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Incontestablement, de même qu’existe le Pays 

extérieur où nous vivons, de même aussi 

dans notre intimité, existe le Pays 

Psychologique
Samaël Aun Wéor

Avertissements

Les secteurs  pédagogiques  de l’enseignement  se  dirigent  avec force  vers  les  « disciplines 
élitistes »  comme  les  mathématiques,  les  sciences  appliquées,  la  littérature  et  autres 
connaissances  localisées  dans  une  région  du  savoir.  Ce  travail  intellectuel  atteste  de  son 
efficacité pour l’insertion sociale et la recherche d’un emploi dans notre société compétitive 
mais  la  compréhension  se distingue de la  connaissance comme l’action  de la  réaction  ou 
comme tout autre phénomène de balancement qui s’équilibre par des vibrations opposées et 
complémentaires.  L’éducation  religieuse  ne  fait  pas  partie  des  critères  de  sélection  des 
grandes écoles de commerce ou d’ingénierie ni même des écoles nationales ou universitaires 
d’administration  mais  je  constate  néanmoins  les  besoins  en matière  de force  mentale,  de 
convictions abstraites et d’espérances considérées avec objectivité dans l’ensemble des autres 
phénomènes psychologiques, psychiques et spirituels ; L’étude des grands Textes Sacrés de 
l’Humanité apporte une courte libération temporelle du poids psychologique des affaires du 
monde social qui pèse sur l’individu. De plus, les atouts d’une condition psychique stable et 
les attraits pour la recherche par « introspection inclusive » n’est plus à démontrer dans un 
monde  où  la  computation  virtuelle  perturbe  les  représentations  « techniquement  lucides » 
d’un monde  bien  réel.  Ainsi,  il  me semble  utile  de définir  d’emblée  la  position  de cette 
synthèse  épistémologique  comme  le  « contre  courant »  des  matières  dites  générales  et 
orthodoxes d’un point de vue laïque. Je me réjouis donc d’entamer un plan d’étude pour une 
culture spirituelle adaptée aux contraintes et opportunités de ce début de IIIième millénaire.
La représentation du plan d’étude ci-dessous exige des connaissances plus ou moins précises 
dans les différents domaines cités, alors que notre problème consiste justement à transmettre 
des informations de ce genre, mais à des élèves encore à « l’age préparatoire » ; et nous ne 
pouvons pas dire que la culture générale et encore moins la culture spirituelle rayonnent de 
leurs préoccupations principales. C’est la raison pour laquelle je considère l’importance d’une 
traduction claire et froide pour qu’ils puissent pénétrer les connaissances nécessaires à la vie 
d’un homme qui pense, aime et agit selon la Sagesse Immémoriale des Textes Sacrés de notre 
infortunée planète. 
Donc, un travail parallèle consiste à trouver des supports pédagogiques orientés vers l’Art. En 
effet,  l’expression  artistique,  qu’elle  soit  cosmique  comme  le  ciel  étoilé  ou  qu’elle  soit 
naturelle comme la beauté d’une fleur sauvage en montagne, dans tout les cas, et cela est aussi 
vrai pour la créativité humaine, l’expression artistique est un bien pâle reflet de l’Art Divin. 
Cette  dernière,  me  semble  néanmoins,  apporter  la  capacité  et  la  puissance  nécessaire  au 
« langage  universel »  et  donc  correspondrent  aux  genres  de  supports  pédagogiques  qui 
possèdent une certaine « élasticité » pour s’adapter à cet enseignement situé « entre le Ciel et 
la Terre. »

P. PORTEMANN
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M. Maier (1618) « Qui veut aller dans le jardin 
aux roses sans la clé est semblable à qui voudrait  

marcher sans pied. »

NOTES  DOMINANTES

La vie une, qui se manifeste dans la 
matière, produit un troisième 
phénomène : la conscience. Celui-ci, 
résultat de l’union de deux pôles, 
l’esprit et la matière, est l’âme de 
toutes choses. Elle imprègne toute 
substance ou énergie objective ; elle 
est à la base de toutes les formes, que 
ce soit la forme de l’unité qu’on 
appelle atome, la forme de l’homme, 
d’une planète ou d’un système solaire.

A.A.Bailey

Je vis alors un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés ; seulement il n’y avait plus de mer désormais. Je vis aussi la Ville 

Sainte, Jérusalem nouvelle, descendre du ciel d’auprès de Dieu, comme une fiancée parée 
pour son époux. En même temps, j’entendis une voix forte issue du trône : « Voici la 

tente de Dieu chez les hommes, disait-elle ; il partagera sa tente avec eux, ils seront son 
peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leur yeux ; il n’y aura 

plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car la condition primitive est 
passée. »

Apocalypse de Saint-Jean [21,1-4]

La Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste

• Il est vrai, sans mensonge, très véritable.
• Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui 

est en bas pour faire les miracles d'une seul et même chose.
• Et comme toutes choses ont été et sont venues d'Un, ainsi toutes choses sont nées dans 

cette chose unique par Adaptation.
• Le Soleil en est le Père, la Lune en est la Mère, le vent l'a porté dans son ventre, la 

Terre en est sa nourrice; le Père de tout, le Thélème de tout le monde est ici; sa force 
est entière si elle est convertie en Terre.

• Tu sépareras la Terre du Feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il 
monte de la Terre au Ciel et, derechef, il descend en Terre et il reçoit la force des 
choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen toute la gloire du monde et 
toute obscurité s'éloignera de toi.

• C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénètrera toute 
chose solide. Ainsi le Monde a été créé.

• De ceci seront et sortiront d'innombrables Adaptations desquelles le moyen est ici.
• C'est  pourquoi  j'ai  été  appelé  Hermès  Trismégiste  ayant  les  trois  parties  de  la 

Philosophie  du  Monde.  Ce  que  j'ai  dit  de  l'opération  du  Soleil  est  accomplie  et 
parachevée.
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Préface

« La Terre est sa nourrice »

Il se nourrit d’Eau Mercurielle

Michel Maier,
Atalanta fugiens,

Oppenheim, 1618

Je souhaite marquer ce document, en son début et à sa fin, par la finesse et la pertinence 
remarquable des analyses de G. I. Gurdjieff qui, j’ose l’avouer sans pudeur, représente pour 
moi un modèle, un spécialiste populaire en matière « de simplification des problèmes » posés 
par les mystères de l’Univers. Je lui dédicace donc ce document, et je souhaite imprégner ces 
pages du parfum grisant qui émane de ses paroles.

« Rencontre avec des hommes remarquables »1

« L’ancienne sentence que j’ai choisis pour thème se formule ainsi :

Seul méritera le nom d’homme, et seul pourra compter sur quelques chose qui 
ait été préparé pour lui d’En-Haut, celui qui aura su acquérir les données voulues 
pour conserver indemnes et le loup et l’agneau qui ont été confiés à sa garde.

Or l’analyse philologique dite « psycho-associative » à laquelle cette sentence de nos ancêtres 
à été soumise de nos jours par certains vrais savants – n’ayant rien de commun, bien entendu, 
avec  eux  qui  habitent  le  continent  d’Europe  –  démontre  clairement  que  le  mot  loup y 
symbolise l’ensemble du fonctionnement fondamental et réflexe de l’organisme humain, et le 
mot agneau l’ensemble du fonctionnement du sentiment. Quant au fonctionnement du penser 
humain, il est représenté ici par l’homme lui-même – l’homme capable d’acquérir au cours de 
sa  vie  responsable,  par  ses  efforts  conscients  et  ses  souffrances  volontaires,  les  données 
conférant  le  pourvoir  de toujours  créer  des  conditions  qui  rendent  possible  une  existence 
commune  pour  ces  deux  vies  individuelles,  étrangères  l’une  à  l’autre,  et  de  natures 
différentes.
Seul un tel homme peut espérer se rendre digne de posséder ce qui est désigné dans cette 
sentence comme étant préparé pour lui d’En-Haut, et qui d’une manière générale est destiné à 
l’homme.
[…] Il nous est impossible de ne pas admettre avec la tête et de ne pas reconnaître avec le 
sentiment que tout être qui se donne le nom d’homme doit surmonter sa paresse et, inventant 
sans cesse de nouveaux compromis, lutter contre les faiblesses qu’il a découvertes en lui, afin 
de parvenir au but qu’il s’est fixé et conserver indemnes ces deux animaux indépendants qui 
ont été confiés à la garde de sa raison, et qui sont, par leur essence même, opposés l’un à 
l’autre. »

1 Biblio : G. I. Gurdjieff - Editions du Rocher
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Introduction

« Empruntant à notre cher Mullah Nassr Eddin1 sa forme de pensée et jusqu’à ses expressions, 
j’aborderai  d’emblée,  comme  l’aurait  dit  ce  sage  des  sages,  un  subtil  problème 
philosophique. »

Pour H. Zimmer, ces symboles géométriques qui 
captent des forces dynamiques, « sont des sortes 
de cartes, de plans (…) qui servent de support à 
la fixation graduelle d’une vision. »   

Ce qui est directement accessible à nos cinq sens 
extérieurs  n’exige  aucun  « symbolisme » 
lorsqu’il s’agit de le décrire, mais on peut avoir 
recours à une philosophie pour l’interprétation et 
la  compréhension  de  ce  que  nous  percevons 
réellement.

D’un  côté,  nous  avons  la  « Théorie »,  qui  est 
l’exposition de la voie dans laquelle les choses 
évoluent  réellement  en  se  soumettant  aux  lois 
qui  les  dirigent  (ou  parfois  d’une  manière  qui 
enfreint ces lois) et de l’autre la « Méthode » ou 
la « Pratique », bien plus utile que la théorie, qui 
nous apprend ce qu’il faut faire pour obtenir le 
résultat  désiré  ou  pour  éviter  ce  que  nous 
souhaitons  pas qu’il  advienne,  lorsque cela  est 
possible. 

M. Maier, 1618
« Fais un cercle de l’homme et de la 

femme, mets le cercle dans un carré, le 
carré dans un triangle et le triangle dans 

un second cercle, et tu auras la pierre 
philosophale. »

Le Monde oscille entre les pôles opposés de la création (Théorie/Pratique). Ainsi l’homme 
conçoit, par la superposition des « schémas analogues », une réalité fondée – si l’on peut dire 
ainsi - sur les deux piliers du Temple de Salomon « Jakin et Boas2 » puisque l’alternance du 
jour et de la nuit représente l’archétype  des complémentarités associées et  réunies par les 
variations quotidiennes et cycliques de la lumière. 
Voilà un exemple simple qui permet de comprendre le symbolisme du Triangle en considérant 
le jour comme le pôle (+), la nuit comme le pôle (-) et la journée de 24 h comme la « somme 
des deux. »
Dans son ensemble, le document présente « 99 manières de voir » cette « Loi du Triangle3 » 
et les trois premiers éléments considérés par cette loi sont :

 Pôle (+) : Le Macrocosme – L’Univers Physique – Le Haut ;
 Pôle (-) : Le Microcosme – La Constitution de l’Homme – Le Bas ;
 « Somme des Deux » :  Le Mercure des Sages – Description détaillée  du troisième 

élément qui participe à la Synthèse des paires d’opposées – Le Milieu.

1 Figure légendaire dans de nombreux pays du Proche-Orient, Mullah Nassr Eddin incarne la sagesse populaire.
2 « Jakin et Boas » les piliers du temple de Salomon : Cf Chap. III  § XII – Le principe féminin.
3 La « Loi du Triangle » plus compréhensible en théologie par le mot « Trinité » : Cf Chap. II § III : Tableau 
synoptique et Cf Chap. III § VI – Cosmologie Triangulaire.
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Chapitre Zéro :  Synthèse Epistémologique

Tableaux

Tab.1 - Schématisation Cognitive : p.12
Tab. 2 - Cadre Epistémologique : p.15

Tab. 3 - Le Calendrier de C. Sagan : p. 20

I - Introduction – Les Secteurs de la Connaissance

Le problème de la connaissance se trouve au cœur du problème de la vie. Cette idée ne relève 
nullement  d’une  conception  « biologique »  qui  s’opposerait  à  une  conception 
« philosophique »  de  la  connaissance.  En  fait  le  problème  de  l’enracinement  vital  de  la 
connaissance  s’est  posé  au  cœur  de  la  philosophie.  Dilthey  disait  que  les  processus 
fondamentaux de la connaissance sont dans la vie, et que la pensée ne peut aller au-delà.  

La Connaissance de la Connaissance  1  

Nous sommes encore aux débuts de la connaissance artificielle, et nous avons interrogé les 
débuts de la connaissance vivante. En dépit des énormes différences de l’une et de l’autre, il y 
a ce trait fondamental commun : connaître c’est premièrement computer. La connaissance ne 
se réduit nullement à la computation, mais nous pouvons supposer qu’elle comporte toujours 
la computation. Une computation est une opération sur/via signes/symboles/formes. Connaître 
c’est effectuer des opérations dont l’ensemble constitue traduction/construction/solution.
Autrement dit, la connaissance est nécessairement :

 Traduction en  signes/symboles,  et  systèmes  de  signes/symboles  (puis,  avec  les 
développements cérébraux, en représentations, idées, théories…) ;

 Construction,  c’est  à  dire  traduction  constructrice  à  partir  de  principes/règles  qui 
permettent  de  constituer  des  systèmes  cognitifs  articulant 
informations/signes/symboles ;

 Solutions de problèmes, à commencer par le problème cognitif de l’adéquation de la 
construction traductrice à la réalité qu’il s’agit de connaître.

C’est dire que la connaissance ne saurait refléter directement le réel, elle ne peut que le 
traduire et le reconstruire en une autre réalité.

1 Biblio : La Connaissance de la Connaissance – E. Morin – Editions Seuil
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II - Définition de l’Epistémologie

Etude critique du développement, des 
méthodes et des résultats des sciences. 
Née  au  XIX°s.,  l’épistémologie 
s’oriente  vers  deux  problématiques 
distinctes :

 La problématique de l’unité de 
la  connaissance  à  travers  la 
pluralité des disciplines ;

 La problématique de la théorie 
de  la  connaissance,  qui 
s’expose  en termes  d’objet  et 
de sujet.

Gravure sur cuivre, 1618, J. D. 
Mylius « Opus Medico-Chymicum »

 II – a. La Pluralité des disciplines

o Métaphysique : On la désigne comme la « philosophie première » dans la mesure où 
elle pose la question des premiers fondements et des origines de l'étant comme étant. 

o Ontologie  :  (l'être  lui-même)  Outanapisthim  apprend  que  le  dieu  de  l'air,  Enhil, 
exaspéré par le vacarme humain, a décidé de noyer la Terre, mais le dieu Ea, qui le 
protège, l'avertit ainsi : « Démolis ta maison et construit un bateau ; abandonne les 
richesses, cherche seulement la vie. » 

o Théorie de la Connaissance - Epistémologie : Il s'agit de la doctrine des conditions, de 
l'essence et des limites de la connaissance. Elle thématise le rapport du sujet, de l'objet 
et du contenu de la connaissance. 

o La  Logique  :  La  logique  moderne  tend  à  une  formalisation  maximale  et  à  la 
mathématisation. Elle travaille à l'aide du calcul formel, compris comme un système 
de signes (symboles) muni de règles opératoires. 

o L'Anthropologie  :  L'effort  pour  connaître  la  nature  de  l'homme  compte  parmi  les 
problèmes fondamentaux de la philosophie.  La détermination de ce qui en général 
constitue l'homme sert à la réflexion sur soi, à l'éclaircissement de sa propre position 
dans le monde (par comparaison, par exemple, avec le reste de la nature vivante), et se 
rapporte  à  la  pratique  -  terme  à  comprendre  aussi  bien  dans  le  sens  d'une  vraie 
réalisation de soi que dans la formation d'une société digne et humaine. 

o La Cosmologie : Elle se propose de traiter de l'UNIVERS pris dans sa totalité, et non 
des objets singuliers qu'il contient. Elle s'interroge sur la nature de la Matière, l'Espace 
et du Temps, sur leurs liens éventuels, sur la notion même d'univers en tant que réalité 
comprenant tout ce qui existe, sur son passé et son avenir. 
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III - Dualité Cognitive

La  psychologie  ne  peut  plus  être  considérée  simplement  comme  la  « science  du 
comportement » car les théories cognitivistes incluent une modélisation de l’activité interne 
de l’homme.

Introduction au concept de la dualité

• Toute religion considère le Bien, le Mal et les multiples relations intermédiaires 
• Philosophie orientale: Le Sâmkhya forme une image dualiste du monde. Les deux 

principes éternels et incréés du monde sont Purusha, le pur esprit, Prakriti, la matière. 
o Purusha est doté d'une conscience mais est totalement passif, de sorte que seul 

il ne peut rien produire 
o Prakriti est une force active et efficace, mais sans conscience et donc non 

orienté vers un but 
o Le monde ne peut naître que par la combinaison de ces deux principes; ainsi 

Gunas représente le point équilibrant 
• A partir du XIe siècle, c'est le néo-confucianisme qui devient la philosophie 

dominante en Chine. Zhu Xi (1130-1200) défend une position que l'on pourrait 
qualifier de dualiste. Ses deux principes fondamentaux sont le principe formel Li 
(raison universelle) et le principe matériel de réalité Qi. (Cf le Yin-Féminin et le 
Yang-Masculin) 

• En Iran, Zarathoustra (en Grec Zoroastre -560 av. J.-C.) fonde la religion monothéiste 
de Ahura Mazda « Le Seigneur Sage ». Zarathoustra décrit le monde comme le lieu du 
conflit entre deux principes: l'esprit saint, en tant que médiateur entre Mazda et ses 
créatures, s'oppose à l'esprit du mal. Le dualisme entre les deux accomplit le processus 
du monde: « Et au début, ces deux esprits étaient jumeaux, et s'appellent d'après leurs 
propres noms, le bien et le mal dans la pensée, le discours et l'action. Entre les deux, 
ceux qui agissent bien ont accompli le choix juste ». 

• Dans la Métaphysique, Aristote se sépare de Platon et formule la différence la plus 
importante qui distingue le maître et son élève: Aristote veut dépasser le dualisme 
platonicien entre l'idée et l'objet réel, ce qui nécessite que l'essence des choses leur soit 
immanente. Il recourt donc à un autre dualisme entre: la matière et la forme. 

• La théorie des deux substances (dans le rationalisme de Descartes), de la res cogitans 
et de la res extensa, établit un dualisme radical: en dehors de l'être incréé et parfait de 
Dieu, il y a dans le monde les deux domaines séparés des corps étendus et de la pensée 
pure. 

III – a. Définitions

 Cognition : Ensemble des activités et des entités qui se rapportent à la connaissance et 
à  la  fonction  qui  la  réalise.  Les  aptitudes  cognitives  représentent  l’ensemble  des 
caractéristiques  de  la  personnalité,  différentes  des  domaines  affectifs  tels  que  les 
motivations  et  les  émotions  et  concernant  la  plus  ou  moins  grande  capacité 
intellectuelle des êtres humains à faire passer de l’inconnu au connu.

 Les Sciences Cognitives
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o Ensemble des sciences prises sous l’angle de leur contribution à la constitution 
de la connaissance humaine (Exemple : Astrophysique)

o Ensemble des sciences qui portent sur la cognition. Cet ensemble comprend 
l’intelligence  artificielle,  la  linguistique,  la  logique,  les  neurosciences 
cognitives,  la  philosophie  de  l’esprit,  la  psychologie  cognitive,  certains 
domaines de l’ethnologie et de la psychologie sociale, etc.

III – b. Compréhension et Explication

L’explication est un processus abstrait de démonstrations logiquement effectuées, à partir de 
données objectives, en vertu de nécessités causales  matérielles ou formelles et/ou en vertu 
d’une adéquation à des structures ou modèles. La compréhension se meut principalement dans 
les sphères du concret, de l’analogique, de l’intuition globale, du subjectif. L’explication se 
meut principalement dans les sphères de l’abstrait, de la logique, de l’analytique, de l’objectif. 
La compréhension  comprend en vertu  de transferts  projectifs/identificateurs.  L’explication 
explique  en  vertu  de  la  pertinence  logico-empirique  de  ses  démonstrations.  Alors  que 
comprendre  est  saisir  les  explications  existentielles  d’une  situation  ou  d’un  phénomène, 
« expliquer,  c’est  situer  un objet  ou un événement  par rapport  à  son origine ou mode de 
production,  ses parties  ou composants  constitutifs,  sa constitution,  son utilité,  sa finalité » 
(Jacques Schlander) ; c’est situer dans une causalité déterministe et dans un ordre cohérent. 
L’explication se réfère par principe à l’objectivation, la détermination, la rationalité (voire la 
rationalisation quand on croit que tout est expliqué ou explicable par la théorie).

Tab. 1     : Schématisation Cognitive  

Explication Compréhension
Hémisphère gauche du cerveau

Abstrait
Logique

Saisies analytiques
Prédominance de la disjonction

Démonstrations
Objectivité

Hémisphère droit du cerveau
Concret

Analogique
Saisies globales

Prédominance de la conjonction
Projections/identifications

Implication du sujet (subjectivité)

Nous avons parlé de « mode de connaissance et d’action » ; il faut maintenant employer aussi 
le  terme  de  pensée,  dans  le  sens  où  la  pensée  constitue  le  mode  supérieur  des  activités 
organisatrices de la conscience qui, dans, par et à travers le langage, institue sa conception du 
réel et sa vision du monde. Dès lors, nous pouvons dire que la pensée archaïque est à la fois 
une et double :

 Pensée Empirique/technique/rationnelle : « pensée concrète »
 Pensée Symbolique/mythologique/magique : « pensée abstraite »
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III – c. Conclusion

Une  possibilité  de  trouver  un  point  d’ancrage  commun  à  la  « pensée  concrète »  et  à  la 
« pensée abstraite », c’est de nous placer au niveau des concepts cognitifs en tant qu’outils 
médiateurs vers la connaissance. Le choix d’un cadre épistémologique1 doit nous permettre de 
fixer un ensemble de normes indispensables à la validation d’un tel travail. 

IV - Terminologie

IV – a. Le Sujet et l’Objet 

Jacques Derrida (1930), dans la lignée entreprise par Heidegger, s'efforce de retrouver le vrai 
foyer  de la pensée.  Il  forge la notion de différance et  explicite,  sous un jour nouveau, le 
mécanisme de la déconstruction.  Selon Derrida, la métaphysique occidentale s'est construite 
sur des oppositions de concepts (intelligible/sensible,  dedans/dehors,  sujet/objet,  etc.)  dont 
l'un  des  termes  est  le  plus  souvent  privilégié.  Le  travail  du  philosophe  consiste  alors  à 
dépasser ces oppositions (  « déconstruire » la métaphysique),  pour atteindre la différance, 
source et mouvement de création des différences. Derrida pense ainsi pouvoir revenir à l'unité 
originelle, perdue ou oubliée par la pensée occidentale. Il vise donc à dépasser les oppositions 
conceptuelles rigides et à enraciner les couples de concepts dans la différance.

Définitions du Sujet et de l’Objet

o En physique classique (déterminisme mécaniste) et moderne (flou quantique et 
théorie de la mesure)

o En Théologie
• Définition Psychologique, psychanalytique 

o Objet: Ce qui oriente l'existence de l'être humain en tant que sujet désirant. 
L'objet comme tel n'apparaît pas dans le monde sensible. Aussi dans les écrits 
de S. Freud, le mot Objekt s'entend-il toujours avec un déterminant explicite ou 
implicite:  objet  de la pulsion,  objet  d'amour,  objet  auquel on s'identifie.  En 
opposition à objekt, la chose apparaît plutôt comme l'objet absolu, objet perdu 
d'une satisfaction mythique. 

o Objet a: Selon S. Lacan, objet cause du désir. L'objet a [petit a] n'est pas un 
objet du monde. Non représentable comme tel, il ne peut être identifié que sous 
forme « d'éclats » partiels du corps, réductible à quatre: l'objet de la succion 
(sein), l'objet de l'excrétion (fèces), la voix, le regard 

1 Cf § IV - c
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o Sujet:  (Psychol.)  Individu,  personne en tant  qu'il  est  observateur  des  autres 
personnes et observé par elles. La psychologie introspective, parfois appelée 
"subjective", repose sur l'idée qu'une même personne peut être simultanément 
observée dans ses états mentaux ou ses contenus de pensée et un observateur 
conscient de ces phénomènes. 

o Sujet:  (Psychan.)  Etre  humain  en  tant  qu'être  désirant,  soumis  à  la  loi 
symbolique et contraint de passer par la parole pour établir sa vérité. 

• Conception philosophique 
o L'interprétation  du  sens  complet  de  la  vie  s'effectue  dans  les  systèmes  de 

conceptions  du monde:  philosophie,  science,  religion  et  art.  Dilthey (1833-
1911) distingue pour cela 3 types fondamentaux: 

 Dans le naturalisme l'homme est conçu comme être biologique, orienté 
vers la satisfaction de ses pulsions, soumis aux conditions matérielles 
de son existence 

 L'idéalisme de la liberté souligne le libre déploiement, créateur de soi, 
de l'homme, qui s'enracine dans l'indépendance de l'esprit à l'égard des 
conditions extérieures 

 Dans l'idéalisme objectif on recherche l'équilibre entre l'individu et le 
tout du monde. La dissolution des contradictions de la vie est cherchée 
dans une harmonie universelle de tout être. 

IV – b. Concrétisation et Abstraction

Les  processus  de  manifestation  de  la  réalité  sont 
réglés selon l’objectif à atteindre. Il existe donc deux 
sortes  d’objectifs  différentiés  principalement  par 
l’existence  de  matière  physique  ou  pas.  Ainsi,  la 
concrétisation peut être la réalisation matérielle d’une 
maison  et,  selon  les  mêmes  critères  de  sélection, 
l’inspiration de l’artiste est une abstraction en vue de 
projeter les contours d’une vision mentale.

On oublie (trop souvent) que les sciences objectives 
sont elles-mêmes les produits subjectifs de la pratique 
du monde de la vie, et proviennent donc d'une action 
constitutive du sujet. Ainsi la géométrie est-elle issue 
de  l'idéalisation  du  monde  de  la  perception  donné 
intuitivement.

Dieu mesure le monde à l’aide du compas, vers 1250,  
Bible moralisée.

La phénoménologie rencontre en France un terrain particulièrement fécond. Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961) concentre sa réflexion sur une nouvelle détermination, chez l'homme, du 
rapport  de  la  nature  et  de  la  conscience.  Il  se  tourne  aussi  bien  contre  le  point  de  vue 
naturaliste,  qui  explique  les  phénomènes  humains  de  l'extérieur  et  de  façon  causale,  que 
contre le point de vue criticiste qui veut tout comprendre de l'intérieur par la conscience pure. 

14



Il montre qu'il existe une troisième dimension qui dévoile le rapport vivant de la nature et de 
la conscience.

Dans ses derniers écrits (Le visible et l'invisible), Merleau-Ponty s'oriente vers une nouvelle 
ontologie. Le domaine médian entre le sujet et l'objet est à présent cherché dans l'être même. 
C'est ainsi qu'il parle d'une "chair du monde". L'homme ne se tient pas face au monde, mais 
est une partie de la chair de ce dernier, dans laquelle se fondent les structures, le sens, et le 
devenir visible de toutes choses. L'être ne se montre pas à l'homme dans toute sa plénitude, il 
se soustrait à une totale transparence. Cette limite de l'expérience est mise en évidence par la 
liaison du visible et de l'invisible.  L'invisible n'est pas un ne-pas-encore-être-vu, mais une 
dissimulation principielle, qui est fondée dans le voir lui-même. Un objet est donné sur le 
fond de ce qui n'est pas vu de lui (un objet vu dans toutes les perspectives à la fois serait une 
absurdité);  ce  que  le  peintre  n'a  pas  figuré  appartient  aussi  au  tableau;  une  phrase  n'est 
compréhensible que sur le fond de ce qui est déjà dit et de ce qu'elle tait. Cet être infini en 
arrière de nous, qui se soustrait à toute saisie organisatrice, Merleau-Ponty le nomme  l'être 
brut ou sauvage.

IV – c. Cadre Epistémologique

La pensée mythologique est carencée si elle n’est pas capable d’accéder à l’objectivité. La 
pensée rationnelle est carencée si elle est aveugle au concret et à la subjectivité. Le mythe 
nourrit  mais  brouille  la  pensée ;  la  logique  contrôle  mais  atrophie  la  pensée.  Une raison 
ouverte (qui sache dialoguer avec l’irrationalité) peut comprendre à la fois les carences et les 
excès de l’une et de l’autre pensée. Elle peut aussi comprendre leurs vertus contraires. C’est 
finalement le développement d’une rationalité capable de critiquer la raison, en même temps 
que  le  développement  d’une  pensée  complexe,  qui  peuvent  nous  amener,  non  pas  au 
dépassement de l’alternative, mais au dialogue conscient des deux pensées, à leur convivialité 
civilisée, peut-être même à la transformation de l’une par l’autre ; mais il est nécessaire alors, 
non seulement que la raison ouverte  conçoive le symbole, le mythe et la magie, mais aussi 
que  la  pensée  symbolique/mythologique  puisse  se  raisonner,  c’est  à  dire  se  concevoir 
objectivement comme pensée symbolique/mythologique. Nous sommes peut-être arrivés au 
point où nous pouvons et devons faire dialoguer nos mythes avec nos doutes, nos doutes avec 
nos mythes. Nous avons un besoin impérieux de la correction empirique/logique/rationnelle 
sur toutes nos activités mentales, mais nous avons aussi un besoin vital de l’étoffe imaginaire/
symbolique qui co-tisse notre réalité, et dont son faits les mythes. « La pensée rationnelle a 
besoin de son double. »

Tab.     2 : Cadre Epistémologique  1  

Représentations Pensée 
empirique/technique/rationnelle

Pensée symbolique/mythologique/
magique

Monde Extérieur
(Visible)

Science Philosophie

Monde Intérieur
(Invisible)

Psychologie Théologie

1 L’orientation épistémologique permet d’organiser une construction du savoir et un développement de l’être. En 
fait,  j’extrapole  la  spiritualisation  des  connaissances  qu’une  étude  épistémologique  (scientifique)  calibre, 
étalonne  et  explicite  le  rapport  Science/Conscience  en  DEA  « Construction  des  Savoirs  Scientifiques et 
Didactique de la Physique » par Roja BAGHERI.
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Ce tableau est très important car il permet de visualiser d’un seul coup d’œil l’ensemble du 
cadre épistémologique qui définit la trame de ce document. Ce document n’est ni scientifique, 
ni philosophique, ni psychologique et ni théologique mais il convoite la synthèse de ces quatre 
disciplines  sous  une  forme  cohérente  et  assimilable.  Je  présente,  ici,  seulement  les 
« fondations »  des  représentations  du  monde  Extérieur/Intérieur  et  des  différents  milieux 
environnants  et  immanents  auxquels  l’homme  est  soumis  en  essayant  d’associer  à  ces 
descriptions  les  caractéristiques  propres  et  indépendantes  des  pensées  rationnelle  et 
mythologique.

IV – d. Science et Philosophie

Les  objectifs  de  la  science  sont  principalement  orientés  vers  la  concrétisation  ou 
matérialisation des lois dans le plan physique. Par contre, la Philosophie est destinée à étudier 
les mystères de l’univers par des processus d’abstraction mentale.

 SCIENCE :  Sciences  et  techniques  sont  des  activités  intellectuelles,  rationnelles  et 
positives.  Intellectuelles,  personne n'en doute,  même lorsque entre  en jeu une part 
manuelle. Rationnelles dans leur examen du réel. Positives, car elles tentent d'accéder 
à une certitude qui deviendra communément partagée, même si celle-ci n'est jamais 
atteinte de façon absolue, hormis en mathématiques. Il faut que le métaphysicien ait 
une  exacte  connaissance  de  la  théorie  physique  afin  de  la  reconnaître  sans  faute 
lorsqu'elle  franchit  les  limites  de  son  propre  domaine  et  prétend  pénétrer  sur  le 
territoire de la cosmologie; au moyen de cette exacte connaissance, il sera en droit 
d'arrêter la théorie, de lui rappeler qu'il ne saurait tirer profit de son aide ni redouter 
ses  objections.  Le  métaphysicien  doit  faire  une  étude  approfondie  de  la  théorie 
physique  s'il  veut  être  certain  qu'elle  n'exercera  aucune influence  illogique  sur ses 
spéculations. Les Sciences représentent un ensemble de connaissances « décousues » 
de  la  réalité  ;  néanmoins,  nous  assistons  actuellement  a  un  déploiement  de 
compréhension scientifique qui nous permet de maîtriser certains côté de l'existence
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 PHILOSOPHIE : La philosophie est un exercice de la raison dans les domaines de la 
pensée et l'action; elle se pratique en groupe ou individuellement, et utilise le cerveau 
humain pour comprendre la relation qui unit la vie à la mort ou la concrétisation active 
à l'abstraction passive. Issu du grec, le concept de philosophie équivaut à amour de la  
sagesse  ; de même, philosophe signifie  l'ami de la sagesse. Il se caractérise par son 
aspiration à toute forme de connaissance. A la question: quel est l'élément subjectif qui 
intervient à l'origine de la philosophie? Platon et Aristote répondent: l'étonnement. 

IV – e. Psychologie et Théologie

La réunification des connaissances scientifiques et  philosophiques s’approche d’une forme 
cohérente  d’expression par  les théories  révolutionnaires  de la physique moderne (principe 
d’incertitude  d’Heisenberg,  effet  tunnel…).  D’un  autre  côté,  la  recherche  inclusive  que 
l’homme poursuit dans sa quête pour se connaître lui-même, semble projetée « hors de lui » 
une identification des réalités immanentes ; ainsi l’homme est fait à l’image de Dieu. Si la 
construction de la réalité extérieure est forcément une « traduction », les choses sont toutes 
différentes  lorsque  l’homme  considère  l’  « expérience  intérieure »,  forme  de  réalité  d’un 
autre  type  par  rapport  à  toutes  les  possibilités  contenues  dans  l’observation  du  monde 
environnant et matériel. En effet, il existe un fait incontestable puisque chaque individu prend 
conscience d’un « Être » et non d’un savoir, chaque entité humaine apprend à connaître l’être 
intérieur qui germe dans un corps plus ou moins difficile à supporter selon les circonstances 
de la vie. Cet être intérieur, souvent le double visage d’une extériorisation qui masque le vrai 
visage et qui doit révéler l’être caché, nos contemporains ont le devoir de se regarder en face, 
pas dans les yeux, mais dans l’œil, le « troisième1 », l’œil du taureau, celui qui peut voir, celui 
qui peut se concentrer, méditer pour ensuite contempler le monde intérieur de l’être et non les 
connaissances  accumulées  et  mortes  d’un  dictionnaire.  L’être  « vie »,  le  savoir  est 
« construit » pour l’homme et par l’homme, par les traductions qu’il fait de la réalité. 

 PSYCHOLOGIE : Etude scientifique des faits psychiques ou ensemble des manières de 
penser et interprétations des analyses qui découlent de ces comportements en relation avec 
le corps et l'esprit. La psychologie constitue la science intermédiaire entre les sciences 
dites matérielles et les sciences dites spirituelles. Les archétypes sont les conditions de 
possibilité d'existence de l'inconscient collectif. Ce sont eux qui en sont le moteur et pas 
seulement le contenu. Les archétypes sont faits des symboles et des images qui ont une 
action dynamique sur la personnalité consciente et inconsciente. S'ils constituent le fond 
symbolique de l'inconscient collectif, ils n'existent qu'en potentialité ou en virtualité. A la 
fois symbole et énergie, totalement antérieur à l'individu, ils sont dynamisants et ont une 
valeur émotionnelle aussi importante (sinon plus) que les émotions infantiles.

o Constitution de l’homme2 et structure mentale3 

o Les différents « psy4 »

 THEOLOGIE : Etude méthodique de la foi en Dieu ; « discours sur Dieu ». Sous forme de 
dialogue5, entre la Science, la Foi et la Raison, les représentations des positions relatives 
permettent  de  situer  le  savoir  scientifique  par  rapport  aux  croyances  religieuses.  LA 

1 Cf le « Troisième œil » Chap. II § VIII, le Centre frontal
2 Cf Chap. II §  IV
3 Cf Chap. III § III, c.
4 Cf Annexe I 
5 Dialogue écrit par E. Lévi
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SCIENCE : « jamais vous me ferez croire à l’existence de Dieu ». LA FOI : « vous n’avez 
pas le privilège de croire, mais vous ne prouverez jamais que Dieu n’existe pas »… etc. 
Les thèmes récurent en Théologie sont : 

o Le Ciel et la Terre ou le Haut et le Bas ou Paradis/Enfer…
o Dualité et Trinité dans les différentes religions
o Transfiguration et « seconde naissance » de l’homme

Pour finir, citons Gandhi :
 « Je suis convaincu que toutes les  
grandes  religions  du  monde  sont  
fondamentalement vraies. Elles sont  
autant  de  dons  que  Dieu  nous  a  
faits et je les crois nécessaires à ceux  
à qui elles ont été révélées. Je crois  
également que si  nous pouvions lire  
les  Ecritures  des  diverses  religions  
en épousant chaque fois le point de  
vue de leurs adeptes respectifs, nous  
nous apercevrions qu’elles sont,  à la  
base,  identiques et  se complètent à  
merveille. »  

Jacob Böhme, Ecrits théosophiques,
Amsterdam, 1682

V - Le Temps

Un concept évident mais difficile à saisir. En 
dépit  de  son  allure  familière,  la  notion  de 
temps suscite des impasses et des paradoxes 
de  toutes  sortes,  dont  le  nombre  semble 
grandir avec la pénétration du regard. 

La table d’émeraude, le monument central de 
l’imagination hermétique

H. Khunrath, Hanovre, 1606
Amphitheatrum sapientiae aeternae

1. Difficulté: repéré par Saint-Augustin au IV – V siècle, est que le mot « temps » ne dit 
pratiquement rien de la chose qu'il est censé exprimer 

2. Difficulté: résulte de ce que nous ne pouvons pas nous mettre en retrait par rapport au 
temps, comme nous le ferions pour tout objet ordinaire que nous voudrions étudier 
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3. Difficulté: vient de ce que le temps n'est pas sensible en tant que phénomène brut. Il 
n'est une matière perceptible par aucun de nos cinq sens. 

V – a. Le calendrier cosmique de Carl Sagan

Nous voici maintenant, dans le calendrier de Sagan, le 1er Janvier dans la matinée. Quelques 
heures seulement nous séparent de la naissance de l'Univers, mais dans ce calendrier, 
comme on le calcule facilement, chaque seconde fait 475 ans, chaque minute fait 
28.500 ans et chaque heure fait 1.700.000 années. (Cf. Tableau page suivante)

Le livre de Bhaktivedanta, Trust, 1993

« Comme la matière et la substance des choses est indestructible, il est certain qu’elles 
prennent, en chacune de leur parties, toutes les formes possibles. Tout et chaque chose sont 

chaque chose et tout, et, si ce n’est pas dans le même temps et au même instant, cela se fait en 
des temps différents, en des moments différents, successivement. » 

(Giordano Bruno, la cène du mercredi des Cendres, 1584)
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"TILT" (minuit) : Développement de la science et de la technologie. Emergence d'une culture 
globale. Acquisition des moyens d'auto-destruction de l'espèce humaine. Premiers pas en 
exploration extra-planétaire. Maintenant : la première seconde du nouvel an...

Chronologies Evènement Caractéristique Date/Heure
AVANT DECEMBRE

L’Univers
La Terre

L’Homme

Big Bang 1er Janvier
Origine de la voie lactée 1er Mai

Origine du Système solaire 9 septembre
Formation de la Terre 14 Septembre

Origine de la vie sur Terre 25 Septembre
Plantes photosynthétiques 12 Octobre

Premières cellules - Eukariotes 15 Novembre
LE MOIS DE DECEMBRE

L’Information génétique est inscrite 
au cœur des longues chaînes 

d’ADN dans les noyaux de cellules 
vivantes.

L'atmosphère se développe 1er Décembre
Premiers Vers 16 Décembre

Invertébrés 17 Décembre
Plancton océanique - Trilobites 18 décembre
Poisson et premiers vertébrés 19 Décembre

Plantes vasculaires 20 Décembre
Insectes et animaux terrestres 21 Décembre
Amphibiens et Insectes ailés 22 Décembre

Arbres. Reptiles 23 Décembre
Dinosaures 24 Décembre

Mammifères 26 Décembre
Oiseaux 27 Décembre

Premières fleurs 28 Décembre
Cétacés. Primates 29 Décembre

Premiers Hominiens 30 Décembre
Premiers Humains 31 Décembre

LE JOUR DU 31 DECEMBRE
Premiers Humains 22 H 30 mn

Usage des outils de pierre 23 H 00 mn
Domestication du feu: Pékin 23 H 46 mn

Dernière période glacière 23 H 46 mn
Peintures préhistoriques en Europe 23 H 59 mn

Invention de l'agriculture 23 H 59 mn 20 s
Néolithique 23 H 59 mn 35 s

Sumer. Ebla. Egypte 23 H 59 mn 50 s
Métallurgie du bronze 23 H 59 mn 53 s

Métallurgie du fer 23 H 59 mn 54 s
Naissance du Bouddha 23 H 59 mn 55 s

Naissance du Christ 23 H 59 mn 56 s
Naissance de Mahomet 23 H 59 mn 57 s

Croisades 23 H 59 mn 58 s

Renaissances en Europe 23 H 59 mn 59 s
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V – b. Quelques chronologies

 Chronologie 1 - L'Univers1 

 Chronologie 2 - La Terre2

 Chronologie 3 - L'Homme3

 Chronologie 4 – Cosmologie et 
Hindouisme4 

 Petite Chronologie des Sociétés 
Humaines5 

D. A. Frecher, 1764

VI – Conclusion - Exemples

Le chapitre zéro nous a permis de considérer les fondements de l’épistémologie, « science 
interdisciplinaire qui travaille pour « calibrer » le degré de validité d’un savoir. En effet les 
secteurs de la connaissances et leurs diversités disciplinaires imposent des règles strictes de 
raisonnement puisque le monde de la pensée humaine est « diviser en deux » :

 La pensée rationnelle/technique
 La pensée symbolique/magique

L’homme doit considérer cette dualité pour poser les fondements des différents principes qui 
contribuent  à  l’analyse  mentale  puisque  la  réalité  des  techniques  intellectuelles  du 
raisonnement nous oblige à considérer la décomposition suivante :

 Raisonnement Inductif
 Raisonnement Déductif
 Raisonnement par Analogie1

Les  exemples  ci-dessous  permettent  de  jongler  dans  cet  univers  « abstrait »  où  l’homme 
cherche  les  solutions  aux problèmes  que  présentent  quotidiennement  la  confrontation  des 
deux hémisphères du cerveau.

 Science et Conscience
 Méditations et résultats sportifs
 Psychotropes et Volonté personnelle
 Prières et Miracles

1 Cf Chap. I § III, b. Chronologie du Big-Bang
2 Cf ANNEXE II
3 Cf ANNEXE III
4 Cf ANNEXE IV
5 Cf Chap. III § X, d.
1 Cf Chap. III § VII : la « preuve » par analogies
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Chapitre I : L’Univers – Le Macrocosme

Tableaux

Tab. 1 : Les distances de l’Univers p. 26
Tab. 2 : La chronologie du Big-Bang p. 29

Tab. 3 : Origine du rayonnement p. 31

Aperçu de l’intérieur de l’accélérateur linéaire de 
la Société de Recherche des ions lourds de 

Darmstadt. Les particules élémentaires de la 
matière permettent de déterminer, en laboratoire,  
les conditions initiales et le développement à long 

terme d’une théorie cosmologique.

I - Introduction : Les Sciences de l’Univers

Confrontée  aux  questions 
d'origine  et  de  destinée, 
l'astrophysique ne cesse de frôler 
la  métaphysique.  Parce  qu'elle 
fournit  aux  hommes  les  repères 
d'espace  et  de  temps  dans 
lesquels se meut leur vie et s'écrit 
leur histoire, elle est au centre de 
chaque  culture,  qui  la  respecte 
malgré  son  apparente  inutilité. 
Commençons  par  distinguer 
l'astrophysique  de  l'astronomie 
car leurs interprétations  diffèrent 
par les théories qu'elles adoptent. 
Pour  simplifier,  je  considère  en 
premier lieu l'astronomie comme 
la science utilisant principalement 
les  théories  de  la  physique 
classique  et,  en  second  lieu, 
l'astrophysique  comme  une 
science qui utilise les théories de 
la physique moderne. 

De Hoogle, Hieroglyphica, 1744
 «Je me souviens avoir vu Atlas contemplant un monde dont 
Copernic  avait  rompu  les  cercles  et  les  anneaux ;  Tycho 
Brahé s’était mis sous le globe terrestre de façon à le porter 
sur son dos, et Ptolémée, criant et gesticulant, cherchait à 
empêcher que cette motte de terre en forme de sphère ne 
s’abîmât dans le néant. Entre temps, Copernic avait brisé un 
grand nombre des boules de cristal qui avaient pris place 
tout autour du globe et il avait éteint les petites lumières qui 
brillaient dans les verres. » 

Cette  différence  est  identifiable  à  l'idée  « d'observation »  pour  l'astronomie  et  l'idée 
« d'abstraction » pour l'astrophysique.  Déployant  la  plupart  des  sciences  et  des techniques 
(Optique, Informatique, propulsion spatiale) pour parvenir à ses fins, l'astrophysique, avec ses 
différentes sous-disciplines, est ainsi située au carrefour des savoirs humains pour explorer 
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d'abord, décrire ensuite, comprendre enfin l'Univers qui nous entoure et dont nous sommes 
partie intégrante.

