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Création à partir d’une substance existante
Pour les Traditions, la création ne doit pas être considérée comme un processus qui amène
quelque chose à la réalité à partir d’un « rien ». C’est un processus de transformation d’une
substance déjà présente.
Inutile d'ajouter que nous ne croyons pas à la création spontanée, même d'un atome. La
matière est éternelle ; ce que nous en voyons est la substance concrète et visible d'un
TOUT spirituel et abstrait.
(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.34, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
CRÉATION. - Le lecteur est prévenu que le mot est employé par l'auteur avec l'unique
dessein de ne pas créer de confusion inutile. Pour nous « création » veut toujours dire la
formation de quelque chose à l'aide de matériaux préexistants.
(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.33-34, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Le mot "création" doit être pris au sens occulte et signifie l'apparition en manifestation
active d'une quelconque forme d'énergie.
(Traité sur le Feu cosmique, p.637, Alice Ann Bailey)
Lorsque les Traditions disent que la matière est éternelle, elles ne parlent pas de la matière
manifestée. La matière manifestée entre en existence (état en acte) temporairement mais
son essence (son état d’être ou en puissance) est éternelle dans le sens où elle est en dehors
du temps.
Créer permet donc un changement d’état. Une matière dans un état d’ « être » (en
puissance) se change en état d’ « existence » (en acte) lors du processus de création. Elle
permet ainsi de concrétiser un potentiel.
Espace, lieu existent donc pour les besoins du corps : car, puisque les changements du
corps s'effectuent dans l'espace, ce dernier prévient la destruction de l'être qui change.
Par le changement, le corps passe d'un état à l'autre. Il est alors privé de l'état d'être
précédent, tout en restant un corps composé. Lorsqu'il est changé en quelque chose
d'autre, il en possède l'état d'être. Ainsi le corps demeure un corps, mais l'état dans
lequel il se trouve n'est pas durable. Le corps ne fait donc que changer d'état.
(Corpus Hermeticum, Hermès Trismégiste, II Pymandre à Hermès)
Toute création a pour origine un état d’être. La Matière est la densification d’un état d’être
(ou Esprit). Un état d’être (ou Esprit) est le résultat de l’éthérisation de la Matière.
Toutes choses, dit la Cabale, sont dérivées par émanation d'un grand Principe unique, et
ce principe c'est le Dieu [inconnu et invisible]. De Lui procède immédiatement un pouvoir
substantiel, qui est l'image de Dieu et la source de toutes les émanations subséquentes.
Ce second principe émet, au moyen de l'énergie [ou volonté et force] de l'émanation,
d'autres natures, qui sont plus ou moins parfaites, suivant leurs différents degrés
d'éloignement dans l'échelle des émanations, de la Source Première de l'existence et qui
constituent les différents mondes, ou ordres d'êtres, tous unis au pouvoir éternel dont ils
procèdent. La Matière n'est rien autre que l'effet le plus éloigné de l'énergie émanée de
la Divinité. Le monde matériel reçoit sa forme de l'agence immédiate de pouvoirs bien
inférieurs à la Source Première de l'Être...
(Isis Dévoilée, Volume 2, Partie 1, p.45, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
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Les scientifiques sont en accord sur ce point avec les Traditions. Car une loi énoncée par le
chimiste Antoine Lavoisier1 et admise dans le milieu scientifique dit que « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ».
Cette citation est une reprise de ce que disait le philosophe grec antique Anaxagore2 :
« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de
nouveau. »

Dans son Traité élémentaire de chimie, en 1789, Antoine Lavoisier écrit1 :
« On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d’abord bien
connaître l’analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la
fermentation ; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature,
et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière
avant et après l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il
n’y a que des changements, des modifications. »

