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Introduction
Dans un dictionnaire, le mot « néant » est traduit par « Le non-être, le fait de ne pas être, de
ne plus être. » et également par « La non-existence, ce qui précède ou suit l'existence :
Retourner au néant ».
De ces deux affirmations, pour bien comprendre l’ésotérisme, il faudra garder la deuxième
partie de cette définition mais pas la première. Car dans le dossier « Être vs Exister », nous
avons montré que pour bien comprendre l’ésotérisme, il faut partir du principe que l’état
d’être précède celui de l’existence.
Le Néant, s’il précède l’existence, est donc dans un état d’être. Nous ne devons donc pas
dire que c’est un état de non être.
Le néant est donc l’état qui précède l’existence et qui l’a rendu possible. Il est un « rien » en
ce qui concerne le monde manifesté (entré en existence), mais il est un « tout » en ce qui
concerne le potentiel de ce qui peut entrer en existence. Pour caricaturer, nous pourrions dire
que le néant est un tout qui n’a l’air de rien.
C’est ainsi que je me rappelais, douze ans plus tard, la fameuse citation gravée sur le
fronton de l’école philosophique de Crotone par Pythagore lui-même : « Dieu a tiré la
Terre du Néant comme il a tiré le un du zéro pour créer la multitude »
(La Grande Hypothèse, p.46, Albert Slosman, Ed. Robert Laffont)
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Le néant à l’origine de la vie
La notion de Néant est souvent mise en avant pour décrire l’origine de la vie.
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.
(Le mystère des crânes de cristal, Chris Morton et Ceri Louise Thomas, Ed du Rocher)
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 n’obtenions aucun
supplément de lumière quant à la causation primaire.
(La Doctrine Secrète, Intégrale, p.1781, H.P. Blavatsky)
Et lorsqu’il y a ne quelconque création, celle-ci n’est jamais faite à partir de rien.
Le mot « créer » est souvent traduit par le mental ordinaire comme donnant l'idée de
tirer quelque chose du néant. Ce n'est clairement pas le sens du mot. Nous sommes
mentalement obligés de fournir à notre Créateur le chaos, pour qu'il en tire les mondes.
Le laboureur, qui est le producteur type de la vie sociale, doit avoir ses matériaux : sa
terre, son ciel, sa pluie et son soleil, ainsi que les semences à mettre en terre. Avec rien il
ne peut rien produire. Du vide, la nature ne peut jaillir, il y a au-delà, derrière, ou dedans,
les matériaux à l'aide desquels elle est formée par notre désir d'un Univers.
(Remarques de l'auteur de Through the Gates of Gold, p. 72-2, citées dans la Doctrine
Secrète, Volume 5, p.256, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Si je suis anéanti, cela ne signifie pas que je redeviens un « rien » mais peut donc indiquer
que je redeviens un potentiel infini dans lequel je me sens incapable de faire un choix.
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Le néant et l’équilibre
Quel est le résultat de la somme 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.
Le néant peut être considéré comme ce retour à l’équilibre.
Si nous considérons que ces deux nombres opposés sont de l’énergie, ces énergies
contraires sont équilibrées lorsqu’elles se rencontrent.
Lorsque ces énergies contraires se rencontrent, il est souvent imaginé qu’elles s’annulent.
Mais qu’est-ce qui nous empêche de considérer que ces énergies ne s’annulent pas mais
redeviennent au contraire un tout en potentiel ? Ce sujet sera traité dans un autre dossier
lorsqu’il sera question d’énergie cinétique, d’énergie potentielle et d’énergie du point zéro.
Le néant est dans un état d’équilibre qui empêche le monde d’« exister » (état en acte selon
Aristote) mais il ne l’empêche pas d’« être » (état en puissance selon Aristote).
Cela nous permet de supposer que pour entrer dans un monde en existence, il y ait un
équilibre à rompre. Et si nous désirons retourner vers l’état d’être (qui est en équilibre), ne
faudrait-il pas retrouver cet équilibre perdu. Quand les écrits spirituels nous disent de
retrouver notre équilibre et notre alignement, cela pourrait donc avoir une explication
rationnelle.
Le néant est parfois appelé chaos car dans cet état tous les potentiels cohabitent. Tout est
donc possible et rien n’est déterminé.

Résumé
o Le néant est un tout, en potentiel, qui n’a l’air de rien car rien n’est entré en
existence parmi ces potentiels
o Le néant contient toutes les potentialités de la vie
o Si je suis anéanti, je redeviens un potentiel infini dans lequel je me sens incapable de
faire un choix.
o Le néant est dans un état d’équilibre qui empêche le monde d’exister mais il ne
l’empêche pas d’être
o Le néant est parfois appelé chaos car dans cet état tous les potentiels cohabitent.
Tout est donc possible et rien n’est déterminé.
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