L'astrophysique demande donc, à celui qui veut s'y intéresser, de confronter son esprit à des 
représentations mentales « inaccessibles ». Le résultat des équations de la relativité générale 
d'Einstein,  par exemple,  ne peut être aborder par l'esprit  humain qu'au sens restrictif  d'un 
espace à deux dimensions ; n'oublions pas que l'espace réel est un « volume », on repère donc 
dans l’espace un objet par trois coordonnées, l'espace possède trois dimensions courbées par 
des masses présentes dans l'univers (cette courbure nécessite une 4° dimension spatiale). Au 
regard de l'espace, les interrogations sont nombreuses et les réponses sont exprimées par des 
équations mathématiques, le but reste ici de vulgariser la portée des résultats scientifiques qui 
analysent Notre ciel étoilé.

PIC DU MIDI (Photo) : le plus grand observatoire français se trouve dans les Pyrénées, au Pic 

du Midi de Bigorre (65), à 2800 m d'altitude. Sa construction remonte à 1878, sa 
première coupole étant construite en 1904. Le plus gros instrument de l'observatoire 
mis en service en 1982, est le télescope Bernard Lyot d'un diamètre de 2.03 m. Situé 
dans une coupole de 14 m de diamètre juchée sur une tour de 28 m. Cette coupole est 
unique au monde car au lieu d'avoir un cimier classique, elle s'ouvre vers l'extérieur 
par une trappe sphérique qui s'adapte à l'extrémité du télescope, l'ensemble coupole-
télescope tournant ainsi ensemble.

L’immense antenne de 76 m de diamètre du 
radiotélescope  de  Jodrell  Bank  près  de  
Manchester aurait pu être la première à avoir  
découvert  la  première  planète  extrasolaire.  
Nous étions en Juillet 1991. Quatre ans plus  
tard, Béta Pictoris réanime le débat en 1995.  
Aujourd’hui,  plusieurs centaines de planètes  
extrasolaires ont été identifiées.

I – a. Quelques définitions

• Astrophysique: applique les lois de la physique 
(classique ou moderne) à l'Univers entier 

• Cosmogonie: s'interroge sur la genèse du système 
solaire 

• Cosmologie: interprète la nature de l'univers entier 
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I – b. Les différents domaines

1. L'astrométrie s'efforce de déterminer  la position exacte  des astres en éliminant  les 
sources d'erreur les plus diverses, et elle étudie les mouvements des corps célestes. La 
recherche  quantitative  sur  les  erreurs  de  mesure  conduit  notamment  à  l'étude  des 
instruments, qui relève d'ailleurs de l'optique et de la physique 

2. La mécanique céleste s'intéresse à la théorie des mouvements de planètes, de la lune et 
généralement de tous les astres. Les calculs d'orbites relevant de ce domaine ainsi que 
l'établissement des annuaires astronomiques et des éphémérides. Cette branche est en 
rapport  avec l'astronautique,  apparue récemment et  qui s'occupe des problèmes de 
mise en orbite d'engins spatiaux habités ou non 

3. L'astronomie stellaire procède à l'établissement et à l'analyse des données concernant 
la position, le mouvement, la structure physique, ..., des étoiles. Plus particulièrement, 
la  dynamique  stellaire reprend  ces  données  en  fonction  des  lois  de  la  mécanique 
céleste  et  en déduit  théoriquement  les  lois  de mouvement  concernant  les systèmes 
stellaires 

4. L'astronomie solaire étudie et interprète notamment les phénomènes d'activité solaire. 
Ceux-ci  étant  en  relation  avec  certains  phénomènes  terrestres,  il  existe  un  rapport 
étroit entre astronomie solaire et certaines sciences de la Terre 

5. La photométrie s'attache à déterminer les quantités de lumière qui peuvent venir des 
astres. En particulier, elle calcule les magnitudes stellaires 

6. La  spectroscopie et la spectrographie rendent compte de la qualité de cette lumière. 
Elles  répondent  aux  problèmes  de  composition  chimique,  d'existence  de  champs 
magnétiques,  de  mouvements  de  rotation,  de  conditions  physiques  (température, 
pression...) posés par les étoiles 

7. La  radioastronomie explore le cosmos en captant les ondes radio dont il  peut être 
l'origine 

8. L'astrophysique théorique joint, aux principes de la physique théorique, les ressources 
de l'exploration pour expliquer les problèmes de constitution d'atmosphères stellaires 
ou de structure interne des étoiles. On peut rattacher à ce domaine la cosmogonie et la 
cosmologie qui  étudient  respectivement,  d'une part,  la  formation  et  l'évolution  des 
corps célestes particuliers, ou d'autre part, la structure de l'espace et l'évolution dans le 
temps de l'univers considéré dans son ensemble 

9. La  recherche  spatiale ou  physique  extra-terrestre,  met  en  oeuvre  les  possibilités 
offertes par les engins spatiaux pour procéder à des observations et à des mesures. 
Cette  branche  de  la  recherche  astronomique  connaît  déjà  un  développement 
remarquable,  l'astrobiologie s'efforce  de  répondre  aux  questions  concernant  les 
possibilités d'existence de la vie dans le cosmos 
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II – Le Photon – Messager de l’Astrophysique

L’astrophysique  est  principalement  une  science 
d’observations  (pas  seulement  dans  le  visible).  Nous 
obtenons  des  informations  de  l’Univers  par  cinq 
différents « canaux » :

 Le rayonnement électromagnétique
 Les corps solides (météorites, rochers lunaires)
 Le rayonnement cosmique à 3° K, « La preuve 

du Big-Bang »
 Les neutrinos et antineutrinos
 Le rayonnement gravitationnel

Dans  le  courant  du  XX°  s.  c’est  le  début  de  l’astronomie  spatiale  qui  rend  accessible 
l’observation des  domaines  spectraux  absorbés  ou  diffusés  par  l’atmosphère  (ultra-violet, 
infra-rouge, rayons X, rayons gamma). C’est aussi, pour les corps du système solaire, le début 
de l’exploration in-situ avec l’envoi des sondes spatiales. Des mesures sur ballon et satellites 
ont  permis  la  détection  des  diverses  composantes  du  rayonnement  cosmique,  d’autres 
instruments embarqués ont permis d’effectuer des  expériences  dans l’environnement spatial 
proche de la Terre (particules chargées, champs électriques et magnétiques). Tandis que les 
neutrinos d’origine astrophysique ont déjà été observés par des grands détecteurs souterrains, 
les antennes (interféromètres) pour le rayonnement gravitationnel n’ont pas encore atteint la 
sensibilité requise pour détecter des gravitons.
Encore  aujourd’hui,  la  quasi-totalité  de  l’information  astrophysique  est  transportée  par  le 
rayonnement électromagnétique : le messager principal de l’astrophysique est le photon.
Dans la première moitié du XIX° s., la découverte des raies atomiques dans le spectre du 
Soleil  par  Frauenhofer,  et  son interprétation  physique par Kirchhoff et  Bunsen ont donné 
naissance à l’astrophysique. L’analyse du rayonnement avec des méthodes spectroscopiques a 
changé  profondément  l’expérimentation  dans  toute  la  physique  appliquée.  Bien 
qu’inaccessible  à  notre  œil,  l’information  spectrale  contenue  dans  la  lumière  apporte  de 
nouvelles informations sur la composition chimique, la température et les vitesses des sources 
éloignées.
Aujourd’hui l’analyse du rayonnement électromagnétique n’est plus réservée au seul domaine 
des  photons  que  détecte  l’œil  humain.  Grâce  aux  développements  instrumentales  de  la 
deuxième moitié  de ce siècle,  les domaines des ondes radio, du radar,  de l’infrarouge,  de 
l’ultraviolet,  des  rayons  X et  des  rayons  gamma  sont  pour  la  première  fois  accessible  à 
l’étude astrophysique. Tandis que les télescopes radio/radar peuvent mesurer depuis la surface 
de la Terre, il fallait attendre les techniques spatiales (satellites, ballons stratosphériques) pour 
observer dans le rayonnement IR, UV, X et gamma qui ne traverse pas l’atmosphère terrestre.
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L’œil humain ne 
perçoit qu’une 
faible partie de 
l’ensemble des 

ondes 
électromagnétiques : 
il s’agit de la région 
optique. Les chats et 

les serpents 
perçoivent 

l’infrarouge. 
Certains oiseaux 

perçoivent 
l’ultraviolet.

III - Cosmologie et Relativité

Mesurer l'Univers reste l'un des rêves les plus anciens des astronomes. La cosmologie, au sens 
moderne du terme,  est  l'étude de la structure et  de l'évolution de l'Univers,  c'est-à-dire sa 
modélisation  géométrique.  Le  terme  fut  introduit  par  la  scolastique  (pour  laquelle  la 
cosmologie  est,  à  l'égal  de  la  psychologie  et  de  la  théologie  naturelle  ou  théodicée,  une 
division de la métaphysique) et par le rationalisme allemand. L'approche rationnelle de l'étude 
de l'Univers ne débute réellement qu'à l'époque de la Grèce classique, au Ve siècle avant notre 
ère,  à  l'opposé  des  divers  récits  mythiques  relatifs  à  sa  formation.  Ainsi,  toutes  les 
civilisations  anciennes,  de  l'Égypte  à  notre  civilisation  gréco-romaine  en  passant  par  les 
civilisations chinoises et par celles de l'Amérique précolombienne, avec les Mayas, tous ont 
fait référence à la cosmogonie. D'ailleurs, les noms des planètes et des jours de la semaine 
gardent des traces de ces vieilles croyances et  portent encore des noms de dieux romains 
(mardi, par exemple, est le jour de Mars).
Avec Albert Einstein, les lois de la relativité générale émergent en 1916. De ses équations, 
Einstein  déduit  un  nouveau  modèle  cosmologique:  un  modèle  relativiste  d'un  Univers 
sphérique fini, mais surtout statique. L'Univers étant encore conçu comme immuable, Einstein 
dut  compliquer  ses  équations  pour  obtenir  un  modèle  d'univers  statique,  car  sa  théorie 
conduisait naturellement à un Univers en expansion, phénomène qui fut reconnu quelques 
années plus tard. Les observations de E. Hubble, en 1929, avec la découverte du décalage vers 
le rouge des spectres des galaxies amenèrent à la théorie de l'expansion de l'Univers. En 1964, 
la découverte du rayonnement à 3 K de l'Univers confirma la théorie du big-bang. Si ces deux 
découvertes nous fournissent les faits opérationnels de la théorie du big-bang, la relativité 
générale lui donne cependant son cadre théorique. Dans cette théorie, élaborée par Einstein, la 
gravitation n'est pas due à l'action d'une force à distance qui s'exerce entre les masses, comme 
dans la théorie de Newton, mais résulte d'une modification de l'espace-temps par la présence 
des masses. 
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Je veux savoir comment Dieu a créé le monde.

Je veux connaître ses pensées.

Le reste n'est que contingence.

Albert Einstein

Représentation 
humoristique de George 

Gamow sous la forme 
d'un (bon?) génie sortant 
d'une bouteille de Ylem, 

la matière primordiale.

III – a. Naissance de la matière

A  la  fin  des  années  40,  le  physicien  russe  Gamow,  émigré  aux  Etats-Unis,  affronta  le 
problème de l'abondance des éléments. Si on étudie la composition chimique de l'Univers, on 
s'aperçoit que la distribution des éléments - de l'hydrogène à l'uranium - a une courbe très 
particulière. L'hydrogène est de loin la substance la plus abondante: elle représente environ 75 
% du poids de la matière; vient ensuite l'hélium qui constitue la quasi-totalité du reste; tous les 
autres  éléments  réunis  n'en  représentent  que  1  %,  avec  prédominance  du  carbone,  de 
l'oxygène et du fer.
Selon la théorie « Alpha, Béta, Gamma », à l'origine, l'Univers était constitué d'une substance 
composée essentiellement de neutrons et appelée par Gamow Ylem, un mot utilisé par Aristote 
pour désigner la matière primordiale. A une seconde du Big-Bang, l'Ylem était très condensé 
et chaud (environ 10 milliards de degrés) et les neutrons, ces particules instables quand elles 
sont libres, ont commencé à se scinder en protons et électrons pour donner naissance aux trois 
éléments fondamentaux né de l'explosion primordiale: le Deutérium, l'hélium et le lithium.
Les études de recherches faites depuis la découverte en 1964 par Penzias et Wilson du fond 
cosmique de rayonnement radio à 3 K ont conduit à un modèle standard du Big-Bang, de la 
naissance de notre univers et de la matière. Notons déjà que les conditions de température et 
de densité régnant jusqu'à 10-43 s après le Big-Bang ne permettent pas dans l'état actuel de nos 
connaissances de décrire ce qui pouvait être alors atomes et lumière. Cette barrière, le "temps 
de Planck", porte le nom du physicien allemand qui l'a suggérée: Max Planck (1858-1947), 
père de la physique quantique.

LOI de HUBBLE (1929)

Les galaxies s’éloignent de nous : c’est le premier signe d’un Univers en expansion. C’est le 
fondement de la loi de Hubble : v = Hd où v est la vitesse de récession exprimée en km/s, d sa 

vitesse en mégaparsecs et H la constante de Hubble (H = 75 +/- 25 SI).
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La pellicule est impressionnée pendant plusieurs 
minutes, voir des heures, selon l’effet souhaité, de 
manière à ce que les traînées illustrent le 
mouvement apparent de la voûte céleste. La photo 
a été prise en direction du pôle Nord et les étoiles 
se déplacent sur des cercles concentriques par 
rapport à l’axe terrestre. L’étoile la plus proche du 
centre de rotation est l’Etoile Polaire. Le filé 
d’étoiles est dans ce cas une « rotation d’étoiles. »

Astronaute en exploration sur la Lune.

Représentation fractale. De nombreux 
phénomènes physiques sont considérés 
comme « fractales » c’est à dire que le 

motif élémentaire se reproduit à toutes les 
échelles, de l’infini petit à l’infini grand.

Les techniques modernes d’observation 
permettent d’observer la couronne solaire même 

hors éclipse : une image du satellite Solar 
Maximum Mission.

La couronne solaire s’étale autour du soleil à plusieurs centaines de milliers de kilomètres et 
elle pose, de fait, de nombreux problèmes au « bon sens » des physiciens. En effet, la 
température de cette dernière est de 1000000 °C alors qu’à la surface du soleil, la température 
est mesurée à 6000 °C. 
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III – b. Chronologie du Big-Bang

Avant le Big-Bang
Dans les années 1970, Stephen Hawking et Roger 
Penroe  démontrèrent  comment  la  relativité 
générale impliquait qu'un Univers en expansion - 
comme le notre (Loi de Hubble) - serait né d'une 
singularité (Maths:  théorie  des  résidus  pour  le 
calcul  intégral  d'une  fonction  dans  le  plan 
complexe),  à  savoir  d'un  point  de  densité  et  de 
courbures infinies de l'espace-temps, où toutes les 
lois connues de la physique seraient vaines. Il faut 
recourir  à  une  théorie  associant  mécanique 
quantique  et  gravitation;  Hawking  propose 
d'appliquer la somme des histoires à la conception 
de la gravité d'Einstein: au lieu de l'histoire d'une 
particule  (Cf  la  "somme  des  théories"  de  R. 
Feynman), on a ainsi un espace-temps courbe qui 
représente l'histoire de tout l'Univers. Mais pour 
ce faire, il faut additionner des histoires qui ne se 
trouvent  pas  dans  le  temps  "réel"  mais  dans  un 
temps "imaginaire" (Maths: Cf les nombres réels 
R et les nombres imaginaires C). Les implications 
sont  extraordinaires.  La  première  est  que  la 
distinction  entre  espace  et  temps  disparaît 
complètement.  La  seconde  est  qu'on  peut  alors 
considérer  des  espaces-temps  finis  et  illimités, 
sans  singularité  qui  formeraient  leur  limite. 
L'espace serait l'équivalent en 4 dimensions de la 
surface d'une sphère,  finie  mais  illimitée  car  on 
peut  marcher  dessus  à  l'infini  sans  jamais 
rencontrer un point de limite marquant la fin de la 
surface.

Big-Bang (singularité ou impulsion 
primordiale)

10-43 seconde
Toutes  les  forces  -  gravité,  nucléaire  forte, 
nucléaire  faible  et  électromagnétique  -  sont 
unifiées. Le rayon de l'Univers est inférieur à 10-50 

centimètres.
10-35 s

La force  de  gravité  se  sépare  des  autres  forces. 
C'est  l'ère  des  théories  de  grande  unification  - 
l'inflation  commence.  Notre  Univers  mesure  10 
centimètres.

1 s
La  force  nucléaire  forte  se  dissocie  des  autres 
forces.  Fin  de  l'inflation  primordiale.  L'Univers 
est constitué d'électrons et de quarks.

500.000 ans

La vitesse de la lumière étant finie, les 
régions lointaines de l'Univers apparaissent 

comme elles étaient dans le passé quand tout 
était plus condensé. Ce dessin de Escher 

illustre le phénomène: plus on "observe" des 
objets placés loin du centre de la figure, plus 

ils sont concentrés. 
La chose la plus incompréhensible de 
l'Univers est qu'il est compréhensible

A. Einstein
S'inspirant de Kant, Schopenhauer part du 
principe a priori selon lequel le monde qui 

entoure le sujet connaissant, n'est donné à ce 
dernier que comme simple phénomène, i.e 
non pas tel qu'il est en soi, mais tel que le 

sujet l'a organisé grâce à sa faculté de 
représentation. "Le monde est ma 

représentation". La division en sujet et objet 
est la forme de toute connaissance: les objets 

ne sont donnés que tels qu'ils sont 
conditionnés par le sujet. Les représentations 

apparaissent dans l'espace et le temps, et 
sont soumises au "principe de raison", 

selon lequel toutes nos représentations sont 
liées suivant une loi; la forme de cette liaison 
peut être déterminée a priori. C'est de cette 

façon que l'expérience et la science sont 
possibles. Mais en même temps, les 

représentations ne forment que le côté 
extérieur du monde, dont l'essence intérieure 
se révèle dans l'expérience interne du sujet. 

Nous faisons l'expérience de notre corps 
d'une double façon: comme objet 

(représentation), et comme volonté (sujet). 

Un électron, vu au « microscope », manifeste 
des structures à toutes les échelles. Ces 
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La  Science  appelle  l'ensemble  de  la  matière/énergie  l'Univers;  la  philosophie 
ésotérique  (bouddhiste)  appelle  cette  somme  de  force/énergie  Bramha,  pour  cette 
dernière, la cosmologie est différente: Cf. Chronologie 4 : Annexe 4

IV - Echelles et Distances

La question des extra-terrestres et du déplacement dans l’univers à toute sa place ici.  Une 
simple représentation des distances de l’univers et, la considération de la vitesse limite de la 
lumière (300000 km/s), permettent à l’observateur de visualiser les échelles et les dimensions 
de Notre Mégalocosmos. 
Remarque : le photon n’a pas de masse.  Toute masse si petite soit-elle comme celle d’un 
électron (10-20  kg) diminue radicalement la vitesse de déplacement (200000 km/s) ; alors que 
dire d’un être vivant de quelques grammes ou de quelques kg !

Un « mécanicien » de 
l’espace

La Nébuleuse d’Orion
La couronne solaire

 Plus petite échelle connue (avant le flou 
quantique) : 10-33 cm

 Rayon de l’atome d’hydrogène : 3.10-19 s
 1 m : (1/2.99792).10-8 s
 Diamètre de la Terre : 0.04 s
 Diamètre du soleil : 8 mn
 Distance d’alpha du Centaure : 4.3 ans
 Diamètre de notre galaxie : 82000 ans
 Distance  d’une  galaxie  proche  (M31) : 

2,2.106 ans
 Distance  d’un  amas  voisin  de  galaxies 

(Coma) : 370.106 ans
 Distance d’un amas lointain : 2.109 ans
 Quasar lointain : 8 ou 16.109 ans

Plus grande échelle connue : ?

Les  comètes  ont  contribués  à  la  vie  sur 
terre ; en effet, les comètes ont apportées 
beaucoup d’eau à notre infortunée planète. 

Comète Hale-Bop, 1997

Autres unités de longueur : 
 Unité Astronomique (rayon moyen de l’orbite terrestre) = 1,496.1011 m
 Année lumière (al) = 9,46.1015 m
 Parsec [pc] = 3.16 al

IV – a. Structure à Grandes Echelles
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La bande sombre incluse dans le disque de la 
galaxie du Sombrero, qui semble couper en deux la 
galaxie, est constituée de poussières regroupées en 
nuages moléculaires. Et essentiellement composées 

de matière baryonique (protons et neutrons). Les 
évaluations faites ont montré que toute cette matière 

visible était insuffisante pour assurer par effet de 
gravitation la cohésion de l’ensemble galactique et 
qu’il devait exister une matière « obscure » froide 
non visible dans le domaine optique dont la masse 

monumentale serait capable de s’opposer à la 
désagrégation des galaxies.

L’anneau bleu de cette galaxie dite « roue 
de chariot » est formé d’un grand nombre 
d’étoiles géantes bleues. C’est la collision 

de cette galaxie avec une voisine qui a 
provoqué leur naissance.

Les galaxies se regroupent en amas, par exemple l’amas local contenant notre galaxie (voie 
lactée)  et  une quinzaine d’autres dont M 31. On a de nouveau un problème de la masse 
manquante quand on compare la masse d’un amas de galaxies à la somme des masses des 
galaxies  visibles  dans  l’amas.  Conséquence :  à  l’échelle  des  galaxies,  l’univers  n’est  pas 
homogène ;  une  répartition  statistique  simulée  par  ordinateur  montre  une  super-structure 
organisée comme un cristal à petite échelle (ce qui est en haut est comme ce qui est en bas).

 Bulles  cosmiques :  l’univers  est-il  isotrope  à  grande  échelle ?  En  traçant  un 
diagramme 3D des galaxies et amas observés jusqu’à 600 Mpc il semble que ce n’est 
pas le cas : on trouve une répartition des amas le long de filaments et sur la surface de 
« bulles » à l’échelle de la centaine de Mpc. Une structure très marquée visible sur 
plus de 180° a  été  baptisée  le  « grand mur ».  L’isotropie  réapparaît  à  plus  grande 
échelle encore mais on dispose de peu d’observations directes. A l’échelle du Gpc on 
pourrait considérer l’univers comme une sorte de mousse dont les parois des bulles 
seraient formées d ‘amas de galaxies, et le creux des bulles par des immenses zones 
vides.

IV – b. Les Galaxies

Ce sont d’immenses regroupements d’étoiles liées par les forces de gravitation. Leur masse 
totale varie beaucoup d’une galaxie à une autre, elle est de 1000000000000 masses solaires en 
moyenne.  Les  galaxies  ne sont  reconnues  comme telles  que depuis  1925,  date  à  laquelle 
Hubble mis un terme à la polémique entre Curtis et Shapley sur leur nature en mesurant la 
distance  de  M31 par  la  méthode  des  céphéides.  La  distance  trouvée  (500 kpc),  indiquait 
clairement que celle-ci est à l’extérieur de notre galaxie (30 kpc).

 Structure d’une galaxie spirale : disque de 30 kpc de diamètre, d’une épaisseur de 600 
pc sauf vers le centre (10 kpc). Les étoiles du disque ont un mouvement orbital autour 
du  centre  galactique  (période  d’environ  250  millions  d’années)  et  un  mouvement 
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d’oscillation de part et d’autre du plan galactique. Ce mouvement d’oscillation permet 
de connaître  le  champ de gravité  associé au disque (en mesurant  la statistique des 
vitesses des étoiles)  et  d’en déduire  la densité  locale.  En la comparant  au nombre 
d’étoiles on trouve un résultat  bizarre : la masse créant le champ gravitationnel est 
cinq fois  plus  élevée   que la  masse  totale  des étoiles  observées.  Il  y  a encore  un 
problème de « masse manquante » que l’on trouve à plusieurs échelles en cosmologie 
et que l’on explique par la présence de matière non rayonnante : gaz interstellaire, et 
d’autres sources (inconnues à ce jour : masse des neutrinos) de champ gravitationnel.

V – Le Système Solaire

Notre système solaire  constitue la somme d’une étoile  (soleil),  des planètes  telluriques  et 
gazeuses  et  de  différents  corps.  La  naissance  du  système  solaire  remonte  à  5  milliards 
d’années  environ ;  le  Soleil  et  les  planètes  se sont  condensés à même temps  à partir  des 
mêmes  éléments  (chimiques,  métalliques  et  minéraux)  qui  existent  dans  l’espace  inter-
stellaire et dont on trouve encore la trace dans l’atmosphère des planètes géantes et dans les 
météorites. Plus les corps planétaires sont éloignés du Soleil, plus faible est leur densité, alors 
que leurs dimensions et leurs masses augmentent en général. Il existe donc deux familles de 
planètes

V – a. Le Soleil et les étoiles

L'étoile est un corps céleste  naturel  dont sa particularité  principale le distingue des autres 
corps (planètes, comètes, astéroïdes...) par la lumière source qu'il émet par rayonnement dans 
le cosmos. On appelle galaxie un groupement d'astres.
Etoile = Soleil
Il n'existe peut-être pas un objet au monde qui parle davantage à l'imagination des hommes 
que les étoiles, et ce dans toutes les civilisations. Symboles de toutes les féeries et de toutes 
les espérances, de tous les dépaysements et de tous les rêves, ces points scintillants dans les 
belles nuits terrestres n'ont cessé d'interroger la science sur leur distance, leur nature ou leur 
destin. Depuis à peine plus d'un siècle, la science sait répondre à certaines de ces questions, 
tandis que les télescopes commencent tout juste à nous donner des images détaillées d'étoiles.
Sur la Terre, tous les êtres vivants entretiennent une relation très étroite avec le soleil: chacun 
sait bien l'importance de cet astre pour l'Homme et sa vie. Notre étoile à pour action des 
phénomènes  comme  la  libération  d'énormes  quantités  d'énergie  d'une  puissance  de 
400000000000000000000000000 Watt qui provient de réaction nucléaire (transformation de 
l'Hydrogène en Hélium) et l'émission d'un flux de particules accélérées (protons, électrons, 
ions) se propageant à travers le champ magnétique de la haute atmosphère de la Terre qui 
produit,  suite  aux réactions  physiques,  les  aurores boréales.  Le  Soleil  émet  de la  lumière 
visible, à savoir une radiation électromagnétique à laquelle nos yeux sont sensibles. Il émet 
aussi des radiations infrarouges et ultraviolettes, invisibles, dont on peut prendre cependant 
conscience de par les résultats de leur action sur la peau (coups de soleil).
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Les tâches solaires sont des 
« trous »  à  la  surface  du 
soleil,  elles  sont  crées  par 
les  champs  magnétiques 
intenses du soleil.

Magnifique  protubérance  qui 
s’éloigne à plus de 200000 km 
de  la  surface.  On  peut  aussi 
remarquer  la  structure  en 
« grain  de  riz »  dont  chaque 
grain dépasse largement la taille 
de la terre.

Ces  protubérances  forment  un 
système d’arc et dépendent du 
champ magnétique auquel elles 
sont soumises.

• Caractéristiques  physiques:  dans  le  ciel,  le  Soleil  sous-tend  un  angle  de  32',  soit 
environ  un  demi-degré.  Sa  distance  étant  connue,  on  peut  calculer  son  rayon  en 
kilomètres: 696000, plus de cent fois celui de la Terre. Si cette dernière était une pièce 
de cinq francs, le Soleil serait un disque de 2.8 m de diamètre situé à une distance de 
304  m.  C'est  une  étoile  plutôt  petite  par  rapport  aux super  géantes  telles  que 
Beltégeuse  dans la  constellation  d'Orion,  d'un rayon  1100 fois  plus grand.  Mais à 
l'inverse, il en existe de dimensions encore plus réduites. Le mouvement des planètes 
permet de déduire que la masse du Soleil est 330000 fois celle de la Terre, mais sa 
densité (rapport masse/volume) est de 1.4, elle est à peine supérieure à celle de l'eau; 
par ailleurs, sa température externe (5500 °C environ) et interne (plus de 15000000°C) 
prouve que le Soleil est constitué de gaz ionisé

• Correspondances physiques « hasardeuses » 
o Rapport Soleil-Lune: Si les éclipses de Soleil sont réalisables et montre avec 

quelle beauté la couronne exprime sa lumière « claire », c'est bien le résultat 
d'une égalité des deux rayons apparents du Soleil et de la Lune soit 32'. 

o Rapport Soleil-Oeil humain: le Soleil émet un rayonnement électromagnétique 
composé de plusieurs longueurs d'ondes et la plus émise correspond à celle la 
mieux reçue par nos yeux 

• Correspondances psychologiques: le Cœur du Soleil et la Hiérarchie 
• Correspondances philosophiques: le Centre du Soleil, Shamballa et Sirius 

Le Diagramme HR

Sur ce diagramme HR, la magnitude absolue des étoiles est en ordonnée et leur température 
de surface et le type spectral correspondant (indiqué par des lettres: O, B, A, F, G, K, M) en 
abscisse. Le diagramme imaginé par Hertzsprung et Russel, respectivement en 1905 et 1913, 
est connu maintenant, de ce fait, sous le nom de  diagramme HR.  Ce diagramme  classe les 
étoiles  en  fonction  de  leur  magnitude  et  de  leur  température.  Il  s'en  dégage  une  bande 
diagonale  sur  laquelle  une  majorité  de  ces  étoiles  se  place:  elle  est  appelée  la  séquence 
principale. La plupart des étoiles passent 90 % de leur vie sur cette bande, après avoir amorcé 
les  réactions  thermonucléaires  qui  produiront  leur  énergie  et  les  rendront  lumineuses.  Ce 
séjour sera plus ou moins long en fonction de la masse de l'étoile: plus l'étoile est massive, 
plus elle consomme son hydrogène et  moins longtemps elle y demeure.  Ayant épuisé son 
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hydrogène et l'ayant transformé en hélium, elle migrera hors de la séquence principale où 
d'autres réactions lui donneront encore pendant quelque temps une activité digne de ce nom 
avant de sombrer dans une mort thermique inéluctable.

Le Type Spectral

Les  caractéristiques  différentes  des  spectres  d'étoiles  appartenant  à  des  types  distincts 
(indiqués  par  les  lettres  O,  B,  A,  F,  G,  K,  M)  sont  dues  à  leur  température  effective 
différentes. La couleur prédominante dans l'émission d'une étoile est elle aussi déterminée par 
la température effective. C'est la raison pour laquelle il y a différentes façons de représenter le 
diagramme HR: la luminosité peut être mise en relation avec la température effective, le type 
spectral ou la couleur. Cette dernière grandeur s'exprime en astronomie par un paramètre dit 
indice  de  couleur  (B-V),  qui  est  la  différence  entre  la  magnitude  photographique  et  la 
magnitude visuelle. Par convention,, l'indice (B-V) est égal à zéro pour les étoiles blanches de 
type A0; il est négatif pour les étoiles plus chaudes et positif pour celles plus froides.
 

IV – a. Naissance et Mort des étoiles

La naissance des étoiles provient des nuages moléculaires (nébuleuse) qui contiennent 
de grandes quantités de poussières jouant le rôle de catalyseurs, sur lesquels se forme 
la molécule d'Hydrogène. Ces nuages d'Hydrogène (régions H2) fusionnent sur eux-
mêmes pour devenir des nuages géants qui s'effondrent sur eux-mêmes (accrétion) 
pour former des étoiles.

Exemple: Conditions initiales pour la formation d'une étoile comme le Soleil

• Nuage d'atomes d'Hydrogène = 90% des atomes dans le milieu interstellaire
• Masse = 1057 atomes d'H 
• Température = 10 à 100 degrés Kelvin 
• Taille = 1 parsec 
• Densité = 10 puissance 4 ou 5 atomes par centimètre cube 

Pendant la première phase de la contraction d'un nuage protostellaire,  l'énergie potentielle 
gravitationnelle  est  transformée  en  énergie  thermique  et  en  rayonnement.  Dans  ce  nuage 
encore peu dense, le gaz est transparent aux photons. Ceux-ci s'échappent en emportant de 
l'énergie, la température de l'étoile ne s'accrois d'abord pas et elle peut s'effondrer quasiment 
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en  chute  libre.  Densité  et  pression  vont  accroître  d'abord  au  centre  du  nuage;  l'opacité 
augmente,  le  rayonnement  ne  s'échappe  plus  librement  de  partout  dans  le  volume.  La 
température augmente ainsi que la pression qui commence à empêcher la chute libre. nous 
estimons le temps de chute libre à 55 ans!, la durée de vie d'une étoile comme le Soleil est de 
10000000000  ans.  Quand  la  température  dans  les  régions  centrales  atteint  1800  K,  les 
molécules d'Hydrogènes sont dissociées en atomes. La dissociation consomme de l'énergie, 
l'énergie cinétique (thermique) du système diminue et l'effondrement s'accélère. Pendant sa 
contraction, une étoile passe par plusieurs phases ou la vitesse de l'effondrement augmente à 
cause d'une diminution de l'énergie thermique; à 100000 K, quand l'Hydrogène est ionisé, et 
plus  tard,  quand  l'Hélium  est  ionisé  aussi,  l'étoile  atteint  1000000  K  et  le  gaz  est 
complètement ionisé. 

Décembre 1995 : le télescope spatial Hubble dans ses œuvres. Il s’agit là certainement de la 
plus sidérante photo astronomique prise à ce jour par ce télescope. D’énormes piliers de gaz et 
de poussières, dont le plus petit mesure une année-lumière de haut (dix mille milliards de 
km !). Ils sont les vestiges du nuage moléculaire d’origine qui a vraisemblablement donné 
naissance  à  des  étoiles  qui  n’ont  pas  pu,  malgré  leur  rayonnement  ultraviolet  intense, 
désagréger cers « édifices » de matière plus dense que le milieu dans lequel ils se situent. Au 
sommet  du  « pilier »  de  gauche  apparaissent  des  nodules,  des  « globules  gazeux  en 
évaporation »  mesurant  quelques  centaines  d’unités  astronomiques  de  diamètre.  Les 
nébuleuses  sont  considérées  comme  des  « pouponnières  d’étoiles »  et  sont  pourtant  les 
« restes » d’une explosion précédente d’une étoile qui a fabriqué, en son sein, des atomes 
lourds comme le carbone et les métaux ; ainsi la phrase de H. Reeves prend tout son sens :

« Nous sommes des poussières d’étoiles »

Tous nos atomes  corporels  ont  été  fabriqués  dans le  cœur d’une étoile,  par ses réactions 
thermonucléaires.   Une  étoile  a  donc  dû  exploser  pour  répandre  ses  atomes  lourds  dans 
l’espace intersidéral, nuage de poussière qui, bien des milliers d’années plus tard, ont formé 
notre système « protosolaire » dans lequel nous avons la vie, le mouvement et l’être.
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« Cinq étapes prévues, cinq phases choisies pour couvrir  et évoquer le grand spectacle de 
l’Anthropogenèse :

1. Place et signification de la Vie dans l’Univers. Un monde qui s’enroule
2. Déploiement de la Biosphère, et ségrégation des Anthropoïdes
3. Apparition de l’Homme ; ou « le pas de la réflexion »
4. Formation de la Noosphère

a. Phase d’expansion : Civilisation et Individuation (selon le sens de C. G. Jung)
b. Phase de compression : Totalisation et Personnalisation »

Biblio : La place de l’homme dans la Nature – Teilhard de Chardin

Mort d’une Etoile – Le Cycle de la Matière

V – c. Les Objets du Système Solaire
 Les planètes et les satellites : présentation des caractéristiques physiques
 Le problème des trois corps : stabilités et chaos des orbites d’astéroïdes
 Les comètes : le nuage d’Oort et la ceinture de Kuiper

VI - Conclusion

L’exposé des connaissances ci-dessus permet aux élèves de considérer une vision suggestive 
de la structure et des dimensions du cosmos sans aborder les équations mathématiques qui 
stabilisent l’expression des théories cosmologiques. A partir de là, une discussion ou un débat 
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peut commencer sur les thèmes ci-dessous qui posent de véritables problèmes aux capacités 
intellectuelles de l’homme pour en tirer « verbalement » une expression cohérente.  

 L’Espace courbe d’Einstein et les limites de la représentation mentale ou comment 
visualiser et réaliser un volume en 4 D ?

 Les trous noirs et l’Entropie négative ou peut-on considérer la flèche du temps comme 
inversible ?

 La masse manquante de l’univers ; seulement 10 % de la masse totale de l’univers est 
observée par nos moyens de détection et nous ne savons pas quelle peut être la nature 
de cette masse manquante.

Chapitre II : L’Homme – Le Microcosme

Tableaux

Tab. 1 : La Science de la Méditation p. 42
Tab. 2 : La Triade Humaine p. 43
Tab. 2 : Le Troisième Œil p. 59 

L’Etoile à cinq branche, le symbole de l’Homme

I - Introduction – Etudes unifiées et Education

Je  reprends  les  termes  d’un 
séminaire  (Chicago,  1953)  qui 
traitait  justement  de  la  question 
qui nous intéresse.
« L’éducation  doit  répondre  aux 
besoins  de  l’esprit  humain.  Elle 
doit aider les gens à se faire une 
philosophie  personnelle 
satisfaisante et à acquérir le sens 
des valeurs ; à cultiver le goût de 
la littérature, de la musique et des 
arts ;  à  développer  l’aptitude  à 
analyser  les  problèmes  et  à 
parvenir  à  des  conclusions  bien 
pensées. […]  Dans  une  telle 
philosophie,  trois  besoins 
fondamentaux  doivent  être 
satisfaits :
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 Une théorie psychologique de 
la personne humaine à 
« éduquer »

 Une théorie sociale quant au 
genre de société que l’on 
essaie de créer ou de 
sauvegarder comme cadre 
adéquat des idées culturelles 
promulguées

Un point de vue mondial ou 
cosmologie de la place de 
l’homme dans l’univers, où il est 
spectateur et acteur.

Les trois échelles du Cosmos

La croissance de la complexité (échelle horizontale) émerge 
d’une interaction fructueuse entre « l’infiniment grand » 

(planètes, étoiles, galaxie, l’univers) et « l’infiniment petit » 
(molécules, atomes, nucléons, quarks et super-cordes.) Le 

temps se déroule vers la droite.
[…] Pendant notre ère expansionniste et industrielle, sont apparus des signes de plus en plus 
évidents du pouvoir de pénétration de la pensée orientale dans le domaine de la science, de la 
philosophie et des arts occidentaux. La médecine psychosomatique, la psychologie analytique 
de Jung, ne sont que quelques-unes des indications des recherches contemporaines tournées 
vers l’intérieur. La rentrée du facteur spirituel, dans la vie et dans l’éducation, est plus qu’une 
recrudescence  de  certaines  des  premières  formes  de  l’idéologie  chrétienne.  Dans  cette 
éducation, nous avons là les éléments d’une théorie complète :

 Plan subjectif : une théorie de l’auto développement créateur de l’individu
 Plan objectif : une théorie de bonne société, où les êtres humains pourront vivre »

Il existe un remède à la « maladie de l’homme moderne » et beaucoup de ses composantes se 
trouvent dans la tâche de l’humanité elle-même que de mettre en œuvre les principes d’une 
éducation basée sur des théories unifiées. La preuve en est que, dans beaucoup d’endroits, on 
prend déjà des mesures pour organiser des expérimentations dans le domaine de l’éducation, 
qui exprimeront ce besoin de synthèse. Un exemple de ce facteur nouveau est offert par le 
projet  de tour « d’horizon personnel » financé par le Département  des Etudes Intégrées,  à 
l’Université  de  Pittsburgh.  Une  partie  de  la  déclaration  présentant  cette  expérience  est 
formulée en ces termes :
« Le large dessein concernant le Progrès du Savoir (pour reprendre l’expression de Bacon), 
est de jeter la lumière sur quatre questions fondamentales de l’existence humaine :

 Qu’est-ce que l’homme ?
 Quel univers physique (cosmos) l’homme habite-t-il ?
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 Par  quel  processus  d’évolution  humaine  est-elle  née  de  la  matrice  de  la  nature  ? 
Comment  l’homme  a-t-il  pu  devenir  l’individu  soi-conscient  et  créateur  qu’il  est 
maintenant ?

 Etant donné une certaine connaissance du cosmos et de la nature humaine, quel est le 
meilleur type de société pour l’évolution progressive de l’homme ?

[…] Lorsqu’ils chercheront les réponses à ces questions, ils chercheront cette synthèse qui 
permet  d’unifier  les connaissances spécialisées.  Pour illustrer  le genre de cours envisagés, 
nous suggérons les possibilités suivantes :

 Sociologie de la connaissance
 Inter-relations de la religion, de la philosophie, de la science et de l’art
 Théorie de l’information, cybernétique et sémantique
 Histoire et philosophie des sciences
 Histoire et présuppositions de la théorie démocratique du gouvernement (Idéologie)
 Contribution de la biologie,  de la sociologie  et  de la psychiatrie  au bonheur et  au 

progrès humain
 Unité de la connaissance
 Evolutions des systèmes de valeurs, depuis la culture primitive jusqu’à la civilisation 

industrielle moderne
La condition préalable à de tels cours sera qu’ils relient au moins trois départements d’étude. 
Ainsi, élèves et professeurs seront encouragés à rechercher la vision, à voir la vie en face et à 
la voir tout entière. »

C’est justement ce que nous essayons de faire en préparant ce cours qui comporte plusieurs 
disciplines  et  qui se  présente  sous  forme de « synthèse  épistémologique » c’est  à  dire  un 
condensé  des  savoirs  scientifiques,  philosophiques,  psychologiques,  théologiques, 
mythologiques et  symboliques.  L’élève pourra ainsi visualiser les différents secteurs de la 
connaissance, implanter des repères en lui sur le fonctionnement des raisonnements humains 
et  surtout  développer  en  lui  un  esprit  critique  suffisamment  aiguisé  pour  apprendre  à  se 
connaître lui-même tout en évaluant ses implications dans la vie collective.

Le chapitre II sur l’homme traite principalement de la structure humaine, qu’elle soit mentale 
ou physiologique, il s’agit de développer ici le « sens des proportions » qui permet d’identifier 
la Trinité universelle, Loi universelle de la construction des formes dans la nature et sur la 
terre comme au ciel ; nous allons donc décrire les « triades humaines. »

Remarque : La partie principale du chapitre II qui traite des centres, de la gestion et de 
la canalisation interne des énergies sont des théories contenues principalement dans le 

« Traité sur les Sept Rayons » en 5 volumes d’A.A. Bailey.

II - Trois en Un et Un en Trois
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L'un  des  principaux  moyens,  pour  l'homme, 
d'arriver  à  comprendre  ce  vaste  ensemble 
appelé Macrocosme - Dieu qui agit à travers un 
système solaire - est la compréhension de lui-
même.  L'oracle  de  Delphes  « connais-toi  toi-
même » fut vraiment inspiré, destiner à donner 
à l'homme la clé du mystère de la divinité. Par 
l'application  de  la  loi  de  l'Analogie  ou  de 
correspondances, les processus cosmiques et la 
nature  des  principes  cosmiques  se  retrouvent 
dans  les  fonctions,  la  structure  et  les 
caractéristiques  de  l'être  humain.  Ils  y  sont 
indiqués,  mais  non  expliqués.  Ils  servent 
simplement de signaux, montrant à l'homme la 
voie  qui  le  conduira  à  d'autres  poteaux 
indicateurs  avec  une  signalisation  plus 
détaillée.
La  compréhension  de  cette  triplicité,  esprit, 
âme,  corps,  se  situe  encore  au-delà  des 
réalisations de l'homme; mais une idée de leurs 
rapports  et  de leur  fonctionnement  général  et 
coordonné  s'obtient  par  l'étude  de  l'homme 
physique  et  de  son  fonctionnement  objectif. 
Trois  aspects  de  l'organisme  humain  ne  sont 
autres  que  des  symboles  des  trois  aspects  de 
l'être.

L’édifice de l’Opus Magnum est divisé en 
trois étages. André Libau, 1606

1. L'énergie ou principe qui porte à l'activité; elle se retire mystérieusement au moment 
de la mort, disparaît en partie durant le sommeil ou l'inconscience et semble employer 
le cerveau comme siège de son activité pour diriger le fonctionnement de l'organisme. 
Cette énergie a une relation directe avec les trois parties de l'organisme, cerveau, cœur, 
appareil respiratoire. C'est là le symbole microscopique de l'esprit. 

2. Le  système  nerveux  et  son  réseau  compliqué  de  nerfs,  ses  centres  nerveux  et  la 
multiplicité  des  filaments  sensitifs  reliés  entre  eux,  qui  servent  à  coordonner 
l'organisme et à produire des réactions sensibles entre les organes et les autres parties 
de tout  l'organisme.  Il  rend aussi  l'homme conscient  et  sensible  à  son milieu.  Cet 
appareil sensoriel produit la perception organisée et la sensibilité coordonnée de l'être 
humain, en lui-même, comme unité, et dans ses réactions sensibles au monde où il 
agit. Cette structure nerveuse de coordination et de rapport réciproque, responsable de 
l'activité de groupe, interne et externe, comprend en premier lieu les trois parties du 
système nerveux: 

o le système cérébro-spinal 
o le système nerveux sensoriel 
o le système nerveux périphérique. 