1

Antoine Lavoisier (1743 – 1794) est un chimiste, philosophe et économiste français
Anaxagore (-500 av. J.-C., -428 av. J.-C.) est un philosophe grec soupçonné d’être à l’origine de la phrase
« rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau » (voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaxagore)
2
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Création à partir du sacrifice
Le mot « sacrifice » est souvent employé pour décrire la création du monde ou de
l’humanité.
Un thème de base revient souvent dans la mythologie hindoue : c'est la création du
monde par le sacrifice de Dieu — « sacrifice » au sens originel d'« acte sacré » — par
lequel Dieu devient le monde qui, à la fin, redevient Dieu.
(Le Tao de la Physique, p.89-90, Capra Fritjof)
Cette loi porte le nom de « sacrifice », car toute la vie est basée sur une limitation de soi. En
première partie, notre potentiel qui est infini (en état d’être ou en puissance) devient limité
dés que nous entrons en existence (en acte).
Le Logos, afin d’être manifesté, impose volontairement une limite à Sa Vie infinie. C’est là
ce qu’on nomme Son sacrifice.
(La sagesse antique, p.299, Annie Besant, Éd. Adyar)
Chaque règne participe aussi à l’évolution des autres règnes. Il y a donc un sacrifice de
chacun d’eux qui est nécessaire pour donner la vie au règne suivant.
Le sacrifice est l’effusion spontanée de la Vie divine, répandue afin d’y faire participer
d’autres êtres, afin d’amener d’autres êtres à l’existence et de les y maintenir jusqu’à ce
qu’ils puissent subsister par eux-mêmes.
(La sagesse antique, p.301, Annie Besant, Éd. Adyar)
La loi du sacrifice étant ainsi la loi d’évolution de la Vie dans l’Univers, nous trouvons que
chaque degré de l’échelle est franchi par le sacrifice : la vie se déverse pour renaître en
une forme plus haute, tandis que meurt la forme qui la contenait. Ceux dont le regard
s’arrête aux formes périssables ne voient dans la nature qu’un immense charnier ; mais
ceux qui voient l’âme immortelle s’échapper pour animer des formes nouvelles et plus
élevées, ceux-là entendent à tout moment l’hymne joyeux de la vie renaissante.
Dans le règne minéral, la Monade évolue par la rupture de ses formes pour la production
et l’entretien des plantes. Les minéraux sont désagrégés afin que, de leurs matériaux, les
formes végétales puissent être construites. La plante puise dans le sol ses éléments
constituants nutritifs, elle les dissocie et les assimile en sa propre substance. Ainsi les
formes minérales périssent afin que les formes végétales puissent croître, et cette loi du
sacrifice, dont le règne minéral porte l’empreinte, est la loi d’évolution de toute vie et de
toute forme.
(La sagesse antique, p.303, Annie Besant, Éd. Adyar)
Cette loi est appelée « sacrifice », mais ce terme peut porter à confusion, car il signifie juste
qu’étant une partie d’un tout, nous devons accepter de participer à l’évolution de ce tout et
non pas juste de notre « petite personne ». Et cela ne doit pas être fait dans un but d’être
récompensé. Ce sacrifice ne doit jamais être fait en ayant en nous l’idée de nous sacrifier,
mais juste parce que cela va de soi. Le secret de ce sacrifice est donc qu’il ne doit pas en être
un…
L’étape suivante est franchie lorsque le sentiment du devoir est nettement établi, lorsque
le sacrifice de l’inférieur au supérieur est considéré comme étant « bien » en soi,
indépendamment de toute question de récompense à recevoir dans un autre monde :
lorsque l’obligation de la partie envers le tout est reconnue ; lorsque enfin l’homme sent
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que la forme qui existe par le service des autres doit en toute justice servir à son tour,
sans avoir pour cela aucun droit à des gages.
(La sagesse antique, p.309, Annie Besant, Éd. Adyar)

