelle dans le sens qu’elle est
un potentiel. Et ce potentiel n’a pas de limite de manifestation. La force qui
va permettre à ce potentiel de se manifester (l’âme) est immortelle, car
elle-même n’a pas de limite de manifestation.
Par contre le véhicule qui va servir à cette manifestation (le corps) est
mortel car il n’est qu’une étape de la manifestation. 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.
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Matière
La matière est une substance qui compose les corps. Elle a une masse, mais
son essence n’en a pas. Elle peut être divisée (en molécules, atomes…),
mais en faisant cela elle s’éloigne de son « être » pour rester dans le
« paraitre » et il n’y a « aucune justification fondamentale » à le faire
d’après le physicien quantique David Bohm :
« En fin de compte, l'univers entier (avec ses particules, y compris
celles dont sont faits les humains, leurs laboratoires, leurs
instruments, etc.) doit être conçu comme un tout indivisible, au
sein duquel l'analyse en constituants séparés et indépendants n'a
pas de justification fondamentale » (Bohm, 1983)
Elle est issue d’une Unité fondamendale qui est composée:
 De quatre « éléments » non corporels (esprits intelligents) qui
forment son essence:
o Terre (solide)
o Eau (liquide)
o Air (gazeux)
o Feu (état radioactif intermédiaire entre la forme et le
« sans-forme »)
 La quintessence (5ème élément, éther) qui est la fusion des quatre
éléments en une Unité.
Les éléments non corporels ci-dessus sont la cause (ou origine) des
éléments corporels mis en lumière par les physiciens (hydrogène, carbone,
oxygène…). Les quatre éléments unitaires sont donc « en puissance »
tandis que les éléments matériels existent « en acte ».
Dire que la matière est constituée d’esprits intelligents est parfaitement
scientifique si l’on se réfère aux propos du physicien quantique Max
Planck :
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.264
L’être humain fait Un avec la matière. Par sa conscience, il a le pouvoir de
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se réunifier à elle et de la diriger.
Pour résumer :
 Il y a un champ de potentialité ou tous les états sont superposés.
Ceci constitue un Tout ou une Unité.
 Parmi ces potentialités, une conscience va en choisir une.
 En faisant cela, la potentialité va devenir tangible par les cinq sens
(vue, ouïe, odorat, toucher, goût).
 La conscience assemble les particules de matière et lui donne sa
cohérence d’ensemble afin d’exprimer le potentiel qui a été choisi.
 La conscience fournit à la matière son information, son plan
d’ensemble.
 Une conscience peut exister sans matière, mais une matière ne peut
pas exister sans conscience, car un plan est nécessaire à la venue au
monde de tout ce qui rentre en manifestation.
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Nombres (symbolique)
Symbolique des nombres associés à l’origine des êtres humains.
0

Il représente le « tout » considéré d’une manière « unifié »
Il est le Néant, c'est-à-dire un Tout qui n’a l’air de Rien
Il est l’essence de l’« unité »
Il est au-delà des mots, car il ne possède aucun état prédéfini alors
qu’il a en lui le potentiel d’être tout ce qu’il veut (le temps et
l’espace n’ont aucune signification à son niveau)



Il représente la première impulsion de manifestation de l’Unité
(contrairement au 0 qui est l’essence de l’Unité)
Il est l’impulsion de la vie telle que nous l’entendons
Cette unité est « unifiée » et doit être perçue dans son ensemble.
Elle n’est pas divisible.
Cette unité peut être perçue comme un champ qui modélise la
relation entre tout ce qui la compose