Le système nerveux est en liaison étroite avec l'aspect de l'énergie, car c'est 
l'aspect utilisé par elle pour vitaliser le corps, produire son activité coordonnée 
et son fonctionnement, et pour établir des relations intelligentes avec le monde 
où l'homme joue un rôle. Ce système est préposé, pour ainsi dire, à la nature du 
corps physique et, à son tour, il est mû et dirigé par deux facteurs:
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o la totalité de l'énergie constituant la quote-part individuelle d'énergie vitale, 
o l'énergie du milieu dans lequel l'individu se trouve et où il doit agir et jouer son 

rôle. 

Ce système nerveux de coordination, réseau de nerfs sensitifs qui établit les 
rapports est le symbole en l'homme; il est la forme extérieure et visible d'une 
réalité intérieure et spirituelle.

3. Enfin il y a le corps physique proprement dit, ensemble de chair, de muscles, d'os, qui 
forme  l'homme  extérieur  visible  que  coordonne  le  système  nerveux  et  qu'anime 
l'énergie que nous désignons vaguement par « vie ». 

Tous trois, vie, système nerveux, corps proprement dit, sont le reflet et le symbole du plus 
grand tout; leur étude attentive, celle de leur fonction et de leurs rapports de groupe, permet 
de comprendre certains des principes et des lois qui régissent les activités de « Dieu dans la 
nature », phrase sublimement vraie, mais fausse du point de vue fini. Les trois aspects de la 
divinité, énergie centrale ou esprit, force de coordination ou âme, et ce qui est utilisé et uni 
par les deux premiers, sont en réalité un seul principe vital qui se manifeste dans la diversité. 
Ils sont les Trois en Un, l'Un en Trois, Dieu dans la nature et la nature elle-même en Dieu.

La Loi de la Trinité est étudiée en détail au chapitre III consacré à l’Âme1

Les  néoplatoniciens  de  Florence  vantaient  la 
« bile  noire »  du  tempérament  dit  saturnien – 
mélancolique  comme  une  disposition  propre  à 
stimuler  les traits  de génie  et  une connaissance 
profonde de soi.

W. Blake, Jérusalem, 1804-1820

LA SCIENCE DE LA MEDITATION

1 Chap. III § III, VI et IX
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La structure mentale  de l’homme,  étudiée au chap.  III correspond à cette  décomposition ; 
nous avons la Personnalité triple et son homologue supérieur (Triade Spirituelle) et l’Esprit 
avec ses trois aspect (Volonté, Amour et Intelligence) qui dérivent des Rayons I, II et III. 
L’âme se « situe » entre la Personnalité et la Triade Supérieure, elle permet de distinguer le 
« mental concret » du « mental abstrait ».

III – Tableau Synoptique
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Triades Impulsion 
primordiale

Force 
compensatrice

Equilibre résultant

Chrétienne Père Fils Saint Esprit

Hermétique Ce qui est en Haut

Est comme…

Ce qui est en Bas

Est comme…

Pour les miracles 
d’une seule et même 

chose
« Humaine » Ciel Terre Espace intermédiaire 

« Mercure Aérien »
« Antique » Esprit Corps Âme

« Contemporaine » Esprit Matière Conscience

Psychologique Monade Personnalité Ego

« Homme Maître » Volonté Monadique Activité Amour-Sagesse

« Homme Disciple » Volonté Spirituelle Mental Abstrait Intuition Permanente

« Homme Aspirant » Volonté Psychique Corps physique Emotion

Âme,  « lotus égoïque » Pétale de la 
Connaissance

Pétale du Sacrifice Pétale d’Amour

Personnalité Mental Physique Emotionnel

IV – La Personnalité

• Une personnalité est un être humain séparé 
• Une personnalité est quelqu'un qui fonctionne avec coordination, grâce à ses propres 

dons, à la relative stabilité de sa nature émotionnelle, et à son équipement glandulaire 
sain et bien équilibré 

• Une  personnalité  est  un  homme  ayant  le  sens  de  la  destinée.  Un  tel  homme  a 
suffisamment  de  pouvoir  de  volonté  pour  soumettre  sa  nature  inférieure  à  telle 
discipline  qui  lui  permette  de  remplir  la  destinée  qu'il  sent  inconsciemment.  Ces 
personnes se divisent en deux groupes: 

o Ceux qui n'ont aucune espèce de contact avec leur âme
o Ceux qui ont un contact avec leur âme dans une faible mesure 

• Une personnalité est un être humain complètement intégré. Dans ce cas, nous avons un 
homme dont la nature physique, la nature émotionnelle et la nature mental peuvent 
fusionner et par suite fonctionner comme un tout, et créer ainsi un mécanisme qui est 
soumis à la volonté de la personnalité. Cela peut se produire avec ou sans contact bien 
déterminé avec l'âme et c'est à ce stade que survient une prédisposition à suivre soit le 
sentier de droite, soit celui de gauche. La coordination s'effectue comme suit: 

o Coordination de la nature émotionnelle ou astrale avec le corps physique. Elle 
se  produit  sur  le  plan  racial  au  temps  de  l'Atlantide;  cette  coordination  se 
poursuit de nos jours parmi les groupes inférieurs de la planète. Ce devrait être 
le but du développement des enfants entre sept et quatorze ans 

o Coordination de la nature physique, de la nature astrale et de la nature mentale 
fusionnées  en  un  seul  ensemble.  Cette  coordination  s'effectue  rapidement 
parmi les membres avancés de la famille humaine et doit constituer l'objectif 
de la formation de tous les adolescents entre quatorze et vingt et un ans 
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o Ensuite,  commence  la  coordination  entre  l'âme  et  la  personnalité,  l'âme 
centrant  son attention sur la nature astral  ou nature du désir.  C'est  la tâche 
immédiate des aspirants  du monde en ce moment et  ce sera l'objectif  de la 
prochaine  race  « Le  Royaume  de  Dieu  sur  Terre,  les  144000  sauvés de 
l’Apocalypse1. »

o Puis la coordination doit être établit entre l'âme, la personnalité purifiée et la 
Hiérarchie.  Cette  consommation  est  finalement  terminée  à  l'initiation  de  la 
Transfiguration 

o Coordination entre l'âme, la personnalité et l'esprit. Elle se produit par la voie 
de la Hiérarchie des Âmes, phase que seuls les initiés peuvent correctement 
interpréter et comprendre. 

Un homme peut être considéré en vérité comme un personnalité lorsque 
l'aspect forme et la nature de l'âme  2   ne font qu'un.  

IV – a. L’usine humaine

Toutes  les  substances  nécessaires  au  maintien  de 
l’organisme,  au  travail  psychique,  aux  fonctions 
supérieures de la conscience et à la croissance des corps 
supérieurs sont produites par l’organisme à partir de la 
nourriture qui pénètre en lui. Celle-ci prend trois formes 
différentes :

1. la nourriture ordinaire que nous mangeons
2. l’air que nous respirons
3. nos impressions

Représentation schématique du « Feu Kundalini. » la  
moelle épinière est un canal qui transporte de l’énergie 

doublement polarisées. Le Caducée d’Hermès.

Il n’est pas difficile de comprendre que l’air est une sorte de nourriture pour l’organisme. 
Chaque impression extérieure, d’ordre sonore, visuel ou olfactif, est reçue avec une certaine 
quantité d’énergie, un certain nombre de vibrations. Cette énergie qui pénètre de l’extérieur 
est une nourriture. Elle ne peut pas être transmise sans matière. Si une impression extérieure 
introduit avec elle une énergie extérieure, cela signifie qu’une matière pénètre l’organisme et 
le nourrit. Il ne peut pas exister à l’aide d’une seule ou même de deux nourritures seulement. 
Les trois sont nécessaires mais le rapport qu’elles ont entre elles et leur signification pour 
l’organisme  ne  sont  pas  les  mêmes.  Ce dernier  peut  exister  relativement  longtemps  sans 
apport de nourriture physique fraîche. Sans air,  il  ne peut subsister que quelques minutes. 
Sans impression,  un homme ne peut vivre un seul instant.  Si le flot devait  s’arrêter ou si 
l’organisme devait être privé de sa capacité d’en recevoir, il mourait instantanément. Le flot 
des impressions qui nous viennent de l’extérieur est comme une courroie qui nous transmet le 
mouvement. Le moteur principal en est le monde environnant. La nature nous transmet via 
nos impressions l’énergie par laquelle nous vivons, nous mouvons et exprimons notre être. Si 

1 Cf. Chap. III § VII, d.
2 Cf. Chap. III § IX
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cet  influx  énergétique  cessait  un  seul  instant  de  nous  parvenir,  notre  machine  cesserait 
immédiatement de fonctionner.

Ainsi,  des trois sortes de nourriture, la 
plus  importante  sont  les  impressions. 
Impression  et  air  permettent  une 
existence  un  peu  plus  longue. 
Impression,  air  et  nourriture  physique 
permettent  de  vivre  jusqu’au  terme 
normal  de  sa  vie  et  de  produire  les 
substances  nécessaires  à  son  maintien 
mais  aussi  à  la  création  et  à  la 
croissance  des  corps  supérieurs.  Le 
processus d’affinage des substances qui 
rentrent dans l’organisme est régi par la 
loi  d’octave.  Représentons-nous  ce 
dernier  sous forme d’une usine à trois 
étages :

 L’étage supérieur de cette usine 
est la tête (système pensant)

 L’étage  intermédiaire  en est  la 
poitrine  (système  cardio-
vasculaire)

 L’étage  inférieur  comporte  le 
dos,  l’abdomen  et  les  parties 
inférieures  du  corps  (système 
digestif)

Tableau complet du travail de l’organisme et de la 
production de substances fines à partir des produits 

de la nutrition après le premier choc conscient1.

V - Description du corps physique dense

L'investigateur  moderne  admet  la  loi  des  analogies2 comme  prémisses  fondamentales  et 
reconnaît  parfois que la théorie hermétique « ce qui est en bas EST comme ce qui est en 
haut » éclaire certains problèmes actuels. Les postulats suivants apportent quelque lumière:

1. L'homme, dans son corps, est une totalité, une unité 
2. Cette totalité est subdivisée en parties et organes nombreux 
3. pourtant, ces multiples subdivisions fonctionnent de manière unifiée et le corps est un 

ensemble organisé 
4. Chacune  de  ces  parties  a  une  forme  et  une  fonction  différente,  mais  toutes  sont 

indépendantes 
5. Chaque partie et chaque organe sont à leur tour composés de molécules, de cellules, 

d'atomes, et ceci sont unis en organe par la vie de la totalité 
6. La  totalité  appelé  homme  est,  grosso-modo,  divisé  en  cinq  parties,  certaines  plus 

importantes que d'autres, mais qui contribuent toutes à l'ensemble de cet organisme 
vivant: l'être humain 

o La tête 
o le torse, supérieur au diaphragme 

1 Cf. Chap. III § VII, c. L’Ennéagramme
2 Cf. Chap. II § VII La « preuve » par analogie
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o le tronc, inférieur au diaphragme 
o les bras 
o les jambes 

7. Ces  organes  servent  à  divers  usages  et  le  bien-être  du  tout  dépend  de  leur  bon 
fonctionnement et de leur adaptation correcte 

8. Chacune a sa vie propre qui est la totalité de la vie de sa structure atomique, animée 
aussi par la vie unifiée du tout, dirigée de la tête par la volonté intelligente ou énergie 
de l'homme spirituel 

9. La partie importante du corps est celle qui comprend la triple division: tête, torse et 
tronc. Un homme peut vivre et agir sans bras ni jambes 

10. Chacune  de  ces  trois  parties  est  aussi  triple  physiquement,  par  analogie  aux trois 
parties de l'homme et aux neuf parties de la vie monadique parfaite. Il existe d'autres 
organes, mais ceux énumérés ici ont une réelle signification ésotérique, supérieures à 
celles des autres parties 

o Dans la tête, il y a: 
1. les  cinq  ventricules  du 

cerveau  ou  cerveau  en  tant 
qu'organe unifié 

2. les  trois  glandes:  carotide, 
pinéale et pituitaire 

3. les deux yeux 
o Dans le torse: 

1. la gorge 
2. les poumons 
3. le cœur 

o Dans le tronc: 
1. la rate 
2. l'estomac 
3. les organes sexuels 

Cf la canalisation de l’énergie, la Science des 
Centres décrite au paragraphe suivant 

Le corps de l’homme est le « creuset » du 
Roi qui transforme ou transmute en lui la 
« matéria prima » en « ultima matéria ».

11. La totalité du corps, triple aussi, comprend: 
o la peau et la structure osseuse 
o le système vasculaire ou sanguin 
o le triple système nerveux 

12. Chacune de ces triplicités correspond aux trois parties de la structure de l'homme: 
o Nature physique: la peau et la structure osseuse sont analogues à son corps 

dense et à son corps éthérique 
o Nature  de  l'âme:  les  vaisseaux  sanguins  et  le  système  circulatoire  sont 

analogues à l'âme qui pénètre tout, jusque dans toute les parties du système 
solaire, comme le sang circule dans toutes les parties du corps 

o Nature spirituelle: le système nerveux, qui donne de l'énergie à tout l'homme 
physique et agit par lui, correspond à l'énergie spirituelle 

13. Dans la  tête,  nous trouvons l'analogie  de l'aspect  spirituel,  la  volonté  directrice,  la 
monade, l'Un: 

o Le cerveau, avec ses cinq ventricules, offre l'analogie avec la forme physique 
qu'anime l'esprit, par rapport à l'homme, unité quintuple, moyen d'expression 
de l'esprit sur le plan physique 
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o les  trois  glandes  de  la  tête  sont  en  liaison  étroite  avec  l'âme,  ou  nature 
psychique, supérieure et inférieure 

o les deux yeux correspondent, sur le plan physique, à la monade qui est volonté 
et amour-sagesse, ou atma-buddhi, selon la terminologie occulte 

14. Dans la partie supérieure du corps, nous voyons l'analogie avec la triple nature de 
l'âme: 

o la  gorge  correspond  au  troisième  aspect  créateur,  ou  nature  du  corps, 
intelligence active de l'âme 

o le cœur correspond à l'amour-sagesse de l'âme, buddhi, ou principe christique 
o les poumons, analogues au souffle de vie, correspondent à l'esprit 

15. Dans le tronc, ce triple système se retrouve également: 
o les organes sexuels correspondent à l'aspect créateur qui façonne le corps 
o l'estomac, manifestation physique du plexus solaire, correspond à la nature de 

l'âme 
o la rate, réceptrice d'énergie, donc expression sur le plan physique du centre qui 

reçoit cette énergie, correspond à l'esprit qui donne l'énergie 

VI – La Science des Centres – Partie I

VI – a. Introduction – Neuropsychiatrie
Psychiatrie en tant qu’elle est considérée comme une pathologie du système nerveux central, 
indissociable de la neurologie.

 Système  nerveux  central :  Ensemble  formé  par  l’encéphale  et  par  la  moelle, 
comprenant des cellules nerveuses (neurones), des cellules gliales et les enveloppes 
méningées.

 Système  neveux périphérique :  Partie  extra-axiale  du système  nerveux comprenant 
l’ensemble des nerfs et des ganglions.

 Système  nerveux  végétatif :  Partie  du  système  nerveux  qui  règle  de  manière 
automatique le fonctionnement des viscères et des glandes, contribuant à maintenir la 
constance du milieu fonctionnel.

Le Raisonnement

Suite d’opérations mentales permettant,  à partir  de propositions initiales,  ou prémisses,  de 
dériver une proposition nouvelle, ou conclusion, en vertu des contraintes imposées par les 
relations entre les éléments considérés. Il existe plusieurs « systèmes » d’opérations mentales 
et je ne développe ici que le raisonnement par analogie1 ; les autres raisonnements existants 
sont :

 Les biais de réponse et le raisonnement formel
 Le raisonnement inductif
 Le raisonnement par analogie
 Le raisonnement pratique
 Les grandes options théoriques

La Moelle épinière

1 Cf. Chap. III § VII, a.
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VI – b. La Science des Centres

Le Grand Monde ou Macrocosme dans lequel vit  l’homme est  une vaste mer  d’Energies, 
venant  de sources diverses,  qui  s’entrecroisent  et  s’entremêlent,  formant  ainsi  tout  ce  qui 
existe.  L’Homme  lui-même,  ce  Monde  en  petit  ou  Microcosme,  contient  de  nombreuses 
énergies,  dont  quelques-unes  servent  à  maintenir  en  vie  son  corps  physique,  d’autres 
nourrissent ses parties mentales, psychiques et spirituelles, tandis que d’autres encore sont 
prêtes à faire de l’homme l’équivalent d’un « Dieu » - pourvu qu’on en fasse correctement 
l’usage.  Les  énergies  qui  circulent  dans  l’homme  sont  distribuées  chacune  par  un  centre 
spécial, qui reçoit de l’extérieur l’énergie spécifique qui lui convient, la modifie et ensuite la 
fait circuler. Dans le corps humain, ces centres sont situés en des emplacements précis, près 
de certains plexus nerveux et sont en liaison avec certaines glandes dites « endocrines » (c’est 
à dire dont les sécrétions se versent directement dans le sang). Les énergies que captent ces 
centres  et  qu’ils  transforment  et  aménagent  à  l’usage  de  l’homme,  sont  présentes  dans 
l’atmosphère terrestre et pénètrent dans nos corps avec l’air que nous respirons. En plus de 
l’Oxygène, de l’Azote, du Dioxyde de Carbone et de plusieurs « gaz rares », l’atmosphère de 
notre planète contient des fluides qui ont échappé (pour l’instant) à l’analyse de la science 
contemporaine. Ces fluides très  subtils sont en fait les énergies mêmes nécessaires à la vie, et 
leur ensemble est appelé Prana par le système Indien que nous connaissons sous le nom de 
Yoga.  Ce  Yoga  est  une  des  trois  voies  de  la  connaissance  et  de  la  réalisation  qui  sont 
indispensables à l’homme pour atteindre le sommet de ses capacités innées. Les deux autres 
voies sont appelées en Sanscrit le Samkya (qui veut dire Cosmologie, c’est à dire la science de 
la création et de la maintenance de l’Univers) et le Tantra (le recueil de l’enseignement des 
rites initiatiques – tant occidentaux d’orientaux – qui existent de nos jours, y inclut ceux de 
presque toutes les religions). Ces voies furent en premier lieu révélées à Ses sages disciples 
par le Dieu suprême que la Religion Hindoue nomme Shiva, et qui est le même Dieu que les 
Egyptiens  appelaient  Osiris,  les  Grecs  Dionysos,  les  Romains  Bacchus  et  les  Celtes 
Cernunnos. Le mot Yoga lui-même veut dire « Union » et s’applique à la méthodes orientale 
qui permet à l’homme d’acquérir la maîtrise de soi-même et ainsi de réaliser son « MOI ou 
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« JE » véritable, c’est à dire de devenir Dieu lui-même par une union intégrale avec Shiva 
(terminologie Hindoue de la « Transfiguration » Chrétienne).
 
Lorsque  la  maladie  n'est  ni  d'origine  collective,  ni  le  résultat  du  karma  planétaire,  ni 
consécutive  à  un  accident,  il  est  manifeste  qu'elle  prend sa  source  dans  l'activité  (hyper-
stimulé) ou l'inactivité des centres. C'est une vérité fondamentale énoncée de la manière la 
plus simple. Comme on le sait, les centres régissent le système endocrinien, qui à son tour 
contrôle les sept zones majeures du corps physique, est responsable du fonctionnement correct 
de l'organisme entier, et produit des effets à la fois physiologiques ou psychologiques.
Les glandes constituent dans le corps un grand système de liaison. Elles mettent toutes les 
parties  du véhicule  physique  en  relation  les  unes  avec  les  autres.  Elles  relient  également 
l'homme  au  corps  éthérique  tant  individuel  que  planétaire,  ainsi  qu'au  courant  sanguin, 
distributeur du principe de vie à toutes les parties du corps.

1. Le véhicule éthérique lui-même. Avec ses myriades de lignes de force et d'énergie, 
avec  les  énergies  entrantes  et  sortantes,  avec  sa  sensibilité  aux  impacts  d'énergie 
venant de l'entourage aussi bien que de l'homme spirituel intérieur et des corps subtils, 
il sert de base au corps physique tout entier. C'est en lui que réside les sept centres en 
tant  que  foyer  récepteurs  et  distributeurs.  Ils  sont  les  réceptacles  des  sept  types 
d'énergie, et ils répartissent ces sept énergies dans le petit système humain tout entier 

2. Le système  nerveux et  ses  divers  postes  de  commande  solidaires.  C'est  un  réseau 
relativement tangible d'énergies et de forces qui représente extérieurement le réseau 
dynamique intérieur et vital du corps éthérique et les millions de nadis, ou archétypes 
des nerfs, qui forment le substratum du corps plus substantiel. Ces nerfs, ces plexus, et 
leurs  nombreuses  ramifications  sont  les  aspects  négatifs  des  énergies  positives  qui 
conditionnent l'homme ou essayent de la conditionner 

3. Le système endocrinien. Il est l'expression exotérique et tangible de l'activité du corps 
vital et de ses sept centres. Les sept centres de force se trouve chacun à proximité de 
leur  glande  homologue.  D'après  l'enseignement  ésotérique,  chaque  centre  de  force 
fournit puissance et vie à la glande correspondante, qui est en fait son extériorisation. 

Centres Glandes Pétales Rayons
Coronal pinéale 1000 pétales Rayon I
Frontal pituitaire 2 pétales Rayon V
Laryngé thyroïde 16 pétales Rayon III

Cardiaque thymus 12 pétales Rayon II
Solaire pancréas 10 pétales Rayon VI
Sacré gonades 6 pétales Rayon VII

coccygien surrénales 4 pétales Rayon IV
4. Les trois systèmes éthérique, nerveux, et glandulaire sont fort étroitement unis 

les uns aux autres et constituent un ensemble entrecroisé d'énergies et de forces 
qui sont essentiellement vitales, galvaniques et créatrices. Ces systèmes sont 
foncièrement  interdépendants,  et  toute  la  santé  intérieure  de  l'organisme 
physique dépend d'eux.

5. Le courant sanguin. Il est le répartiteur du principe de vie et des énergies et forces 
combinées des trois systèmes précédents. Cette idée paraîtra quelque peu nouvelle aux 
orthodoxes. La médecine moderne ne connaît pas encore bien les relations réciproques 
entre le système circulatoire sanguin et le système nerveux. Néanmoins, elle a fait de 
grands progrès dans la connaissance des liens entre le système glandulaire et le sang. 
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La  vérité  ne  ressortira  que  le  jour  où  l'on  considérera  ces  quatre 
systèmes  corrélatifs  comme  un  tout  intégré  et  comme  les  quatre 
aspects d'un système circulatoire vital. On ne saisira la vraie nature 
des phénomènes matériels qu'en reconnaissant ces systèmes comme 
étant les quatre agents majeurs répartissant les énergies combinées des 
rayons de l'homme individuel.

Un approfondissement sur la notion de « pétale » est donné au chapitre III § VII-b.

VIII - Description du corps éthérique

VIII – a. Le Corps Ethérique
 Le corps éthérique est l'expression de l'énergie de l'âme et il a la fonction suivante:

1. Il unifie et lie en un tout la totalité des formes 
2. Il donne à chaque forme sa qualité particulière, et cela est dû: 

o au genre de matière attiré dans cette partie particulière du réseau de la vie 
o à la position,  dans le corps du Logos planétaire,  de n'importe  quelle  forme 

spécifique 
o au règne particulier de la nature en voie d'être vitalisé 

3. C'est  le  principe  de  l'intégration  et  de  la  force  cohésive  de  manifestation  au  sens 
strictement physique 

4. Ce réseau  de  vie  est  l'analogie  subjective  du système  nerveux et  les  débutants  en 
sciences ésotériques peuvent s'imaginer un réseau de nerfs et de plexus couvrant le 
corps entier, totalité de toutes les formes, les coordonnant et les reliant, produisant une 
unité essentielle 

5. Au sein de cette unité, il y a la diversité. Comme les divers organes du corps humain 
sont  liés  entre  eux par  les  ramifications  du  système  nerveux,  de  même  les  divers 
règnes de la nature et la multiplicité des formes le sont aussi dans le corps du Logos 
planétaire. Derrière l'univers objectif existe le corps sensible, plus subtil, organisme 
unique, forme sensible cohérente et qui réagit 

6. Cette forme sensible ne réagit pas seulement au milieu, mais elle transmet aussi, de 
sources intérieures, certains types d'énergie. Or le présent traité (Traité sur la Magie 
Blanche) se propose d'étudier divers types d'énergie transmise à la forme dans le règne 
humain,  la  réaction  de la  forme à ces types  de force,  les  effets  de cette  force sur 
l'homme et la réaction graduelle de celui-ci à la force, émanant: 

o de son milieu et de son propre corps physique externe 
o du plan affectif ou force astrale 
o du plan mental ou courant de pensée 
o de la force égoïque que seul l'homme enregistre, dont le quatrième règne est le 

gardien et qui exerce des effets particuliers et mystérieux 
o du type d'énergie qui produit la concrétisation des idées sur le plan physique 
o de l'énergie purement spirituelle ou de la force provenant du plan de la monade 

VIII – b. Appropriation des Corps
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La constitution  de l’homme est  structurée par 
une  inter-pénétration  de  différents  corps  dont 
leurs  qualités  dépendent  principalement  du 
rapport  entre  l’énergie  et  la  matière  qui 
représente ces corps. Le corps physique dense, 
le  corps  éthérique,  le  corps  astral,  le  corps 
mental  et  le  corps  égoïque  peuvent  ensuite 
représenter pour l’homme avisé un instrument 
composé  par  différentes  « cordes  sensibles » 
qui  vibrent  selon  le  choix  d’une 
« gamme spatio-temporelle » bien  déterminée. 
Le  corps  physique  ne  nécessite  pas  le  même 
entraînement pour son bon fonctionnement que 
le  corps  mental,  pour  qui,  l’abstraction 
performante exige la contemplation permanente 
du « monde sans forme », du monde des causes, 
car  les  réalisations  sur  plan  physique 
engendrent forcément que des effets. Justement, 
d’où proviennent  les causes des effets  mis  en 
jeu,  et  de  quel  plan ?  La  tâche  de  l’homme 
consiste  à  visualiser  et  identifier  en  lui, 
expérimentalement,  au  quotidien  et  avec 
attention le moyen qui lui permette de « séparer 
le subtil  de l’épais ».  Ainsi  le corps physique 
est plus « épais » que le corps mental, mais la 
problématique  se  complique  lorsque  les 
énergies mises en jeu deviennent plus subtiles 
comme  les  différences  entre  une  information 
psychique  et  une  autre  de  nature  spirituelle, 
émotionnelle…etc.  Le  chemin  est  long  et  les 
tentatives  nombreuses  pour  harmoniser 
correctement, tel un véritable chef d’orchestre, 
les différentes « cordes sensibles » qui vibrent 
en  chacun  de  nous.  Le  corps  éthérique 
représente le réseau qui permet la distribution 
de l’énergie correspondante dans les différents 
centres,  dans  les  différents  corps  et  sur  les 
différents plans. 

, ,  Cf. l’analyse symbolique et  
géométrique Chap. III § VII, c.

Arbre de Vie1 tiré d’un Nouveau Testament, Vienne,  
1555

VIII – c. Coordination et Alignement de la Personnalité
En utilisant  l’Ancien  Commentaire1,  essayons  de  visualiser  et  identifier  certains  courants 
d’énergies  puisque  les  impressions  mentales  sont  très  diverses  les  unes  des  autres ;  alors 

1 Cf. chap. III, § V : L’Enseignement Oral de l’Antiquité
1 L’Ancien Commentaire est souvent utilisé dans ce document, ce sont des Textes Sacrés écrit en Sanskrit et 
traduit par D. K.
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servons-nous  des  textes  de  l’antique  Asie  et  observons  attentivement  les  différentes 
personnalités décrite ci-dessous :

 Strophe I – « Le Grand Etre décida Lui-même de suivre seul par Lui-même le chemin 
qu'Il  avait  choisi.  Il  n'admit  nulle  interférence.  Il  s'endurcit  dans  Sa conduite.  Cet 
endurcissement se propagea d'un plan à l'autre, s'accrut et se renforça. Sa volonté était 
fixée, semblable à du cristal, brillante, cassante, et dure. Le pouvoir de cristalliser fut 
Sien. Il n'apportait pas la volonté-de-vivre, mais la volonté-de-mourir. La mort fut Son 
don à la vie. L'infusion et la diffusion ne lui plaisaient point. Il aimait et recherchait 
l'abstraction ».

 Strophe II – « Le Grand Etre répandit sa vie dans toutes les parties de la manifestation 
et dans chacun de ses aspects. Du centre à la périphérie et de la périphérie au centre il 
s'affaira,  apportant une plénitude de vie, stimulant toutes les formes de Lui-même, 
produisant  un  excès  de  mouvement,  une  expansion  indéfinie,  une  croissance 
abondante, et une hâte injustifiée. Il ne savait pas ce qu'Il voulait, parce qu'Il voulait 
tout, désirait tout, attirait tout, et donnait trop à tout. »

 Strophe III – « Le Grand Etre cueillit  ça et  là.  Il choisit  et Il rejeta.  Il accepta tel 
pouvoir et refusa tel autre pouvoir. Il n'avait aucun dessein associé aux six desseins de 
Ses six Frères. Il acquit une forme et ne l'aima pas. Il la rejeta et en acquit une autre. Il 
n'avait nul plan, nul plan d'attache, mais vivait dans un mirage et s'y plaisait. Il étouffa 
le bien et le mal en les utilisant tout deux. Des excès apparurent dans une direction, et 
des  carences  dans  une  autre.  Ces  deux  extrêmes  commandèrent  Son  choix  des 
substances vivantes. Il réunit de forces ceux qui ne se convenaient pas, puis constata 
que cela se terminait par du chagrin et des tromperies. Il établit des modèles, mais le 
plan ne s'y adaptait pas. Désespéré, il abandonna ».

 Strophe IV – « Le Grand Etre combattit et entra en lutte. Tout ce qu'il rencontra Lui 
apparut comme une occasion de faire preuve de Son pouvoir. Dans la quatrième règne, 
il découvrit un champ de bataille et prit position pour combattre. Il vit ce qui était bon 
et sut ce qui était mauvais et vibra entre les deux, combattant d'abord l'un, puis l'autre, 
sans jamais atteindre le point médian où la lutte est inconnue. C'est là que se trouve 
l'harmonie, l'aisance, le repos, et le silence paisible. Il affaiblit toutes les formes qui 
employaient  Sa force et  Son pouvoir. Pourtant c'est  constamment qu'il  cherchait  la 
beauté, recherchait le charme, le languissait après la paix. Le désespoir Le rattrapa sur 
Ses voies, et avec le désespoir, la volonté-de-vivre ne pouvait survivre. Cependant le 
charme était toujours présent ».

 Strophe V – « Le Grand Etre Se leva rapidement et Se sépara. Il écarta d'un geste large 
les  grandes  dualités  et  aperçut  principalement  le  domaine  de  la  multiplicité.  Il 
produisit des failles de tous côtés. Il exerça son action séparatrice avec une pensée 
puissante. Il établit joyeusement des barrières. Il n'admit nullement de comprendre. Il 
ne connaissait aucune unité, car Il était froid, austère, ascétique, et perpétuellement 
cruel. Il se tenait entre le centre aimant et tendre de toutes les vies et la cour extérieure 
des hommes vivant et tordus de douleur. Mais il ne se tenait pas au point médian, et 
rien de ce qu'Il fit ne suffit à réparer la brèche. Il élargit toutes les failles, éleva de 
nouvelles barrières, et tenta de creuser des gouffres encore plus vastes ».

 Strophe VI – « Le Grand Etre  s'aima Lui-même dans les autres  et  dans toutes  les 
formes.  De tous côtés, il  vit des objets de Sa dévotion, et il  se révélèrent toujours 
comme étant Lui-même. Il Se répandit constamment dans ces autres, cherchant une 
réponse et ne la recevant jamais. Avec sûreté et certitude, les contours de ces formes 
tant  aimées  s'estompèrent,  s'obscurcirent,  et  disparurent.  Les  objets  de  Son amour 
s'évanouirent  lentement.  Il  n'en  restant  qu'un  monde  d'ombres,  de  brume  et  de 
brouillard. Il Se contempla Lui-même et dit: Seigneur de Mirage, c'est ce que je suis, 
et l'Ange de la Perplexité. Rien n'est clair pour moi. J'aime, et pourtant tout semble 
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faux! Je sais qu'il est juste d'aimer et que l'amour est l'esprit de l'univers. Où gît donc 
le mal ? ».

 Strophe VII – « Le Grand Etre  rassembla  Ses forces en Lui-même et  affirma Son 
intention de créer. Il créa ce qui est extérieur et peut se voir. Il vit Ses créatures et elles 
lui déplurent, et Il leur refusa Son attention. Alors les créations qu'Il avait conçues 
moururent et disparurent. Il n'obtint pas de réussite permanente et ne vit qu'insuccès 
tandis qu'Il parcourait le sentier extérieur de la vie. Il ne comprenait pas la nécessité 
des formes. A certaines Il donnait un excès de vie, à d'autres Il en accordait trop peu. 
Alors les deux espèces moururent sans faire ressortir la beauté du Seigneur qui leur 
avait donné vie, mais n'avait pas réussit à leur conférer l'intelligence. Il ne savait pas 
alors que l'amour soutient. » 

En étudiant le symbolisme et les courants d’énergies qui permettent de manifester telle ou 
telle attitude humaine, « l’individu rusé » essaye de vérifier et de contrôler en lui-même les 
causes qui président les manifestations que concrétisent les actes humains. Nous serons donc 
jugés selon nos actes ; ainsi soit-il ! 

« Celui qui voyage le long d’une ligne retourne sur ses pas, il revient au centre de sa vie et là  
il attend. Il étend ses bras et crie : je ne peux rester ni marcher seul. Et, se maintenant ainsi,  
il forme une croix et sur cette croix il prend place, avec d’autres. »

Le changement de direction le ramène au centre de son être,  le cœur ; un changement  de 
méthode se produit, car au lieu d’aller droit devant lui il attend avec patience et cherche à 
sentir. Un changement d’attitude peut être noté, car il étend ses bras vers son prochain, vers le 
plus grand tout, et ainsi il devient inclusif.

VII – d. Construction des Formes

Athanase Kircher, Musurgia universalis,
Rome, 1650

 
En bas à gauche, Pythagore montre du doigt la 
forge  qui  l’avait  inspiré.  Les  forgerons 
travaillent  le  métal  à  l’intérieur  d’une  oreille 
dont « le remarquable façonnage » à l’aide du 
marteau et de l’enclume est illustré ici jusque 
dans le détail par A. Kircher.
Pour  le  théoricien  de  la  musique  et 
néoplantonicien  Boethius  (V°  ap.  J.-C.),  la 
« musica instrumentalis » terrestre n’est que le 
reflet  de  la  « musica  mundana »,  la  musique 
des sphères célestes qui est représentée ici par 
le  globe  central.  Mais  cette  musique  des 
mondes n’est elle-même qu’un faible écho de la 
musique divine des neufs chœurs d’anges. 

Beaucoup de renseignements sont donnés quant aux aspects de l'énergie dans la construction 
des formes et à la Loi d'Attraction se manifestant dans les divers groupes de l'Armée de la 
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voix. C'est cette armée qui est responsable de l'attraction qui est le moyen de rassembler les 
matériaux nécessaires au libre Esprit pour construire ses corps de manifestation. La vibration 
instaurée par le Son, qui est l'expression de la Loi de Synthèse, est suivie par la voix ou Mot, à 
mesure qu'il progresse vers l'extérieur, du centre à la périphérie (car, du point de vue occulte, 
le Mot est « énoncé à partir du Cœur » ) devient:

• Une brève expression 
• Des expressions 
• Des phrases 
• Le langage 
• Les myriades de sons de la nature 

Chacun  de  ces  termes  peut  être  expliqué  en 
termes  d'énergie  d'attraction  est,  de  même,  la 
manifestation  d'une vie  d'Existence  de  quelque 
degré. « Dieu parle et les formes sont faites ». 

« Au commencement était le Logos »

Cette partie de l’enseignement se veut « médical » et elle l’est selon la devise de la Première 
Heure dévoilée par le rayon mental de la « lumière qui sort de l ‘ombre », le Nuctumérum 
d’Apolonius de Thyane qui résonne de la sorte dans la tête de l’homme : 

« Il faut devenir le Médecin et le Juge de soi-même ».

 En effet, la médecine participe au bon fonctionnement du corps humain ; de son corps mais 
aussi des différents « groupes d’humains » réunis par les liens du passé (Karma collectif), 
l’expression culturelle du présent et la capacité collective de considérer les espérances futures 
d’une  société  mondiale,  harmonisée  et  dirigée  selon  les  lignes  tracées  par  les  idéologies 
politiques qui participent, par les faits, à l’organisation et la gestion globale des dons et des 
handicaps planétaires. Le langage de groupe nécessite l’utilisation et le développement d’une 
terminologie  basée sur la  synthèse de la connaissance et  l’intégration des compréhensions 
individuelles selon les actes orientés vers son prochain et vers une présence globalisante et 
mentalement polarisée, vers le plus grand Tout, Celui dont rien ne peut être dit  en qui nous 
avons la vie, le mouvement et la possibilité d’être soi-même.

Dans le  dernier  chapitre,  un effort  d’attention  soutenue nous permettra  d’approcher  et  de 
détailler le fonctionnement des rouages qui entraînent la « formulation orale » d’une idée ou 
d’un concept  abstrait.  Les  forces  mises  en  jeu  dans  l’élaboration  d’une  expression  claire 
partagent  leurs  efforts  avec  le  Principe  de  Créativité  qui  contribue  à  l’augmentation 
d’entropie, i. e. l’orientation de la flèche du temps qui vise la croissance végétale de l’Art 
Divin ou la quote-part de créativité humaine.  Les mots s’enchaînent rapidement dans notre 
tête, la dynamique mentale peut devenir la science des relations cognitives qui contribuent à 
« percer » les mystères de la réalité mentale et considérer avec un intérêt grandissant la prise 
de conscience, le monde sans forme ou le monde des idées - le noumène - les mots manquent 
pour appelé  Celui que les Hébreux ne voulait pas prononcé, le grand architecte de l’univers, 
Celui qui autorise l’homme à utiliser une « forme » de computation intérieure valorisée par le 
sens des responsabilités et exalté par la créativité artistique.

Les animaux, les plantes de la terre et tout espèce de corps naturels ont en raison de très 
occultes qualités, comme un mouvement qui les relie et qu’on pourrait appeler une passion ; 

cela est en partie sympathie, en partie antipathie […] et nous voyons comme une corde 
épaisse qui descendrait du ciel jusque dans les profondeurs, qui relierait tout ce qui est, et 
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voilà, tout devient un, et ce lien est comparable aux anneaux d’une chaîne auxquels il faudrait 
ajouter ceux de Platon et la chaîne d’or d’Homère. »

G. della Porta Magia Naturalis, 1715.

VIII – La Science des Centres – Partie II

Il convient de remarquer ici que, dans la mesure ou il se comprend lui-même, un homme peut 
atteindre à la compréhension de la totalité appelé Dieu. C'est là un truisme, un lieu commun 
en occultisme, mais si on l'admet, il conduit à une révélation qui fait du « Dieu inconnu » une 
réalité  connue.  Prenons  un  exemple.  L'homme  se  connaît  comme  être  vivant  et  appelle 
« mort » le processus mystérieux au cours duquel se retire ce qui est appelé communément 
« souffle de vie ». Après le dernier soupir, commence la désintégration de la forme. La force 
vitale de cohésion, cessant d'agir, cause la décomposition en ses éléments essentiels de ce qui, 
jusqu'alors,  était  considéré comme le  corps.  Ce principe de vie,  base essentielle  de l'être, 
facteur mystérieux qui se dérobe à nos recherches, correspond chez l'homme à ce que nous 
appelons esprit ou vie dans le macrocosme. Comme la vie en l'homme maintient la forme, 
l'anime, la vitalise et la pousse à l'activité, ainsi la vie de Dieu (comme l'appelle les chrétiens) 
remplit ce même rôle dans l'univers et produit l'ensemble cohérent, vivant que nous appelons 
système solaire. Le principe de vie en l'homme se manifeste de trois manières:

1. Comme volonté directrice, dessein, motif fondamental. C'est l'énergie dynamique qui 
fait agir son être, l'amène à l'existence, fixe le terme de sa vie, le soutient à travers les 
années, brèves ou longues, et se retire au terme du cycle de vie. C'est l'esprit manifesté 
en l'homme comme volonté de vivre, d'être, d'agir, de poursuivre, d'évoluer. Dans son 
aspect inférieur, il agit par le corps ou la nature mentale et, dans ses rapports avec le 
physique dense, il s'exprime par le cerveau. 

Nature – Art – Semence
 Le Monde est relié par des liens invisibles A. 

Kircher, Magnéticum naturae regnum, Rome, 
1667
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2. Comme force de cohésion. C'est la qualité significative et essentielle qui différencie 
chaque  individu  et  produit  la  complexité  d'humeurs,  de  désirs,  de  qualités,  de 
complexes, d'inhibitions, de sentiments et caractéristiques, c'est à dire la psychologie 
propre de l'homme. Elle est le résultat de l'action réciproque entre l'esprit ou énergie et 
la matière  ou corps physique.  Elle constitue l'homme subjectif,  sa couleur, sa note 
individuelle,  donne à  son corps  son taux de  vibration,  produit  son type  propre de 
forme, détermine l'état et la nature de ses organes, de ses glandes et de son apparence. 
C'est l'âme, dans son aspect inférieur, qui s'exprime par sa nature affective ou astrale, 
et par le cœur dans le corps physique dense. 

3. Comme activité des atomes et des cellules dont se compose le corps physique. C'est la 
totalité des petites vies dont les organes de l'homme et l'homme entier sont composés. 
Elle ont leur existence propre et une conscience individuelle et distincte. Cet aspect du 
principe de vie agit par le corps éthérique ou vital et par la rate en ce qui concerne le 
mécanisme tangible de la forme. 

Jupiter : les énergies « praniques » de cette  
planète appartiennent à « l’Amour Sagesse » 

La rate  participe  à  l’intégration  de l’énergie  en provenance  du système  solaire  et  de son 
cortège planétaire. La science des triangles prend toute sa valeur ici, nous n’allons développer 
cette théorie, mais seulement considérer le système énergétique de l’homme comme 7 centres 
reliés entre-eux par des « triangles » et  un huitième qui se retrouve symboliquement  dans 
l’expression de l’étoile à huit branches exceptionnellement représenté par la cathédrale de la 
Fourvière, à Lion, et par certaines sculptures et autres représentations fréquentes de « l’an 
mille » des chevaliers de la Table Ronde qui dessinés la Croix des Chrétiens avec un cercle 
entourant le croisement des deux directions à 90° de la croix normale et plus longue sur sa 
partie  verticale  qu’horizontale ;  alors  que  les  « chevaliers »  et  autres  constructeurs  de 
cathédrales de cet époque n’hésitaient pas à équilibrer la longueur des deux directions de la 
croix, symbole souvent présent sur le haut des clochers des villes du Sud-Est/Ouest de la 
France, comme sur toute la route « cathare » qui se termine sur les chemins de Compostelle. 
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VIII – a. Relations
La question des centres peut être envisagée sous trois 
angles :

1. Purifier, discipliner, transmuer sa nature 
inférieure 

2. Développer la connaissance de soi, et équiper 
son corps mental; construire son corps causal par 
de bonnes actions et de bonnes pensées 

3. Servir la race dans une abnégation complète 

Ce faisant, il satisfait à la loi, il se place en bonne 
condition pour être instruit et entraîné.

VIII – b. Centres et Système Endocrinien
Le centre coronal est situé au sommet même de la tête. On l'appelle souvent « le lotus aux 
milles pétales » ou brahmaranda.
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Le centre Coronal

• Il correspond au soleil spirituel central 
• Il  est  mis  en  activité  fonctionnelle  après  la  troisième  initiation.  Il  est  l'organe 

distributeur de l'énergie monadique, ou aspect volonté de la divinité 
• Il est relié à la triple personnalité par l'antahkarana (lien entre les corps inférieurs et 

supérieurs), que les disciple et initiés sont en passe de construire et qui n'atteint sa 
pleine utilité qu'après la destruction du corps causal.