Création cyclique
Pour les Traditions, la création de l’Univers est cyclique et ce dernier ne fait que changer
d’état sur des longues périodes de temps. Lors de la phase active, ce changement d’état
permet de concrétiser des potentiels subjectifs. Et une fois que cela est terminé, il y a un
retour à l’état subjectif afin d’intégrer pleinement en conscience ce qui auparavant n’était
qu’un potentiel.
Question - Pourriez-vous, après m'avoir dit ce que Dieu, l'âme et l'homme ne sont pas, à
votre point de vue, me démontrer ce qu'ils sont, d'après vos enseignements ?
Réponse - Dans leur origine et dans l'éternité ces trois, comme l'Univers et tout ce qui s'y
trouve contenu, sont un avec l'Unité absolue, l'essence divine inconnaissable dont j'ai
parlé un peu plus haut. Nous ne croyons pas à une création, mais aux apparitions
périodiques et consécutives de l'Univers, passant du plan subjectif au plan objectif de
l'être, à des intervalles réguliers qui comprennent des périodes d'une immense durée.
(La clef de la théosophie, p.79, H.P Blavatsky)

Rencontre de 3 Evolutions
Lorsque nous parlons d’évolution, les Traditions nous invitent à penser que l’être humain
n’est pas issu d’une seule évolution mais est un point de rencontre de trois évolutions. D’où
l’importance primordiale de la symbolique de la Trinité.
L'homme n'est pas ce corps si limité et si séparé, ni cette âme ni cet esprit que nous avons
l'habitude de visualiser comme "individuel"!. Il est un point de rencontre de plusieurs
courants d'évolution.
(L'HOMME... Quel homme ?, p.107, Phan - Chon - Tôn, Adyar)
Il y a donc trois courants distincts d’évolution qui ont permis à l’être humain de devenir ce
qu’il est. En d’autres termes le Corps, l’Âme et l’Esprit proviennent de trois courants
évolutifs différents. Et c’est leur rencontre qui a créé l’être humain.
Ce sujet sera traité plus en détail dans d’autres dossiers. Il peut être juste utile de dire dés
maintenant que tout ce qui vit n’est pas issu de la rencontre de 3 évolutions. Des formes de
vie existent en étant issue d’une seule ou la rencontre d’uniquement deux évolutions.
Évoluants non humains:
Rappelons la définition de l'homme: "un être formé par la rencontre de trois Evolutions".
Il y a une multitude d'êtres qui ne sont constitués que par des représentants d'une seule
évolution (la Première et la Cinquième Hiérarchies) ou de deux évolutions (la Deuxième et
la Sixième) ou même de trois évolutions (la Septième). Tous ces êtres qui - nous l'avons
déjà vu à maintes reprises - entrent dans la constitution des divers principes de l'homme,
poursuivent leurs propres évolutions, non-humaines, à travers l'humanité.
(Livre, L'HOMME... Quel homme ?, p.117, Phan - Chon - Tôn, Adyar)
Cette Trinité forme une Tri-Unité car la rencontre de 3 évolutions a permis de créer 1
humanité.
p82
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Faisons une brève récapitulation : le Logos émet successivement trois grandes vagues de
vie, au moyen de ses trois Aspects : la première façonne et anime la matière ; la seconde
lui donne des qualités et lui bâtit des formes ; la troisième emporte la monade humaine
pour l'unir aux formes que la deuxième lui a préparées
(Le corps causal et l'ego, p.82, Arthur Edward Powell)