1










2
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Le 2 représente l’expression de l’Unité (1) qui, elle-même, est la
manifestation du champ de possibilité (0).
Cette « expression » de l’Unité est similaire à ce que la science
appelle in-formation ou que les religions appellent « Verbe ».
En créant une expression de lui-même, l’Unité (1) crée un monde
de dualité (2)
Car lorsqu’un être s’exprime, il crée une division entre :
- Son expression
- Ce qu’il n’exprime pas (et qui reste donc juste en potentiel)
Dès qu’un choix est fait, il y a donc dualité, car le choix s’oppose à
tous les autres qui n’ont pas été choisis.
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Le 3 représente l’ensemble des potentialités que peut engendrer
l’expression (2) de l’Unité (1).
1, 2 et 3 sont liés et forment eux-mêmes une Unité. C’est la raison
pour laquelle chaque trinité doit être considérée comme une TriUnité.
Cette trinité est également liée à la notion d’hologramme, car le 3
étant lui-même une unité, il peut également se décomposer en trois.
Le résultat formera une autre unité qui pourra également se
décomposer en trois éléments. Et ce, à l’infini…
Le 3 est une potentialité, car il peut exprimer une infinité de
choses.
Il est lié à la notion d’esprit dans la trinité corps-âme-esprit
Le 4 représente une potentialité parmi l’infinité possible.
Le 4 est lié à la notion de conscience, car c’est la conscience qui va
permettre de faire un choix.
Le 4 est lié également à la notion de « mental », car c’est l’intellect
qui permet à un individu de s’autodéterminer et donc de choisir.
Le 5 représente l’Ego humain, c'est-à-dire l’être humain dans ses
cinq aspects :
1. Physique
2. Enérgétique, éthérique
3. Emotionnel
4. Mental, Intellect
5. Intuition
Lorsque l’on considère uniquement les composantes animales de
l’être humain (physique, éthérique et émotionnelle), il n’a qu’une
conscience instinctive.
Lorsque le mental apparait, il arrive à s’autodéterminer.
Lorsque l’intuition apparait, il reprend conscience de la cause qui
l’a engendrée. En d’autres termes, le corps se relie consciemment à
son âme.
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7