• Il est le centre équivalent à Shamballa (le centre planétaire où la volonté de Dieu est 
connue) dans le corps physique, et l'agent du Père, ou premier aspect divin 

• Il enregistre les desseins, correspond au « feu électrique » du système solaire, et sa 
qualité est dynamique 

• Son extériorisation physique dense est la glande pinéale,  sise dans la tête.  Celle-ci 
reste active durant le bas age et jusqu'à ce que la volonté d'être se soit suffisamment 
manifestée pour que la personne en voie d'incarnation soit fermement ancrée dans son 
corps physique. Aux stades finaux de l'expression divine chez l'homme, elle redevient 
active et  utile  en tant  qu'agent  manifestant  sur Terre  l'énergie  de volonté  de l'Être 
accompli 

• Il est l'organe de synthèse. Les énergies ainsi synchronisées et focalisées dans la tête, 
autour d'elle, et au-dessus d'elle, ont une grande beauté et un rayonnement étendu, plus 
une efficacité dynamique. Elles servent à établir un lien l'initié et toutes les parties de 
la vie planétaire, le Grand Conseil à Shamballa, et le Seigneur du Monde, l'Initiateur 
final.  Ainsi  l'énergie  de  la  volonté,  de  la  conscience,  et  de  la  faculté  créatrice  se 
joignent en lui, et assurent la synthèse des aspects divins 

• Le lotus aux milles pétales est le seul des sept centres qui, à l'époque où la libération 
est parachevée, conserve la position d'un lotus inversé. La tige de ce lotus (en réalité 
l'Antahkarana)  s'élève  jusque  dans  le  "septième  ciel",  reliant  ainsi  l'initié  avec  le 
premier centre planétaire majeur, Shamballa. Tous les autres centres commencent par 
être inversés, avec tous les pétales tournés vers la partie inférieure de l'épine dorsale. 
Au  cours  de  l'évolution,  ils  déploient  progressivement  leurs  pétales  et  ensuite  se 
tournent  lentement  vers le  haut,  "vers  le  sommet  du sceptre",  comme dit  l'Ancien  
Commentaire. L'information ci-dessus a peu de valeur, sauf si elle présente une vérité, 
complète  un  tableau,  et  donne  à  celui  qui  étudie  une  idée  de  ce  qui  constitue 
essentiellement un agent distributeur de l'énergie-volonté de la Divinité 

Le Centre Frontal

Le centre Ajna ou Frontal. C'est le centre situé entre les sourcils. On le trouve dans la région 
de la tête, juste au-dessus des deux yeux, où il « agit comme un écran pour la beauté radieuse 
et la gloire de l'homme spirituel » (nombre de pétales = 2 ou 48 x 2 = 96 ; Cf. Chap. III)

Le Troisième Œil L’œil Droit L’œil Gauche
Centre individuel

Aspect

Centre planétaire

Organe utilisé par

Centre coronal

Volonté

Shamballa

Le Père (Monade)

Centre frontal

Amour (Bouddhi)

La Hiérarchie

Le Fils (l’Âme)

Centre laryngé

Intelligence active

L’Humanité

La Mère (La 
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Aspect en jeu

Glande physique 
reliée

Premier aspect
Volonté ou Pouvoir

Glande pinéale

Deuxième aspect
Amour – Sagesse
Corps pituitaire

Personnalité)
Troisième aspect

Intelligence
Glande carotide

• Il  correspond  au  soleil  physique.  Il  est  l'expression  de  la  personnalité  intégrée  et 
utilisable - tout d'abord comme un disciple et finalement comme un initié. C'est la vrai 
persona ou le vrai masque (Cf le nombre 50, l'étoile à cinq branches, l'aspect quintuple 
de Brahma et l’Apocalypse de Saint Jean au chapitre III) 

• Le centre frontal est l'organe distributeur de l'énergie du troisième aspect - l'énergie de 
l'intelligence active 

• Il est relié à la personnalité par le fil de vie créateur. Il a donc une connexion étroite 
avec le centre laryngé (le centre de l'activité créatrice), exactement comme le centre 
coronal  est  relié  au centre  coccygien  produit  la  manifestation  de la  volonté  ou du 
dessein divins.  Quand les forces  des centres frontal  et  laryngé  se combinent,  elles 
produisent la plus haute manifestation du « feu par friction », exactement comme les 
énergies combinées des centres coronal et coccygien produisent le « feu électrique » 
que nous appelons le feu de kundalini quand il s'exprime pleinement. 

• Le  centre  coronal  relie  la  monade  et  la  personnalité.  Le  centre  frontal  relie  à  la 
personnalité  la  Triade  spirituelle,  expression  de  la  monade  dans  les  mondes  sans 
formes. Ici intervient l'enseignement concernant la place qu'occupe les yeux dans le 
développement de l'expression consciente qui fait progresser de manière créatrice le 
dessein divin. 

• Le centre frontal (ajna) enregistre ou centralise l'intention de créer. Il n'est pas l'organe 
créateur dans le même sens que le centre laryngé, mais il incorpore l'idée motivante de 
l'activité créatrice, et l'acte subséquent de création produit finalement la forme idéale 
requise par l'idée 

• L'extériorisation dense du centre frontal est le corps pituitaire. Les deux lobes de cette 
glande  correspondent  aux  deux  pétales  multiples  du  centre  frontal  éthérique.  Il 
exprime l'imagination et le désir sous leurs deux formes les plus élevées, et ils sont les 
facteurs dynamiques de toute création 

• Le centre frontal est bien l'organe de l'idéalisme. Chose curieuse, il  est étroitement 
relié  au  sixième rayon,  juste  comme le  centre  coronal  est  essentiellement  relié  au 
premier rayon. Le sixième rayon a des liens particuliers avec le troisième rayon et le 
troisième aspect de la divinité, ainsi qu'avec le deuxième rayon et le deuxième aspect. 
Il fusionne, ancre, et exprime, chose que je n'avais pas encore soulignée. Le centre 
frontal est le point de la tête où se symbolise la nature dualiste de la manifestation 
dans les trois  mondes.  Il  combine les énergies  créatrices  du larynx et  les énergies 
sublimées du désir, qui exprime le véritable amour du cœur. 

• Le centre frontal n'ayant en réalité que deux pétales n'est pas un vrai lotus dans le 
même sens  que les  autres  centres.  Ces  deux pétales  sont  composés  de  96 pétales 
secondaires ou unités de force (48+48=96) mais qui n'épousent pas la forme de fleurs 
des autres lotus. Ils s'étale vers la gauche et la droite de la tête comme les ailes d'un 
avion. Il  symbolise le sentier  de la main gauche et  le sentier  de la main droite,  le 
chemin matérialiste  et le chemin spirituel.  Ils constituent  donc symboliquement  les 
deux bras de la croix sur laquelle l'homme est crucifié - deux courants d'énergie ou de 
lumière placés en travers du courant de vie qui descend de la monade vers le centre 
coccygien en passant par le centre coronal. 
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Le Centre Laryngé

Le centre laryngé. Ce centre éthérique se trouve à l'arrière du cou. Il s'étend en hauteur jusque 
dans la moelle allongée, englobe la glande carotide, et descend en direction des omoplates. 
Chez la moyenne des hommes, c'est un centre extrêmement puissant et bien développé. Sous 
ce rapport, les remarques suivantes sont intéressantes:

• Le centre laryngé est relié à la première initiation et développe une grande activité 
quand ce point d'expérience est atteint, ce qui est le cas dans le monde actuel pour la 
grande  majorité  des  aspirants  et  des  disciples  en  période  d'épreuve.  L'humanité 
l'appelle  une  initiation  parce  qu'à  l'époque lémurienne  c'était  vraiment  la  première 
initiation,  impliquant  le  contrôle  complet  du  corps  physique.  Pour  les  âmes  ayant 
atteint  le  point  d'évolution  ci-dessus,  le  centre  laryngé  est  l'organe  distributeur  de 
l'énergie  créatrice,  de  l'énergie  du  troisième  aspect.  A des  stades  différents  sur  le 
sentier,  voici  les  centres  qui  sont  reliés  au  troisième  rayon  ou  aspect  et  en  sont 
l'expression majeure 

1. Le centre sacré pour les hommes peu évolués et moyens 
2. Le centre laryngé pour les disciples stagiaires et pour les aspirants 
3. Le centre frontal pour les disciples et les initiés 

Ici  encore  on trouve une grande triplicité  d'énergie  contenant  aujourd'hui  un vaste 
potentiel  parce que la conscience et le développement humains ont atteint de telles 
hauteurs pour exprimer le troisième aspect de la divinité, celui de l'intelligence active

• Le centre laryngé est relié à la personnalité par le fil créateur, à l'âme par le fil de 
conscience,  et à la monade par la sutratma ou fil de vie. Il n'est relié à aucun des 
aspects  divins par l'antahkarana,  parce que ce fil  relie  directement  la  monade à  la 
personnalité en finissant par être indépendant à l'âme, et qu'il se borne à ancrer dans la 
tête l'expression monadique de la vie, dans le centre coronal. Alors une conscience 
directe  est  établie  entre  la  monade  et  la  personnalité,  et  une grande  dualité  prend 
naissance.  La  vie,  la  conscience,  et  la  forme  sont  alors  toutes  trois  focalisées 
créativement et activement dans la tête, et leur activité est dirigé depuis la tête via les 
deux centres de la tête. Le centre frontal ne déclenche son activité créatrice qu'après la 
construction de l'antahkarana.  Aux stades précédents, c'est le centre laryngé qui est 
l'agent créateur, et dans la période tout à fait initiale, c'est le centre sacré. Toutefois, il 
faut se rappeler une chose intéressante au sujet de la construction de l'antahkarana. 
Celle-ci ne devient authentiquement possible qu'après le moment où la vie créatrice de 
l'aspirant a passé du centre sacré au centre laryngé et qu'elle est devenue un état de fait 
exprimé dans la pratique. L'antahkarana, « pont » de liaison, est symbolisé par le cou 
lui-même, qui relie la tête, seule et isolée, au torse composé de deux parties,  l'une 
située au-dessus du diaphragme et l'autre au-dessous. Le torse lui-même symbolise 
l'âme et la personnalité unies, mélées, et fondues en un seul organisme. Quant à la tête, 
elle symbolise ce que Patanjali décrit comme l'état « d'unité isolée » 

• Le centre laryngé est celui par lequel l'aspect intelligence de l'humanité se concentre 
créativement. Il est donc le centre par où se répand l'énergie créatrice du grand centre 
planétaire  qu'on  appelle  l'Humanité.  Les  trois  centres  planétaires  majeurs  sont 
Shamballa, la Hiérarchie, et l'Humanité, représentant respectivement les énergies du 
premier rayon (volonté, pouvoir et dessein), du deuxième rayon (amour-sagesse) et du 
troisième rayon (intelligence active). Quand la perfection aura été atteinte, l'énergie de 
Shamballa affluera par le centre coronal, les énergies de la Hiérarchie par le centre 
cardiaque, et l'énergie de l'Humanité par le centre laryngé, tandis que le centre frontal 
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fonctionnera  comme  agent  de  toutes  les  trois.  L'humanité  entrera  alors  dans  une 
nouvelle phase d'activité.  Elle abordera une nouvelle tâche,  celle  de relier  les trois 
règnes  super-humains  aux  trois  règnes  subhumains  et  d'établir  ainsi  les  nouveaux 
cieux  et  la  nouvelle  terre.  L'humanité  aura  ainsi  atteint  l'apogée  de  son  but 
évolutionnaire sur cette Terre 

• Le centre laryngé est spécifiquement l'organe de la PAROLE créatrice. Il enregistre 
l'intention ou le dessein créateur de l'âme, qui lui est transmis par le flux d'énergie du 
centre  frontal.  La  fusion  ainsi  réalisée  des  deux  énergies  conduit  à  une  activité 
créatrice d'un certain type. Elle est l'homologie supérieure de la faculté créatrice du 
centre sacré. Dans ce centre, les énergies positive et négative sont incorporées dans les 
organismes  séparés  mâle  et  femelle.  Elles  sont  mises  en  rapport  dans  un  acte  de 
création entrepris consciemment, bien que jusqu'ici sans dessein bien défini 

• L'extériorisation  physique  dense  du  centre  laryngé  est  la  glande  tyroïde,  que  l'on 
considère  aujourd'hui  comme  suprêmement  importante  pour  la  bonne  santé  de  la 
moyenne des hommes. Elle a pour fonction de veiller à la santé et d’assurer l’équilibre 
du corps sous certains aspects  importants  de la nature physique.  Elle symbolise  le 
troisième aspect,  intelligence et substance imprégnée de pensée. En réalité,  elle est 
reliée au Saint-Esprit, ou troisième aspect divin en cours de manifestation et, comme 
dit la Bible, « couvrant de son ombre » la Mère, la Vierge Marie. Les parathyroïdes 
symbolisent Marie et Joseph et leur relation avec le Saint Esprit qui les surpasse en 
éclat. En fin de compte, on découvrira une relation étroite et précise entre la glande 
thyroïde et  la glande pinéale,  ainsi  qu’entre les parathyroïdes et  les  deux lobes du 
corps pituitaire. On réunira ainsi en un seul système composite la totalité des zones de 
la gorge et de la tête 

• De même que la tête symbolise la nature essentiellement dualiste de Dieu manifesté, 
de  même  le  centre  laryngé  symbolise  la  triple  nature  de  l’expression  divine.  La 
relation entre les deux centres coronal et frontal et leurs deux reflets physiques denses 
laisse apparaître la nature dualiste fusionnée et amalgamée dans la tête.  Quant aux 
trois grandes énergies qui sont mises en jeu lors de l’activité créatrice divine, elles sont 
unifiées dans l’action par la pleine expression répandue par le centre laryngé au moyen 
du mécanisme de la parole et des deux poumons. On trouve dans cette relation la Vie 
ou le Souffle, la Parole ou l’Âme, et le centre laryngé de substance en activité 

• Aux stades initiaux de l’évolution, le lotus laryngé est inversé. Ses pétales s’étendent 
vers les épaules et incluent tout ou partie des poumons. Au cours du cycle de la vie de 
l’âme, il se retourne lentement. Ses pétales s’étendent alors vers les deux oreilles et 
incluent la moelle allongée et la glande carotide. La relation entre cette dernière et la 
glande thyroïde est plus étroite qu’avec les deux autres glandes endocrines de la tête. 

Le Centre Cardiaque

Le Centre Cardiaque. Il est situé entre les omoplates. En ce jour et à cette époque, c'est à ce 
centre que Ceux Qui sont responsables du développement de la conscience humaine portent le 
plus d'attention. L'humanité est arrivée maintenant à un point de conscience collective et de 
réactions collectives d'une nature profondément spirituelle. 

• Le centre cardiaque correspond au « Cœur du Soleil », donc à la source spirituelle de 
lumière et d'amour 

• Il  est  amené  à  l'état  d'activité  fonctionnelle  après  le  « deuxième  initiation »,  qui 
marque  l'achèvement  du processus  par  lequel  l'âme prend le  contrôle  de la  nature 
émotionnelle dont la qualité dominante est le désir. Alors les désirs personnels du moi 
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inférieur ont été transmués en amour. Le centre cardiaque est l'organe distributeur de 
l'énergie hiérarchique, qui se répand par l'âme dans les centres cardiaques de tous les 
aspirants, disciples, et initiés. De la sorte, cette énergie devient disponible et produit 
deux résultats: 

1. Le régénération de l'humanité par l'amour 
2. La solidité des rapports entre une humanité qui se développe rapidement et la 

Hiérarchie. De la sorte, une relation et un contact étroits sont établis entre deux 
grands centres planétaires, la Hiérarchie et l'Humanité 

Comme  dit  la  Bible  « l'amour  de  Dieu  est  répandu  de  tous  côtés »  dans  le  cœur 
humain,  et  pouvoir  transformateur,  magnétique,  et  irradiant  est  indispensable  à  la 
reconstruction  du  monde  et  à  l'établissement  du  nouvel  ordre  mondial.  Tous  les 
disciples sont actuellement invités à méditer et à réfléchir sur le développement du 
centre  cardiaque  et  sur  les  relations  intelligentes  entre  le  genre  humain  et  la 
Hiérarchie, avec la réponse consécutive de l'homme à l'énergie de l'amour, car « selon 
la manière dont un homme pense dans son cœur, tel il est ». Penser dans le cœur ne 
devient  vraiment  possible  que  si  les  facultés  mentales  ont  été  adéquatement 
développées et ont atteint un stade assez élevé d'épanouissement. On confond souvent 
sentir dans le cœur et penser dans le cœur. La capacité de penser dans le cœur résulte 
de la transmutation des désirs en amour pendant que l'on s'active à élever les forces du 
plexus  solaire  jusqu'au  centre  cardiaque.  Il  existe  un  aspect  supérieur  du  centre 
cardiaque sous forme d'un lotus à 12 pétales situé au centre même du lotus à 1000 
pétales. Quand on pense dans le cœur, c'est l'un des signes que ce lotus à 12 pétales a 
atteint un point de réelle activité. La pensée résultant de la justesse de sentiments se 
substitue  alors  à  la  sensibilité  personnelle.  Elle  fournit  aussi  les  premiers  faibles 
symptômes d'un état  d'existence caractéristique de la monade,  état  qu'on ne saurait 
appeler conscience dans le sens habituel du terme

• C'est donc par l'intermédiaire du centre cardiaque dans le corps physique que travaille 
la Hiérarchie. Ce centre est aussi l'agent de l'âme. En employant ici le mot « âme », je 
me réfère non seulement à l'âme individuelle de l'homme, mais aussi à l'âme du Logos 
planétaire.  Toutes deux résultent  de l'union de l'esprit  et  de la matière,  de l'aspect 
Paternel et de l'aspect Maternel. Ceci est un grand mystère que l'initiation seule peut 
révéler. 

• Le centre cardiaque a pour extériorisation physique dense le thymus, glande dont on 
sait actuellement peu de chose, mais au sujet de laquelle on apprendra beaucoup à 
mesure  que  les  chercheurs  accepteront  les  hypothèses  offertes  par  la  science 
ésotérique, qu'ils expérimenteront avec elles, que le centre cardiaque se développera, 
et  que  le  thymus  aura  retrouvé  une  activité  fonctionnelle  adulte,  ce  qui  n'est  pas 
actuellement le cas. La nature de sa sécrétion n'est pas encore établie, et l'on connaît 
mieux les effets de cette glande sous l'angle psychologique que sous l'angle physique. 
La psychologie moderne alliée  à la médecine reconnaît  que l'hyperactivité de cette 
glande produit des sujets irresponsables et amoraux. A mesure que la race des hommes 
apprendra  la  responsabilité,  on  verra  apparaître  les  premiers  symptômes  de 
concordance  avec  l'âme,  de  décentralisation  de  la  personnalité,  et  de  conscience 
collective. Parallèlement à ce développement, on découvrira que le thymus aura pris 
son  rythme  d'activité  correct.  A  présent  le  déséquilibre  du  système  endrocrinien 
s'oppose à ce que la glande du thymus fonctionne chez l'adulte en toute sécurité et 
plénitude. Il existe encore une relation inconnue entre la glande pinéale et le thymus, 
ainsi qu'entre ces deux glandes et le centre coccygien. Lorsque l'activité de la Triade 
spirituelle  se  manifestera  par  l'intermédiaire  de  la  personnalité,  les  trois  centres 
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coronal,  cardiaque  et  coccygien  ainsi  que  leur  extériorisation  fonctionneront 
synthétiquement, gouvernant et dirigeant l'homme tout entier. A mesure que la glande 
pinéale retrouvera son plein fonctionnement, ce qui n'est pas actuellement le cas chez 
l'homme adulte, la divine volonté de bien se fera sentir et le dessein divin entrera en 
action. De même lorsque le thymus deviendra actif chez les adultes, la bonne volonté 
apparaîtra et le plan divin commencera à prendre corps. Tel est le premier pas vers 
l'amour, les justes relations humaines, et la paix. Cette bonne volonté fait déjà ressentir 
sa présence dans le monde contemporain. Cela dénote l'entrée en activité du centre 
cardiaque et prouve que le centre cardiaque céphalique commence à s'épanouir par 
suite de l'activité croissante du centre cardiaque situé le long de l'épine dorsale 

• Le centre cardiaque est l'organe de fusion, de même que le centre coronal est l'organe 
de synthèse. A mesure que son centre cardiaque devient actif, l'aspirant individuel est 
attiré vers une relation de plus en plus étroite avec son âme. 

Le Centre du Plexus Solaire

Le Centre du Plexus Solaire. Il est situé le long de la colonne vertébrale, bien en-dessous des 
omoplates,  et  il  est  extrêmement  actif.  Il  fut  amené à un haut  degré de développement  à 
l'époque  des  Atlantes.  Le  plexus  solaire  est  relié  d'une  manière  particulière  au  centre 
cardiaque et au centre frontal. Ils forment actuellement dans le corps humain un intéressant 
triangle  d'énergies  auquel la Hiérarchie  prête la plus grande attention.  Dans la mesure où 
l'aspirant est en contact avec son âme, un flux d'énergie de l'âme descend par le centre frontal 
vers le centre cardiaque avec les trois résultats suivants:

1. Une stimulation du centre cardiaque 
2. Une  réaction  en  retour  du  centre  cardiaque  qui  évoque  une  stimulation  du  centre 

frontal  et  aboutit  finalement  à  faire  reconnaître  la  conscience  collective  par  la 
personnalité 

3. L'évocation du centre cardiaque par la tête 

Tout ceci est facilité par le développement avancé du plexus solaire chez l'aspirant, le plexus 
ayant son propre effet sur le cœur et un effet avec réciprocité sur l'ajna. En conséquence, il y a 
deux triangles important à considérer:

1. Centre cardiaque céphalique - Centre cardiaque dorsal - Centre frontal ajna 

2. Centre frontal ajna - Centre cardiaque dorsal - Plexus solaire 
• Le plexus  solaire  est  un  reflet  du  "Cœur  du  Soleil"  dans  la  personnalité,  comme 

d'ailleurs le centre cardiaque. Il est le facteur central dans la vie de la personnalité pour 
tous les humains n'ayant pas atteint le stade de « disciple à l'épreuve ». A ce stade, 
l'organe de la pensée commence nettement à fonctionner, si faiblement que ce soit. Le 
plexus solaire est - si j'ose dire - l'exutoire du corps astral vers le monde extérieur et la 
voie par laquelle s'écoule l'énergie émotionnelle. Il est l'organe du désir. Il prend une 
importance suprême dans la vie de la moyenne des hommes, et l'aptitude à le contrôler 
constitue  une conquête  vitale  pour  l'aspirant.  Il faut que le  désir  soit  transmué en 
aspiration 

• Le plexus  solaire  est  la  grande chambre  de compensation  pour toutes  les  énergies 
situées  au-dessous  du  diaphragme,  celles  des  trois  centres  majeurs  et  des  centres 
mineurs. La relation du plexus solaire avec le plan astral est aiguë (pour employer un 
terme  spécial  mais  infiniment  expressif).  Ce  centre  est  le  récepteur  de  toutes  les 
réactions émotionnelles et des impulsions et énergies des désirs. L'humanité devenant 
aujourd'hui au sens collectif, et plus inclusive que jamais dans l'histoire, la situation 
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comporte  des  difficultés  aiguës  et  extrêmes.  Par  le  truchement  du  plexus  solaire 
individuel  et  aussi  collectif,  l'humanité  est  soumise  à  une  pression  presque 
insoutenable. Telles sont les épreuves de l'initiation! Le plexus solaire est donc le plus 
séparatif  des  centres,  à  l'exception  du  centre  frontal  dans  le  cas  des  hommes  qui 
suivent  le  sentier  de la  main  gauche.  En effet,  il  se  trouve  à  mi-chemin  entre  les 
centres  cardiaque  et  laryngé  -  au-dessus  du  diaphragme  -  et  les  centres  sacré  et 
coccygien  -  au-dessous  du  diaphragme.  Cette  considération  revêt  une  importance 
majeure. 

• Le  plexus  solaire  est,  dans  le  véhicule  éthérique,  le  centre  par  lequel  l'humanité 
(ordinaire, non-illuminé) vit, se meut, et a son existence. L'humanité est conditionnée 
par ses désirs, bons désirs, désirs égoïstes, mauvais désirs, désirs spirituels. Le plexus 
solaire est le centre par lequel s'écoulent la plupart des énergies qui rendent un homme 
progressif parce qu'il est ambitieux, égoïste parce qu'il attache de l'importance à ses 
propres  désirs,  et  fluidique  parce  qu'il  est  polarisé  astralement.  Par  ce  centre,  la 
« brillante lumière engendrée en Atlantide » se déverse, et le contact s'établit avec la 
lumière astrale. C'est donc le centre par lequel opèrent la plupart des médiums et des 
clairvoyants.  Plus  tard  ces  spécialistes  apprendront  à  travailler  en  tant 
qu'intermédiaires,  en  usant  consciemment  et  intelligemment  de  leurs  pouvoirs.  Ils 
possèderont  une  perception  claire  qui  remplacera  la  clairvoyance,  et  seront  alors 
polarisés dans le centre frontal. Le centre solaire se révèle fort  perturbateur dans le 
corps;  il  est  la  cause  majeure  de  la  plupart  des  maux  d'estomac  et  des  troubles 
hépatiques. Chez la moyenne des hommes, toutes la zone immédiatement au dessous 
du  diaphragme  vit  dans  un  tourbillon  constant.  Cela  tient  à  des  causes  à  la  fois 
individuelles et collectives. 

Le Centre Sacré
Le Centre Sacré est situé dans la partie inférieure de la région lombaire et il est extrêmement 
puissant,  puisqu'il  contrôle  la  vie  sexuelle.  Chose  intéressante,  il  faut  que ce  centre  reste 
toujours puissant jusqu'à ce que les deux tiers de l'humanité aient pris une initiation. En effet, 
il faut que les processus de génération se poursuivent et se maintiennent actifs pour fournir 
des corps aux âmes qui s'incarnent. Mais au fur et à mesure des progrès de la race, le centre 
sacré passera sous contrôle et ses activités seront soumises à l'emprise  de la raison. Elles 
résulteront de connaissances, d'aperçus intérieurs et de contacts supérieurs et subtils, au lieu 
de résulter de désirs illimités et incontrôlés selon la coutume actuelle.

• Le centre sacré est homologue du soleil physique, source de vitalité et agent apporteur 
de vie sur notre planète 

• Le symbolisme du centre sacré se rattache primordialement à la période de gestation 
antérieure  à  la  naissance.  Si  l'on  comprend  bien  sa  nature,  on  peut  retracer  et 
extrapoler toute l'histoire de la conception et de la construction des formes, soit pour la 
forme physique d'un être humain,  soit pour la forme d'une idée, d'une organisation 
batie autour d'une vérité centrale, soit pour la forme d'une planète ou d'un système 
solaire. Le centre sacré est peut-être par-dessus tout le centre par lequel il faudra que 
les forces d'IMPERSONNALITE finissent par s'exprimer, et que le problème total du 
dualisme soit résolu. Il faudra que cette solution et cette interprétation du symbole 
émanent du domaine de la pensée, afin que la réaction physique soit contrôlée et que 
l'homme s'occupe de desseins et non de désirs. Méditez cela. Lorsqu'on le comprendra 
de cette manière, nous approcherons du point où un grand transfert pourra s'effectuer 
dans le centre supérieur de création, le centre laryngé. 
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• Le centre sacré est donc étroitement relié à la matière, et il existe un flux d'énergie 
entre trois points de la partie inférieure du torse humain: 

o La  rate  (ou  le  centre  éthérique  homologue  à  la  rate  physique),  l'organe 
récepteur du prana, ou de la vitalité physique provenant du soleil 

o Le centre sacré, l'agent qui prédispose à la génération physique 
o Le  centre  coccygien  qui  (jusqu'à  ce  que  l'aspect  volonté  soit  éveillé  chez 

l'homme) nourrit toutes les parties de la structure humaine en leur distribuant le 
principe donneur de vie, la volonté-de-vivre 

Ces trois  centres créent un grand triangle  de force se rapportant  à la matière,  à la 
substance, à la construction des formes, à la création, à la vitalité, et au maintien en 
forme. Ce triangle est le reflet d'un triangle bien supérieur composé comme suit:

o Le centre laryngé, correspondant au centre sacré 
o Le corps pituitaire, correspondant au centre de la rate 
o La glande pinéale, correspondant au centre coccygien

La relation entre ces deux triangles permet de découvrir le mystère de l'instinct de 
conservation, de la survie des corps après la mort,  et du principe d'immortalité. Ce 
dernier est enraciné dans l'âme, et entre en jeu lorsque les instincts de conservation et 
de survie ont cessé d'exercer leur souveraineté. Ceci constitue une triplicité d'idées qui 
demande à être étudiée avec le plus grand soin et qui - si j'ose dire - donne la clé du 
mouvement spiritualiste.

• En dernière analyse, le centre sacré est, lui aussi, relié au centre frontal. L'ensemble de 
ces deux centres crée une dualité  fonctionnelle  produisant cette  qualité  subtile que 
nous appelons  personnalité.  Il y a un vaste domaine ouvert aux recherches dans le 
domain de la personnalité en tant qu'ensemble intégré, et dans celui de la qualité de la 
personnalité,  la  qualité  étant  l'arome,  l'influence,  l'effet  et  la  radiation  de  la 
personnalité. 

• Le centre sacré enregistre l'énergie du troisième aspect de la divinité, de même que le 
plexus  solaire  enregistre  celle  du  deuxième,  et  que  le  centre  coccygien  exprime 
l'énergie  du premier.  Là encore,  les  centres inférieurs  reflètent  les centres  laryngé, 
cardiaque et coronal, et complètent ainsi dans l'homme la manifestation inférieure et 
supérieure  de  la  divine  Trinité.  Le  centre  sacré  fut  amené  à  sa  pleine  activité 
fonctionnelle dans l'ancienne Lémurie, siège de la première race-mère humaine. Son 
énergie est celle du Saint-Esprit dominant par son influence la substance vierge. 

• L'extériorisation  physique  dense  du  centre  sacré  se  trouve  dans  les  gonades,  les 
organes humains de génération considérés comme un unité fondamentale, bien qu'ils 
soient temporairement séparés dans l'expression dualiste actuelle de l'être humain. Il 
faut se rappeler que cette séparation entretient une puissante tendance à la fusion, et 
c'est ce pressant besoin d'amalgamation que nous appelons sexe. En réalité, le sexe est 
l'instinct  qui  pousse à  l'unité,  et  tout  d'abord  à  une unité  physique.  Il  est  aussi  le 
principe  inné  (quoique  fort  incompris)  du  mysticisme,  nom que  nous  donnons  au 
besoin de s'unir au divin. Comme dans tous les domaines abordés par les hommes 
non-évolués, nous avons perverti et déformé une idée divine et prostitué un besoin 
immatériel en des désirs matériels. Nous avons inversé la direction de l'énergie sacrée, 
d'où le développement excessif de la nature et des fonctions animales dans la moyenne 
de l'humanité. 
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Conclusion : je ne traite pas le centre coccygien car il m’impose d’alourdir considérablement 
le document pour traiter correctement le Feu Kundalini ; cependant :

 Le centre coccygien est le point où, sous l’effet de la loi d’évolution,  l’esprit et la 
matière se rencontrent,  et où la vie est reliée à la forme. Il existe un point unique 
consommant  la  fusion complète.  Le centre  solaire  synthétise  les centres  situés au-
dessous  du  diagramme.  Le  centre  frontal  synthétise  certains  centres  inférieurs  et 
d’autres supérieurs au diaphragme. Le centre coccygien synthétise les six centres. Le 
centre coronal, le lotus céphalique aux mille pétales, synthétise les sept centres
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Chapitre III – L’Âme – Le Mercure des Sages

Arcane 22 - Le Monde

Le « cercle entier (…) la scène circulaire du monde de la Sagesse éternelle », de Heinrich 
Khunrath, est gros du sel spirituel de la Vérité, le « Tartarus Mundi » ou « centre du sel de 

l’immense édifice de l’univers », où confluent toutes les lignes de cette gravure en perspective 
cavalière de Hans Vredeman de Vries.

« Sors de ton sommeil »,  lit-on au fronton de la porte d’entrée, car :  « Nous sommes la 
matière dont sont faits les rêves » (Shakespeare). Il convient de sortir de cet état iréel par 
la prière répétée dans l’oratoire (à gauche) et par un travail  constant au laboratoire (à 
droite), lequel repose sur les deux piliers de l’expérience et de la raison. Le fourneau au 
premier plan exhorte à la patience (Hâte-toi lentement !) et les instruments de musique sur 
la table rappelle que le rôle de la musique et de l’harmonie est d’accompagner l’œuvre et 
d’agir sur elle.
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I - Introduction – Textes Sacrés et Symbolisme

Les chapitres I et II permettent de situer les différentes 
échelles  du  Cosmos  et  de  visualiser  mentalement  les 
différentes  énergies  qui  circulent  en  l’homme ;  Nous 
avons donc :

 Le  Macrocosme  (représentations  de  l’infiniment 
grand)

 Le  Microcosme  (représentations  de  l’infiniment 
petit)

 L’Âme  qui  permet  à  l’homme  d’établir  des 
relations intermédiaires ou médianes entre le Haut 
et le Bas.

La difficulté majeure du chapitre III peut-être représentée par la montagne que l’homme doit 
franchir pour atteindre le sommet qui s’élève « au-dessus » des nuages, en direction du point 
le  plus  haut,  celui  qui  permet  de  considérer  un  large  « point  de  vue »,  c’est  la  faculté 
consciente  qui  pousse  l’homme  à  utiliser  son  raisonnement  pour  faire  la  synthèse des 
connaissances  accumulées.  « L’esprit  de  synthèse »  est  une  qualité  de  l’âme  qu’il  faut 
travailler car les évènements se rattachent tous à une cause plus grande qui les inclut ; et cela 
se poursuit le long d’une spirale vivante qui enroule la construction des formes. « L’esprit de 
synthèse » permet  à l’homme de prendre lui-même conscience  de sa place  dans l’univers 
puisqu’il gît ou agit entre le Ciel et la Terre. 
Les Textes Sacrés utilisent le symbolisme qui, d’une manière générale permet de dresser des 
ponts entre le Ciel et la Terre.  Le symbole peut-être définie simplement comme le « sens 
caché » ou « sens interne » d’un sujet/objet. Le symbole ou la parabole pour les chrétiens me 
semble être un instrument de contrôle qui permet à l’homme de traduire les représentations 
mentales (intérieures) pour ensuite les expulser facilement dans une expression utilisant le 
« sens  commun »  d’une  phrase.  Chaque  secteur  de  la  connaissance  construit  son  propre 
langage, sa propre terminologie et la spécialisation des disciplines se poursuit (confusion des 
langues) ; cette cause produit des effets qui sont directement identifiés par le « sens léger » du 
premier  degré  que  présente  la  phrase  d’une  parabole.  Tout  le  monde  peut  comprendre 
facilement les termes (pas forcément le sens) d’une phrase symbolique ou parabolique mais la 
terminologie spécialisée nécessite des années universitaires.

 2ième et 3ième postulat de la Physique Quantique : Toute grandeur physique mesurable 
« a »  est  décrite  par  un  opérateur  « A » agissant  dans  E (l’espace  des  états) ;  cet 
opérateur est un observable (calcul matriciel).  La mesure d’une grandeur physique 
« a » ne peut donner comme résultat qu’une des valeurs propres de l’observable « A » 
correspondante.

 Lignes  de  courbure  en  géométrie  différentielle :  Les  arcs  tracés  sur  des  nappes 
régulières pour lesquels en chaque point la direction de tangente coïncide avec une 
direction de courbure principale sont appelés lignes de courbure.

 L’Ancien Commentaire : Quand il n’y a pas d’ombre car le soleil est clair, et pas de 
reflet car l’eau n’existe plus, alors il ne reste rien que celui qui subsiste, dirigeant des 
yeux la vie et la forme. L’ombre triple est maintenant une. Les trois du soi n’existe 
plus. Les trois supérieurs descendent, et les neuf, dans leur totalité, sont un. Attendez 
que vienne ce moment.

 Jésus parle du Royaume de Dieu en paraboles. La première est celle du semeur : « Un 
semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long 
du chemin ;  les  oiseaux vinrent  et  la  mangèrent.  Une autre  partie  tomba dans  les 
endroits pierreux ou elles n’avaient pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce 
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qu’elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et 
sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent 
et l’étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un 
grain  cent,  un  autre  soixante,  un  autre  trente.  Que  celui  qui  a  des  oreilles  pour 
entendre, qu’il entende. » Matthieu 13, 3-9.

Le premier,  le  deuxième et  le  troisième extraits  choisis  nécessitent  des connaissances  en 
physique, mathématiques et dans le symbolisme numérique. Par contre, le dernier extrait est 
simple  à  comprendre,  il  utilise  le  « sens  commun »  et  la  terminologie  employée  est 
élémentaire. Mais le « sens caché » de la parabole n’est pas énoncé ; Pourquoi Jésus ne parle-
t-il  pas  directement  du  Royaume  des  Cieux  sans  employer  de  paraboles ?  Dans  la 
conversation avec des disciples qui a suivi, Jésus fait observer la différence qu’il y a entre les 
disciples et les autres gens. « Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-
tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères 
du Royaume des Cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Matthieu 13, 10-11. 
La « traduction » des paraboles ou le « sens caché » des paraboles ne leur a pas été donné, ou 
plutôt n’a pas été donné à tout le monde mais fait partie de l’enseignement des disciples de 
Jésus, i.e les apôtres. A ce propos, Jésus parle d’une loi psychologique et peut-être même 
d’une loi cosmique, qui semble incompréhensible sans explications, mais les explications ne 
sont pas exposés dans l’Evangile, bien qu’elles fussent naturellement données aux disciples. 
« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a pas, on ôtera 
même ce qu’il a. » Matthieu 13, 12. Puis Jésus revient aux paraboles ; c’est à dire à l’idée des 
paraboles. « C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant, ils ne voient point, 
et qu’en entendant, ils n’entendent ni ne comprennent. »
Et de même dans Saint Luc : « ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 
Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu ; mais pour 
les  autres,  cela  leur  est  dit  en paraboles,  afin  qu’en voyant  ils  ne voient  point,  et  qu’en 
entendant ils ne comprennent point. » Luc 8, 10.

Tableau Récapitulatif     : Textes Sacrés et «     Sens Caché     »  

Textes Sacrés Sens Commun Sens Spécialisé Sens Caché Connaissance 
Interne/Externe

Evangiles Oui Oui Oui Oui/Oui

Hindouiste Oui Oui Oui Oui/Oui

Ancien  
Commentaire

Oui/Non Oui Oui Oui/Non

Physique Non Oui Non Non/Oui

Maths Non Oui Non/Oui Oui/Non

Idéologie 
Politique

Oui/Non Oui Non Oui/Oui
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II – La Sainte Bible
 
Reprenons les origines de la Genèse pour anticiper les réalités d’un symbolisme vivant qui 
évoluent selon les lignes de fuites que l’homme poursuit dans sa quête à la recherche de la 
vérité. Quelques versets nous sont nécessaires pour comprendre cela dans le Chap. III puisque 
nous avons à différents endroits de Notre Sainte Bible les trois arguments principaux d’un 
développement  symbolique,  de  l’existence  et  des  modifications  du  sens  des  symboles ; 
réflexion qui pose les bases fondamentales du chapitre consacré à l’Âme de l’Homme. Les 
trois phrases de la Sainte Bible sont :
1. « Au commencement Dieu créa les cieux et la Terre. La Terre  

était  informe  et  vide,  les  ténèbres  couvraient  l’abîme  et  le  
souffle de Dieu planait sur les eaux. » Gen. [1,1]

2. « Au commencement était le Logos » Jean [1,1]
3. Double exemple :

o Isaïe :  « Car je  vais  créer  de nouveaux cieux et  une 
nouvelle terre. »

o Jean [21] : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle  
terre ; car le premier ciel et la première terre avaient  
disparu… »

La question me semble claire puisque il y a eu la création d’un ciel et d’une terre mais ils ne 
semblaient pas convenir car Jean en a vu d’autres, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors 
le ciel et la terre vont-ils disparaîtrent ? Je crois pas, le symbole prend toute sa valeur ici, nous 
avons les mots ciel et terre qui représentent autre chose que leurs traductions littérales. 
Etant donné les symboles du ciel et de la terre, on peut considérer qu’ils évoluent puisqu’il 
paraît clairement qu’ils « changent » au fil du temps.
De plus citons encore ce que le Seigneur avait prédit, dans Matthieu, Chap. XXIV et XXV, 
sur la Consommation du siècle et sur son Avènement, par conséquent sur le Jugement Dernier 
:  «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil  s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa  
lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’Homme venir sur  
les  nuées  du  ciel  avec  puissance  et  gloire.  Et  ils  enverra  ses  anges,  avec  trompettes  et  
grandes voix, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux  
jusqu’à l’autre extrémité. » (Matt. XXIV-29,31) 
Il y a dans chaque expression de la Parole un sens interne, dans lequel sont entendues non des 
choses naturelles et du monde, telles que celles qui sont dans le sens de la lettre, mais des 
choses spirituelles et célestes, et cela non seulement quant au sens de plusieurs mots, mais 
quant à chaque mot.  La Parole  a été  écrite  par des correspondances  afin  qu’il  y ait  dans 
chaque expression un sens interne ou « sens caché ». C’est suivant ce même sens interne que 
doit être entendu ce que le Seigneur a dit de son Avènement dans les nuées du ciel : 

 par  le  soleil  qui  sera  obscurci,  est  entendu  le  Seigneur  quant  à 
l’Amour

 par la lune, le Seigneur quant à la foi 
 par les étoiles, les connaissances du bien et du vrai, ou de l’amour et 

de la foi 
 par le signe du Fils de l’Homme dans le ciel, l’apparition du Divin 

Vrai 
 par les tribus de la terre qui gémiront, tout ce qui appartient au vrai et 

au bien, ou à la fois et à l’amour ; 
 par l’Avènement du Seigneur sur les nuées du ciel avec puissance et 

Jupiter, 
Arcane 

primitif du 
« Monde » 
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gloire, Sa présence dans la Parole, et la Révélation
 par les nuées, les sens littéral de la Parole
 par la gloire, le sens interne de la Parole
 par les anges avec trompette et grande voix, le ciel d’où provient le 

Divin Vrai

définit par le 
TAU, lettre 22 
de l’alphabet 

hébreu.

La Loi de l’Analogie1 siège au centre de la construction mentale d’un raisonnement, elle trône 
devant le spectacle engendré par la Loi des Dualités en espérant développer en son sein, les 
« 144 coudés » nécessaires pour atteindre et maîtriser la Loi des Trinités. Et il est une trinité 
qui nous intéresse particulièrement maintenant, c’est la Triade humaine, la structure triple de 
l’homme intérieur ou les triples voix unifiées de sa personnalité.  Le triangle dont je parle 
représente  l’âme,  le  point  médian  et  équilibrant  du  « Feu  par  Friction »  qui  anime  les 
différentes manifestation de l’Esprit et de la Matière. Le Soleil et la Lune en sont le Père et la 
Mère, le Fils tire son individualité du « couplage » des deux précédents, l’enfant prodige, le 
Mercure des Sages et de l’Humanité.  La créativité me paraît  actuellement nécessaire pour 
équilibrer les relations psychologiques de l’individu et pour fusionner dans un groupe mondial 
impliqué par la réhabilitation psychologique des nations, organisation sincère, et tant attendu, 
des différentes « civilisations » sur un plan international, matériel et idéologique.

III - Pourquoi le Système solaire évolue-t-il dans la Dualité ?

Cette question correspond à l'un des problèmes métaphysiques les plus ardus, et comporte le 
mystère troublant de la raison même de l'objectivité. C'est une question qui s'est posée sous 
différentes formes aux hommes de toutes les écoles de pensée - aux croyants, aux savants, aux 
philosophes,...etc. Le problème demeure donc, et toutes les voies de recherches aboutissent 
dans le cul de sac de l'hypothèse, à la reconnaissance qu'il existe un quelque chose, d'une 
nature  si  insaisissable  que  les  hommes  sont  obligés  d'affirmer  l'existence  d'une  source 
d'énergie,  de  vie,  d'intelligence,  et  de  la  nommer  différemment  selon  leurs  convictions 
religieuses,  scientifiques  ou  philosophiques.  Dieu,  le  Mental  Universel,  Energie,  Force, 
l'Absolu, l'Inconnu, - tous ces termes et bien d'autres sortent des lèvres de ceux qui, par le 
moyen  de la  forme et,  jusqu'ici,  ne l'ont pas  trouvé.  Cet  échec est  dû aux limitations  du 
cerveau physique, et au manque de développement du mécanisme par lequel le spirituel peut 
être connu, et par lequel Il peut être, et sera un jour contacté. 
Deux faits sont considérés comme hypothèses :

 Que le système solaire tout entier incarne 
la conscience d'une Entité, venue de 
plans situés au-delà du cercle 
infranchissable solaire 

 Que la manifestation est périodique, 
soumises à trois principes 
fondamentaux :

o Le Principe immuable et illimité 
o La Périodicité de l'Univers 

o L'identité de toutes les âmes avec 
la Sur-âme

D. Stolcius von Stolcenberg,
Francfort, 1624

1 Cf § VII : Le symbolisme
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Lorsque  les  savants  reconnaîtront  ces  deux  faits,  leurs  explications  prendront  un  tour 
différent, et la vérité,  telle qu'elle existe, commencera à éclairer  leur raison. On finira par 
s'apercevoir que la dualité du système solaire dépend des facteurs suivants:

• L'existence elle-même 
• Le temps et l'espace 
• La qualité de désir ou de nécessité 
• La faculté d'acquisition, inhérente à la vie elle-même. Cette faculté, par le moyen du 

mouvement,  attire à elle la matière par laquelle elle satisfait  son désir,  construit la 
forme qui lui servira de moyen d'expression et s'enferme dans la prison du véhicule 
afin d'acquérir l'expérience. 

Il est exact que cette théorie présuppose l'existence d'une puissante Intelligence, qui oeuvre 
selon un plan ordonné, prend forme et s'incarne afin de réaliser Ses desseins spécifiques. Cette 
hypothèse  n'est  que  le  fait  de  base  de  l'enseignement  oriental,  mais  elle  est  largement 
acceptée, bien que comprise et exprimée différemment par les penseurs de toutes les écoles de 
pensée, à travers le monde. L'homme résulte de l'union des deux; il est le lieu de rencontre de 
la matière ou substance active et intelligence, et de l'esprit ou volonté de base. Il est l'enfant 
né de leur mariage ou union. Il se revêt de l'objectivité pour exprimer, en lui-même, ce qui 
existe chez les deux opposés, ainsi que le résulta de leur union.