Sept Créations
En ce qui concerne la nature physique de l’être humain (ce qui est appelé « le corps »), les
Traditions nous parlent de 7 créations simultanées.
Sept fois sept ombres d'Hommes Futurs naquirent, chacune de sa propre Couleur et de sa
propre Espèce. Chacun inférieur à son Père, les Sans-Os, ne pouvaient donner la vie à des
Êtres pourvus d'Os. Leurs descendants furent des Bhûtas [coques], sans forme ni Mental.
C'est pourquoi on les appela la Race Chhâyâ [ombre].
(Stance de Dzyan, citée dans la Doctrine Secrète, Tome 3, p.27, HP Blavatsky)
En ce qui concerne l'Evolution de l'humanité, la DOCTRINE SECRETE (…) enseigne : (a)
l'évolution simultanée de sept Groupes humains, sur sept différentes parties de notre
globe
(Doctrine Secrète, Tome 3, p.7, HP Blavatsky)
p976
La DOCTRINE SECRETE n'est pas seule à parler de la naissance simultanée des HOMMES
primordiaux sur sept divisions de notre Globe. Dans le Divin Pymandre d'Hermès
Trismégiste, nous retrouvons les mêmes sept hommes primordiaux 3 qui évoluent de la
Nature et de l'Homme Céleste, dans le sens collectif du mot, c'est-à-dire des Esprits
Créateurs ; et dans les fragments des tablettes chaldéennes, rassemblés par George
Smith, sur lesquelles est inscrite la Légende Babylonienne de la Création, dans la première
colonne de la tablette de Cutha, on fait mention de sept Etres humains "avec des figures
de corbeaux", c'est-à-dire avec un teint basané, Etres que "les [sept] Grands Dieux ont
créés". Ou bien, suivant l'explication donnée dans les 16ème, 17ème et 18ème lignes 4 :
Au milieu de la terre ils se développèrent et devinrent grands,
Et augmentèrent en nombre,
Sept Rois, frères de la même famille.
(Doctrine Secrète, Tome 3, p.8, HP Blavatsky)
L’humanité sur Terre ne serait donc que la continuation de précédentes évolutions en
d’autres lieux. Chacun de ces sept groupes originaux ayant suivi leur propre chemin évolutif.
Les 7 étoiles de la Grande Ourse, les 7 étoiles de la Petite Ourse, les 7 Plans, les 7 Corps, les 7
Rayons (qui seront mieux compris lorsque la notion d’ « information » sera abordée), les 7
éléments (Terre, Eau, Air, Feu + 3 éléments qui les ont engendrés) sont liés…
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Il y a 7 notes de musique. Les Traditions nous parlent de l’importance de la lyre aux sept
cordes. Le nombre 7 cache énormément de signification que l’être humain conscientisera au
cours de son évolution.
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 Soleil
et les sept forces de la Nature – mais ceci ne constitue que le sens astronomique, tandis
que" ce qui précède est purement géologique.
(Doctrine Secrète, Tome 4, p.477, H.P Blavatsky)
Orphée est le possesseur du Phorminx, la lyre aux sept cordes, qui n'est autre que le
septuple mystère de l'Initiation.
(Doctrine Secrète, Tome 4, p.125, H.P Blavatsky)

Création Septénaire = Passage du 3 au 4
Quel rapport y-a-t’il entre le chiffre 3 et le chiffre 7 qui ont tous deux une grande importance
pour les Traditions ?
Quand les Traditions évoquent le chiffre 7, ce chiffre doit toujours être considéré comme
l’assemblage du 4 et du 3. Symboliquement le 4 est représenté par le carré et représente ce
qui est manifesté (l’état d’existence). Alors que le 3 est symbolisé par le Triangle et
représente ce qui est la cause de la manifestation (l’état d’être).
Le 7 contient donc toujours 3 parties « fondatrices » des 4 autres parties « manifestées »
concrètement. Et c’est la raison pou laquelle les Traditions ne parlent pas de 4 éléments
mais de 7 éléments. Pour les Traditions les 4 éléments « physique » ont pour cause 3
éléments fondateurs « éthériques ». Le 4 ne peut exister que si le 3 l’a engendré…
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Le 7 est aussi 3 ternaires dont deux s’unissent ensemble :