8 et 9
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Le 5 permet la prise de conscience de l’existence de l’âme qui
sous-tend l’être.
Le 6 est la fusion totale au niveau de l’âme. Il est donc
l’aboutissement de la prise de conscience effectuée à la cinquième
étape.
L’âme est le mouvement permettant à l’esprit de s’exprimer.
Lorsque l’intégralité de la conscience a rejoint l’âme, cette dernière
n’a plus qu’à se fondre elle-même dans l’esprit qui l’a engendrée.
Le 7 est un retour à l’étape 3 car lorsqu’un être s’exprime, il
effectue les étapes suivantes :
o 1-2-3 forme le 3 (esprit)
o Le 3 projette une ombre de lui-même appelée « corps » et
constitué initialement de conscience animale :
 Physique
 Énergétique
 Émotionnelle
o Le 3 en s’exprimant donne également naissance à l’âme
(qui transporte l’information fournie par l’esprit) qui va
prendre contact avec l’ « ombre ».
o Lorsque cette ombre acquiert un mental, elle devient 4 et
possède la capacité de s’autodéterminer (libre arbitre).
o Lorsque l’ombre prend conscience de l’existence de l’âme,
il devient 5
o Lorsqu’il est totalement unifié à l’âme, il devient 6
o Lorsqu’il finit par s’unifier à l’esprit, il devient 7
Étant donné que 7 est équivalent au 3, le 8 est lui-même équivalent
au chiffre 2 et le 9, au chiffre 1.
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Les Sens
Comment appréhendons-nous le monde ?
Grâce à nos cinq sens :
 Ouïe
 Toucher
 Vue
 Goût
 Odorat
Toutes les informations que nous percevons du monde extérieur
proviennent de nos cinq sens. Cela signifie que toutes les informations
non accessibles à nos cinq sens nous sont imperceptibles.
Cela ne signifie donc pas qu’il n’existe pas d’informations qui ne nous
soient pas accessibles. Cela signifie juste que nous ne sommes pas en
mesure de les capter.
Faudra-t-il développer un sixième ou septième sens pour être en mesure de
percevoir tout ce qui nous entoure ? Cette question ne sera pas l’objet de ce
chapitre. La seule chose utile à retenir pour le moment est que nos cinq
sens nous limitent dans notre perception du monde. Il pourra donc être
utile de nous mettre en quête de moyens pour aller au-delà de ces
limites…
Nos sens perçoivent le monde en transformant une information de nature
vibratoire en quelque chose de sensible (pour l’ouïe, le toucher, la vue, le
goût ou l’odorat).
Tout ce qui existe n’est donc que « vibrations » qui se propagent sous
forme d’ondes.
Une analogie peut être faite avec ce qu’enseignent les physiciens
quantiques. Ces derniers nous disent qu’avant de devenir particule (donc
quelque chose de perceptible par nos sens), le corps s’exprime sous forme
ondulatoire (qui est de nature non matérielle et purement informationnelle).
Tout ce que nous percevons est donc uniquement de nature vibratoire.
Ce sont nos sens qui vont transformer ces vibrations (ondes) en
quelque chose de tangible.
Nos sens permettent à notre conscience de s’expanser car en ressentant le
monde, nous prenons conscience de son étendue. Les sens permettent de
prendre conscience de notre état d’existence (en acte). En allant au-delà des
sens (au niveau de l’intuition) nous nous dirigeons vers la prise de
conscience de notre état d’être (en puissance).
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Temps
La difficulté de définir le temps a été merveilleusement bien exprimée dans
les propos suivant de Saint Augustin :
« Qu'est ce donc le temps ? Si personne ne me le demande, je le
sais; mais si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne le
sais plus. »
Tentons tout de même de le définir au mieux.
Il faut distinguer l’« éternel présent » qui existe en puissance du « temps
divisé » qui se déroule en acte. L’éternel présent est une « substance
éternelle » immuable. Le temps divisé n’existe qu’à travers une conscience
qui expérimente la vie par le biais des sensations. C’est pourquoi Aristote
disait que :
Il est « impossible que le temps soit, si l’âme n’est pas. »265
Le temps divisé est donc lié à notre conscience.
H.P. Blavatsky l’exprimait en ces termes :
« Le Temps » n'est qu'une illusion produite par la succession de nos
états de conscience, à mesure que nous voyageons à travers la
Durée Eternelle. Il ne peut pas exister lorsqu'il n'y a plus de
conscience dans laquelle cette illusion puisse être produite; dans ce
cas « il gît endormi ». »266
Elle précise également que « le temps n'existe pas durant la méditation, car
il n'y a point de succession d'états de conscience sur ce plan. »267
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.
Le professeur russe N.A. Kozyrev s'est également rendu compte que faire
fondre de la glace ou bien faire évaporer un liquide ou dissoudre des
substances dans de l'eau permettait d'accélérer le passage du temps ou de
créer du temps, ainsi qu'il appelait ce phénomène. En outre, les processus
inverses, tels que le refroidissement des corps et la congélation de l'eau,
avaient pour effet d'absorber le temps, c'est-à-dire qu'ils ralentissaient
l'écoulement du temps de manière infime, mais mesurable.268
Selon les traditions, le temps est cyclique et il existe une trame fixe qui peut
être considérée comme un temps « objectif ». Quel que soit ce qui se passe
à l’intérieur de ces cycles, la durée et la « trame » resteront les mêmes.
Les consciences vont parcourir le temps et le rendre subjectif en
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interagissant avec lui.
L’auteur Michael J. Roads nous fournit une vision métaphysique du temps :
Si tu es consciemment éveillé et physiquement présent dans le
moment du « maintenant », tu peux alors en bénéficier d'un point
de vue métaphysique. Si, toutefois, tu es physiquement présent,
mais que tu doutes, tu es alors handicapé.
- En retournant en arrière dans le temps jusqu'au « maintenant »
d'alors, j'obtiens donc le pouvoir d'y être moi-même et d'y être
conscient de vous, même si nous sommes un mois plus tard ?
- Exactement. Puisque dans la réalité supérieure, tout le temps
occupe le même espace, maintenant et alors n'ont aucune
importance. Ils procurent simplement aux humains un moyen de
s'adapter pareillement au temps linéaire et à l'intemporalité.269
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