III – a. Sa Nature et sa Dualité

Le feu électrique ou Esprit, uni au feu par friction (chaleur) produit le feu solaire ou lumière. 
L'Humanité est l'évolution grâce à laquelle l'aspect du Fils s'exprimera le plus parfaitement  
dans la présente incarnation cosmique. 
En un sens, donc, l'homme est très important, car il est le lieu d'unification des trois aspects; 
néanmoins, il est très peu important car il n'est pas au sommet du triangle, mais seulement à 
un point médian, si nous représentons le triangle comme suit:

I: Père-Esprit + II: Mère-Matière = III: Fils-l'Homme
L'évolution du Fils, ou incarnation du Christ cosmique, est d'une intense importance dans les 
plans de l'Etre plus grand que notre Logos solaire, CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE 
DIT. Les principes qui animent les constellations et systèmes alliés observent les progrès de 
l'évolution du Fils avec la plus grande attention.
La dualité, et l'interaction entre les deux, produit:

• L'objectivité, le Fils ou Soleil manifesté 
• L'évolution elle-même 
• Le développement de la qualité 
• Le Temps et l'Espace. 

III – b. La Conscience

La  conscience  représente  ce  qui  pourrait  être  considéré  comme  le  point  médian  de  la 
manifestation.

Premier pôle Point d'Union Deuxième pôle
Premier Logos Deuxième Logos Troisième Logos

Mahadéva Vishnu Brahma
Volonté Amour-Sagesse Intelligence-active
Esprit Conscience Matière
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Père Fils Mère
Monade Ego Personnalité
Le Soi La relation entre Le non-soi

Le connaissant la connaissance Le connu
Vie Réalisation Forme
Vie Qualité Apparence 

On pourrait continuer à citer des termes, mais ceux-ci suffisent pour exprimer la relation entre 
les trois aspects du Logos pendant la manifestation. L'accent doit être mis sur le fait ci-dessus: 
le système incarne les relations citées plus haut pendant le processus évolutionaire objectif; le 
but de ce développement progressif est d'amener le Fils du Père et de la Mère, à un point de 
réalisation  complète,  de  soi-conscience  complète,  de  connaissance  active  et  complète. 
Objectivement,  le Fils  est  le système solaire;  la  volonté ou pouvoir  sont  inhérents en lui; 
subjectivement, Il est l'amour-sagesse. Cette dernière qualité est en cours de développement 
par l'utilisation de l'intelligence active. 

III – c. La Structure Mentale de l’Homme

L’objet  principal  de  ce  document  consiste  à  décrire  les  « instruments »  et  autres 
« équipements »  qui  permettent  « d’habiller »  le  mental  des  lycéens  pour  qu’ils  puissent 
ensuite entamer l’étude comparative des religions ; une description plus ou moins détaillée de 
la structure de l’homme me semble nécessaire pour plusieurs raisons :
1. Psychologiques : Pour s’orienter sur le terrain, nous utilisons un système commun - carte, 

boussole et points géodésiques IGN - ou simplement un GPS ; il en est de même pour le 
« terrain  psychologique, »  nous  sommes  obligé  d’utiliser  un  langage  commun,  une 
terminologie commune et un système d’orientation commun.

2. Pédagogiques : Relations analogiques
o Carte : structure mentale de l’homme
o Boussole : caractéristiques et orientation des différentes facultés mentales de 

l’homme ;  Exemple :  raisonnement  inductif,  déductif  et  par  analogie,  les 
caractéristiques de chacun n’imposent pas les mêmes contraintes à l’homme 
pour objectiver un résultat. 

o Points  Géodésiques :  l’étude  des  centres  de  l’homme  nous  a  permis  de 
visualiser le réseau complexe des énergies plus ou moins subtiles qui circulent 
en lui. Ainsi chaque centre représente un « point géodésique » et engendre des 
caractéristiques  particulières  sur  les  trois  plans  inférieurs  de  la  machine 
humaine (Instinctif ; Emotionnel ; Mental).

Nous n’allons pas rentrer dans les détails, mais je souhaite présenter quelques exemples de 
structures mentales, les commenter pour ensuite en sélectionner une qui semble unanimement 
correspondre aux schéma usuellement employé. D’une manière générale, on peut considérer 
les correspondances suivantes :
1. Psychologie freudienne : analyse principalement le système des « pulsions » de l’homme 

ou système instinctif.
2. Psychologie  Jungienne :  analyse  principalement  le  système  des  « archétypes »  de 

l’homme ou système émotionnel.
3. Psychologie Symbolique : analyse les relations entre le système endocrinien et le système 

cognitif de l’homme ou système mental.
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Trois  psychologies  complémentaire  pour 
les trois « voix de la personnalité » ; dans 
le chapitre II, la personnalité de l’homme 
est  décrite  comme  une  « agence  de 
règlement »  qui  rassemble  les 
informations  en  provenance  de  trois 
sources que sont :

 Le corps Instinctif (Apparence)
 Le corps Emotionnel (Qualité)
 Le corps Mental ou Cognitif (Vie)

L’homme  « rusé »  comme  l’appelle  Gurdjieff  s’efforce,  sans  le  moindre  compromis,  de 
réconcilier les informations des trois corps dans l’unité. Cet « alignement1 » de la personnalité 
n’est pas et ne sera jamais une réaction automatique en l’homme, ni même mécanique, c’est 
un acte volontaire :
« Il n’y a jamais d’évolution mécanique possible. L’évolution de l’homme est l’évolution de la 
conscience. La conscience ne peut pas évoluer inconsciemment. L’évolution de l’homme 
est l’évolution de sa volonté. La volonté ne peut pas évoluer involontairement. L’évolution 
de l’homme est l’évolution de son pouvoir de faire. Faire ne peut pas être le résultat de ce 
qui arrive. » 
La personnalité peut être comparé à la nature inférieure de l’homme. Lorsque le mental qui 
peut correspondre à un mécanisme permettant des « processus d’abstractions, » souhaite un 
combat  contre  lui-même  (Cf  La  Dualité  cognitive -  Chap.  Zéro),  la  conscience  pensante, 
l’homme qui vit  et  utilise  son mental  au quotidien,  doit  simplement  distinguer  en lui  les 
processus suivants :

 Mental concret : orientation de l’attention et du « troisième œil2 » de l’homme vers 
l’extérieur de lui même ; utilisation du mental pour projeter des « plans mentaux » sur 
l’écran intérieur, les mémoriser pour ensuite les réaliser sur le plan physique  

 Mental abstrait : orientation de l’attention et du « troisième œil » de l’homme vers lui 
même, il travaille de manière plus inclusive, il analyse et synthétise le « support » de 
la pensée lui même et les différents objets qui circulent à travers elle, il analyse la 
pensée à l’intérieur de lui même, par l’observation, le rappel de soi, le dédoublement 
de l’attention. Il étudie le « milieu cognitif et mental » comme le « milieu environnant 
et physique » 

 Sa conscience ou sa personnalité alignée et son âme ou son corps causal commencent 
à respirer normalement, dans le milieu physique bien sûr, mais surtout dans le milieu 
mental, lorsque le « troisième œil » s’ouvre lentement et provoque « l’illumination » 
intérieure décrite avec tant de poésie et de clarté par tous les mystiques de la planète. 
L’homme voit clairement à l’intérieur/extérieur de lui même, mais ce processus de 

1 Cf Chap. II § VII, c.
2 Cf Chap. II, tableau p. 59 
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développement  est  très long et  dépend de l’engagement  de chacun, de ses propres 
facultés,  et  des  circonstances  extérieures  qu’elles  soient  mécaniques  ou  divines. 
Durant ce processus, l’homme a le temps de voir lentement s’ouvrir le rideau intérieur 
qui dévoile le spectacle qui gît et agit derrière le voile.

Lorsque ces processus deviennent conscients (il n’ 
a pas d’évolution mécanique possible), le travail se 
poursuit…  Pour  être  raisonnable,  il  suffit  de 
considérer le rapport entre la Personnalité et l’Âme 
en laissant de côté l’Esprit. La structure mentale de 
l’homme que nous utilisons dans ce document est 
donc représentée au chapitre II § II, la Science de 
la  Méditation  p.  42.  Néanmoins,  ce  tableau 
synoptique  est  réalisée  O.  M.  Aïvanhov, 
philosophe  et  pédagogue  français,  et  permet  de 
visualiser  les  différentes  terminologies  associées 
aux différents étages de « l’usine humaine ».

Dès le début du XVII° siècle, on assite, se fondant  
sur la théorie cartésienne des corpuscules, au 

passage d’une conception du monde organique à 
une autre, mécanique et mathématique. Les 

chimistes expérimentaux d’une part, et, de l’autre,  
les tenants de l’alchimie traditionnelle, désormais 

décriés en tant « qu’exaltés paracelsiens », se font J. Kunckel, Nuremberg, 1744
face, irréconcilliables en leur intransigeances respective, comme sur cette gravure sur cuivre 

illustrant la page de titre de ‘Art Vitaria’ ouvrage dû à la plume de Johann Kunckel : à 
gauche on a les  expériementia, l’expérimentation dont la lumière est allumée par le soleil de 

la vérité dans le miroir de la raison ; à droite, la « déraison » et ses nébuleux fantasmes 
errant dans la nuit de la folie.

Tab. 3 : La Nourriture – Tableau Synoptique

Principe Idéal Nourriture Paiement Activité
Esprit Eternité Liberté Vérité Identification
Âme Infini Impersonnalité Extase Contemplation. 

Adoration, prière
Intellect Connaissance. 

Savoir. Lumière
Pensée Sagesse Méditation

Cœur Bonheur. 
Chaleur

Sentiment Amour Activités 
harmonieuses et 

artistiques
Volonté Puissance. 

Mouvement
Force Geste. Souffle La Science des 

centres
Corps Physique Santé. Vie Nourriture Argent Travail physique
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IV – Mercure, le Messager qui circule entre «     Ciel et Terre     »  

Pour  ceux  qui  peuvent  concevoir 
raisonnablement  l’idée  d’une 
communication  « extra-planétaire »  ou 
divine  considèrent  simplement  les 
influences venant d’ « En-Haut ». Le lieu 
situé au-dessus peut prendre la forme de 
multiples  visages  et  de  nombreuses 
descriptions témoignent de l’imagination 
de  l’homme  dans  ce  domaine.  Mais  le 
« visage  mercure »  prend  une  longueur 
d’avance  puisqu’il  semble  universel  et 
utilisé  comme  symbole  depuis  les 
profondeurs du passé par la majorité des 
peuples ayant habités la surface de notre 
infortunée planète. 

Au centre de la figure, le symbole  entrelacé 
avec Saturne  et Jupiter 

L’Esprit dans la Bouteille
Conte de Grimm

« Il était une fois, dit le conte, un pauvre paysan qui n’avait qu’un seul fils et voulait qu’il 
fasse des études. Mais comme il n’avait pu l’envoyer à l’université qu’avec une petite bourse, 
l’argent fut bientôt dépensé, bien avant le temps des examens. Alors le fils rentra chez lui 
pour aider son père au travail dans la forêt. Un jour qu’il flânait dans la forêt pendant la pause 
de midi, il arriva au pied d’un vieux chêne imposant. Là, il entendit une voix venant du sol lui 
crier : « Fais-moi sortir, fais-moi sortir ! » Il se mit à creuser et trouva dans les racines de 
l’arbre  une  bouteille  solidement  fermée  d’où  venait  manifestement  la  voix.  Il  retira  le 
bouchon et il en sortit un esprit, qui grandit et arriva bientôt à mi-hauteur du chêne. Cet esprit 
lui parla en ces mots : « J’ai été enfermé par punition. Je suis le Mercure tout-puissant, je dois 
rompre le cou à celui qui me libère. » Le jeune homme tressaillit de peur, mais il imagina 
rapidement une ruse, disant que n’importe qui pouvait prétendre avoir été enfermé dans une 
bouteille,  mais  qu’il  faillait  encore  le  prouver !  Pour  le  prouver,  l’esprit  rentra  dans  la 
bouteille. Rapidement, le referma et l’esprit se retrouva prisonnier. Alors l’esprit promit une 
récompense au jeune homme s’il le faisait sortir à nouveau. Le jeune homme le libéra donc et 
reçut en échange un chiffon. Lorsqu’il frotta la branche qu’il venait de couper avec ce chiffon, 
cette branche se changea en argent et il put la vendre pour quatre cent talers. Ainsi, le père et 
le fils furent quittes de tout souci. Le jeune homme put poursuivre ses études, et, grâce à son 
chiffon, il devint plus tard un célèbre médecin. »

La démarche du jeune homme – aussi avantageuse qu’elle ait été pour lui – doit être déclarée 
incorrecte au point du point de  vue de l’alchimie.   Outre le fait qu’il a peut être ruiné les 
attentes légitimes d’un maître inconnu en libérant ainsi Mercure, il  n’a pas eu la moindre 
conscience de ce qu’il pouvait arriver par la suite une fois que cet esprit récalcitrant serait 
lâché dans le monde. L’apogée de l’alchimie a eu lieu pendant le XVIe siècle et la première 
moitié du XVIIe. C’est alors que cet échappé d’un récipient spirituel, dans lequel les démons 
se sentaient complètement emprisonnés, un oiseau de tourmente. Les alchimistes était contre 
le  fait  de  laisser  échapper  Mercure ;  ils  étaient  pour  le  maintenir  enfermé,  afin  qu’il  se 
transforme à l’intérieur.

76



IV – a. La Pierre des Sages 
Le Filet d’Ariadne1

Voilà ce que l’on peut lire dans les textes de 
la  philosophie  médiévale  ou  science 
alchimique2, cet extrait choisi avec soin nous 
permettra  de  suivre  quelques  descriptions 
symboliques des composants, des régimes du 
feu  et  du  mode  opératoire  de  l’œuvre 
alchimique.  De  plus,  sachons  que  les 
Philosophes ont nommé « pierre » tout ce qui 
résiste au feu. Il faut encore dire une raison 
pour  laquelle  ils  l’appellent  « pierre »,  c’est 
que sur elle comme sur une Vrai Pierre et un 
solide  fondement,  ils  établissent  leurs 
richesses et leurs fortunes. 

Les lettre F et S entrelacées évoquent les  
initiales du nom de ma femme – elle m’aime 

encore ! – et, brusquement, ce sont les 
symboles chimiques du fer et du soufre qui me 
foudroient, et puis, là, devant mes yeux, voilà 

que le secret de l’or m’est révélé ! »
August Strindberg, Antibarbarus,

Stockholm, 1906
 […] « Tant plus une chose s’éloigne de son principe, tant plus elle s’éloigne de sa perfection 
naturelle : l’eau d’une fontaine est très pure en son commencement et sortant de la source, 
mais elle prend et entraîne avec soi du limon et de la boue, en suivant son penchant et s’en 
allant dans la rivière. Il en est ainsi de toutes choses ; il n’y a que la Pierre qui se perfectionne 
toujours, plus elle s’éloigne de son origine : car elle perd toujours de sa perfection et de son 
excellence,  à  mesure  qu’elle  rétrograde  par  la  projection  qui  s’en  fait  sur  les  métaux 
imparfaits, et qu’elle retourne vers son principe ; la Pierre des Sages est un don de Dieu, et 
son régime aussi, sans la permission de Dieu la Nature et l’Art ne peuvent la faire, mais Dieu 
laisse  agir  librement  les  causes  secondes ;  la  Nature ne la  pouvant  faire  elle  seule,  parce 
qu’elle  travaille  toujours  simplement,  et  qu’elle  a  son  pouvoir  limité  qu’elle  en  peut 
outrepasser, l’Art aussi ne pouvant rien faire de lui-même, ni donner poids et proportions aux 

1 Ce texte écrit par un auteur anonyme est disponible sur Internet
2 Cf ANNEXE V Exemple d’une étude symbolique, détaillée et pédagogique comme exercice de raisonnement 
par analogie 
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choses, d’autant que cela passe ses forces et ses connaissances ; mais lorsque la Nature est 
jointe à l’Art, et qu’ils travaillent de concert, elle est élevée à une perfection si étendue qu’elle 
passe l’imagination, et qu’elle acquiert une puissance presque infinie. »
[…] Il est vrai, suivant tous les bons Auteurs, que la vraie matière de la Pierre des Sages, doit 
être de Racine métallique. » 

IV – b. La Symbolique de l’Esprit

Ayant traité précédemment de la structure de l’homme, j’ai 
considérer qu’il n’était pas nécessaire de décrire l’Esprit, 
la  « Couronne  Royale »  puisque  son  développement 
appartient  aux  hautes  sphères  de  la  réalité  et  que  mes 
compétences  dans  ce  sujet  sont  extrêmement  limités. 
Cependant  je  voudrais  insister  sur  l’utilisation  du  mot 
« Esprit » qui, dans la vie courante, n’est pas correctement 
employé. Tout le monde voit des « esprits » partout, cette 
confusion est le résultat d’une terminologie imprécise.

« Les philosophes ont accoutumé de dire qu’il faut deux 
poissons dans notre mer. » La mer représente le corps et  
les deux poissons, l’esprit et l’âme. « Fais les cuire tous 

les trois ensemble, qu’on obtienne la mer la plus 
grandiose qui soit.

Lambsprinck, 1625

Depuis des millénaires, les hommes décrivent le plan physique, la surface de la Terre, mais ils 
parlent aussi du « volume mental » qui les accompagne et dont ils se servent quotidiennement. 
La problématique de la symbolique de l’esprit est mise à jour par les myriades de traductions, 
de symboles, de mots et d’expressions qui traitent de notre « volume mental ». Ainsi, après 
avoir médité et étudié plusieurs auteurs et Textes Sacrés, je constate qu’une simplification de 
la terminologie, par rapport à la signification de l’esprit humain, est nécessaire. Les latins me 
semblent-ils  ont  apportés,  avec  eux  et  leur  empire  romain,  la  confusion  dans  nos  têtes. 
Spiritus  ou  spirit  d’où dérivent  notre « spiritisme »,  par exemple,  manifeste  correctement 
l’amalgame   puisque  le  spiritisme,  et  les  études  qu’il  traite,  sont  soumises  aux  actes 
inconscients de l’usine humaine et ne peuvent, en aucun cas, être en rapport avec l’Esprit. 
L’inconscience représente seulement ici  ce qui n’est pas conscient.  Alors qu’est-ce que la 
prise de conscience ? 
La prise de conscience commence réellement et objectivement lorsque le « troisième œil » 
commence à y voir clair, donc lorsque le centre ajna1 ou frontal s’éveille lentement. De plus je 
suis  sûr  que  le  spiritisme  participe  plus  à  un  travail  utilisant  des  forces  psychiques  que 
spirituelles. La Différence est importante et représente, selon mes perceptions abstraites de la 
réalité,  le nœud du problème,  l’existence psychique de l’homme est un pâle reflet  de son 
existence spirituelle. Un homme saint qui est polarisé dans « l’éther spirituel » et les plans 
supérieurs de la réalité, évite de retomber plus bas en se laissant aller à des rêveries perverses 
ou  des  considérations  mentales  qui  déracinent  les  bienfaits  de  l’altruisme…etc.   Nous 
pouvons encore nous poser la question suivante : Pourquoi le produit de spiritus est impliqué 
maintenant dans un domaine qui n’est plus spirituel mais plutôt de l’ordre du psychique ou de 
l’émotionnel ?
L’Esprit se « situe » au dessus de l’âme et l’âme se « situe » au dessus des émotions et des 
facultés psychiques ou facultés techniques du « mental concret ».
Je souhaite maintenant citer C.G. Jung pour argumenter la problématique que je soulève :
« Hermès comme dieu originel du vent, et Thot, son homologue égyptien, qui « fait respirer » 
les  âmes,  sont  les  prémices  du  Mercure  alchimique  dans  sa  forme  aérienne.  A  maintes  
1 Cf Chap. II La Science des Centres – Partie II
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reprises  les  textes  emploient  le  terme  de  spiritus  au  sens  concret  originel  « d’air  en 
mouvement. » »
L’air,  cet  élément  naturel,  invisible  et  pourtant 
indispensable à la respiration des êtres vivants, est 
la clé de voûte de notre réflexion. En effet, 

•  Le Soleil en est le Père, la Lune en est la 
Mère, le vent l'a porté dans son ventre,  la 
Terre en est sa nourrice; le Père de tout, le 
Thélème de tout le monde est ici; sa force 
est entière si elle est convertie en Terre.

Nous  pouvons  comprendre  aisément  que  l’air 
symbolise  le  contenu de  l’espace  situé  entre  la 
Terre et le Ciel. L’homme n’est ni Dieu, ni animal, 
il est un individu qui oscille entre les deux pôles de 
la  création,  l’un  visible  et  organique,  l’autre 
invisible et spirituel.

« Le vent l’a porté dans son ventre »
M. Maier, 1618

La naissance de la pierre philosophale a lieu dans l’air
Le Filet d’Ariadne

« L’Art commence à travailler où la Nature fini, son opération, en commençant à lui aider, en 
faisant  ensemble  le  mercure  des  sages,  qui  est  la  première  sublimation,  exaltation, 
subtilisation ou amélioration de la pierre, dont la matière éloignée est un composé qui contient 
les  quatre  qualités  élémentaires,  comme  dans  un  tempérament  d’égalité,  et  la  matière 
prochaine, est le mercure et le soufre. 
Et lorsque les philosophes disent qu’il naît en l’air,  ce n’est pas de la matière faite par la 
Nature et de laquelle il se sert, dont ils entendent parler, mais de celle que fait l’Artiste, qui est 
le Mercure Philosophal, lequel vraiment naît en l’air,  et se fait par la Nature et l’Art unis 
ensemble, et s’appelle encore la matière de la pierre, faisant confusion de l’une avec l’autre ; 
ce qui se fait et se doit faire par destruction réitérée en résolvant et sublimant, et au même 
temps qu’on fait la séparation du pur et de l’impur, et du subtil d’avec l’épais de la matière, et 
aussi du Soleil et de la Lune ; ce que les Sophistes ne peuvent faire, mais il faut être bon 
Philosophe,  pour  extraire  comme  il  faut  les  puissances  de  la  Nature,  dont  il  résulte  une 
quintessence merveilleuse qui contient toutes les perfections de cette Nature. »

Fidèle à la tradition d’Hermès, Mercure est un être aux mille facettes. On dit de lui qu’ « il 
court de par le monde et se plaît aussi bien en compagnie du bien que du mal. » Il est les 
« deux  dragons »,  il  est  le  « jumeau »,  né  de  « deux  natures »  ou  « substances fixes  et 
volatiles ». On peut rapprocher ici deux correspondances faites par Jésus et qui représentent, 
durant la « Cène » (Matthieu 26, 26-29), Sa nature double, une fixe, « convertie en Terre » (le 
corps) et une autre volatile (le sang) et « enfermée » ou « contenue » dans le nouveau fruit de 
la vigne (L’Esprit enfermé dans la bouteille, le sang qui nourrit l’ensemble du corps, l’esprit 
enfermé dans l’homme et qui nourrit sa conscience) :
« Pendant le repas, Jésus prit du pain ; il prononça la bénédiction, le rompit, et le donnant à 
ses disciples en disant : « Prenez et manger, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, 
rendit grâce, et la leur donnant en disant :  « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, la sang de 
la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup d’hommes en rémission des péchés. Je vous le 
dit : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai avec vous 
du nouveau dans le royaume de mon Père. »
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En tant que dragon il est « volant et sans ailes », et on dit de lui dans 
une parabole :  « Sur cette montagne se trouve un dragon qui veille, 
nommé « partout pourvu d’yeux » et il dort ouvrant les uns et fermant 
les autres. » 

IV - c. Description Symbolique du Mercure des Sages

« Je suis le dragon imprégné de poison qui est partout et que l’on peut acheter à bas prix. Seul 
celui qui se met à ma recherche selon les règles de l’art saisira en moi ce sur quoi je repose et 
ce  qui  repose sur  moi.  Mon eau et  mon feu détruisent  et  rassemblent ;  de mon corps  tu 
extrairas le lion vert et le lion rouge. Mais si tu ne parviens pas à me connaître exactement, 
mon feu détruira en toi tes cinq sens. Il sort de mon nez un poison toujours croissant, qui a 
apporté la mort à beaucoup. C’est pourquoi tu dois mettre tout ton art à séparer ce qui est 
grossier de ce qui est subtil si tu ne veux pas te contenter d’une extrême pauvreté ; je t’offre 
les forces du masculin et du féminin, et même celle du ciel et de la terre. Il te faudra courage 
et générosité pour pratiquer les secrets de mon art si tu veux me dominer par la force du feu, 
et beaucoup en ont déjà souffert dans leurs biens et leur travail. Je suis l’œuf de la nature, qui 
n’est connu que des sages qui avec piété et modestie font naître de moi le microcosme, lequel 
est destiné aux hommes par Dieu le Très-Haut mais n’est donné qu’à un tout petit nombre, 
alors que la plupart y aspire en vain : pour que de mon trésor ils fassent du bien pour les 
pauvres et qu’ils ne consacrent pas leur âme à l’or éphémère. Les philosophes m’appellent 
Mercure ; mon époux est l’or (philosophique) ; je suis le vieux dragon répandu partout sur la 
terre, père et mère, jeune homme et vieillard, très fort et faible, mort et réparation, visible et 
invisible, dur, tendre ; je descends dans la terre et monte au ciel, je suis le plus haut et le plus 
bas, le plus léger et le plus lourd ; souvent l’ordre de la nature est en moi inversé quant à la 
couleur,  au nombre,  au poids et à la mesure ; je contiens la lumière de la nature ;  je suis 
sombre et clair, je proviens du ciel et de la terre ; je suis connu et pourtant n’existe pas du 
tout ;  toutes  les couleurs brillent  en moi grâce aux rayons  du soleil  ainsi  que de tout  les 
métaux. Je suis l’escarboucle du soleil, la terre transfigurée la plus noble par laquelle tu peux 
changer en or le cuivre, le fer, l’étain et le plomb. »

Les  natures  contraires  du  Mercure  sont  souvent 
appelées Mercure, au sens strict, et sulfure (soufre).

L’alchimie, c’est  « l’agriculture céleste ». On 
ajoute à la matière un levain qui est : l’or (Sol) et  

l’argent (Luna), pour sa propagation. « Si tu sèmes 
ces deux choses bien connues sur nos sillons, tu 
verras cette vivante flamme donner ses fruits. » 

D. Stolcius von Stolcenberg, 1624

Le Filet d’Ariadne 
«  […] Et d’autant  que la Nature engendre toutes choses par le mâle et  la femelle,  et  les 
multiplie aussi par la même voie, et que l’art doit imiter la nature : cette semence de l’or sera 
l’argent et le mâle, et le mercure (vulgaire) sera la femelle de même espèce et origine ; l’un 
sera dissolvant, et l’autre sera la matière qui sera dissoute ; l’un est fixe et l’autre volatil, et de 
l’union de ces deux, il naît l’enfant du Soleil si merveilleux ; et de même que l’homme qui a 
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été  créé de la  terre,  n’engendre pas son semblable  de la  terre,  mais  de soi-même,  et  que 
l’homme se nourrit de la terre, et de cette nourriture se fortifie, croît et s’augmente : ainsi l’or 
engendre l’or, et doit être nourrit de sa première substance ou matière très pure, et c’est ce que 
dit Hermès. Sa nourriture est la terre. »
[…] Le mariage philosophal de mâle et de femelle, ou l’union du corps et de l’esprit, se fait 
premièrement pendant la noirceur ; et quand par l’opération l’esprit se spiritualise et volatilise 
son corps, et que le corps corporalise et fixe l’esprit qui de sa nature est volatile : pour lors ils 
sont fait un, et ne peuvent jamais être séparés et désunis étant tous deux spirituels et corporels, 
mais d’une corporalité spiritualisée. Et quand Hermès dans son testament dit, toute sa force 
est convertie en terre, c’est à dire en fixation. »
[…] L’ouvrage des philosophes si excellent  et si caché,  est  donc achevé,  sur lequel il  est 
besoin de faire quelques belles et solides réflexions, et notamment qu’il a été commencé par 
l’élément terre, qui a été réduite en eau, puis l’eau en l’air, l’air en feu, et enfin le feu en 
fixation, c’est à dire en terre, et partant qu’on achève par où on avait commencé : c’est là, ce 
que les philosophes veulent dire, quand ils parlent de la conversion des éléments les uns dans 
les autres, parce qu’ils symbolisent et conviennent en matière prochaine, laquelle conversion 
est toute philosophique, et bien éloignée de celle des chimistes. »

Triade Alchimique : Mercure – Soufre – Sel

Nous  avons  donc  une  triade  supplémentaire,  une  « triade  alchimique »  ou  « triade 
mercurielle » puisque cette fixité finale engendre  « l’enfant du soleil », le Sel ou l’Elixir.

« Deux ruisseaux paraboliques (…) » sont ici  
représentés, « qui, tous deux, enfantent la mystérieuse 

pierre triangulaire (…) », ainsi « qu’un feu 
élémentaire dont l’esprit pénètre la pierre et la 

sublime en vapeurs qui se solidifient dans le  
vaisseau » Notons encore que l’Art confère à cette  

divine sève, en renversant les éléments et en purifiant  
les débuts, la double couronne de la perfection, afin 

que (…) d’elle naisse le caducée de Mercure et « que 
ce  atteigne, comme le phénix (…), l’ultime 

achèvement du soufre fixe des Sages »

A. T. de Limojon de Saint-Didier, le triomphe 
hermétique, 1689

Malgré la dualité patente de Mercure, son unité se trouve soulignée dans sa représentation 
comme lapis. « Il est le Un dans le monde entier. » L’unité est la plupart du temps aussi une 
trinité très clairement en rapport avec la Trinité Chrétienne, bien que la trinité de Mercure ne 
provienne pas du dogme chrétien mais lui soit au contraire bien antérieure. On trouve déjà des 
triades dans le traité sur l’art de Zamios. Hermès s’appelle « Trismégiste », qui signifie « trois 
fois très grand. » A Monakis, en Arcadie, on honorait Hermès tricephalus. De même il existe 
un Mercurius tricephalus gaulois. Ce Dieu gaulois partage en fait sa trinité avec les dieux du 
monde souterrain, avec Tyhon, Hécate et les « dragons » aux corps de serpents.
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Résumé
Psychologie Analytique de C.G. Jung1

 Mercure  se  compose  de  toutes  les 
contradictions  imaginables.  Il  est  donc  très 
clairement une dualité qui est pourtant toujours 
appelé  unité,  bien  que  ses  nombreuses 
contradictions  internes  puissent  apparemment 
s’autonomiser,  se  dramatiser  en  autant  de 
figures cohérentes.

o Le Mercure comme vif-argent ou comme eau (Mercure ordinaire)
o Le Mercure comme feu ( Feu interne du Mercure)
o Le Mercure comme esprit et Âme (Mercure philosophique)
o Le Mercure comme Nature double
o Le Mercure comme Unité et Trinité
o Les rapports de Mercure avec l’astrologie, le Tarot, la gnose…
o L’Esprit Mercure comme substance Arcane (Matéria Prima et ultima matéria 

en alchimie)
 Il est physique et spirituel
 Il  est  un  processus  de  transformation  de  l’inférieur  en  supérieur,  du  physique  en 

spirituel et vice-versa.
 Il est le diable, un sauveur qui montre le chemin et la divinité telle qu’elle se présente 

dans la nature maternelle
 Il est le reflet d’une expérience mystique
 Au titre  de cette  expérience,  il  représente  d’un côté le  soi,  de l’autre  le  processus 

d’individualisation,  et,  grâce  à  ses  dispositions  illimitées,  il  représente  aussi 
l’inconscient collectif. 

 Pour la petite histoire : La coquille de Compostelle (Saint-Jacques) figure le principe 
du mercure dans la symbolique hermétique, celui de Mercure qu’on appelle encore 
« le  voyageur »  ou  le  « pèlerin ».  Elle  est  portée  par  tous  ceux  qui,  en  un  sens 
mystique, veulent posséder l’étoile (lat. compos : possession, stella : étoile)

J. Macarius, Anvers, 1657
Le  scarabée,  « l’apothicaire » 
sacré  des  Egyptiens,  incarne  le 
principe hermaphrodite en forme 
de tissu de l’Osiris solaire et de 
l’Isis lunaire qui s’engendre soi-
même.  Tout  comme  le  lapis,  il 

D. Stolcius von Stolcenberg, 1624.

La « fermentation » des métaux : 
« insensé, ce que tu sèmes ne reprend 
pas vie, s’il ne meurt (…). Ce qui est 

« Prendre  un  bain  de 
vapeur  avec  Saturne », 
cela  voulait  dire  que le 
passage  sur  cette  terre, 
cette  vallée  de  larmes, 
amène  un  processus  de 
purification  qui  conduit 

1 Biblio : « Essai sur la Symbolique de l’Esprit », C. G. Jung

82



naît  sous  forme  d’une  boule  de 
fumier en rotation, d’une matière 
en décomposition. Les Egyptiens 
le  tenait  pour  le  symbole  du 
soleil  levant,  de  « l’aurore ». 
Tous  deux,  l’Ouroboros  et  le 
scarabée  expriment  le  « hen  to 
pan »,  l’éternelle  métamorphose 
du  perpétuel  semblable  soi-
même.

semé, c’est un corps corruptible, mais 
il ressuscite incorruptible (…). Ce qui 
est semé, c’est un corps animal, mais 
qui ressuscite corps spirituel. »

1. Co. 15, 36-44

au  dépassement  de  la 
nature  humaine  à  l’état 
brut du « vieil homme ».

W. Blake, 1793,
Gates of Paradise.

V – L’Enseignement Oral de l’Antiquité
 
De grandes possibilités nous sont offertes par 
cet  enseignement  oral,  qui,  d’une  manière 
générale, se compose du Sepher Jesirah et de 
l’alphabet  hébreu (22 lettres) ;  du moins,  ces 
« objets »  de  l’antiquité  vont  nous  permettre, 
entre autre, d’étudier le symbolisme numérique 
et les trois « étages » de l’univers.   
Il y a dans la nature deux forces produisant un 
équilibre, et les trois ne font qu’une seule loi. 
Voilà le ternaire se résumant dans l’unité, et, 
en ajoutant l’idée d’unité à celle du ternaire, on 
arrive au quaternaire, premier nombre carré et 
parfait,  source  de  toutes  les  combinaisons 
numériques et principes de toutes les formes.

« Le monde sensible avec ses légions et toutes  
ses créatures n’est rien d’autre que 

l’écoulement du Verbe », disait Böhme. Toute  
chose vient de la combinaison et transposition 

de ces quatre lettres
Bible de Séfardi, 1385

Affirmation, négation, discussion, solutions, telles sont les quatre opérations philosophiques 
de  l’esprit  humain.  La  discussion  concilie  la  négation  avec  l’affirmation  en  les  rendant 
nécessaires l’une à l’autre. C’est ainsi que le ternaire philosophique, se produisant du binaire 
antagonique,  se complète  par  le  quaternaire,  base carré  de toute  vérité.  En Dieu selon le 
dogme consacré, il y a trois personnes, et ces trois personnes ne sont qu’un seul Dieu. Trois et 
un donnent l’idée de quatre, parce que l’unité est nécessaire pour expliquer les trois. Aussi 
dans presque toute les langues, le nom de Dieu est-il de quatre lettres, et en hébreu, ces quatre 
lettres ne font que trois, car il y en a une qui se répète deux fois : celle qui exprime le Verbe et 
la création du Verbe.

V – a. Pourquoi le nom de Dieu a-t-il quatre lettres     ?   

83



D’abord il faut comprendre que dans la pensée des anciens sages et mystiques juifs, et plus 
tard des kabbalistes, les lettres de l’alphabet ne sont pas de simples signes arbitraires destinés 
à transcrire les mots d’une langue.  Elles représentent  les éléments,  les puissances,  par les 
combinaisons desquels Dieu a créé l’univers. Et parmi ces lettres ils en ont choisi quatre qui 
leur paraissaient le mieux traduire l’essence de Dieu et de la création :

 IOD  est la plus petite lettre de l’alphabet hébraïque, à peine plus grosse qu’un point. 
Dans cette lettre qui a la forme d’un germe, d’une étincelle, les kabbalistes ont vu 
l’expression  du  principe  masculin,  émissif,  créateur,  le  point  central,  la  source  de 
toutes les manifestations. C’est l’Esprit cosmique, le Père Céleste.

 HE  représente le principe féminin, réceptif, qui attire, absorbe, protège, et permet au 
principe créateur  de travailler  en elle.  C’est  l’Âme universelle,  la Mère Divine,  la 
matière  primordiale.  De l’union du Père Céleste,  l’Esprit,  et  de la Mère Divine, la 
Matière, naissent des enfants. Ces enfants sont symbolisés par le VAV , le fils qui est 
un prolongement du Père, le IOD , comme le montre la graphie même de la lettre, et 
par le deuxième HE , la fille, qui est la répétition de la Mère. Dans les quatre lettre 
du nom de Dieu, les kabbalistes ont rassemblé les principes fondamentaux qui agissent 
dans l’univers et dont l’être humain est lui-même la répétition, car dans l’être humain 
il y a aussi un  père : l’esprit, une  mère : l’âme,  un  fils : l’intellect et une fille : le  
cœur. D’autre religions ont donné divers noms à Dieu, et les kabbalistes eux-mêmes 
Lui  ont  donné d’autres  noms,  mais  le  Tétragramme représente  la  synthèse  la  plus 
vaste : il contient tout un enseignement sur le Créateur, la création et les créatures. 
C’est pourquoi les kabbalistes présentent parfois le Tétragramme sous cette forme :

La Tétraktys (multiple sacré des pythagoriciens),  
produite par l’addition des quatre premiers nombres :  

1+2+3+4=10
« Va de l’unité au quadruple et tu as le dix, la source et  

la racine de toute chose »
Cette formule contient l’acte de la création tout entier,  

qui va de la fission de l’élément premier et un à la 
dualité des sexes, dont la procréation amène le trois,  

lequel trouve sa place dans l’espace et se parfait dans 
les quatre éléments.

Robert Fludd, Philosophia Sacra, 1626

Par ce triangle dans lequel s’inscrivent les lettres du nom de Dieu, les kabbalistes ont voulu 
signifier  qu’à  l’origine  il  y  a  l’esprit,  le  principe  masculin.  Pour  se  manifester,  il  doit 
descendre. Et descendre signifie ne pas rester enfermé en lui-même, mais se manifester, se 
projeter au dehors.

84



Voici  le  plan  de  construction  d’une  basilique  d’après  les 
mesures de l’homme.

Francesco  Giorgio  (1460-1540)  associe,  dans  ses  écrits,  des 
éléments de la doctrine pythagoricienne de l’harmonie avec des 
spéculations hermético-cabalistiques.

« Lorsque l’homme étend les  bras  et  les  jambes en forme de 
croix, il faut, pour tracer un cercle qui passe par les extrémités, 
pieds et mains, placer la pointe du compas sur le nombril, qui 
forme le centre ; pourtant s’il serre les talons, le centre devient 
le milieu du membre de l’homme. Noé et Salomon se sont référé 
à ces proportions du corps humain et à leur relation, l’un, pour 
bâtir son arche1, l’autre, son temple.

A  la  lettre  IOD   correspond  donc  cette 
région que les kabbalistes appellent « Monde 
des Emanations »
Ces émanations que l’esprit a projetées hors 
de  lui-même,  c’est  le  principe  féminin,  la 
matière  dans  laquelle  il  doit  créer.  Et  aux 
lettre IOD HE  correspond le « Monde de 
la Création ».
Puis cette descente se poursuit avec la lettre 
VAV, car créer est un processus spirituel, et 
il  manque  encore  à  la  création  de  se 
différentier  et  de  se  matérialiser  dans  des 
formes. IOD HE VAV   correspond aux 
« Mondes de la Formation ». Enfin, pour que 
l’incarnation,  la  réalisation  dans  la  matière 
soit  complète  il  faut  arriver  jusqu’au 
« Monde de l’Action », IOD HE  VAV HE 

. Chaque lettre qui s’ajoute signifie que 
l’esprit  descend  de  plus  en  plus 
profondément dans la matière, jusqu’au plan 
physique, pour l’animer, le vivifier.
Ainsi le nom de Dieu nous apprend qu’il n’y 
a pas opposition, séparation entre l’esprit et 
la matière. Quel que soit le nombre de lettre 
qui s’ajoutent à lui pour exprimer la descente 
dans la matière, le IOD  est toujours là ; et 
si  la  matière  existe,  c’est  parce  qu’elle  est 
une émanation, une concrétisation de l’esprit. 
La  tradition  Kabbalistique  enseigne  encore 
que le nom de Dieu est lui même composé de 
72 noms ou puissances qui découlent  de la 
valeur  numérique  de  chaque  lettre  du 
Tétragramme. 

1 Cf Chap. III §  Histoire des Religions
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Car en hébreu, ce sont les lettres de l’alphabet qu’on utilise aussi pour écrire les nombres. 
Ainsi Aleph=1, Beth=2, Ghimel=3… Donc, Iod, la dixième lettre ; Hé, la cinquième = 5, et 
Vav la sixième = 6. On appelle l’ensemble de ces 72 noms de Dieu le Schem Haméforash, 
c’est à dire « le nom en détail. » Et lorsqu’on additionne toutes les lettres du nom de Dieu 
inscrites dans le triangle, on obtient 72.

V - b. L’Arbre Séphirotique

L’arbre de vie consiste en dix sphères, plus une onzième « invisible, » et de 22 sentiers1 les 
reliant entre elles. L’arbre de vie a la prétention d’être un symbole de l’homme et de l’univers. 
Comme le dit la Bible, Dieu a fait  l’homme à Sa propre image et à sa ressemblance : en 
conséquence tout ce qui relève de la structure de l’âme et du corps de l’homme relève de 
l’âme et du corps de Dieu, l’Univers.
L’arbre  peut  ainsi  agir  comme  outil  de 
méditation philosophique et en même temps de 
découverte  psychologique.  Les  sphères  ou 
Séphiroth  (singulier :  séphire)  sont  des  stades 
des  émanations  de  l’Esprit  de  Dieu  ou  de 
l’homme  dans  son  avancement  de  l’existence 
nouménale  vers  la  construction  d’un  véhicule 
physique  dans  le  monde  phénoménal.  Chaque 
séphire représente un stade sur le chemin, et elle 
subsiste  comme  centre  de  force  après  s’être 
établie et ensuite déversée pour former le centre 
suivant.  Les  séphiroth furent  formées  en  ordre 
numérique  comme  le  montre  le  glyphe  de 
l’Eclair  Fulgurant  ou  de  Descente  du  Pouvoir. 
L’enseignement  des  mystères  se  fait  sous  une 
forme  imagée  car  c’est  le  seul  langage  que 
comprend l’esprit inconscient. Comme Malkuth, 
la  dixième  séphire,  représente  l’intégralité  de 
l’existence  physique,  y  compris  le  corps  de 
l’homme,  on peut alors se faire une idée de la 
grande  étendue  de  ce  symbole  pris  dans  son 
intégralité.  Il  existe un autre  symbole que l’on 
peut superposer sur l’arbre. C’est le glyphe des 
Piliers de Manifestation (les deux piliers Jakin et 
Boas à droite et à gauche de l’arbre plus le pilier 
central qui représente la fusion et l’équilibre). La 
kabbale enseigne que toute la manifestation est 
basée sur la dualité ; et le pilier droit représente 
le  pôle  positif,  masculin  ou  actif  alors  que  le 
pilier gauche symbolise le pôle négatif, féminin 
ou passif.  Cette dualité  est  en toute chose ;  de 
même qu’il existe une dualité sur l’arbre, il y a 
aussi une dualité dans chaque séphire. C’est le 
principe de polarité ou dualité.

J. D. Mylius, Francfort, 1628
Les forces dissolvantes et les forces conjonctives 
se font face, assises sur les branches collatérales, 
de  part  et  d’autre  du  tronc.  A  gauche,  on  a  le 
volatil  Mercure  avec  des  ailes  aux  pieds  et,  lui 
faisant pendant, le soufre qui crache du feu.  Un 
étage plus haut, diagonalement opposés à la figure 
à  laquelle  ils  correspondent,  on  les  revoit, 
sublimés  et  couronnés.  Et,  tout  en  haut,  au 
troisième  étage,  ils  s’unissent  pour  donner  la 
teinture  lunaire.  Celle-ci  enfante  alors  le  soufre 
solidifié, le fils du soleil. Il porte, sur son chef, la 
couronne  des  trois  règnes,  végétal,  animal  et 
minéral.

1 Les 22 sentiers sont reliés aux 22 lettres hébreux ainsi qu’aux 22 Arcanes du tarot symbolique.
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Structure en trois dimensions du champ magnétique 
interplanétaire dans le système solaire interne (6 U.A). Les 

lignes continues et discontinues représentent respectivement le 
courant au-dessus et au-dessous du plan équatorial du Soleil, 

qui séparent des régions à polarité magnétique opposée, ce qui 
donne une configuration à quatre secteurs, à polarités alternées.