L'homme est l'être dans lequel, quelle que soit la partie de l'univers qu'il habite, l'Esprit le
plus élevé et la matière la plus basse sont unis par l'intelligence ; donnant par la suite un
Dieu manifesté qui marchera de conquête en conquête dans l'avenir illimité qui l'attend.
(La généalogie de l’homme, p.17, Annie Besant)
Le 10 est un septénaire couronné par un ternaire
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Chaque Tradition donne un nom particulier à ces 10 éléments mais ils se réfèrent au même
concept :
Hindou : Fils d'Aditi
Égyptien : Dieux mystérieux
Zoroastre : Amshaspends
Juifs : Séphiroths
Chrétiens : Archanges
Musulmans : Archanges
Théosophie : Chaînes planétaires
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La Création par les Vortex ?
Nous avons vu dans les dossiers précédents que les Traditions nous parlent de nombreux
plans ayant des densités différentes. Et le passage d’un plan en état d’être (ou en puissance)
vers un plan en existence (en état d’acte) génère un processus de création dans le sens où il
y a la concrétisation d’un potentiel.
Comment est-il possible de passer d’un plan à l’autre ?
Stéphane Cardinaux nous parle de vortex en les assimilant à des portails entre les plans.
Le vortex est une entité qui relie le Ciel et la Terre, son plan de travail principal est le plan
éthérique. Le vortex a comme fonction de transférer l'énergie d'un point tellurique à un
autre grâce à son lien énergétique.
(Géométries sacrées, p.74, Stéphane Cardinaux, Trajectoire)
Ces "portails" entre les plans sont très fréquentés par les créatures du bas astral. Il est
donc nécessaire de prendre quelques précautions à leur égard.
(Géométries sacrées, p.78, Stéphane Cardinaux, Trajectoire)
René Quinton (le découvreur du « plasma de Quinton » qui pourrait très bien rendre
obsolète les dons de sang si le but principal de ces dons étaient de soigner) semblent lui
aussi relier nos origines avec les vortex :
Le physiologiste René Quinton, en 1904, à l'issue de son voyage à travers les mers du
globe, il revint avec une carte des principaux vortex de l'océan. En ces points précis, où les
courants s'enchevêtrent et se conjuguent les uns aux autres, se trouve selon lui le secret
de nos origines, l'équivalent d'un remède universel. Ce sérum d'eau salée est
commercialisé sous le nom de Plasma de Quinton.
(L’énergie secrète de l'univers, Maxence Layet, Guy Trédaniel Editeur)
Des recherches scientifiques semblent confirmer que les vortex ont un pouvoir « créateur »
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.
Les chercheurs pensent que l'énergie de l'espace et les autres formes de nouvelle énergie
suivent une spirale convergente et sont constamment en mouvement.
(Energie libre et technologies, p.45, Jeane Manning, Louise Courteau)
L’inventeur Viktor Schauberger3 considérait que le vortex était la clé de tout mouvement
créatif.
Le vortex est une fenêtre permettant de passer d’une qualité ou d’un niveau énergétique
à un autre. Les « trous noirs » peuvent être considérés comme des tourbillons reliant
différentes régions de notre Univers, voire même différents univers. Le vortex et la spirale
devinrent les emblèmes de Viktor Schauberger car, à ses yeux, ils étaient la clé de tout
mouvement créatif.
…