La  Tour  foudroyée2 permet  de  situer  dans  l’espace  la 
« structure  philosophique » de la  Loi  de l’Evolution.  Le 
cercle clos est une approximation du Monde environnant, 
la spirale s’adapte parfaitement aux contours de cette loi 
doublement  sacrée  puisque  il  existe  deux  progressions 
complémentaires  et  nommées  « évolutive »  et 
« involutive » ;  la  première  « évolue »  du  simple  au 
compliqué comme  le  développement  cellulaire,  la 
complexification organique et l’augmentation de désordre 
pour employer une « expression thermodynamique3 »  et la 
seconde  « évolue »  du  compliqué  au  simple comme  la 
chute et la décomposition ultérieure des feuilles de l’arbre 
lorsque  l’automne  apparaît  pour  colorer  nos  forêts,  en 
effet, les feuilles se décomposent en « éléments simples » 
et  assimilables,  de  surcroît,  par  des  organismes  vivants 
élémentaires.  

Arcane 16 : la Tour
Je  ne  vais  pas  présenter  une  à  une  les  22  lettres  de  l’alphabet  hébreu,  ni  même  les  dix 
séphiroth de l’Arbre de vie, mais seulement décrire la trinité primordiale selon les différents 
systèmes étudiés dans ce document ; Néanmoins la présentation serait complète si l’ensemble 
des éléments étaient présent pour y être analysé, mais le document gonflerait jusqu’à éclater, 
de nombreuses pages sont nécessaires pour décrire complètement l’hermétisme chrétien ; et 
peut-on réellement le faire ? 
Ci-dessous,  un  exemple  d’analyse  symbolique  et  quelques  rapports  analogiques  très 
incomplets puisque seulement 3 séphiroth sont présentés ici. 

Description symbolique des 3 Séphiroth

• KETHER - LA COURONNE: « Le Premier Sentier est appelé l'Intelligence 
Admirable ou Cachée car c'est la Lumière donnant le pouvoir de compréhension du 
Premier Principe qui n'a pas de commencement. Et il est la Gloire Primordiale, car 
aucun être créé ne peut parvenir à son essence » 

o Chakra Mondial: Primum Mobile, Premiers Tourbillons 
o Vertu: Accomplissement, Achèvement du Grand Oeuvre 
o Titres: Existence des Existences, Caché des Cachés, Ancien des Anciens, 

Acien des Jours, Le Point Lisse, Le Point Primordial, Le Plus Haut, La vaste 
Expression, La Tête Blanche, La Tête qui N'est Pas 

o Experience Spirituelle: Union avec Dieu 
o Symboles: Le Point, Le Point dans un Cercle, La Couronne 
o Image Magique: Un vieux roi Barbu de profil 

2 Arcane XVI du Tarot
3 Cf L’Entropie, deuxième principe de la thermodynamique. 
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• CHOKMAH - SAGESSE: « Le Second Sentier est appelé Intelligence Illuminante. 
C'est la Couronne de la Création, la Splendeur de l'Unité, qu'elle égale. Elle est exaltée 
au-dessus de toute tête; les Qabalistes la nomment Seconde Gloire » 

o Image Magique: Iod-Hé-Vau-Hé, Jehovah 
o Chakra mondial: le Zodiaque 
o Vertu: dévotion 
o Titres: Pouvoirs de Yetzirah, Le Père Suprême, Tétragrammaton, le Iod du 

Tétragrammaton 
o Expérience Spirituelle: la Vision de Dieu face à face 
o Symboles: le lingam, le phallus, Iod, La Robe Intérieure de Gloire, la pierre 

dressée, la tour, le bâton de pouvoir tenu verticalement, la ligne droite 

• BINAH - COMPREHENSION: « Le Troisième Sentier est appelé Intelligence 
Sanctifiante, le Fondement de la Sagesse Primordiale; on l'appelle aussi Créateur de la 
Foi et ses racines sont en Amen. C'est la parent de la foi, celui de qui la foi émane »

o Image Magique: une femme mûre 
o Nom Divin: Jehovah Elohim 
o Chakra mondial: Saturne 
o Vertu: Silence 
o Titres: Ama, la sombre mère stérile. Anima, la brillante mère féconde. 

Khorsia, le Trône. Marah, la Grande Mer. 
o Expérience spirituelle: Vision de Tristesse 
o Vice: avarice 
o Symboles: La coupe ou calice. La Robe Extérieure de Dissimulation 

Etant reliés entre eux, les séphiroth représentent des « bornes géo-cognitives » pour le pèlerin 
sur les routes intermédiaires et associées symboliquement aux 22 lettres de l’alphabet hébreu 
donc  aux 22  Arcanes  du  Tarot.  Voici  les  trois  premières  significations  de  ces  « chemins 
spirituels » :

• BINAH - COCHMAH: « Le Quatorzième 
Sentier est l'Intelligence Illuminante et on 
l'appelle ainsi car c'est ce Chasmal qui est le 
fondateur des idées cachées et fondamentale 
de la Sainteté et de leurs phases de 
préparation » 

o Clé: Daleth. La Porte 
o Signification Spirituelle: Vénus 
o Titre: Fille des Puissants. Carte III - 

L'Impératrice 
o Correspondance Psychologique: Les 

Mystères Suprêmes. Les Sentiers de 
l'Esprit. Les Structures de l'Esprit 

Arcane III : L’Impératrice
• TIPHERETH - KETHER: « Le Treizième Sentier est appelé l'Intelligence Unifiante, 

et on l'appelle ainsi, car il est lui-même l'essence de la Gloire; il est la Perfection de 
Vérité des choses spirituelles individuelles »

o Clé: Guimel. Chameau 
o Signification Spirituelle: La Lune 
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o Titre: Prêtresse de l'Etoile d'Argent. Carte II - La Papesse (Cf § XII, b. Eve)
o Correspondance Psychologique: Les Grands Mystères. Les sentiers de 

l'individualité. Les Liens avec l'Esprit 

• BINAH - KETHER: « Le Douzième Sentier est appelé l'Intelligence de la 
Transparence car c'est de cette espèce de Magnificence appelé Chazchazit que 
proviennent les visions de ceux que l'on voit en apparition »

o Clé: Beth. La Maison 

o Signification Spirituelle: Mercure 
o Titre: Mage du Pouvoir. Carte I - Le Bateleur (Cf § VII, a. Analogie) 
o Correspondance Psychologique: Les Mystères Suprêmes. Les Sentiers de 

l'Esprit. Les Structures de l'Esprit 
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V - c. L’Alphabet Hébreu et la Construction des Idées
Je ne peux qu’indiquer ici le volumineux livre de A. Fabbre d’Olivet « La Langue Hébraïque 
Restituée »  et  considérer  l’importance  d’une  analyse  inévitable,  pour  ceux  qui  veulent 
approfondir le « concept de Verbe », une étude sérieuse de l’alphabet hébreu, car chaque lettre 
s’identifie à l’énergie potentielle d’une Puissance vivante et hiérarchisée par les soins de nos 
ancêtres.

« Table qui permet de combiner (…) les formes des 
caractères de l’écriture adamique ainsi que des caractères 
qui en découlent et qu’on voit ici représentés selon leur 
degré d’évolution au cours du temps. A l’exemple de ces  
caractères, il devient aisé de conclure que les alphabets de 
toutes les langues présentent des analogies avec les  
caractères originaux. » 
A. Kircher, Turris Babel, 1679

L’écriture  originelle  (seconde  rangée  de  gauche)  a  été 
directement révélée aux hommes par les anges. Les Hébreux 
la disaient divine « parce que formée par les constellations ». 
L’Hébreu avec  d’autres  alphabets  apparentés,  en viendrait 
tout droit. Les hiéroglyphes égyptiens ont également, selon 
Kircher, leur source dans la divine révélation ; un système 
de signes hermétiques clos de caractère sacral les mit à l’abri 
des  profanes.  Kircher  leur  confère,  dans  ses  tentatives  de 
déchiffrement  et  contrairement  aux  conclusions  des 
recherches sur la valeur des caractères pris en particulier qui 
ont été faites ultérieurement, une signification symbolique. 

Arcane 5 : Le Pape
La « triple croix » du Hiérophante
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L’univers  entier,  la  macrocosme,  est  une  croix.  Et 
l’homme, quand il étend ses bras, est aussi une croix, car il 
représente  le microcosme dans le  macrocosme.  La  croix 
cosmique  est  formé  de  deux  branches  égales,  mais  on 
trouve de nombreuses variantes. La branche verticale peur 
être plus longue, ce qui signifie que l’élément masculin est 
plus  développé  que  l’élément  féminin.  Quant  à  la  barre 
horizontale,  elle  peut  être  double  ou  triple.  Mais  il  est 
intéressant  de  noter  qu’on  ne  trouve  jamais  une  double 
ligne  verticale  parce  que  seule  la  matière,  le  principe 
féminin,  est  multiple ;  l’esprit,  le  principe  masculin, 
symbolisé par la verticalité est toujours  un.

L’Eclair Fulgurant

VI – Cosmologie/Cosmogonie Triangulaire

VI – a. Système solaire  1  

VI – b. Sphère Cosmique 

« Tout tourne » s’exclame l’astronome lorsqu’il regarde les mouvements de l’horloge céleste. 
Du point de vue occulte, tout ce qui se manifeste est de forme sphéroïdale et à juste titre 
appelé une roue ; cependant (dans la manifestation physique dense) les formes sont diverses et 
nombreuses ; à moins que la vision éthérique ne soit présente, la forme sphéroïdale de toutes 
les vies n’est pas apparente. Comment cela s’explique-t-il ? Il y a trois raisons majeures à 
cette « illusion » nous donnant la clé du mystère.
Maya ou illusion. Le mot Maya doit être correctement compris pour comprendre l’esprit 
de l’ancienne philosophie. La dérivation qui est donné pour ce mot est MA + YA, ou 
« pas cela » Maya est donc un pouvoir qui donne à une chose l’apparence de ce qu’elle 

1 Cf § III : Pourquoi le système solaire évolue-t-il dans la dualité ?
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n’est pas, un pouvoir d’illusion qui vient de la limitation, dans l’ancien concept, d’une vraie 
unité apparaissant périodiquement sous forme de multiplicité, par le pouvoir de Maya, qui 
coexiste avec cette unité.

L’Ancien Commentaire exprime cette vérité comme suit :

« La roue Une tourne. Elle ne fait qu’un tour, et toutes les sphères, les soleils de tout degré, 
suivent sa course. La nuit des temps s’y perd et les kalpas y sont moins que des secondes dans 
la petite journée de l’homme. 
Dix millions de millions de kalpas passent et deux fois dix millions de millions de cycles 
Brahmiques, et cependant cela ne fait même pas une heure de temps cosmique.
Au sein de cette  roue,  et  formant  cette  roue, se trouvent toutes les roues mineures,  de la 
première à la dixième dimension. Celles-ci, dans leur révolution cyclique, maintiennent dans 
leur sphère de force d’autres roues mineures. Cependant beaucoup de soleils composent le 
Soleil cosmique.
Des roues à l’intérieur des roues, des sphères à l’intérieur des sphères. Chacune poursuit sa 
course et attire ou rejette sa sœur et cependant ne peut pas s’échapper des bras enveloppants 
de la mère.
Quand les roues de la quatrième dimension, dont notre soleil fait partie, et tout ce qui est de 
force  moindre  et  de  nombre  plus  élevé,  tels  que  les  huitième  et  les  neuvième  degrés, 
tourneront sur eux-mêmes, se dévoreront l’un l’autre, tourneront et déchireront leur mère ; 
alors la roue cosmique sera prête pour une révolution plus rapide. » 

Triade Systémique

La monade minérale  (Unité  de l’assemblage 
des atomes sur le plan physique dense) a un 
problème  légèrement  en  contradiction  avec 
celui  des  autres  règnes,  car  elle  est 
spécifiquement l’expression de vies qui furent 
classées  comme  ayant  échoué  dans  un 
système solaire précédent (1 Kalpa antérieur 
au notre : Cf annexe 3) et qui avait pour destin 
de  s’immerger  dans  les  formes  du  règne 
minéral.  La  libération  pour  l’homme  vient 
lorsqu’il réussit à se libérer de la vibration des 
trois  plans  inférieurs  du  système  solaire,  de 
cette  partie  de la manifestation logoïque qui 
constitue  Son  corps  dense,  et  qu’en 
conséquence  Il  ne  considère  pas  comme  un 
principe.  On  verra  donc  qu’il  y  a  une 
correspondance  digne  d’être  étudiée  dans  la 
relation  entre  la  monade  minérale,  un  être 
humain  et  un logos solaire.  Les envisageant 
tous  trois  comme  une  Triade,  une  vive 
lumière peut éclairer la question, en méditant 
sur eux en tant que :

a. Vibration résiduelle du système I,
b. Point médian de l’activité du système 

II

A. Kircher, 1671
On voit ici Kircher recevant les instructions 
de l’ange Cosmiel, lequel le mène en rêve de 
part les systèmes astronomiques concurrents. 

C’est à la vision de monde de Brahé qu’il 
donne la préférence, parcequ’il veut, d’une 

part, satisfaire un besoin spontané de 
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c. Energie subjective du présent système. géocentrisme, et d’autre, pour rendre au 
soleil, selon la tradition hermétique le 

représentant de Dieu dans le cosmos, la place 
qui lui revient.

Comprendre  ceci  et  se  rendre  compte  que  dans  la  nature  il  y  a  des  forces  qui  sont  une 
survivance  du  passé,  donne  la  clé  d’une  grande  partie  du  côté  énigmatique  de  la 
manifestation, de la cruauté et de la mort, de la souffrance et de la détresse que l’on observe 
dans les règnes végétal et animal. Dans le terme règne animal, j’inclus le corps physique de 
l’homme. Nous avons aussi la clé de certains aspects du Sentier de gauche et du problème de 
la cause fondamentale de l’apparition d’existences telles que les magiciens noirs.
Les formes physiques denses sont une illusion car elles sont dues à la réaction de l’œil aux 
énergies électromagnétiques. La vision éthérique, ou faculté de voir la substance-énergie, est 
la vraie vision de l’être humain, de même que la forme éthérique est la vraie forme. Petit à 
petit l’homme se libérera des réactions les plus basses et les plus grossières et deviendra un 
organe de  vrai  vision.  Au cours  de leur  évolution  dans  le  corps  de l’homme,  les  atomes 
passent constamment dans des formes meilleures et finalement trouvent leur place dans l’œil, 
tout d’abord des animaux et ensuite de l’homme. C’est la forme dense  la plus élevée dont ils 
sont constitués et marque la consommation pour l’atome dense de matière. Symboliquement, 
l’œil est formé par l’interaction de certains courants de force qui sont au nombre de trois chez 
l’animal et de cinq chez l’homme. Par leur conjonction et leur interaction ils forment ce que 
l’on appelle « l’ouverture triple » ou la « porte quintuple » par lesquelles l’âme animal ou 
l’esprit humain peuvent « observer l’illusion du monde. »
La dernière raison pour laquelle la vraie forme sphéroïdale de toute chose n’est pas vue sur la 
planète ne peut, au stade actuel, s’exprimer que par une citation d’un manuscrit des archives 
de l’Ancien Commentaire :
« La vision de la sphère plus élevée est cachée dans la destinée de la quatrième forme de 
substance. L’œil regarde en bas et, voyez, l’atome disparaît à la vue. L’œil regarde sur le côté 
et les dimensions se fondent et à nouveau l’atome disparaît.
Il regarde vers l’extérieur, mais voit l’atome hors de toute proportion. Quand l’œil rejette la 
vision vers la bas et voit tout de l’intérieur vers l’extérieur, à nouveau il verra les sphères. »

VI – c. Les Trois Feux

« Que dit l’enseignement au sujet du Feu ? »
« Le Feu est la réflexion la plus parfaite et la plus pure, au ciel 
et sur la terre, de la flamme Une. C’est la vie et la mort, 
l’origine et la fin de toute chose matérielle. C’est la substance 
divine. »
« Notre Terre et l’homme sont les produits des Trois Feux. »
« Le Feu et la flamme détruisent le corps d’un Arhat ; leur 
essence le rend immortel. »
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I - Feu Interne ou Feu par Friction
« Il y a dans chaque atome, la chaleur interne 
et  la  chaleur  externe,  le  souffle  du  Père 
(Esprit) et le souffle (ou chaleur) de la Mère 
(matière). »

II - Feu du Mental ou Feu Solaire
« Le Feu de la connaissance brûle toute action 
sur  le  plan  de  l’illusion ;  en  conséquence, 
ceux qui l’ont acquis, et sont émancipés, sont 
appelés des ‘Feux’. »

III - Feu de l’Esprit ou Feu Electrique
« Lève la tête, Ô Lanoo ; vois-tu une seule, ou 
d’innombrables  lumières  au-dessus  de  toi, 
brillant dans le ciel sombre de la nuit ? »
« Je sens une seule Flamme, ô Gurudéva ; Je 
vois d’innombrables étincelles non détachées 
qui brillent en elle. »  

A. Kircher, Rome, 1665
La  lumière  et  l’ombre  sont  ici  représentées  comme  l’aigle  à  deux  têtes  de  la  maison 
d’Autriche  et  sont placées  sous l’égide du soleil  (Apollon)  tout  comme les  couleurs  sous 
forme de paon le sont sous celle de la lune (Diane). Les rayons lumineux correspondent aux 
degrés de la connaissance ; on remarquera, dans cet ordre de choses, que le monde sensible au 
sens que lui donne Platon n’a que le rang que lui confère la faible réflexion de la lumière 
divine, obscurcie par la fange de la caverne du corps.

Arcane X – La Roue de Fortune

Cf. § VII, le Cercle

Arcane XX : Le Jugement

Cf. § VII et X
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VI – d. Le Tarot

La « Machine Philosophique »
En apparence,  le  Tarot  est  un jeu de cartes,  mais 
dans sa signification intérieure, c'est quelque chose 
de  radicalement  différent.  C'est  un  « livre »  d'un 
contenu philosophique et psychologique qu'on peut 
lire  de  beaucoup  de  façons  différentes.  Je  vais 
donner un exemple de l'interprétation philosophique 
de l'idée entière, ou du contenu général, du Livre du 
Tarot,  son titre  métaphysique,  pour ainsi  dire,  qui 
montrera clairement que ce « livre » n'aurait pas pu 
être inventé par les gitans illettrés du XIV° siècle. 
Le Tarot se divise en trois parties:

Paragraphes:

1. La « Machine Philosophique » 
2. Le Tarot dans son ensemble 
3. Les Arcanes Mineures 
4. Les Arcanes Majeures 
5. Résumé Général

6. Théogonie

1. 21 cartes numérotées de 1 à 21 
2. Une carte sans numéro ou numérotée 0 ('1' + '2' = 22 Arcanes 

Majeures) 
3. 56 cartes, c'est à dire quatre séries de 14 cartes chacune 

(Arcanes Mineures) 

La 'partie 2' fait le lien entre la première et la troisième, parce que les 
56 cartes de la 'partie 3' prises toutes ensemble sont considérées 
comme égales à la carte numérotée 0 (ou sans numéro). Imaginons les 21 cartes de la 'partie 1' 
disposées en forme de triangle, avec 7 cartes sur chaque côté; au centre du triangle, un point, 
représenté par la carte 0, et le triangle contenu dans un carré composé de 56 cartes, 14 sur 
chaque côté du carré. Nous avons maintenant une représentation de la relation métaphysique 
existant entre Dieu, l'Homme et l'Univers, ou entre:
1. Le  monde  nouménal  ou  monde  divin  =  Le 

triangle est Dieu (la Trinité) 
2. Le monde psychique de l'homme = Le point est 

l'âme  de  l'homme,  et  les  deux  mondes  se 
reflètent tous deux dans l'âme de l'homme 

3. Le monde phénoménal  ou monde physique  = 
La carré (quatre éléments) est le monde visible 

FEU AIR EAU TERRE

Le carré est égal au point (Cf 4 = 1 dans les opérations théosophiques). Cela signifie que tout 
le  monde visible  est  contenu dans la  conscience  de l'homme est  un point  n'ayant  aucune 
dimension au centre du triangle du monde invisible ou monde nouménal (monde des idées).
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Il est bien clair qu'une telle idée n'aurait pas pu apparaître parmi des gens ignorants, et il est 
clair que le Tarot est davantage qu'un jeu de cartes pour jouer ou dire la bonne aventure. Il est 
possible  d'exprimer  l'idée du Tarot  également  sous la  forme d'un triangle  dans  lequel  est 
enfermé un carré (l'univers matériel) dans lequel est enfermé un point (l'homme).

Le Tarot a beaucoup de choses en commun avec la « machine » de R. Lulle. Par son objectif il 
est une sorte d'abaque philosophique.

• Il donne la possibilité  d'exposer, sous des formes graphiques différentes (comme le 
triangle,  le  point  et  le  carré...Cf  Représentation  symbolique  des  idées  qui  sont 
difficiles, sinon impossibles, à traduire par des mots 

• Il est un instrument de l'esprit, un instrument qui peut servir à éduquer la capacité de 
combiner, et ainsi de suite 

• Il est un appareil pour exercer l'intellect, pour l'accoutumer à des concepts nouveaux et 
plus vastes, à penser dans un monde de dimensions supérieures, et à comprendre les 
symboles 

Le système du Tarot, dans son ensemble le plus profond, le plus vaste et le plus divers, se 
trouve avec la métaphysique et le mysticisme dans le même rapport que celui qu'il y a entre 
un système de notation, décimal ou autre et les mathématiques. Il se peut que le Tarot ne soit 
qu'une tentative de créer un tel système, mais même cette tentative est intéressante.
Pour prendre connaissance du Tarot, il est nécessaire de se familiariser avec l'idée:

• de la Kabbale
• de l'Alchimie 
• de la Magie 
• de l'Astrologie 

Selon l'opinion très probable de plusieurs commentateurs du Tarot, celui-ci serai un résumé 
des sciences hermétiques et de leurs diverses subdivisions, ou la tentative d'un tel résumé. Le 
Tarot est une machine véritablement philosophique, qui empêche l'esprit de vagabonder, tout 
en  lui  laissant  l'initiative  et  la  liberté  ;  c'est  les  mathématiques  appliquées  à  l'Absolu1, 
l'alliance du positif et de l'idéal, une loterie de pensées aussi exactes que les nombres, peut-
être la conception la plus simple et la plus grandiose du génie humain.
La  science  hermétique  ou  l’hermétisme  chrétien  dépasse  largement  les  théories  qu’elle 
explicite,  c’est  un  Art  de  Vivre  qui  unifie  les  trois  « chemins »  possible  de  l’évolution 
humaine :

a. Chemin Mystique : le moine ou tout autre dévot
b. Chemin  Gnostique :  étude  analytique  des  systèmes  de  pensées,  le  symbolisme  en 

général
c. Chemin  Magique :  représentation  et  application  des  cérémonie  et  autres  rituels 

magiques 

L’hermétisme chrétien synthétise les trois chemins, Gurdjieff l’appelle la « voie de l’homme 
rusé » ou quatrième voie qui soutient le développement simultané des trois, en harmonie avec 
le déploiement des facultés physiques (fakir), émotionnelles (moine) et intellectuelles (yogi).

1 Biblio : P. D. Ouspenski, «Un nouveau modèle de l’Univers » ; ce russe, dans les années 1915 travaillait en 
collaboration avec Minkowski pour développer le calcul matriciel et la « quatrième dimension », équations 
mathématiques qui permirent à Einstein d’élaborer la Relativité Restreinte plusieurs années après. 
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Le Tarot dans son ensemble1

Le Tarot est un exposé du savoir ésotérique 
sur  notre  monde,  ainsi  qu'une  méthode 
pratique  de  développement  personnel 
accessible  aussi  bien,  sinon  mieux,  à 
l'homme occidental qu'à l'oriental. Du point 
de  vue  matériel,  le  Tarot  consiste  en  78 
cartes ou lames, elles-mêmes subdivisées en 
deux parties  principales,  l'une de 22 lames 
nommées les Arcanes Majeures (21 lames + 
1 lame sans numéro) ou Clés Principales, et 
l'autres  de  56  Arcanes  Mineures  ou  Clés 
Secondaires.  Les  Arcanes  Mineures,  à  leur 
tour, sont subdivisées en quatre « couleurs » 
de  14  cartes  chacune,  consistant  en  dix 
cartes numérotées et quatre personnages ou 
« honneurs ». Si on doute que ces 78 images 
symboliques peuvent en réalité représenter la 
totalité de tout le passé, le présent et le futur 
concevable,  mais  pas  nécessairement 
possible,  aussi  bien  que  toute  la  création 
réelle  et  potentielle,  il  faut  remarquer  que, 
d'après la formule mathématique qui régit la 
permutation de Z objets différent pris par N 
fois donné, soit P(z,n) = z!/(z-n)! le nombre 
de  toutes  les  combinaisons  possibles 
concernant  seulement  les  22  Arcanes 
Majeures,  en  supposant  même  que  chaque 
clé  ne  participe  qu'une  seule  fois  à  caque 
combinaison,  est  égal  à 
1.124.000.727.607.680.000  (notre  galaxie 
n'est  probablement  pas  plus  agée  que 
10.000.000.000 années!). Et si on utilise les 
78 lames on obtient 1042, un nombre si vaste 
qu'il  est  tout  à  fait  incommensurable, 
entièrement  inconcevable  et 
incompréhensible  pour  l'esprit  humain 
limité,  ainsi  que  pour  l'esprit  de  n'importe 
quel dieu, en supposant que les dieux aient 
esprit  et  intelligence  en  plus  de  leurs 
énormes pouvoirs, ce dont je doute fort.
Mais pouvons-nous maintenant dire ce qu'est 
réellement le Tarot? Si l'on devait ajouter un 
vrai résumé du Tarot en tant qu'ensemble, la 
définition  ou  plutôt  la  description  la  plus 
exacte serait de le comparer à un fil tendu du 
passé  infini  au  futur  infini,  constamment 
changeant  à  l'extérieur,  mais  restant 
cependant  le  même  dans  sa  structure 

Les Arcanes Majeures disposés sur le Serpent 
de Sagesse en trois rang.

Liens entre l’Arcane XI et les Arcanes I, VII,  
XV et XXI. (Arcanes qui correspondent aux 
« points extrêmes » du Serpent ci-dessus) 

A partir de cet arrangement, on constate 
clairement q’un état de conscience calme et 
serein est le centre de contrôle et le point 
d’attache entre l’esprit créatif humain [I], son 
cours physique [VII], les forces du mal qui 
tentent de le limiter et de le réduire en 
esclavage [XV] et le maximum possible 
d’accomplissement de la part de l’homme 
[XXI] ou [XXII]. C’est cet état de Conscience 
qui les maintient en équilibre et permet à 
chacun d’eux d’être reconnu pour ce qu’il est 
afin qu’en temps approprié il puisse agir de la 
manière voulue, sans gaspillage d’énergie. 
Ainsi, une autre dénomination valable et 
possible de cet atout (Arcane XI) est « La Vrai 
Volonté ». Nous devons noter au passage que, 
sur la croix formée par les cinq (c’est le 
nombre de l’homme) Arcane I, VII, XI, XV et 
XXI, il nous est possible de placer le 
Tétagramme sur les quatre bras ou extrémités, 
ce qui, en ajoutant la lettre Shin au centre de 
cette croix, nous donne le Pentagrammaton 
Yod – Hé – Shin – Vau – Hé, c’est à dire, la 
manière d’écrire Jehoshua, le nom Jesus en 
hébreu.

1 Biblio : N. Tereshchenko, « Les trésors du tarot », Editions Atlas G. Trédaniel
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essentielle.  C'est  le  cordon  qui  maintient 
ensemble toutes les manifestations possibles 
en fournissant à l'homme un point stable de 
référence,  rempli  de  signification,  par  le 
moyen  duquel  ces  apparences  éphémères 
que  sont  le  monde  et  la  vie  peuvent  être 
perçues,  appréciées  à  leur  juste  valeur, 
étudiées  et  finalement  comprises.  On 
pourrait  même  pensait  au  Tarot  comme  le 
cordon  ombilical  dont  l'origine  est  la 
« réalité » et qui transmet sa « nourriture » à 
la Conscience de l'homme dans son habitat 
« imaginaire » (Maya2).

Arcane IV : L’Empereur Arcane XI : La Force Arcane VII : Le Chariot

Les Arcanes Mineures

Cette partie du Tarot, permet un développement plus détaillé et sur une plus vaste échelle du 
sens  des  Arcanes  Majeures,  avec  une  référence  particulière  aux  possibilités  disponibles, 
bonnes ou mauvaises, pouvant être obtenues et applicables à l'humanité, en tant qu'elle peut 
être  représentée  par  chaque  homme  pris  individuellement.  La  structure  symbolique  des 
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Arcanes Mineures, bien que plus simple, est plus abstruse et donc plutôt plus difficile à saisir 
et  à maîtriser  que celle  des Arcanes Majeures,  qui sont plus remarquables.  Elle  est  basée 
principalement  sur  la  numérologie,  i.e,  les  propriétés  ésotériques  et  la  signification  des 
nombres, pris un à un et en combinaisons. L'objet symbolique représentatif qui indique la 
nature de chaque "couleur" possède aussi  un sens significatif.  Les quatre couleurs sont la 
représentation d'une gradation des "mondes" possibles que l'homme peut habiter, à la fois 
entant qu'entité physique, matérielle ou planétaire, et comme un individu spirituel et divin, du 
moins à l'état potentiel. Elles expriment aussi la vie dans le monde intérieur ou "psyché" de 
l'homme, dans ses différentes situations.

Batons (Trèfles) - FEU  - IOD - Cavaliers: 14 
cartes :  As,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 ;  Figures ou 
« Honneurs » - Valet, Cavalier, Dame, Roi 

Les Batons sont le monde divin où la Volonté réelle est 
la Loi. Ils sont les représentants du Centre Intellectuel  
Supérieur (Centre Ajna) aussi bien que du « Moi » ou 
du  « Je »  réel;  donc  c'est  le  savoir  objectif  direct  et 
véritable,  la  compréhension  et  la  Volonté.  Ils 
représentent  aussi  le  processus  de  germination  d'une 
graine viable et  l'énergie  (« feu ») dont elle a besoin 
pour  cela,  soit,  les  caractéristiques  de  la  plus  haute 
Conscience portant ses fruits et la conscience de l'âme. 
Sur  l'Arbre  de  Vie,  ils  correspondent  à  Chesed,  de 
notre  côté  de  l'Abysse,  mais  ont  leurs  origine  dans 
Chokmah. 

Coupes (Coeurs) – EAU  - HE - Reines: 14 cartes ; As, 1, 
2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 ;  Figures  ou  « Honneurs »  -  Valet, 
Cavalier, Dame, Roi 

Les Coupes sont le monde (illusoire du point de vue objectif) du 
Maya ou  l'univers  de  la  matérialité  planétaire  et  de  la 
sentimentalité  émotionnelle,  qu'il  faut  bien  distinguer  des 
émotions vraies, réelles ou plus « élevées ». Elle représente  le  
Centre émotionnel Inférieur (plexus solaire) et donc nos attaches 
subjectives et nos désirs. Elles sont surtout préoccupées par des 
fins extérieures, correspondant ainsi à la réalisation matérielle et 
sentimentale  sur  les  plans  mondiaux  et  sociaux,  ainsi  que 
sexuels. Elles se rapportent au Yesod de l'Arbre de Vie. Aussi 
sont-elles judicieusement symbolisées par la Lune et l'Eau, car 
c'est la vie imaginative et fantaisiste de l'homme, n'étant qu'un 
pâle reflet de ce qu'est la vie réelle et ses accomplissements. 
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Epées (Piques) – AIR  - VAV  - Rois: 14 cartes ; As, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; Figures ou « Honneurs » - Valet, Cavalier, 
Dame, Roi 

Les Epées symbolise le monde « angélique » de l'être humain 
supérieur et ce qui est réel à la fois dans les Emotions les plus 
élevées  (ou  « Impulsions  Sacrées »)  et  l'Intellect.  Elles 
représentent le Centre Emotionnel Supérieur (Centre cardiaque) 
et donc, la compréhension intuitive objective et la capacité de 
créer.  Elles  figurent  toujours  l'état  militant  actif  dans  la 
recherche  courageuse  et  l'action  ou  l'effort  effectués 
consciemment. Elles ont pour but de provoquer le début de la 
germination  et  de  la  croissance.  Par  extension,  elles 
correspondent à la croix, signifiant que nous devons porter un 
fardeau, que nous acceptions de le faire ou pas. Ainsi, le guerrier 
de naissance se trouve contraint, de par sa nature, d'engager le 
combat  pour défendre le faible lorsque ce dernier est attaqué, 
opprimé ou traité injustement, même si il doit sacrifier sa propre 
vie. Sur l'Arbre de Vie, elles correspondent à Gebourah. 

Deniers  (Carreaux)  –  TERRE   -  HE  -  Valets: 14 
cartes ; As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; Figures ou "Honneurs" 
- Valet, Cavalier, Dame, Roi 

Les  Deniers  sont  le  monde  de  l'intelligence  et  des  idées 
humaines,  ainsi  que  de  leurs  applications  dans 
l'environnement  aux  objets  matériels,  mais  c'est  aussi  le 
monde  de  ses  aspirations  spirituelles  et  de  ses  efforts.  Ils 
représentent  le  Centre  Moteur/Instinctif et/ou  le  Centre 
Intellectuel  Inférieur  (Centre  Laryngé)  et,  par  conséquent, 
nos besoins et notre aptitude à les réaliser pour la satisfaction 
de notre corps et de notre esprit. Trop souvent, par malheur, 
une telle satisfaction en cours d'actualisation dégénère en une 
simple  « titillation »  des  sens.  Ils  représentent  aussi  la 
croissance à la fois matérielle et spirituelle, et correspondent 
à Malkuth sur l'Arbre de Vie. 

Spécifiquement,  les  Rois  peuvent  être  considérés  comme  la  force  directionnelle  de  base 
inhérent à l'essence intrinsèque existant dans sa propre couleur. Les Reines transmettent les 
forces des influences provenant de l'extérieur de leur couleur et capable d'agir sur elles. Les 
Cavaliers sont des Rois « transmutables », i.e, pas encore fixées d'une manière inaltérable et 
irrévocable, comme le sont les Rois « cristallisés » qui ne peuvent avancer que dans une seule 
direction. Les Cavaliers sont capables de progresser et peuvent être influencés par leur Reine. 
Les Valets sont la possibilité de transition à un niveau plus élevé de l'Etre, sous l'influence de 
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la réalisation d'influences extérieures venant d'une source plus haute et acceptées, ou « vice-
versa » (i.e. la transition à un niveau plus bas).

Les Arcanes Majeures

En examinant  les  22 Arcanes  Majeures  du Tarot  dans  des combinaisons  différentes  (sept 
ternaires, trois septénaires...) et en essayant d'établir les rapports possibles et permanents qui 
existent entre elles, nous découvrons qu'il  est possible de disposer les cartes par paires; et 
nous  voyons  que  lorsqu'elles  sont  disposées  de  cette  manière  (première  avec  dernière, 
deuxième  avec  avant  dernière...),  les  cartes  acquièrent  une  signification  très  intéressante. 
Disposées de cette manière, une carte explique l'autre. Il est extrêmement important de savoir 
qu'elles  ne  peuvent  s'expliquer  qu'ensemble.  En  étudiant  ces  paires  de  cartes,  l'esprit 
s'accoutume à voir l'unité dans la dualité. 

Résumé Général du Tarot Symbolique

Il suffit de se rappeler  grosso modo le sens de chacune des lames du Tarot pour constater 
l’existence d’une progression bien établie qui part de Dieu le Saint-Esprit pour aboutir à la  
Matière en passant par une foule de modalités diverses. De la Matière il  existe une autre 
progression qui évolue vers le point d’origine primitif : Dieu.
Ce double courant de Matérialisation progressive du Divin, ou Involution, et de Divinisation  
progressive du Matériel ou Evolution, représentent les « deux sens de variations » de la Roue 
de la Fortune1.

Théogonie

A l’origine, le Tarot place l’Absolu indéterminé et indéterminable, l’Un à la fois conscient et 
inconscient, affirmatif et négatif, force et matière (E = mc2), innommable, incompréhensible 
pour l’homme. L’unité sa manifeste à elle-même par trois termes, termes les plus élevés et les 
plus généraux auxquels puisse atteindre la compréhension humaine, termes formant la base de 
toutes les théogonies et désignant sous une foule de  noms des principes identiques.

I. Le premier de ces termes symbolise l’Activité absolue dans toutes ses acceptations ; 
l’origine de tout mouvement, de toute force masculine et créatrice.

Dieu le Père – Osiris – Brahma – Jupiter
II. Le second de ces termes symbolise la Passivité absolue dans toutes ses acceptations ; 

l’origine de tout  repos,  de toute  force féminine et  conservatrice.  C’est  le  principe 
humide de la nature comme le premier en était le principe igné.

Dieu le Fils – Isis – Vishnou – Junon
III. Le troisième de ces termes est le plus important à considérer. C’est lui qui synthétise 

dans une Unité les termes précédents ; c’est par lui que nous devrions commencer 
toute étude, car aucun n’être n’est concevable que considérait synthétiquement et le 
troisième terme est l’origine de toute synthèse. C’est l’Union absolue dans toutes ses 
acceptations, l’origine de toute réalité, de tout équilibre, de toute force équilibrante et 
transformatrice. C’est le principe mercuriel de la nature équilibrant les deux premiers.

Dieu le Saint-Esprit – Horus – Shiva – Vulcain

Il est nécessaire d’entrer ici dans quelques détails sous peine de rendre incompréhensibles 
toutes  les  déductions  postérieures.  Nous  avons  dit  qu’aucun  être  n’est  concevable  que 

1 Arcane X 
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synthétiquement,  il  nous faut expliquer notre pensée. Prenons pour exemple l’homme afin 
d’être clair, suivant ce mot de L. C. de St-Martin : « Il faut expliquer la nature par l’homme et 
non pas l’homme par la nature. »
L’homme,  considéré  synthétiquement,  se  compose  d’un corps  animé et  agissant. Si  nous 
voulons  concevoir  ce  corps  sans  tenir  compte  de  son  animation  ou  de  sa  faculté  d’agir, 
immédiatement la réalité disparaît, ce n’est plus un homme que nous avons devant nous, c’est 
un  fantôme  créé  par  notre  esprit,  fantôme  que  nous  pouvons  analyser,  étudier  dans  ses 
subdivisions ;  mais  qui,  n’offrant  aucune idée  de  synthèse,  n’existe  pas  en réalité.  Si,  de 
même, nous voulons concevoir séparément le principe qui anime ce corps, qui le fait vivre, 
immédiatement la réalité disparaît. Il nous est impossible de séparer la vie de l’idée de corps, 
de concevoir  ce  qui  pourrait  bien  être  cette  chose qu’on appelle  la  Vie humaine  si  nous 
voulions  y  voir  une  espèce  d’être  métaphysique.  C’est  sur  ce  point  que  les  savants 
matérialistes ont le plus de prise contre les idéalistes exclusifs.
La difficulté devient encore plus considérable s’il s’agit du principe qui fait agir ce corps, de 
la volonté,  de l’âme.  L’analyse,  ici  comme partout,  pourra s’introduire,  mais  il  nous sera 
presque impossible de concevoir ce que peut bien être l’âme non revêtue d’une forme, c’est à 
dire d’un principe autre qu’elle-même. 
Au  contraire,  disons-nous  un  HOMME,  instantanément  ces  trois  termes  ainsi  synthétisés 
prennent une consistance, deviennent l’expression d’une réalité et d’un être formé d’un corps, 
d’une vie et d’une volonté se définit clairement.
Cette  action  synthétique,  source  de  toute  existence  et  de  toute  réalité,  est  le  propre  du 
troisième terme de notre trinité de principes. Voilà pourquoi il faudrait commencer l’étude de 
quelque réalité que ce fût par ce troisième terme. C’est ce que fait toujours Hoené Wronski 
que nomme ce principe Eléments neutre et le place à l’origine de toutes ses études.
Il résulte de tout cela que la trinité formée par les trois termes que nous avons spécifiés doit 
être considérée sous deux aspects :

I. On doit tout d’abord voir la Synthèse de cette trinité, synthèse qui est la raison d’être 
de sa réalité. Le troisième terme (Dieu le Saint-Esprit) résume en lui ces conditions ;

II. On  doit  ensuite  analyser cette  synthèse  en  la  décomposant  en  ses  trois  termes 
constituants et en déterminant l’existence des deux termes opposés, actif  et passif, 
positif et négatif. Il faut ne pas oublier que pendant cette analyse on détruit la réalité 
de l’être ainsi fractionné.

Trois termes constituent donc toute réalité de quelque ordre que ce soit et ces trois termes se 
résument  dans  un  seul  tout.  Cette  vérité  s’applique  aussi  bien  en  physique  qu’en 
métaphysique ; les travaux de L. Lucas sur la physique et la chimie, ceux de Wronski sur les 
mathématiques  sont un argument  irrésistible  à opposer à ceux qui pensent  qu’un principe 
philosophique est une sornette sans portée pratique.
Le troisième terme de notre  série  théogonique  ou Dieu le  Saint-Esprit  représente  donc le 
corps total de Dieu qui peut s’analyser ainsi :
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Synthèse (Union Polaire)

DIEU LE SAINT-ESPRIT

Antithèse (Pôle 2)
DIEU LE FILS

Thèse (Pôle 1)
DIEU LE PERE

Pour  résumer  tout  ce  que  nous  avons  étudié  jusqu’ici,  nous  dirons  ce  que  nous  avons 
découvert tout d’abord :

 Un principe indéterminable et innommable que nous nous contentons d’affirmer.
 Ce  principe  synthétique  analysé se  présente  sous  la  forme  d’une  trinité  ainsi 

constituée :
Neutre - Equilibre

Principe Synthétique
3

Négatif - Réaction
Principe Négatif

2

Positif - Action
Principe Affirmatif

1

Il nous reste à montrer maintenant que les conclusions du Tarot sont identiques avec celles de 
tous les auteurs qui ont traité d’une façon élevée la question et  avec quelques théogonies 
supérieures de l’antiquité.
Nous allons prendre parmi les auteurs qui ont étudié et parmi les références théologiques :

 F.-G. Lacuria
 H. Wronski
 Théogonies des diverses religions

o Egyptienne
o Indoue 
o Kabbalistique
o Chrétienne

Tab. 4     : Théogonies  

Principes premiers de Lacuria
L’Être. Le Père. La Vie La Conscience. Le Saint-

Esprit. La Lumière
Le Non-Être. Le Fils. Le 

Verbe
Les trois principes primitifs du Savoir Suprême, H. Wronski

Le Savoir. L’Autogénie.  
Principe du Mouvement.

La Réalité. Principe de 
l’existence. Principes  
premiers de Wronski.

L’Être. L’Autothésie.  
Principe de la fixité.

(Jamblique) Théogonie Egyptienne. Principe indéterminable Ra, Trinité divine :
Ammon Osiris Phta
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Théogonie Indoue. Principe indéterminable Parabrahm
Brahma. Créateur Siva. Transformateur Vishnou. Conservateur

Théogonie Kabbalistique. Principe indéterminable En. Soph. L’Absolu
Chocmah. La Sagesse 

absolue
Kether. La Puissance 
équilibrante absolue

Binah. L’Intelligence absolue

Théogonie Chrétienne
Dieu le Père

L’Esprit de Dieu
Dieu le Saint-Esprit
Le Corps de Dieu

Dieu le Fils
L’Âme de Dieu

VI – e. La Science des Triangles (Triade humaine)

La Science  des  Triangles  trouve  essentiellement  sa  « matière »  dans  les  influences  et  les 
rapports énergétiques de l’Astrologie. Le système nécessite un volume à lui seul, mais son 
importance  est  remarquable  sur  les  plans  éthérés  des  grands  systèmes  cosmologiques  ou 
Entités  systémiques.  Cette  science  très  ancienne  explique  la  création  du Zodiaque  et  son 
évolution.
Nous devons également ranger parmi les « sources » pré-chrétiennes du concept de trinité les 
spéculations mathématico-philosophiques de la pensée grecque. On sait que cette pensée est 
déjà  décelable  dans  l’Evangile  de  Saint  Jean,  écrit  en  grecque  et  nettement  teinté  de 
gnosticisme,  et,  plus  tard,  chez  les  Pères  grecs,  elle  entreprend  d’élargir  le  contenu 
archétypique de l’Apocalypse et  d’en donner une interprétation gnostique.  La part  la plus 
importante  apportée  à  l’élaboration  primitive  de  la  pensée  grecque  revient  sans  doute  à 
Pythagore et à son école. Voici son premier Vers d’Or :
« Honore en premier lieu les Dieux Immortels, dans l’ordre qui leur fut assigné par la Loi. »
Pythagore,  dit  Fabbre  d’Olivet,  en  concevant  cette  hiérarchie  spirituelle  comme  une 
progression géométrique, envisagea les êtres qui la composent sous des rapports harmoniques, 
et fonda par analogie les lois de l’univers sur celles de la musique1. 

Le concept de Trinité peut-être décrit par les interprétations généralisées de L. C. de Saint 
Martin puis ensuite par l’esprit de synthèse de Gurdjieff

 L. C. de Saint Martin : Quoique nous soyons convaincus que toutes les pensées de 
l’homme actuel ne lui venaient que du dehors, on ne peut nier cependant que l’acte 
intérieur et le sentiment de cette pensée, ne se passent au-dedans et indépendamment 
des sens corporels. Or c’est dans ces actes intérieurs que nous trouverons parfaitement 
l’expression de ces trois signes, le  poids,  le  nombre  et la  mesure,  d’où proviennent 
ensuite tous les actes sensibles auxquels l’homme se détermine en conséquence de sa 
Liberté.  Le premier de ces signes est le  nombre,  que nous appliquons à la pensée, 
comme le Principe et le sujet sans lequel aucun des actes subséquents n’aurait lieu. 
Après cette pensée, nous trouvons dans l’homme une volonté bonne ou mauvaise, et 
qui fait seule la règle de sa conduite et de sa conformité à la justice ; mais aussi rien ne 
nous paraît  mieux convenir  à cette  volonté que le second signe,  ou la  mesure.  En 
troisième  lieu,  de  cette  pensée  et  de  cette  volonté,  il  résulte  un  acte  qui  leur  est 
conforme, et c’est à cet acte pris comme résultat, que l’on doit appliquer le troisième 
signe ou le poids ; cet acte néanmoins se passe par l’intérieur, comme la pensée et la 
volonté ; il est vrai qu’il enfante à son tour un acte sensible, qui doit faire répéter aux 
yeux du corps, l’ordre et la marche de tout ce qui s’est passé dans l’intelligence ; mais 
comme la liaison de cet acte intérieur à cet acte sensible qui en provient, est le vrai 
mystère de l’homme. »

1 Cf l’Ennéagramme – Annexe 
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 G. I. Gurdjieff : En ce qui concerne la qualité des « impulsions êtriques », il existe, 
parmi  les  commandements  directs  de  Notre  Eternel  Tout-Embrassant,  un 
commendement spécial, strictement observé par tous les êtres tri-cérébraux de Notre 
Grand  Univers,  et  qui  s’énonce  ainsi :  « Garde-toi  toujours  des  perceptions  qui 
pourraient ternir la pureté de tes cerveaux. »
Il est intéressant de remarquer que, chez les êtres tri-cérébraux de la planète Terre, ces 
cerveaux étriques  sont  situés dans les  mêmes  parties  du corps planétaire  que chez 
nous. Ainsi :

o Le cerveau destiné par la Grande Nature à la concentration et à la réalisation 
ultérieure  de  la  première  force  sainte  du  Triamazikamno  sacré,  appelée 
« Sainte Affirmation », est situé dans leur tête.

o Le second cerveau, appelé à transformer et cristalliser la seconde force sainte 
du Triamazikamno sacré, la « Sainte Négation », est situé, comme chez nous, 
tout le long de leur dos, dans ce qu’on appelle la « colonne vertébrale ».

o Quand  au  lieu  de  concentration  qui  sert  de  source  de  manifestation  à  la 
troisième force saint  du Triamazikamno sacré,  la  « Sainte  conciliation »,  la 
forme extérieure de ce cerveau étrique chez les êtres tri-cérébraux de là-bas ne 
ressemble en rien à la nôtre. 

Chez les êtres tri-cérébraux actuels de là-bas, ce cerveau étrique, au lieu de se localiser 
en une masse totale, comme il lui est propre de le faire dans la présence de tous les 
êtres tri-cérébraux de Notre Grand Univers, se fragmente en divers parties, et chacune 
de  ces  parties,  selon  son  « fonctionnement  spécifique »,  se  focalise  en  un  endroit 
différent de leur corps planétaire. Bien que dans sa forme extérieure, ce centre étrique 
comporte divers points de concentration, ceux-ci cependant sont liés entre eux par leur 
fonctionnement,  de  sorte  que  cet  ensemble  de  parties  dispersées  peut  travailler 
exactement comme il lui est propre de le faire. Il faut remarquer que la plupart de ces 
points  de  concentration  se  situent  dans  la  région  de  leurs  corps  planétaire  où  ce 
cerveau êtrique aurait dû normalement se trouver, c’est à dire dans leur poitrine. Ils 
nomment  eux-mêmes  ces  localisations  distinctes  de  leur  présence  générale  des 
« faisceaux nerveux », et ils donnent à cet ensemble de faisceaux nerveux le nom de 
« plexus solaire. »
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VII - Le Symbolisme

VII – a. La «     Preuve     » par Analogie  1   

Hermès  Trismégiste  est  sans  nul  doute  le  père 
fondateur  du  raisonnement  « par  analogie »  ou 
science hermétique.
Voici  un  exemple  d’argument  par  analogie : 
André  est  formé  de  matière,  d’énergie  et  de 
conscience.  Comme  la  matière  ne  disparaît  pas 
avec sa mort,  mais  change seulement  de forme, 
comme l’énergie ne disparaît pas, mais se modifie 
seulement, le mode de son activité, la conscience 
d’André,  elle  aussi  ne  peut  pas  simplement 
disparaître,  mais  elle  doit  seulement  changer  sa 
forme  et  son  mode  (ou  plan)  d’activité.  Donc 
André est immortel.
Cet argument est fondé sur la formule d’Hermès 
Trismégiste : Ce qui est en bas (matière, énergie) 
est comme ce qui est en haut (conscience). Or s’il 
existe une loi de la conservation de la matière et 
de l’énergie (bien que la matière se transforme en 
énergie  et  vice-versa),  il  doit  nécessairement 
exister  aussi  une  loi  de  la  conservation  de  la 
conscience, ou de l’immortalité.
L’idéal de la science, selon Keynes, est de trouver 
des  moyens  pour  pouvoir  pousser  la  portée  de 
l’analogie  connue jusqu’à  être  à  même  de  se 
passer de la méthode hypothétique de l’induction 
pure,  c’est  à  dire  de  transformer  la  méthode 
scientifique  en  analogie  pure,  basée  sur 
l’expérience  pure,  sans  éléments  hypothétiques 
immanents dans l’induction pure.

Structure à grande échelle de l’Univers (1040 m). 

Chaque « point lumineux sont autant de 
galaxies formées par des milliard d’étoiles. 

1 Biblio : « Méditations sur les 22 Arcanes du Tarot », auteur anonyme, éditions  
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En 3D, l’organisation des galaxies dans l’univers 
« est comme » la structure infiniment petit des 

cristaux.

Cristaux (Structure nanométrique 10-10 m)

Or c’est grâce à la méthode de l’analogie que la science fait des découvertes (en passant du 
connu  à  l’inconnu),  formules  des  hypothèses  fécondes  et  poursuit  un  but  méthodique 
directeur. L’analogie est son commencement et sa fin, son alpha et son oméga.
En ce qui concerne la philosophie spéculative ou métaphysique, le rôle même y est réservé à 
l’analogie. Toutes les conclusions de portée métaphysique ne sont basées que sur l’analogie 
de l’homme, de la nature, et du monde intelligible et métaphysique. Ainsi les deux autorités 
principales  de  la  philosophie  la  plus  méthodique  et  la  plus  disciplinée  –  la  philosophie 
scolastique  médiévale  –  St  Thomas  d’Aquin  et  st  Bonaventure  (dont  l’un  représente 
l’aristotélisme  et  l’autre  le  platonisme  dans  la  philosophie  chrétienne)  se  servent  non 
seulement de l’analogie mais lui assignent aussi un rôle théorique très important dans leurs 
doctrines mêmes. St Thomas avance la doctrine de l’ « analogia entis », l’analogie de l’être 
qui est la clé principale de la philosophie. St Bonaventure, dans sa doctrine de « Signatura 
rerum », interprète le monde visible entier comme le symbole du monde invisible. 
En  conséquence  de  quoi,  nous  pouvons  déclarer  hautement  notre  foi  en  l’analogie  et 
proclamer à haute voix la formule de la « Table d’Emeraude », consacrée par la tradition, sans 
paraître ainsi infidèle à la philosophie, à la science et aux doctrines officielles de l’Eglise.
Mais la sanction accordée à l’analogie ne s’arrête pas là : le Maître lui-même l’a sanctionnée 
par l’usage qu’il  en fait.  Aussi  bien les paraboles que l’argument  « a fortiori » dont Il se 
servait dans son témoignage, le démontrent. Les paraboles, qui sont des symboles « ad hoc », 
seraient dépourvues de sens et d’utilité, si elles ne constituaient pas les énoncés de vérités 
analogiques faites dans le langage de l’analogie et faisant appel au sens de l’analogie. Quand 
à l’argument « a fortiori », sa vigueur entière réside dans l’analogie qui en est le fondement. 
Voici un exemple de l’argument « a fortiori » employé par le Maître :
« Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un 
poisson,  lui  donnera  un serpent ?  Si  donc,  méchants  comme vous  l’êtes,  vous  donner  de 
bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » (Matthieu 7, 9-11)
Ici nous avons l’analogie de la parenté terrestre humaine et de la parenté céleste divine, sur 
laquelle  est  fondée la  force de l’argument  «  a  fortiori »  ou « a  plus  forte  raison » de la 
conclusion de la manifestation imparfaite à son prototype idéal. L’analogie du père et du Père 
en est l’essence.
La méthode d’analogie n’est pas infaillible, mais elle peut mener à la découverte de vérités 
essentielles. Son efficacité dépend de l’ampleur et de l’exactitude de l’expérience sur laquelle 
elle est fondée.
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Exemple     : Arcane I - Le Bateleur  
Injonctions et règles du Bateleur     :  

 « Transformer le travail en jeu »
 « Faites  que votre  joug que vous  avez  accepté soit 

doux et que tout fardeau que vous portez soit léger »
 « Il  faut  être  un en  soi-même,  (concentration  sans 

effort)  et  uni  au monde spirituel  (avoir  la  zone de 
silence  dans  l’âme),  pour  qu’une  expérience 
spirituelle  révélatrice  ou  réalisatrice  puisse  avoir 
lieu »

 « Il  faut  être  un  Bateleur,  concentré  sans  effort, 
opérant  avec  aisance  comme  si  l’on  jouait,  et 
agissant avec un calme parfait.

Arcane I : Le Bateleur (Le Jongleur)

La concentration sans effort trouve son expression aussi bien dans l’ensemble de la lame 
que dans ses détails     ; elle en constitue l’arcane pratique.  

On y trouve aussi exprimée la méthode d’analogie dont elle est encore l’arcane théorique. 
Car, vue sur le plan intellectuel, la pratique de la méthode d’analogie correspond en tout à la 
pratique de la concentration sans effort. Et cette pratique apparaît non pas comme « travail », 
mais plutôt comme « jeu ». La pratique de l’analogie au plan intellectuel n’exige, en effet, 
aucun effort ; ou bien on perçoit, on « voit », les correspondances analogiques ou bien on ne 
les perçoit, ni ne les « voit ». De même que le Bateleur ou Jongleur a dû s’exercer et travailler 
longtemps avoir atteint  l’habilité de concentration sans effort,  ainsi celui  qui se sert de la 
méthode  d’analogie  sur  le  plan  intellectuel  doit  avoir  acquis  une  longue  expérience  et 
accumulé les leçons qu’elle comporte avant d’atteindre la faculté de la perception immédiate 
des correspondances analogiques -, avant de devenir un « bateleur » un « jongleur » qui se 
sert de l’analogie des êtres et des choses sans effort comme par jeu. Cette faculté constitue 
une partie essentielle de la réalisation de la tâche que la Maître a enjointe à ses disciples : « Je 
vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y 
entrera pas » (Marc X, 15). Le petit  enfant ne « travaille » pas, il joue. Mais comme il est 
sérieux, c’est à dire concentré, quand il joue ! Son attention est encore entière, indivise, tandis 
que chez celui qui s’approche du royaume de Dieu, elle devient déjà entière et indivise. Là est 
l’arcane  de la  génialité  intellectuelle :  la  vision  de l’unité  des  êtres  et  des  choses,  par  la 
perception immédiate de leur correspondances, par la conscience concentrée sans effort. Le 
Maître n’a pas voulu que nous devenions puérils ; ce qu’il a voulu c’est que nous atteignons la 
génialité de l’intelligence et du cœur qui est  analogue – non pas identique – à l’attitude de 
l’enfant, qui ne porte que des fardeaux doux et qui rend légers tous les jougs. Le Bateleur 
représente l’homme qui a atteint l’harmonie et l’équilibre entre la spontanéité de l’Inconscient 
(dans le sens que lui donne C. G. Jung) et l’action voulue du Conscient (dans le sens du 
« moi » conscient). Son état de conscience est la synthèse, du Conscient et de l’Inconscient, de 
la spontanéité créatrice et de l’activité voulue exécutive. C’est l’état de conscience que l’école 
psychologique  de  Jung  appelle  « individualisation »  ou  « synthèse  du  Conscient  et  de 
l’Inconscient »  (des  deux  éléments  de  la  personnalité).  Cette  synthèse  rend  possible  la 
concentration sans effort et la vision intellectuelle sans effort, qui sont les aspects pratiques et 
théoriques de toute fécondité dans les domaines aussi bien pratiques qu’intellectuels.
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VII – c. Le Symbolisme – Définition

Les  mots  « symbole »  et  « symbolisme »  viennent  de  deux  racines  grecques  signifiant 
« mettre  ensemble »  -  i.e,  réunir,  unifier,  introduire  un  ordre.  Ainsi  le  symbolisme est 
réellement l'opposé du « diabolisme » et le symbole est la véritable antinomie du « diable », 
qui  eux ont  leur  origine  dans  les  racines  grecques  signifiant  « mettre  en  morceau » -  i.e, 
séparer, désorganiser, disperser. Ainsi on peut dire que le symbolisme crée et maintient un 
cosmos ordonné,  alors que le  diabolisme ne peut créer  et  maintenir  que le désordre et  le 
chaos.
Définissons le symbolisme comme la méthode conduisant à devenir conscient d'un plus haut 
niveau d'existence et comme la voie pour surélever d'une manière ordonnée son propre degrés 
de conscience, tout au moins pour un temps limité. Un tel accroissement de conscience est 
accompli  par  la  contemplation  et  la  méditation  sur  un  symbole  approprié.  Le  concept 
« symbole » par lui-même peut maintenant être défini comme un moyen d'expression précis et 
complet,  qui  s'adresse  à  tous  les  centres  fonctionnels  du  conscient  par  l'intermédiaire  de 
l'intellect.  C'est  un  outil  destiné  à  être  capable  de  révéler  expressément  les  vérités 
transcendantales  du Macrocosme et  du Microcosme,  i.e,  des  vérités  concernant  le  monde 
extérieur à tout être humain, aussi bien que celles relatives à l'univers intérieur de l'homme. Il 
s'ensuit  que chaque véritable  symbole ésotérique est  une réalité  universelle  et  dynamique, 
capable d'acquérir une vie personnelle, donnant ainsi à tout être et à ses plusieurs centres la 
possibilité de communiquer avec ce symbole et de le comprendre à ses niveaux différents. Ce 
n'est que quand une telle compréhension devient complète, parfaite, totale et unifiée à tous les 
niveaux  et  à  tous  les  temps,  ainsi  que  dans  tous  les  centre  à  la  fois,  que  le  degré  de 
connaissance de l'individu est élevé de manière permanente. Alors seulement l'Homme peut 
approcher  à  travers  ses  centres  supérieurs  l'Unique  Tout  Absolu  Infini  Eternel,  et 
communiquer  avec  lui  par  une  communion  véritable.  C'est  à  ce  moment  que  le  symbole 
devient une réalité vivante qui surpasse tout.

Représentation Numérique

Il est nécessaire de faire certaines distinctions importantes :
La première, c’est de distinguer l’étude quantitative des nombres telle qu’elle est poursuivie 
par les mathématiques  actuels,  de l’étude qualitative telle qu’elle était  poursuivie dans les 
centres d’initiation de l’antiquité. Le contemporain sourit à la pensée que le nombre 4 pourrait 
agir comme un être vivant dans le plan des « idées-forces » ou même qu’il représente, dans le 
monde des lois, une clé qui ouvre bien des portes encore fermées. (Le Nombre est un être du 
plan spirituel : Cf Chap. III § 5)
La seconde distinction à établir, c’est de ne pas confondre les Nombres qui sont des êtres, 
avec les chiffres qui sont leurs  habits. Un homme habillé de vert, de jaune, ou de noir est 
toujours lui-même. Un nombre figuré par un caractère chinois, ou sanskrit,  ou romain,  ou 
typographique  est  toujours lui-même.  Or la  question chiffre  a  bien souvent  embrouillé  la 
question nombre.
Enfin la  dernière  distinction  à  établir  est  que l’étude  des  nombres  embrasse  de multiples 
adaptations. C’est un véritable monde intellectuel. Des auteurs nombreux ont consacré leurs 
veilles  à  cette  étude.  L’antique  livre  kabbalistique  « Le Sépher  Jesirah » (l’Arbre de Vie) 
traite  des  nombres  et  de  leurs  rapports  analogiques.  Toutes  les  écoles  dérivées  des 
pythagoriciens et des néo-platoniciens suivent la même voie.
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L’Unité dans les Trois Plans

« Ceux qui ont percé dans la carrière des nombres pourront admirer ici avec quelle sagesse 
lumineuse  la  Providence  étale  devant  nous  ses  trésors  et  nous  montre  comment  elle  fait 
parvenir ses puissances dans les diverses régions. 
Ils reconnaîtront que les nombres sont fixes eux-mêmes et finis dans leurs facultés radicales, 
quoi qu’ils soient infinis dans le jeu de leur puissance et dans les émanations innombrables 
qui peuvent sortir et sortiront éternellement de ces facultés radicales. 
Ils reconnaîtront que l’unité est le seul nombre qui, non seulement ne sort pas de la décade 
divine ni par son carré, ni par son cube, mais même qui ne sorte point de son propre secret ou 
de son propre centre, et qui concentre en soi toutes ces opérations.
Ils reconnaîtront que dans cet être  Un se transporte, soit dans la région divine, soit dans la 
région  spirituelle,  soit  dans  la  région  naturelle,  il  s’y  transporte  par  ses  propres  facultés 
radicales,  et  par  les  émanations  qui  leur  sont  correspondantes ;  mais  que les  plans  et  les 
propriétés qu’il manifeste par là sont au-dessus des notions matérielles de l’arithmétique, et 
n’en peuvent conserver le sens grossier et monotone. 
Ils reconnaîtront que, par le moyen de ses facultés radicales et des émanations qui leurs sont 
correspondantes, cet être Un porte sa vie et son esprit dans les trois régions, et que, dès lors, 
ils peuvent considérer spirituellement ces trois régions comme un grand arbre dont la racine 
reste toujours cachée dans la région divine comme dans sa terre maternelle, dont le tronc ou le 
corps se manifeste dans la région spirituelle par le carré, et dont les branches, les fleurs et les 
fruits se manifestent dans la région naturelle par l’opération du cube.
Ils reconnaîtront par là quel est le commerce et l’union active qui doit régner entre ces trois 
régions ou entre ces trois mondes, puisqu’ils ont une racine commune, et puisqu’il y a des 
carrés  spirituels  qui  s’étendent  jusque dans  la  région naturelle,  tandis  que l’Unité  divine, 
comme la sève qui produit tout et remplit tout, opère en même temps, et de concert avec les 
régions spirituelles et naturelles, en ce qu’elle y influe sans cesse invisiblement par sa propre 
racine, par son propre carré et par son propre cube, pour y vivifier les cubes, les carrés et les 
racines de tous les autres nombres et les y faire opérer, à leur tour, chacun selon ses propriétés 
et ses vertus.
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Ils  reconnaîtront  que,  quoique  l’être Un ne  se 
transporte pas lui-même dans toutes ces régions, 
c’est  cependant  par l’influence de sa racine,  de 
son carré et de son cube, que tous ces ouvrages et 
toutes  ses  productions  spirituelles  et  naturelles 
paraissent  complets  et  revêtus  tous  de  ce 
caractère si expressif de l’unité, qui nous montre 
partout  notre  Dieu,  et  partout  le  concours 
harmonique de toutes des facultés et de toutes ses 
puissances. » - L. C. de St Martin1

 Echelle et Progression - Tous les nombres 
émanent du nombre Un. Le point de 
départ de cette émanation est dans la 
lumière spirituelle. Plus un nombre 
s’éloigne du nombre Un, plus il s’enfonce 
dans la matière, plus il se rapproche du 
nombre Un, plus il remonte vers l’Esprit 
de la Lumière. Les dix premiers nombres 
appartiennent au domaine de l’Esprit. Ce 
sont les moins matérialisés. Le chiffre n’a 
pas d’importance, c’est la direction de la 
progression qui seule doit être considérée.

 Sexe des nombres – Les nombres sont 
masculins et actifs : ce sont les nombres 
Impairs ou féminins et passifs : ce sont les 
nombres pairs.

 La vie des nombres – Les relations des nombres entre eux et leur réactions réciproques 
se manifestent par le calcul. Le calcul comprend deux opérations principales :

o Le descente de l’Esprit vers la matière comme opérations : l’addition ou 
descente lente, la multiplication ou descente rapide, le carré du nombre ou 
descente en plan astral (émotionnel), le cube du nombre ou descente en plan 
matériel

o La montée de la matière vers l’esprit comprenant comme opérations : la 
soustraction ou remontée lente et progressive, la division et l’extraction de la 
racine carré/cubique du nombre

o Les plans – Physique/Emotionnel/Mental
o Racine spirituelle ou essentielle : Cf « Addition Théosophique »

1 Biblio : L. C. de St Martin, Des Nombres
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Opérations Théosophiques

Il y a plusieurs systèmes « d'arithmétique occulte » ou Numérologie. Ils emploient tous sous 
différents noms, les mêmes procédés de base de manipulation des nombres pour révéler les 
relations cachées. Ici, on les nomme: Réduction tantrique, Addition théosophique, Contraction 
tantrique, Expansion théosophique, et Expansion tantrique. 

Par réduction tantrique, on entend l'addition ensemble de tous les chiffres par lesquels s'écrit 
un nombre, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chiffres, de 1 à 9, qui est "l'essence" du nombre 
étudié. Ainsi 78 = 7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6
Par addition théosophique, on entend l'addition à partir de zéro de tous les nombres entiers, 
précédant le nombre donné, à ce nombre. Ainsi: 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 
11 + 12 = 78
Par  contraction  tantrique,  on  entend  le  procédé  qui  consiste  à  prendre  deux  nombres 
successifs  d'une  addition  comme  un  seul  nombre.  Cette  contraction  n'est  employée  que 
rarement. Ex: 23 = 1 + 9 + 2 + 8 + 3 = 19 + 28 + 3 = 50, impliquant une relation entre 23 et 
50 sur un plan caché ou pas évident
Par expansion théosophique, on entend l'addition des séries des nombres, chaque série ayant 
un nombre additionnel. Les nombres auxquels s'additionne chaque série sont considérés avoir 
une signification propre et être en relation avec toute la famille des nombres ainsi obtenus. 
Ex:  56=0+(0+1)+(0+1+2)+(0+1+2+3)+(0+1+2+3+4)+(0+1+2+3+4+5)+(0+1+2+3+4+5+6) et 
donc, 56=0+1+3+6+10+15+21=56
Par  expansion  tantrique,  on  entend  l'expression  d'un  nombre  par  l'addition  de  deux  ou 
plusieurs nombres dont la somme est égale au nombre donné. Dans cet expansion il est rare, 
en fait, d'utiliser plus de deux nombres à additionner ensemble. Ex: 9=1+8=2+7=3+6=4+5

Représentation Géométrique
Platon avait écrit sur la porte de son école :

« Nul n’entre ici, s’il n’est géomètre. »

Le philosophe ne dédaignait pas certes la science d’Euclide ; 
mais ne visait-il pas de préférence les procédés pythagoriciens 

qui enseignaient à raisonner sur des figures géométriques ? 
Toujours est-il que l’idéographisme assez complexe des 
Hermétistes du Moyen-Age se ramène aux quatre signes 

générateurs suivants : 

Trois de ces figures sont fermées, ce qui les faits correspondrent à des entités déterminées, à 
des substances. La Croix, en revanche est ouverte, si bien qu’elle ne traduit rien de délimité 
ou de saisissable mais qu’elle indique un changement d’état, une élaboration à subir par un 

113



être  ou  une  substance.  Aussi  la  croix  ne  se  rencontre-t-elle  jamais  isolément  parmi  les 
idéogrammes alchimiques, mais toujours rattachée à l’un des trois signes fermés.

Le Cercle       
Le point géométrique sans dimension est un rien qui engendre le cercle par extension en tout 
sens, comme il engendre la ligne lorsqu’il se meut en un sens unique. Mais à quoi correspond 
le cercle ainsi conçu, sinon au vide spatial ? C’est le zéro de notre  numération, qui dans le 
Tarot est le chiffre du  Fou. L’Alchimie en fait le signe de l’Alum,  « sel principe des autres 
sels, des minéraux et des métaux. » Cette définition évoque l’idée de la substance universelle, 
raréfié jusqu’à l’imperceptibilité pour constituer l’essence intime des choses, le fondement 
éthéré, immatériel, de toute matérialité. 
C’est l’« Ether » des Physiciens épistémologues, c’est la « valeur complexe » dans la théorie 
de  l’avant  Big-Bang  de  Hawking,  c’est  le  Prana  énergétique  qui  circule  universellement 
partout et qui pénètre l’homme par la rate, enfin, c’est le « Thélème de tout le monde - qui est 
ici – et sa force est entière si elle est convertie en terre. » 

Cf Chap. III § IV-b : Mercure, le Messager qui circule en ciel et terre.
Les Grecs l’ont figurée sous l’emblème d’un serpent qui se mord la queue, dit  Ouroboros,  
dont la devise signifie « Un le Tout. »
C’est le chaos dont tout sort et où tout rentre pour en sortir à nouveau : Néant qui est  Tout, 
Nuit antérieure au Fiat Lux de la Genèse.
L’initiative créatrice se réalise graphiquement par un simple point marqué au centre du cercle 

. Du coup, le chaos   n’est plus « informe et vide », car un foyer central de vibration 
l’inonde désormais de lumière. Le Soleil Coordinateur , seul fixe et immuable au milieu de 
ce  qui  est  mouvant  et  transmutable,  devient  le  pivot  de  toute  la  création  qu’il  tire 
perpétuellement du néant. Le même signe est attribué à l’or en raison de l’inaltérable fixité de 
ce métal. Par contraste, l’Argent, métal noble, brillant, mais altérable, est comparé à la Lune 

, changeante dans son aspect et capricieuse dans sa marche à travers les constellations. Mais 
tout un ordre d’idées se rattache aux signes des deux grands luminaires célestes. En voici un 
aperçu :

Soleil              
Mâle

Activité
Agent

Lumière rayonnée
Raison
Osiris
Jakin

Or
Fixité

Inaltérabilité

Lune                
Femelle
Passivité
Patient

Lumière réfractée
Imagination

Isis
Bohas
Argent

Mobilité
Mutabilité 

Ouroboros
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Le signe du Soleil  est toujours identique à lui-même, alors que le croissant peut se tracer 
les pointes tournées à droite, à gauche, en haut et en bas. Dans ces deux derniers aspects, il 
diffère radicalement de sens. Les pointes en haut , il triomphe de ce qui est au-dessus de 
lui ; les pointes vers la bas , il est asservi par ce qui le surmonte.
C’est ainsi que le  Sel Alkali représente la substance primordiale   soumise à la Lune  , 
autrement dit transmutable à l’infini, comme la matière première du Grand Œuvre sujette à 
toutes les métamorphoses de la nature et de l’art. L’idéogramme alchimique est rappelé par le 
symbole astrologique du signe du Taureau, qui se rapporte à la terre fertilisée, susceptible de 
produire toutes les variétés du règne végétal. Or la Terre, comme nous le verrons plus loin, est 
représentée par  signe facile à ramener à par .
Le signe renversé correspond au  Sel  Gemme,  substance affinée,  devenue immuable,  toute 
élaboration possible ayant été accomplie en elle, d’où la Lune qu’elle foule au pied.

La Croix           
Rien de plus spontané comme graphisme ce que le Tau ou Thav archaïque des Phéniciens . 
Son nom sémitique signifie marque, entaille, caractère d’écriture ou lettre par excellence, sans 
doute parce que la main trace d’elle-même cette signature des illettrés.
Ce signe universel se compose de deux traits, l’un horizontal, étendu, couché, passif, féminin, 
l’autre vertical,  dressé, début, actif,  comme pour représenter l’action de l’énergie mâle qui 
transperce et féconde. Loin de se rapporter à la mort, la Croix  est donc essentiellement un 
signe de vie, de conjonction féconde et de pouvoir réalisateur.
Placée  au-dessus  d’un  signe,     la  croix  indique  un  achèvement,  une  perfection 
atteinte. Dans la position inverse   , elle dénote un travail à effectuer, des virtualités 
latentes à déployer. Inscrite dans le cercle , la croix anime la substance  qui est vitalisée, 
transformée en fluide vital. 
Il  s’agit  d’une  condensation  de  la  vie,  telle  qu’elle  s’observe  dans  les  végétaux,  plus 
spécialement dans le feuillage et la verdure, d’où l’assimilation au Verdet ou Vert-de-gris  
des alchimistes. La vitalité se polarise en actif et en passif, pour engendrer d’une part le Nitre 

, sel infernal, explosif, source de déflagrations, mais aussi d’énergie agissante, et d’autre 
part le Sel marin , placide, stable, tendant toujours au repos réparateur et à l’équilibre. 
En tout ce qui est vivant, l’actif et la passif se combinent en proportion variable selon les 
règnes. La plénitude vitale   est l’apanage des végétaux, grâce à l’équivalence en eux de 
l’activité et de la passivité. Leur vie placide est moins active que celle des animaux, figurée 
par le Vitriol . Par contraste, les minéraux vivent passivement, comme si leur âme n’était 
que partiellement active . On est tenté de dire qu’ils ne vivent pas, mais qu’ils sont vécus à 
leur manière. Le signe de la vitalité minérale   se transforme en idéogramme du  Monde 
lorsqu’il est surmonté par la Croix  . Les Hermétistes y voyaient l’emblème du souverain 
pouvoir (globe impérial), car les merveilles s’accomplissent à l’aide du grand agent magique, 
force mystérieuse reliée à l’Âme du Monde.
En couchant le signe de la minéralité sublimée , nous obtenons celui du Vitriol bleu , 
qui  se  rapporte  au  fluide  animal  féminin  passif,  auquel  s’oppose  l’aimantation  masculine 
active, représentée par la Vitriol vert. La flèche indique une projection hors de soi, une action 
exercée sur autrui. La croix latérale fait au contraire allusion à une conjonction fécondante. 

Si nous comparons les signes   , nous aboutissons aux distinctions suivantes :
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Antimoine

Âme intellectuelle
Influence ascensionnelle ou spiritualisante

Esprit se dégageant de la matière
Evolution – Rédemption

 Verdet

Âme végétative
Vitalité physique

Esprit incarné, uni à la matière
Santé, équilibre vital

 
Vénus ou Cuivre

Âme instinctive
Attraction matérialisante

Chute de l’esprit dans la matière
Involution

Les Signes Planétaires
Clouées  au  firmament,  les  étoiles  fixes  conservent  à  jamais  leurs 
distances, alors que d’autres astres vagabondent au milieu d’elles. Ce 
sont les Planètes, que les anciens assimilèrent au Soleil  et à la Lune 

, si bien qu’un immense prestige fut  acquis au septénaire  suivant, 
consacré jusqu’à nos jours par la désignation des jours de la semaine :

Soleil

Lune

Mars

Mercure

Jupiter

Vénus

Saturne

Or

Argent

Fer

Vif-Argent

Etain

Cuivre

Plomb

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nous avons déjà trois de ces signes : ,  et . Mars ne lui offrira guère de difficulté, car le 
vitriol vert correspond à la vitalité martienne et agressive, que stimule le besoin d’action ou 
l’instinct de combativité personnifié par le Dieu de la guerre. Par contraste, le  Vitriol bleu 
s’inspire  de  Vénus,  personnification  de  la  tendresse  et  des  langueurs  réparatrices  des 
destructions de Mars. A cette opposition (celle du Soleil   et de la Lune  p.83) s’ajoute 
celle de Jupiter   et de Saturne  , planètes aux idéogrammes composés de la Croix et du 
Croissant.

Analyse triangulaire : Jupiter, Saturne et la Lune

Le symbole du changement  se rattache dans  à la branche horizontale de la Croix, qu’il 
tend à dominer ; il s’accroche au contraire inférieurement au trait vertical de la Croix dans . 
Il est permis d’en induire que Jupiter , et vénus  se rapportent à une élaboration qui est à 
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effectuer, tandis que Saturne, tout comme l’Antimoine , fait allusion à une œuvre achevée. 
Mais puisque le Croissant  est en jeu dans les deux signes, c’est d’un travail transformateur 
qu’il s’agit dans l’un et dans l’autre cas. Ces divergences s’accusent comme suit :

 Jupiter – Etain

Croix inférieure au Croissant

Action transformatrice en puissance dans 
le germe. Puissance. Jeunesse.

Rattachement au trait horizontal

Matérialisation. Construction de l’organisme. 
Principe générateur de la vie matérielle.

Saturne – Plomb

Croix supérieure au Croissant

Elaboration achevée. Décrépitude. 
Vieillesse.

Suspension au trait vertical

Spiritualisation. Dissolution de l’organisme. 
Principe transformateur conduisant à la mort.

Quant à Mercure , qui occupe le centre du septénaire des Planètes, son signe se compose de 
Vénus surmontée du Croissant ou de Sel Alkali surmontant la Croix. C’est donc aussi bien la 
vitalité soumise au transmutations involutives que la substance primordiale rendue agissante 
et  féconde.  Le  Mercure  des  Alchimistes  est  en  effet  le  substratum  universel  de  la  vie, 
susceptible de se prêter à toutes les adaptations.
Lorsque le Croissant est remplacé par le signe du Bélier zodiacal , l’idéogramme obtenu est 
celui du Mercure des Sages. Cette substance stimulatrice pénètre jusqu’au centre des germes 
pour les faire éclore ; c’est par son intermédiaire que tous les êtres sont animés d’une vie 
universelle. En renversant le signe de Mercure, on obtient un idéogramme qu’on ne rencontre 
qu’en tant que schéma de la Reine des Cieux. L’Antimoine (Âme intellectuelle) y domine le 
Croissant  de  ce  qui  est  corruptible  et  changeant,  à  moins  qu’il  s’agisse  du  Sel  Gemme 
couronné par la Croix, c’est à dire parvenu à la suprême épuration.

Le Triangle          
Les  Eléments des hermétistes  n’ont rien de commun avec les corps simples  de la  chimie 
moderne, car seules les choses élémentées tombent sous nos sens : les Eléments eux-mêmes 
ne peuvent que ce concevoir.  Leur quaternaire  détermine toute matière,  sans qu’ils  soient 
matériels : ce sont les puissances matérialisantes qui différentient le chaos en lui imprimant 
leurs qualités, manifestées par le Sec et l’Humide, le Froid et le Chaud.
Pourquoi  sont-ils  représentés  par  des  triangles ?  Sans  doute  pour  rappeler  la  flamme  qui 
s’élève en pointe : Feu, ou la coupe prête à recevoir l’Eau. L’Air a pu ensuite être assimilé à 
du  Feu  rendu  passif  par  un  trait  horizontal,  et  la  Terre  considérée  comme  del’Eau 
semblablement épaissie, alourdie, solidifiée.

La Croix se combine avec le Triangle pour former le signe du Soufre   et celui du Grand 
Œuvre accompli. Le Soufre est le Feu réalisateur emprisonné dans le noyau de chaque être 
appelé à la vie. Tant que le Mercure des Sages n’a pas soufflé sur ce Feu, la vie reste latente ; 
c’est  le  souffle  mercuriel  qui  entretient  la  combustion  vitale  jusqu’à  épuisement  du 
combustible (Baume du Soufre ou Humide radical.)
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Le Grand Œuvre est accompli quand l’Eau animique a subi la série complète des distillations 
épuratoires, quand l’âme, sortie victorieuse du cycle  de ses épreuves, manifeste ses vertus 
transcendantes.

 Il est à remarquer que l’Eau correspond mystiquement à l’essence animique, propre à toutes 
les  âmes,  tandis  que,  envisagée  au  point  de  vue,  le  Sel  figure  la  sphère  totale  de  la 
personnalité, constamment dilatée par l’action expansive des énergies sulfuriques ou internes, 
en  même  temps  que  comprimée  par  la  pression  de  l’ambiance  mercurielle.  Telle  est 
l’interprétation sommaire du ternaire Soufre , Sel  et Mercure , sur lequel se fonde tout 
sur l’Hermétisme.

Le Carré          

Soumise à l’action coordinatrice du quaternaire des Eléments, la 
substance  chaotique  non  différentiée  se  transforme  en  matière 
susceptible de tomber sous les sens. L’opposition conjuguée des 
attractions élémentaires façonne ce qui est informe et maintient 
un équilibre, condition indispensable de toute manifestation.

Le carré parfait implique un idéal d’équilibre, se traduisant à la fois par la santé et la sainteté, 
tel  qu’il  est  réalisé  par l’adepte  qui  s’est  lui-même taillé  d’équerre  en impeccable  Pierre 
cubique, ou mieux encore par le Sage ayant trouvé la Pierre philosophale. Ici comme dans les 
idéogrammes de Saturne, de l’Antimoine et de l’accomplissement du Grand Œuvre, la croix 
marque un achèvement, celui de l’individu victorieux de la matérialité, si bien que la matière 
n’est plus pour lui que le support indispensable à la manifestation de l’esprit, le lest qui retient 
dans  le  domaine  de  l’action  corporelle  une  âme  déjà  célestifiée.  A la  Pierre  des  Sages, 
s’oppose le Tartre. Déjà le rectangle plus large que haut indique une matière peut spiritualisé, 
qui cependant ne saurait  être vile en raison de la rectitude des angles de la Croix, indice 
d’utilisation  et  de  mise  en  œuvre  féconde.  C’est  l’équivalent  de  la  Pierre  brute, 
sommairement  dégrossie,  que  les  apprentis  ont  mission  d’équarrir  conformément  à  sa 
destination constructive.
Le prisme décompose la lumière blanche en trois couleur primitives : Rouge, Bleu et Jaune, 
qui, à ce point de vue, correspondent aux ternaires  Esprit, Âme, Corps  ou Soufre, Mercure,  
Sel.  Dans cet ordre d’idées, les couleurs secondaires : Violet, Vert, Orange sont en affinité 
avec l’Ame spirituelle,  l’Âme spirituelle,  l’Âme corporelle ou  Vitalité,  et l’Esprit corporel. 
D’une façon plus générale, le symbolisme des couleurs peut se déterminer comme suit :

Le  Blanc  synthétique,  rappelant  la  neige  immaculée,  devient  significatif  de  pureté, 
d’innocence, de candeur, de loyauté, d’harmonie, de conciliation et de paix. (Robe blanche 
des communiantes et des mariées, fleur d’oranger, drapeau blanc des parlementaires.) C’est 
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aussi la couleur de l’intégrité, de l’honnêteté, de la conscience, mais surtout de l’Être et de la 
Lumière par opposition au noir.
Le Néant se reflète, en effet, dans le noir ténébreux, couleur de mort, de fatalité, de désespoir, 
de désillusion, mais aussi de profondeur, de sérieux, de sévérité, d’application taciturne, de 
conspiration s’accomplir dans la noirceur, en secret, dissimulée aux indiscrets.

«     Symboles Complexes     »  

 Chaque Pyramide est construite sur une base carrée symbolisant par là la matière, la 
forme, le signe l’adaptation. L’élévation de chacun des côtés est Ternaire et symbolise 
l’idée, la théorie. Que veut dire cette suprématie du Ternaire sur le quaternaire ? Le 
Ternaire domine le Quaternaire, c’est à dire :

o L’Idée – Le Signe
o L’Esprit – La Matière
o La Théorie – La Pratique

L’ensemble de la Pyramide est formé de 4 et de 3, c’est à dire de sept, symbole de 
l’alliance entre l’Idée et le Signe, entre l’Esprit et la Matière, entre la Théorie et la 
Pratique, c’est la Réalisation. En haut la Pyramide nous montre un point mathématique 
(son sommet) d’où partent quatre idées, quatre triangles. Ces quatre idées viennent se 
baser sur une forme unique (la base) et par là montre leur solidarité. Nous retrouvons 
dans l’étude de ces Pyramides, le mystérieux Tétragramme.

 Les  Etoiles  à  cinq,  six,  sept  et  huit  branches  représentent  respectivement  et 
symboliquement l’homme, « l’équilibre entre le haut et le bas », la « sphère céleste » 
et l’Amour-Sagesse de notre Soleil, le centre du cœur des Fils du Mental. Le chiffre 
neuf est souvent associé au cercle (ou à l’homme Sage : Cf Arcane IX) tout comme le 
dix qui rajoute à ce cercle « sans mouvement » une rotation particulière de cette roue 
ainsi crée.

L'axiome  incommunicable  est  renfermé 
cabalistiquement (Cf la Kabbale) dans les 
quatre lettres du tétragramme disposées de 
cette  manière  (figure  à  gauche)  dans  les 
lettres  des  mots  AZOTH  (Cf  Alchimie 
spirituelle)  et  INRI,  écrites 
cabalistiquement, et dans le monogramme 
du  Christ,  tel  qu'il  était  brodé  sur  le 
labarum,  et  que  le  cabaliste  Postel 
interprète  par  le  mot  ROTA,  dont  les 
adeptes  ont formés  leur  taro ou tarot,  en 
répétant  deux  fois  la  première  lettre 
(comme  le  deuxième  Hé  du  quaternaire 
Iod, Hé, Vav, Hé), pour indiquer le cercle 
et faire comprendre que le mot est retourné
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 L’Ennéagramme : Selon Gurdjieff (son inventeur), « l’ennéagramme est  mouvement 
perpétuel (…). La juste compréhension de ce symbole et la faculté de le bien employer 
confèrent  à  l’homme  un  pourvoir  extraordinaire.  C’est  le  perpetuum mobile et  la 
pierre philosphale  de l’alchimie ». Et, pour le comprendre, « il faut se le représenter 
en mouvement ».  (P. D. Ouspensky).  L’énnéagramme est  fait  de l’engrenage de la 
double « loi  universelle  fondamentale  et  sacrée » ;  on  le  représente  par  le 
triamasikamno (la  Triade)  et  par  l’heptaparaschinoch  (l’heptade  ou  septenaire). 
L’Ennéagramme  montre  les  deux  points  de  l’octave  (3  et  6)  où  il  faut  qu’une 
impulsion vienne du dehors pour que le mouvement ne change pas de direction. Pour 
déclencher  ses  « réactions  volontaires »,  l’homme  utilise  les  correspondances 
associées par les soins de Gurdjieff à différents systèmes :

o Loi d’Octave
o La Table des Hydrogène
o Schéma complet de la digestion

Le Macrocosme
Loi d’octave et Macrocosme

Les quatre éléments et le Loi d’octave Loi d’octave et Table d’Hydrogène
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Les trois octaves de la nourriture dans 
l’énnéagramma

 L’Apocalypse de Saint Jean

Ce Grand Texte Sacré demande pour être pénétré de longs développements et peut être réalisé 
par un travail  à l’année avec des élèves  de lycée.  Les outils  indispensables sont  ceux du 
symbolisme élémentaire qui est décrit au § VII, les 24 vieillards par exemple ou les quatre 
animaux de l’Apocalypse (extrêmement bien représentés dans la cathédrale de la Fourvière à 
Lion, monument du XIX° siècle) ; quatre animaux qui représentent justement les symboles du 
quaternaire « antique » ou Sphinx et correspond au Tétragrammaton des Kabbalistes.

Les 144000 sauvés
Les centres1

Le  lotus  à  2  pétales  (centre  frontal)  symbolise  le  travail  d'unification  de  l'âme  avec  la 
personnalité, i.e de l'objectif avec le subjectif. Certains ouvrages sur l'occultisme l'appellent le 
lotus  aux 96 pétales,  mais  ce n'est  là  qu'une différenciation  qui  se  rapporte  aux énergies 
concentrées dans les deux pétales. Le nombre de pétales de force dans les centres (sauf les 
deux centres dans la tête)  est de 48. Ces énergies dans leurs deux aspects, énergie vitale-
physique et énergie de l'âme, constituent les 96 vibrations des deux pétales du centre Ajna ou 
centre entre les sourcils. Il faut se rappeler que le mot "pétale" est l'expression symbolique 
d'une force et de son effet apparent sur la matière. Les cinq centres avec leurs 48 pétales sont 
donc synthétisés dans le lotus à deux pétales; on a ainsi 48+2=50, nombre de la personnalité 
parfaite, car 5 est le nombre de l'homme, et 10, celui de la perfection. Symboliquement aussi, 
si on additionne 48 et 96, on obtient 144, nombre qui représente le travail des 12 Hiérarchies 
créatrices (12*12), l'union parfaite de l'âme et de la personnalité, ce qui est le but auquel tend 
l'évolution. Si l'on multiplie 144 par 1000 (nombre des pétales du centre au sommet de la 
tête), on a le nombre de ce qui seront sauvés, selon l'Apocalypse, i.e 144.000 hommes, qui 
pourront se tenir devant Dieu, car les trois chiffres indiquent la personnalité. Quand l'homme 
aura accompli le grand travail en lui-même, quand il aura reconnu le nombre 144.000 comme 

1 Cf la Science des Centres, Partie I et II, Chap. II 
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symbole de l'accomplissement, il pourra se tenir devant Dieu, non seulement devant l'Ange de 
la Présence, mais devant la Présence elle-même.