3

Viktor Schauberger (1885- 1958) est un garde forestier, naturaliste, philosophe et inventeur autrichien.
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Schauberger nous montre que nous devons penser l’énergie dans la Nature non comme
l’acteur d’un processus mécanique, mais comme le potentiel de la création.
(Le génie de Viktor Schauberger, et si la pénurie d'eau et d'énergie était un faux problème
?, p.45, Alick Bartholomew, Éd. Le Courrier du Livre)
Viktor Schauberger a eu l'idée de l'importance des vortex en observant les truites des
ruisseaux de montagne. Il se demandait comment elles pouvaient rester sans bouger dans
un courant d'eau 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.
Cette technologie basée sur l’implosion ne se contente pas de produire plus d’énergie
que celle du type « explosif » actuellement utilisée ; elle n’émet pas de déchets, ne pollue
pas, et ne provoque pas de réchauffement planétaire ou autres dégâts nuisibles aux
fragiles écosystèmes terrestres.
(Le génie de Viktor Schauberger, et si la pénurie d'eau et d'énergie était un faux problème
?, p.38, Alick Bartholomew, Éd. Le Courrier du Livre)
Un « trou noir » n’est-il pas un vortex ? Qi oui, est-ce étonnant que l’on en soupçonne
l’existence au centre de notre galaxie :
Notre galaxie possède un trou noir en son centre.
(Changez votre futur par les ouvertures temporelles, Lucille et Jean-Pierre Garnier Malet,
Le temps présent)
Leonard Susskind, qui a théorisé le « principe holographique » nous dit que les trous noirs ne
sont pas des « grands aspirateurs » (comme le suppose de nombreux physiciens de nos
jours) mais des réservoirs d’informations et que ce que cette information étant à l’intérieur
de ce trou noir est la même que celle qui est à l’extérieur de celui-ci.
LEONARD SUSSKIND : Je lui ai donné le nom de « principe holographique ». Je ne pourrais
dire, exactement, qui de Gerard 't Hooft ou de moi-même a formulé ce principe le
premier. Disons que c'est une idée que nous avons eue en commun. Elle se résume de la
façon suivante : la quantité maximale d'informations contenues dans un volume d'espace
ne peut être plus importante que celle qui est emmagasinée à la surface de ce volume, où
une quantité élémentaire ou « bit » d'informations occupe un quart de la surface dite de
Planck * . Le nom donné à ce principe vient de l'analogie avec un hologramme, procédé
par lequel une image en trois dimensions est construite à partir de la projection des
détails codés dans un film à deux dimensions. 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 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
brouillée, les informations associées aux trous noirs se retrouveraient ainsi éjectées dans
11

l'Univers. Dès lors, ils ne devraient plus être considérés comme des dévoreurs, mais
comme des sortes de réservoirs d'informations.
(Site Internet, http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/leonard-susskind-univers-esthologramme-01-02-2009-87064)
Dans la théorie PBB [Pré Big Bang], notre Univers s'est créé dans un certain type de trou
noir dans un Multivers éternel et incréé
(http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/les-trous-noirs-sont-ils-alorigine-de-nouveaux-Univers_13442/, Laurent Sacco)
Un état d’être (ou en puissance) contient une information qui est manifestée en état
d’existence (ou en acte).
Pourrait-on postuler des propos précédents qu’un trou noir, portail entre l’état d’être et
celui d’existence contiendrait d’une part la potentialité sous forme d’information et
restituerait cette information en la concrétisant ?
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Résumé
Il n’y a jamais création à partir de rien.
Créer revient à modifier un matériau présent dans un état d’être (ou en puissance) afin de
l’amener dans un état d’existence (ou en acte). La création est donc une transformation.
Toute création a pour origine un état d’être. La Matière est la densification d’un état d’être
(ou Esprit). Un état d’être (ou Esprit) est le résultat de l’éthérisation de la Matière.
Lorsque les Traditions nous disent que la création est faite à partir d’un sacrifice cela a deux
principales significations :
1) Une unité non limitée (car en état en puissance) choisit de se concrétiser (en
devenant en acte) et donc de se limiter
2) L’évolution à travers les règnes fait en sorte que les règnes les plus anciens servent
de ressource aux règnes naissants
Pour les Traditions, il n’y a pas une création mais une succession de création qui évoluent de
manière cyclique.
Un être humain n’est pas le résultat d’une création ou évolution mais la rencontre de trois
évolutions.
Pour les Traditions, les corps humains ont été initialement créés par sept. Le sept étant
toujours la composante du 4 (le carré, état en acte, concrétisation) et du 3 (le triangle, état
en puissance, potentialité).
Le 7 permet de manifester séparément les différents aspects du 3
Le 10 est un septénaire engendré par un teraire (Séphiroths, Archanges, Chaînes planétaires,
…)
Le vortex (ou trou noir) servirait de portail entre les plans et permettrait d’activer la force de
pression (qui est une énergie potentielle omniprésente)
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