IX - L'âme

IX – a. Définition
Il y a deux aspects d'où il faut saisir la nature de l'âme: l'un est l'aspect de l'âme par rapport au 
quatrième règne, c'est à dire le règne humain, l'autre est l'aspect de l'âme relatif aux règnes 
subhumains qui, on s'en souvient, sont la réflexion des trois règnes supérieurs. La définition 
de l'âme peut  être  comme relativement  plus  facile  que celle  de l'esprit,  car,  à  travers  les 
siècles,  nombreuses  ont  été  des  expériences  de  l'illumination,  de  l'épanouissement,  d'une 
élévation et d'une béatitude qui ont convaincu de l'existence d'un état de conscience si éloigné 
de la normale qu'il amène à un nouveau plan d'existence et à un autre niveau de conscience. 
C'est un état confirmé, une expérience vécue et qui implique une expansion psychique dont 
les mystiques ont témoigné au cours des siècles.

1. L'âme macroscopique et microscopique, universelle et humaine, est l'entité qui vient à 
l'existence quand l'aspect spirituel et l'aspect matériel entrent en rapport. 

o L'âme n'est donc ni esprit, ni matière, mais le rapport entre eux 
o L'âme est la médiatrice entre esprit et matière; c'est le principe intermédiaire, le 

lien entre Dieu et sa forme 
o Donc l'âme est un autre nom pour désigner le principe christique dans la nature 

comme dans l'homme. 
2. L'âme est la force d'attraction de l'univers créé et, quand elle agit, elle lie toutes les 

formes afin que la vie de Dieu puisse se manifester ou s'exprimer par elles. 
o L'âme est donc l'aspect constructeur de la forme, le facteur d'attraction en toute 

forme de l'univers, planète, règne de la nature ou l'homme - se dernier réalisant 
en lui tous les aspects - qui amène la forme à l'existence et la rend capable de 
se développer et de croître, afin d'offrir à la vie une demeure plus adéquate, 
cette vie qui pousse toutes les créatures de Dieu à avancer sur le sentier de 
l'évolution,  d'un  règne  à  l'autre,  vers  le  but  ultime  et  un  glorieux 
accomplissement 

o L'âme est  la force de l'évolution,  ce qu'exprimait  Saint Paul en ces termes: 
« Christ en vous, espérance de la gloire ». 

3. Cette âme a des manifestations différentes dans les divers règnes, mais sa fonction est 
toujours la même, qu'il s'agisse d'un atome de substance, avec son pouvoir de garder 
son identité et sa forme, et de poursuivre son activité selon ses propres lois, ou qu'il 
s'agisse d'une forme dans l'un des trois règnes, ensemble cohérent, qui démontre ses 
caractéristiques,  vit  selon  ses  instincts  et  avance  dans  l'harmonie  vers  un  stade 
meilleur et supérieur. 

o L'âme est donc ce qui donne des caractéristiques distinctes et des formes de 
manifestations diverses 

o L'âme agit sur la matière, la forçant à prendre certaines formes, à répondre à 
certaines vibrations, à édifier certaines formes spécifiques que nous identifions, 
sur le plan physique, comme minéraux, végétaux, animaux, êtres humains, et, 
dans le cas d'initié, d'autres formes encore. 

4. Les qualités,  vibrations,  couleurs et  caractéristiques  sont,  dans tous les règnes, des 
qualités de l'âme, comme le sont aussi les pouvoirs latents en toute forme, cherchant à 
s'exprimer et à démontrer leur potentialité. Dans leur totalité se révèlera, au terme de 
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la période évolutive, la nature de la vie divine et du monde de l'âme révélatrice du 
caractère de Dieu. 

o L'âme,  par  ces  qualités  et  caractéristiques,  se  manifeste  donc  comme  une 
réaction consciente à la matière, car les qualités sont amenées à l'existence car 
l'action réciproque des paires d'opposés, esprit et matière, et leur influence l'un 
sur l'autre. Telle est la base de la conscience 

o L'âme est le facteur conscient en toute forme, la source de cette perception 
consciente dont sont douées toutes les formes, et de la réaction aux conditions 
environnantes du groupe, manifestée par les formes de chaque règne 

o L'âme peut donc se définir comme l'aspect significatif en chaque forme (causé 
par l'union de l'esprit et de la matière) qui sent, qui est conscient, qui attire ou 
repousse, réagit ou refuse de réagir, et de maintenir toutes les formes en un état 
constant d'activité vibratoire 

o L'âme est l'entité perceptive, résultant de l'union Père-Esprit et Mère-Matière. 
Dans le règne végétal, elle donne la capacité de réagir aux rayons du soleil et 
de produire l'éclosion d'une fleur en bouton. Dans le règne animal, l'âme rend 
l'animal  capable  d'aimer  son  maître,  de  chasser  sa  proie  et  de  suivre  ses 
instincts.  C'est  l'âme  qui  rend  l'homme  conscient  de  son  milieu  et  de  son 
groupe, et lui permet de vivre sa vie dans les trois mondes de son évolution en 
spectateur et en acteur. Elle lui permet finalement aussi de découvrir sa dualité, 
car une partie de l'homme répond à l'âme animale, et l'autre reconnaît son âme 
divine. Si, à notre époque, des gens n'agissent ni tout à fait comme animal, ni 
comme être purement divin, ils peuvent pourtant être considérés comme des 
âmes humaines. 

5. L'âme de l'univers est, peut-on dire pour plus de clarté, capable de différentiations ou 
plutôt (à cause des limitations de la forme à travers laquelle elle est obligée d'agir) 
capable de reconnaissance à différents taux de variation et stade de développement. La 
nature  de  l'âme  dans  l'univers  se  manifeste  donc  dans  certains  grands  états  de 
conscience, avec bien des stades intermédiaires, dont les principaux sont les suivants: 

o Conscience, ou état de perception dans la matière même, due au fait que la 
Mère-Matière, fécondée par le Père-Esprit, réunit vie et matière. Ce type de 
conscience est celui de l'atome, de la molécule et de la cellule, dont toutes les 
formes sont construites.  Ainsi  sont obtenues les  formes du système solaire, 
d'une planète et de tout ce qui s'y trouve 

o Conscience intelligente et sensible, c'est à dire celle que manifestent le règne 
minéral  et  végétal.  Elle  détermine  la  qualité,  la  forme  et  la  couleur  des 
végétaux et des minéraux, ainsi que leur nature spécifique 

o Conscience animale;  c'est  la perception de la réaction de l'âme à toutes les 
formes du règne animal où elle produit les distinctions, les espèces et la nature 

o Conscience humaine ou conscience de soi vers laquelle tend le développement 
de la vie, de la forme et de la perception des trois  autres règnes. Ce terme 
s'applique  à  la  conscience  individuelle  de  l'homme  qui,  dans  ses  premiers 
stades, est plus animale que divine, à cause de la domination du corps animal 
avec ses instincts et ses tendances. H.P.B. définit l'homme comme un « animal, 
plus un Dieu ». Ensuite, cette conscience devient plus proprement humaine, ni 
purement animale, ni entièrement divine, mais fluctuant entre ces deux états, 
faisant du règne humain un vaste champ de bataille entre les paires d'opposés, 
entre  l'attraction  de l'esprit  et  la  séduction de la matière  ou mère-nature,  et 
entre ce qui est appelé le soi inférieur ou l'homme spirituel 

o Conscience  de groupe;  c'est  la  conscience  de la totalité  qui est  atteinte  par 
l'homme  par  le  développement  préalable  de  sa  conscience  individuelle: 

123



synthèse  de  la  vie  de  sa  nature  animale,  affective  et  mentale  et,  en  plus, 
l'étincelle divine qui habite la forme ainsi constituée. Vient alors la conscience 
de son groupe,  indiqué pour lui  par le  groupe de disciple  oeuvrant sous la 
conduite d'un Maître qui représente pour lui la Hiérarchie. La Hiérarchie peut 
se définir comme la totalité des fils de l'homme qui ne sont plus centrés dans la 
conscience de soi individuelle, mais qui ont atteint une réalisation plus vaste, 
celle de la vie du groupe planétaire. A cette réalisation, on arrive par degré, de 
la  reconnaissance  du  petit  groupe  de  disciple  en  probation  à  la  perception 
consciente complète de groupe de la vie en Celui où toutes les formes ont leur 
existence, la conscience du Logos planétaire, l'Esprit devant le Trône, qui se 
manifeste sous forme d'une planète, comme l'homme se manifeste sous forme 
humaine. 

X - Histoire des Religions

X – a. Introduction – Les Mythes

L’histoire nous raconte que les premières religions remontent au plus et en considérant les 
rites funéraires des hommes de Neanderthal, entre 95000 et 35000 ans avant J.C. et dont on a 
trouvé des traces de la France au Moyen-Orient. Puis apparurent les hommes de cro-magnon 
(- 20000 Av. J.C.) qui commençaient à peindre la surface intérieure des grottes et enfin l’Art 
vu le jour ainsi que les mathématiques, l’astronomie, la théologie…etc. 
L’idée  de  l’évolution  dans  la  vie  à  la  fois  de  l’homme  individuel  et  des  communautés 
humaines, l’idée d’ésotérisme, la naissance et la croissance des cultures et des civilisations, 
les possibilités de l’homme individuel en butte à des périodes d’ascension et de chute, tout 
cela et bien d’autres choses sont exprimés dans trois mythes bibliques. Ces trois mythes ne 
sont pas reliés dans la Bible, mais  en réalité,  ils expriment une seule et même idée et se 
complète mutuellement. 
Le premier de ces mythes est l’histoire du Grand Déluge et de l’Arche de Noé ; le second est 
l’histoire de la Tour de Babel, de sa destruction et de la confusion des langues ; et le troisième 
est l’histoire de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de la vision d’Abraham et des dix 
hommes justes, pour qui Dieu accepta d’épargner Sodome et Gomorrhe, mais qu’on ne put y 
trouver.
Le Grand Déluge est  une allégorie  de la  chute  d’une civilisation,  de la  destruction d’une 
culture. Une telle chute doit s’accompagner de l’annihilation de la majeure partie de la race 
humaine  comme  conséquence  de  bouleversements  géologiques,  ou  de  guerres,  ou  de 
migrations de masses humaines, d’épidémies, de révolutions et de causes similaires. L’idée de 
cette allégorie est que, au moment de l’apparente destruction de tout, ce qui a réellement de la 
valeur  est  sauvé conformément  à  un plan  préparé  et  élaboré  à  l’avance.  Un petit  groupe 
d’hommes  échappe à  la  loi  générale  et  sauve toutes  les  idées  et  les  acquisitions  les  plus 
importantes de la culture donnée.
La légende de l’Arche de Noé est un mythe qui se rapporte à l’ésotérisme. La construction de 
« l’arche », c’est « l’école », la préparation des hommes à l’initiation, au passage à une vie 
nouvelle, à une nouvelle naissance. L’ « Arche de Noé », qui est sauvé du Déluge, c’est le 
cercle intérieur de l’humanité.
La seconde signification de cette allégorie se rapporte à l’homme individuel. Le Déluge, c’est 
la mort,  inévitable,  inexorable.  Mais l’homme peut construire  au-dedans de lui-même une 
« Arche » et rassembler en elle des spécimens de tout ce qui a de la valeur en lui. Dans un cas 
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semblable, ces spécimens ne périront pas. Ils survivront à la mort et ils renaîtront. De même 
que l’humanité ne peut être sauvée que par sa connexion avec le cercle intérieur, de même un 
homme individuel ne peut atteindre son « salut » personnel qu’au moyen d’un lien en lui-
même avec le cercle intérieur, c’est à dire en se connectant avec les formes supérieures de 
conscience, et cela ne peut se faire sans une aide extérieure, c’est à dire sans l’aide du « cercle 
intérieur. »
Le second mythe, celui de la Tour de Babel, c’est une autre version du premier ; mais tandis 
que le premier parle de salut, c’est à dire de ceux qui sont sauvés, le second parle seulement 
de destruction, c’est à dire de ceux qui périront.
La Tour de Babel représente la culture. Les hommes rêvent de construire une tour de pierre 
« dont le haut atteindrait le ciel », de créer une vie idéale sur la terre. Ils croient aux méthodes 
intellectuelles, aux moyens techniques, aux instituions formelles. Pendant longtemps, la tour 
monte de plus en plus haut au-dessus de la terre. Mais le moment arrive infailliblement où les 
hommes cessent de se comprendre les uns les autres, ou plutôt, ils se rendent compte qu’il 
n’en a jamais été ainsi. Chacun d’eux comprend à sa propre manière la vie idéale sur terre. 
Chacun d’eux veut mener à bien ses propres idées. Chacun d’eux veut accomplir son propre 
idéal. C’est le moment où commence la confusion des langues. Les hommes cessent de se 
comprendre  l’un  l’autre,  même  dans  les  choses  les  plus  simples ;  le  manque  de 
compréhension provoque la discorde, l’hostilité, le combat. Les hommes qui ont construit la 
tour se mettent à se tuer entre eux et à détruire ce qu’ils ont construit. La tour tombe en ruine.
Précisément la même chose se produit dans la vie de toute l’humanité, dans la vie des peuples 
et des nations, et dans la vie de l’homme individuel. Chaque homme construit une Tour de 
Babel dans sa propre vie. Ses efforts, ses buts dans la vie, ses réalisations, voilà sa Tour de 
Babel.
Le Troisième mythe – celui de la destruction de Sodome et Gomorrhe – montre encore plus 
clairement  que les  deux premiers  moments  de l’interférence  des  forces  supérieures  et  les 
causes  de  cette  interférence.  Dieu  était  d’accord  pour  épargner  Sodome  et  Gomorrhe  à 
condition de trouver 50 hommes justes, 45, 30, 20, 10. Mais dix hommes justes ne peuvent 
être trouvés et les deux villes furent détruites. La possibilité d’évolution avait été perdue. Le 
Grand Laboratoire mit fin à l’expérience manquée. Cependant Lot et sa famille furent sauvés. 
L’idée est la même que dans les deux autres mythes, mais elle met particulièrement l’accent 
sur la promptitude de la volonté dirigeante à faire toutes les conséquences possibles tant qu’il 
y a quelque espoir de réalisation du but établi  pour les êtres humains.  Lorsque cet espoir 
disparaît, la volonté dirigeante doit inévitablement interférer, sauver ce qui mérite le salut et 
détruire le reste.
L’expulsion d’Adam et Eve du Jardin d’Eden, la chute de la Tour de Babel, le Grand Déluge, 
la destruction de Sodome et Gomorrhe, toutes ces légendes et ces allégories se rapportent à 
l’histoire  de  l’humanité,  de  l’histoire  humaine.  Outre  ces  légendes  et  beaucoup  d’autres 
semblables à elles, presque toutes les races ont des légendes, des comtes et des mythes parlant 
d’étranges êtres non humains, qui ont suivi la même route avant l’homme. La chute des anges, 
des titans, des dieux qui ont essayé de défier d’autres dieux plus puissants, la chute de Lucifer, 
le démon ou Satan, sont toutes des chutes qui ont précédé la chute d’homme. Et c’est un fait 
indubitable  que  la  signification  de  tous  ces  mythes  nous  est  profondément  cachée.  Il  est 
parfaitement  clair  que  les  interprétations  théologiques  et  théosophiques  habituelles 
n’expliquent rien, parce qu’elles introduisent la nécessité de reconnaître l’existence de races 
invisibles ou d’esprits, qui en même temps sont semblables à l’homme dans leur rapport avec 
les forces supérieures. L’insuffisance d’une telle explication « par le biais d’introduire cinq 
nouvelles quantités inconnues pour définir une seule quantité inconnue » est évidente. Mais 
en même temps il serait faux de laisser tous ces mythes sans aucune tentative d’explication, 
parce  que  par  leur  persistance  même  et  leur  répétition  parmi  des  races  et  des  peuples 
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différents,  ils  semblent  attirer  notre  attention  sur  certains  phénomènes  que  nous  ne 
connaissons pas mais que nous devrions connaître.

X – b. Anciennes Religions

La Signification des Symboles du Sphinx
Selon le Dr G. Encausse (Papus)

Les Religions se succèdent sur la Terre et les derniers venus croient pouvoir dans leur orgueil, 
narguer les connaissances de l’antiquité. Au-dessus de toutes les sectes, au-dessus de toutes 
les querelles, au-dessus de toutes les erreurs se dresse le Sphinx immobile qui répond par un 
troublant : Que suis-je ? aux ignorants qui blasphèment la Science. Les temples peuvent être 
détruits,  les  livres  peuvent  disparaître  sans  que  les  hautes  connaissances  acquises  par  les 
anciens puissent être oubliées. Le Sphinx reste et il suffit.

• Symbole de l’Unité, il résume en lui les formes les plus étranges l’une à l’autre 
• Symbole de la Vérité,  il  montre  la raison de toutes les erreurs dans ces contrastes 

mêmes 
• Symboles de l’Absolu, il manifeste le Quaternaire mystérieux 

Ma religion seule est vraie, crie le fanatique chrétien. La vôtre est l’œuvre d’un imposteur, la 
mienne seule vient de Dieu, répond le Juif. Tous vos livres saints sont des copies de notre 
Révélation, s’écrie l’Indou. Toutes les religions sont des mensonges, rien n’existe en dehors 
de la  Matière,  les  principes  de tous les cultes  viennent  de la contemplation  des astres,  la 
Science seule est vraie soutient le savant moderne. Et le Sphinx se dresse au-dessus de toutes 
les disputes, immobile, résumé de tous les cultes, de toutes les sciences. Il montre au chrétien 
l’Ange, l’Aigle, le Lion et le Taureau qui accompagnent les évangélistes ; le Juif y reconnaît 
le songe d’Ezéchiel ; l’Indou, les secrets d’Adda Nari, et le savant allait passer dédaigneux 
quand il  retrouve sous ces symboles les lois des quatre forces élémentaires : Magnétisme, 
Electricité, Chaleur et Lumière.
Indécis sur sa marche dans le vie, le futur initié interroge le Sphinx et le Sphinx parle :
« Regarde-moi,  dit-il,  j’ai  une  tête  humaine  dans  laquelle  siège  la  Science,  comme  te 
l’indiquent les ornements de l’initié qui la décorent. La Science conduit ma marche dans la 
vie, mais, seule, elle est d’un faible secours. J’ai des griffes de Lion à mes quatre membres ; je 
suis armé pour l’action, je ma fais place à droite et à gauche, en avant et en arrière, rien ne 
résiste à l’audace conduite par la Science. Mais ces pattes ne sont aussi solides que parce 
qu’elles sont greffées sur mes flancs de Taureau. Quand une fois j’ai entrepris une action, je 
poursuis  mon but laborieusement,  avec la patience du bœuf qui trace le sillon.  Dans mes 
moments de défaillance, quand le découragement est près de m’envahir, quand ma tête ne se 
sent  plus  assez forte  pour  diriger  mon être,  j’agite  mes  ailes  d’aigle.  Je  m’élève  dans  le 
domaine de l’Intuition, je lis dans le Cœur du Monde les secrets de la Vie universelle, puis je 
reviens continuer mon oeuvre en silence ».

• Ma tête te recommande de Savoir 
• Mes griffes te recommande d’Oser 
• Mes flancs te recommande de Vouloir 
• Mes ailes te recommande de Se Taire 

Suis mes conseils et la vie te paraîtra juste et belle.
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Selon Gurdjieff1

« Il est des plus intéressants de signaler ici qu’à l’entrée principale de cet énorme enclos, ils 
avaient érigé une statue de pierre assez grande – grande naturellement par rapport à la taille de 
leur présence générale – qu’ils appelaient « Sphinx », et qui me rappelait beaucoup une statue 
que j’avais  vue lors de ma première descente  personnelle  sur ta  planète,  dans la ville  de 
Samlios, juste en face de l’immense édifice appartenant à la société des  Akhldannés, et qui 
était alors désigné sous le nom de « cathédrale principale » de cette société. Cette statue qui 
m’avait si fort intéressé, dans la ville de Samlios, était l’emblème de la société ; et elle portait 
le nom de « Conscience ». Elle représentait un être allégorique, c’est à dire un être dont le 
corps planétaire était constitué par les diverses parties des corps planétaires de tels ou tels 
êtres de forme déterminée existant  sur terre,  lesquels,  d’après les conceptions cristallisées 
chez  les  êtres  tri-cérébraux  de  là-bas,  réalisaient  chacun  l’idéal  de  l’un  ou  l’autre  des 
fonctionnements êtriques. La masse principale du corps planétaire de cet allégorique être était 
représentée  par  le  « torse »  d’une  forme  d’être  déterminée  de  là-bas  portant  le  nom  de 
« taureau ». Ce « torse » de taureau reposait sur les quatre pattes d’un autre être, de forme 
également bien déterminée, du nom de « lion » ; et sur la partie du torse du taureau appelée 
« dos » étaient fixées deux grandes ailes exactement semblables à celles d’un puissant être-
oiseau qu’ils appellent « aigle ».
A  l’endroit  où  aurait  dû  se  trouver  la  tête,  était  assujettis  au  tronc,  par  un  morceau 
d’ « ambre »,  deux  seins  représentant  les  « seins  d’une  vierge ».  Fort  intéressé  par  cette 
étrange figure allégorique, j’en avait demandé la signification, et l’un des membres savants de 
cette grande société d’êtres-hommes m’avait alors donné les explications suivantes :
« Cette  statue est  l’emblème de la  société  des  Akhldannés,  et  sert  à tous les membres  de 
stimulant pour éveiller en eux et leur remémorer sans cesse les impulsions correspondant à 
celles qu’elle doit représenter. »
Puis il continua :
« Chacune  des  parties  de  cette  figure  allégorique  provoque,  dans  les  trois  parties 
indépendamment associatives de leur présence générale, c’est à dire dans le corps, la pensée 
et le sentiment, un choc déterminant des associations appropriées aux connaissances distinctes 
qui  seules  permettent,  dans  leur  ensemble,  de  se  débarrasser  graduellement  des  facteurs 
indésirables qui se trouvent en chacun de nous – facteurs transmis par hérédité, ou que nous 
avons acquis nous-mêmes, et qui, en suscitant peu à peu en nous des impulsions néfastes, sont 
causes de ce fait que nous ne sommes pas ce que nous pourrions être.
« Ce sphinx nous rappelle et nous montre sans cesse qu’il ne nous est possible de parvenir à 
nous  affranchir  de  ces  facteurs  qu’en  astreignant  sans  relâche  notre  présence  générale  à 
toujours penser, sentir et agir, dans les circonstances voulues, selon ce que cet emblème est 
chargé d’exprimer. Et nous tous, membres de la société des  Akhldannés, comprenons notre 
emblème de la façon suivante :
« Le tronc de cet être allégorique, représenté par le torse d’un taureau, signifie que les facteurs 
cristallisés  en  nous  et  qui  suscitent  en  notre  présence  des  impulsions  funestes,  aussi 
héréditaires  que  personnellement  acquises,  ne  peuvent  être  régénérés  que  par  un  labeur 
acharné, pareil à celui auquel est particulièrement apte, entre tous les êtres de notre planète, le 
« taureau ». Et que ce torse soit fixé sur les pattes d’un « lion » signifie que ce labeur doit 
s’effectuer avec la conscience et le sentiment de hardiesse et de foi en sa propre « puissance », 
la puissance étant la propriété que possède au plus au degré, entre tous les êtres de la planète, 
le propriétaire de ces pattes – le puissant lion. Et les ailes du plus fort des oiseaux, de celui qui 
vole le plus haut, l’ « aigle », fixées au torse du taureau, rappellent constamment aux membres 
de  notre  société  que,  dans  ce  labeur,  et  pendant  l’activité  intérieure  de  ces  propriétés 

1 GURDJIEFF « Du Tout et de Tout : Première Série – Récits de Belzébuth à Son Petit-Fils = Critique 
objectivement Impartiale de la Vie des Hommes » Editions du Rocher.
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psychiques d’appréciation de soi-même, il importe de méditer sans arrêt sur les questions qui 
ne concernent point les manifestations directement requises pour l’existence êtrique ordinaire. 
Quand à l’étrange image de la tête de notre être allégorique,  figurée sous la forme de ces 
« seins de vierge »,  elle  signifie  que toujours et  en tout,  dans les  divers fonctionnements, 
intérieurs aussi bien qu’extérieurs, provoqués par notre propre conscience, doit prédominer l’ 
« amour » - cet amour qui ne peut surgir et subsister que dans la présence des concentrations 
qui se constituent dans le parties conformes aux lois de tout être intégral responsable en qui 
réside ‘espoir de Notre Père Commun. Et que cet tête soit fixée au torse du taureau au moyen 
de  l’  « ambre »  signifie  que  cet  amour doit  être  absolument  impartial,  c’est  à  dire 
parfaitement isolé de toutes les autres fonctions qui s’effectuent en la présence générale de 
tout être responsable.
Sache mon enfant, pour que la signification de ce dernier emblème, lié à la matière nommé 
« ambre »,  te  soit  tout  à  fait  compréhensible,  que  l’ambre  est  l’un  des  sept  formations 
planétaires  dans  la  constitution  desquelles  entrent  en  proportions  égale  les  trois  parties 
sacrées,  distinctes  et  indépendantes  de  l’élément  actif  Okidanokh  omniprésent ;  et  ces 
fonctions  intra  et  sus-planétaires  servent,  dans  le  processus  de  réalisation  planétaire,  de 
« digues » aux trois flux séparés de ces trois parties saintes indépendamment localisées. »

X – c. Les Trois Religions de Jérusalem

Lorsque l’individu, raisonnablement constitué et relativement stabilisé mentalement se met à 
considérer l’existence des influences invisibles et des énergies spirituelles, il admet sans nul 
doute l’existence et la persistance de la conscience humaine. Partant de ce postulat, sa volonté 
qui manifeste son libre arbitre peut être influencée ou guidée par le Très-Haut. C’est l’image 
symbolique de la « tête de feu », la couronne royale des juifs, l’auréole angélique ou plus 
techniquement, le symbole de la Transfiguration de « Jésus en Christ. »
Lorsque l’individu prend conscience de cette facette de la réalité, il essaye de dénouer les 
informations et autres commandements qui lui parviennent par les intermédiaires planétaires 
du Très-Haut. 
Considérant cet individu qui prend conscience, je réalise l’importance de cette ville Sainte, la 
Jérusalem terrestre  et  son homologue  supérieur,  la  Nouvelle  Jérusalem.  En effet,  je  reste 
perplexe lorsque je constate que Jérusalem est une ville « trois fois bénies » pour l’ensemble 
des  trois  principales  religions  monothéistes  de  la  planète.  Pourquoi  les  hommes  ont-ils 
construit cette ville pour Yavhé, pour ensuite la célébrée par d’autres qui encensent la Trinité 
Chrétienne ? Trois religions pour Jérusalem et le père de la religion monothéiste des Arabes 
choisit  lui  aussi,  en  considérant  les  signes  du  Très-Haut,  de  sanctifier  une  fois  de  plus 
Jérusalem.  La  ville  choisit  par  le  Très-Haut  est  donc  Jérusalem,  cela  paraît  trivial,  mais 
considérait plutôt cette autre facette de la réalité :

 S’il existe une religion monothéiste, alors les hommes considèrent un seul Dieu
 Sinon la religion est polythéiste.
 S’il  existe  trois  principales  religions  monothéistes  alors  les  hommes  groupés  par 

considérations spirituelles – juives, chrétiennes et islamiques – considèrent chacun un 
Dieu qu’ils nomment respectivement Yavhé, « Père, fils et Saint Esprit » et Allah. Ils 
parlent du même Dieu mais décrivent le Très-Haut de trois manières différentes

 Sinon il existe trois Dieux.
 S’il existe un Seul Très-Haut, alors son choix portée sur la ville de Jérusalem, pour 

l’ensemble des religions monothéistes, apporte la « preuve » qu’il est bien le Seul à 
commander l’ensemble des hommes sur la planète.

 Sinon il n’existe pas de religion monothéiste sur cette infortuné planète !
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 Si le Très-Haut choisit trois fois la même ville pour trois religions différentes, alors les 
enseignements  des  religions  monothéistes  se  complètent  mutuellement  « pour  les 
miracles d’une seule et même chose. » 

Les  guerres  qui  se  perpétuent  régulièrement  dans  cette  partie  du  monde  affirment  que 
Jérusalem représente le « point chaud » des conflits religieux sur terre, mais ne représente pas 
le « point central » de l’existence et de la persistance des religions sur terre. En effet,   la 
« petite chronologie des sociétés » tend à prouver que les problèmes de l’humanité s’orientent 
tous vers les différences inhérentes au peuples d’Orient et d’Occident, différences qui peuvent 
être traduites par l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud de la planète, ses deux pôles, sa 
« dualité  magnétique. »  Oppositions  qui  peuvent  être  complétées  par  les  « différences 
complémentaires » de la pensée humaine et de son double :

 Pensée Empirique/technique/rationnelle – Réalités Occidentales : « pensée concrète » 
 Pensée Symbolique/mythologique/magique – Réalités Orientales : « pensée abstraite »  

N’oublions pas la révélation de Jean à propos de la Nouvelle Jérusalem, car il est clairement 
explicité que cette « nouvelle ville sainte » est, et sera la « tente de Dieu » qui descend sur 
terre,  le  Royaume  de  Dieu  qui  s’installe  sur  terre,  le  royaume  des  âmes  confronté  au 
cinquième règne de la Nature et par conséquence le rapprochement de la Hiérarchie et de 
l’Humanité :

Je vis alors un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés ; seulement il  n’y avait  plus de mer désormais. Je vis aussi la Ville 
Sainte, Jérusalem nouvelle, descendre du ciel d’auprès de Dieu, comme une fiancée parée 
pour son époux. En même temps, j’entendis une voix forte issue du trône : « Voici la 
tente de Dieu chez les hommes, disait-elle ; il partagera sa tente avec eux, ils seront son 
peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leur yeux ; il n’y aura 
plus de mort,  il  n’y aura plus ni  deuil,  ni cri,  ni peine,  car la condition primitive est 
passée. »

Apocalypse de Saint Jean [21,1-4] 

X – d. Petite Chronologie des Sociétés

Entre  la  fin  des  années  80  et  le  début  des  années  90,  je  m’intéressais  au  peuple  Inca, 
communauté planétaire  qui « m’étonne » dans le sens initial  de la philosophie.   Comment 
aurais-je pût savoir qu’une douzaine d’années plus tard, lors de la préparation d’un projet 
pédagogique, je choisirai de traiter personnellement ces anciennes civilisations en impliquant 
mon intuition dans une petite chronologie des sociétés ? 
La planète subit des modifications depuis ses premiers temps d’existence et en subira encore 
jusqu’à ses derniers. L’étude historique des conflits n’est pas et ne sera jamais pour moi une 
Science expérimentale au sens des physiciens et encore moins une science exacte comme les 
mathématiques. Et je ne veux pas discuter du pseudo argument qui considère que l’histoire dit 
vrai à partir du moment où elle utilise des « documents passées » qui valident une preuve 
d’une certaine réalité. Ainsi positionner par rapport à l’analyse historique, je traiterai des dates 
comme un simple repère qui apparaît dans un changement net de « situation historique. »

Il me reste à définir ma subjectivité puisque si ce document est pédagogique, je dois 
considérer l’objectivité comme essentielle mais le sujet étudié – son abstraction nécessaire 

– m’oriente vers une synthèse intuitive des mouvements et développements des sociétés 
humaines. De nombreux documents sont utilisés dans ce projet pédagogique, je n’insère 
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que rarement mon avis dans les domaines de connaissances étudiés et, j’utilise ce dernier, 
seulement pour lier les parties hétéroclites et pour unir des terminologies spécialisées sous 

la forme d’un langage compréhensible par des lycéens ou par un minimum de vocabulaire. 
Ainsi, cette petite chronologie des sociétés permet de synthétiser simplement le 

déploiement de l’Humanité sur cette infortunée planète. 
Une hypothèse majeure doit être considérée d’emblée ; je travaille sur cette hypothèse depuis 
plusieurs années1 et j’invite des amis géologues et autres physiciens du globe à se pencher sur 
ce cataclysme planétaire et sur cette possibilité :
La rotation  de la terre  est  soumise  à la  précession des équinoxes2.  Ce mouvement,  d’une 
période de 26000 ans, est très important puisqu’il intervient dans la succession cyclique des 
saisons  et  dans  les  répartitions  surfaciques  et  temporelles  des  ères  glacières  et  donc  des 
mouvements de la quantité des masses d’eau (mer, océan) sur notre planète.  Partant de cette 
réalité, l’hypothèse consiste à prendre en compte la possibilité d’un « renversement brutal de 
la planète » provoqué par un choc avec un objet extra-planétaire comme un astéroïde ou une 
comète. 
Ce  genre  d’ « accident  planétaire »  est  évoqué  et  prouvé  par  Alvarès  dans  les  couches 
géologiques de la planète et s’identifie à la cause de l’extinction des dinosaures. Un objet 
céleste tombé sur le nouveau Mexique aurait plongé la terre dans l’obscurité totale pendant 
plusieurs mois voir plusieurs années provoquant ainsi la mort des végétaux, la mort des gros 
« pondeurs d’œufs » et le développement des petits mammifères (rats), espèce animale qui 
représentait  à  cette  époque  (  -  65  millions  d’années)  seulement  5  %  de  l’ensemble  des 
animaux  pour  95 % de « lézards ».  Les  temps  ont  bien  changés  puisque la  balance  s’est 
inversée.
Phénomènes « non-linéaires » et indéterminés qui provoquent des modifications importantes,  

totales et globalisantes dans le système considéré. Les dinosaures ont habités notre planète  
pendant plusieurs centaines de millions d’années. Notre règne est donc agé de moins de 100 
millions d’années et la probabilité qu’un « objet extra-planétaire » rentre en contact avec la 

terre est de 1/107 – il y a donc 1 chance sur 100 millions d’années, dans cette probabilité,  
seule les gros objets (quelques dizaines de mètres) qui peux modifier totalement les  

configurations planétaires.
Ayant  considéré  un  exemple  d’ « accident  planétaire, »  je  peux  maintenant  énoncé  les 
caractéristiques particulières de mon hypothèse. La terre aurait subit un choc sur l’un de ses 
pôles, contact trop « explosif » qui aurait fait basculer la terre en la laissant dans une position 
opposée  au  cycle  normal  de  rotation.  Les  conséquences  sont  énormes  et  véritablement 
« cataclysmique » ; en effet, l’axe des pôles Nord-Sud fait un angle de 23° avec la normale ou 
droite perpendiculaire à l’écliptique terrestre. Au lieu d’être orienté à 23° vers « l’intérieur » 
de  l’écliptique,  le  choc  aurait  provoqué  un  basculement  de  la  planète  vers  un  équilibre 
« inverse » soit 23° vers « l’extérieur » de l’écliptique. Les conséquences climatiques devaient 
être catastrophiques, mais l’impact aurait surtout modifié la répartition des océans/continents 
sur le globe puisque un liquide s’équilibre automatiquement dans l’espace qu’il occupe. Ainsi 
pour résultat, nous pouvons avancer que si nous avons actuellement une répartition inégale de 
80 % des terres émergées au-dessus de l’équateur (Hémisphère Nord), la configuration avant 
le déluge devait être de 80 % des terres émergées au-dessous de l’équateur soit la grande 
majorité des continents dans l’hémisphère Sud. 
Le déluge dont parle Platon dans « Timée, » à propos du mythe de l’Atlantide, ou mythe de 
« l’Arche de Noé » peut être corroboré, étayer par le « Traité des sept rayons » de Bailey, par 
Gurdjieff  dans le  premier  tome de son œuvre ou par  « l’Histoire  philosophique du genre 
1 Hypothèse soumise aux compétences des « chercheurs de vérité » par A. Fabbre d’Olivet « Histoire 
Philosophique du Genre Humain » 2 volumes, Editions traditionnelles 
2 Cf. Annexe 
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humain »  de  Fabbre  d’Olivet.  Tous  parlent  des  « Atlantes, »  ce  peuple  de  « deuxième 
génération1 » qui a subit  l’extinction totale  de la race comme - pour ainsi  dire,  – obliger 
l’Homme à reprendre tout à zéro. 
Voilà pourquoi ils parlent tous d’un déluge et d’un peuple nettoyé par les « eaux2 », nous 
dirons plutôt maintenant, l’humanité ou sa plus grande majorité, localisé principalement sur 
les 80 % des terres émergées dans l’hémisphère Sud, l’humanité littéralement noyée par le 
rééquilibrage  des  océans  sur  le  globe  après  la  modification  de  son  angle  de  rotation  par 
rapport à la normale de l’écliptique. La quantité d’eau étant « finie »  ou déterminée sur terre, 
les océans ont « glissées » de l’hémisphère Nord sur les continents de l’Hémisphère Sud pour 
faire apparaître la répartition des océans/continents actuelle, i.e. 80 % des terres émergées de 
nos  jours  sont  situés  dans  l’hémisphère  Nord  et  l’hémisphère  Sud  est  pratiquement 
entièrement  recouvert  à  sa  surface  par  les  océans.  De  cette  hypothèse  et  donc  de  ses 
conséquences, O. Fabbre d’Olivet parle du continent de l’Amérique du Nord comme étant à 
cette époque « sortit » du fond des océans. D’ailleurs, encore aujourd’hui, les explications des 
géologues ne permettent pas de décrire correctement l’existence des « rocheuses » avec les 
seules considérations usuelles de la formation des canyons. Ainsi le peuple Atlante fut noyé 
sous les eaux « glissantes » de l’hémisphère Nord et les dates sont très délicates à définir, 
puisque peu de renseignement à ce jour nous permettent un étude approfondie de la question. 
Selon F. d’Olivet le déluge se situe autour de 15000 ans av. J.-C. 
Considérons les époques suivantes :

1. De – 10000 ans à – 4000 ans : les akhldannés
2. De – 4000 à – 2000 ans : le « peuple de Ram » ; ère du Taureau
3. De – 2000 à l’an zéro : le « peuple monothéiste » ; ère du Bélier
4. De zéro à l’an 2000 ; le « peuple scientifique » ; ère des Poissons
5. De 2000 à 4000 ans ; le « Cinquième règne de la Nature3 » ; ère du Verseau

Je vais donc traiter la période actuelle et décrire rapidement ses rouages selon la connaissance 
enregistrée par mes soins et relative à certaines argumentations propres de quelques écrivains 
que j’estime énormément. L’époque actuelle, dans laquelle nous avons le mouvement, la vie 
et la possibilité d’être soi-même, me semble plus qu’intéressante pour plusieurs raisons et 
principalement par les solutions qu’elle apporte aux mécanismes complexes que l’on essaye, 
non sans peine et depuis fort longtemps, de comprendre au sujet des lois que mets en œuvre, 
pour nous, le Grand Architecte  de l’Univers. L’Humanité se développe lentement  et  trois  
forces4 sont  mises  en  jeu  pour  nourrir  les  besoins  et  autres  « sèves »  qui  stimulent  le 
fonctionnement et la croissance de l’Arbre de Vie sur lequel est perché notre chère Humanité. 
Mais, selon les termes démonstratifs, et très spectaculaires de la TV, notre Humanité subit 
actuellement un « choc des civilisations » ; En fait, les clivages qui séparent nos civilisations 
s’effondrent,  les  masques  tombent,  la  planète  assiste  avec  intérêt  aux  négociations 
internationales qu’utilisent quotidiennement les ondes de toutes les nouvelles technologies de 
communication et d’information5. 

1 Le peuple de « première génération » selon H.B. Blavatsky est le peuple de Mu ou époque « Lémurienne »
2 Cf Jérusalem, « car il n’y avait plus de mer » 
3 Saint Jean décrit sa vision des « 144000 sauvés de l’apocalypse », événement qui précède la « descente de la 
tente de Dieu sur terre » qui correspond au cinquième règne de la Nature, le quatrième règne est le règne humain, 
selon les analogies de D. K., le cinquième règne en est au huitième mois de gestation, il reste un mois, dans ce 
calendrier, chaque mois dure 2160 (précession des équinoxes : 26000/12) 
4 Cf § VI : Cosmologie Triangulaire
5 Théorie de l’information de Shannon (1949) et définition moderne de l’Entropie. La physique statistique, la 
thermodynamique  actuelle  est  développée  au  début  du  siècle  par  des  « condensations probabilistes  »  qui 
fournissent la structure théorique nécessaire au nouvel état de la matière (Prix Nobel 2001) et autres utilisations 
de  la  condensation  de  Bose-Einstein  utilisable  pour  la  supraconductivité  (Prix  Nobel  1987)  et  pour  la 
« superfluidité de l’Hélium ».
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« C’est ainsi que nous parvenons à améliorer nos théories : en créant des filets qui sont de  
mieux en mieux adaptés à la tâche d’attraper nos poissons, c’est à dire le monde réel. Ce ne  
sont pourtant jamais des instruments parfaits. Ce sont des filets rationnels créés par nous, et  
ils ne doivent pas être confondus avec une représentation complète de tous les aspects du 
monde réel… »

Karl Popper, « l’Univers irrésolu, Plaidoyer pour l’indéterminisme »,
Paris, Hermann, 1984.

Ainsi, ce début de III° millénaire, teinté par des nuances confuses et des couleurs opposées 
mais  somme  toutes  complémentaires  déroule  devant  nous  et  présente  « sans gène »  le 
matérialisme imprégné par le nihilisme qui philosophe sur l’annihilation de la spiritualité et le 
scientifique moderne, le spécialiste en physique statistique, probabiliste, quantique et autres 
mathématiques fractales qui met en scène le spectacle d’une « mise en équation de la science 
indéterminée » et de la description approximative de la réalité.
Les idéologies politiques doivent faire face aux développements des communications inter-
planétaires et de la destruction du concept d’Espace-temps dans notre société contemporaine. 
En effet, le temps est affecté par la rapidité des nouveaux moyens de communication puisque 
l’impact des avions contre le World Trade Center a été, le 21/09/01, une réalité « live » par 
l’ensemble des habitants de cette infortuné planétaire qui regardait la TV ce matin là. Des 
éditions  spéciales  ont  modifiés  complètement  l’organisation  des  programmes  et  toutes  les 
langues et autres oreilles du monde entier s’attacher comme pour « un intérêt commun » aux 
développements de cette histoire sordide. Mais les conséquences de ce « choc international » 
permettent  d’avancer  le  dénouement  de  plusieurs  problèmes  par  la  collaboration 
« authentique » des grands dirigeants de ce début de siècle. Un témoignage relevé par mes 
soins, et exprimé selon les termes d’un talib fait prisonnier par l’Alliance du Nord lors de la 
libération des dernières villes de l’Afghanistan  va nous permettre de considérer la « nouvelle 
alliance internationale » des idéologies politiques qui luttent ensemble contre le terrorisme 
comme pour fermer définitivement la « porte de la demeure du mal » :
 « Il juge que dans mille ans encore, s’il sort de prison, il luttera encore avec les armes contre 
les clans que composent les infidèles de la planète… »
Et il nomme « sans gène » comme infidèles les habitants des nations et autres pays suivants:
« l’Amérique, l’Inde, la Russie, la Chine et Israël ».
La majorité des « civilisations » comme on les nomment sont ci-dessus et cités par notre talib 
fanatique et je vous avoue franchement que dans ce contexte « géopolitique », j’ai bien du mal 
à croire à un « choc des civilisations », mais ma raison et mon intuition me pousse plutôt à 
penser  et  à  croire,  en  toute  confiance,  que  nous  assistons  plutôt  à  une  « collaboration 
internationale » qui n’aurait pas pu avoir lieu « ten years ago », comme diraient les anglais. Et 
oui, le conflit et les clivages Est/Ouest devaient prendre fin, d’un point de vue du « destin », 
pour  que  les  problèmes  qui  durent  depuis  plus  de  5000  ans,  puisse  voir  enfin  une 
communication  interplanétaire  cohérente  et  diffusée  en  « direct »  sur  les  ondes 
électromagnétiques des nouvelles technologies planétaires, il fallait la « paix horizontale » ; 
en  poussant  le  bouchon  un  peu  plus  loin,  je  continue  à  penser  « sans  gène »  que,  sans 
ordinateur, pas de paix, et sans la résolution des conflits Est/Ouest lors de la tombée du mur 
de Berlin en 1989 les conséquences du « World Trade Center », d’un point de vue mondial, 
aurait dégénérer en troisième guerre mondiale, je le répète, sans l’entente et la collaboration 
première, internationale et relativement stabilisé par l’ère des communications par satellites, 
le citoyen et les grands dirigeants de la planète font face tous ensemble et pour la première 
fois  au  dernier  clivage  à  abattre  avant  l’Avènement  et  la  préparation  nécessaire  pour  le 
« cinquième  règne  de  la  nature » ;  et  ce  clivage  qui  reste  à  solutionner  pour  fermer 
définitivement la « porte de la demeure du mal » peut s’exprimer ainsi :

 D’un  point  de  vue  politique,  idéologique  et  symbolique,  le  problème  consiste  à 
résoudre  les  conflits  « étatiques »  qui  déchirent  le  « point  focal »  des  religions 
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monothéistes de la planète à savoir Jérusalem1, ville trois fois sainte et située par 
rapport au méridien de Grennwich et à l’équateur :

o Longitude : 30° Ouest
o Latitude : 30° Nord

Selon Kircher, la science adamique, la prisca 
sapienta,  fut  transmise  de  génération  en 
génération  sans  interruption  jusqu’à  Noé,  et 
ce  grâce  à  la  faculté  qu’avait  l’homme  de 
communiquer  directement  avec  les  mondes 
spirituels  (jusqu’à  nos  jours,  avec  la 
communication avec les mondes matériels, la 
boucle  est  bouclé)  au  moyen  de  la  langue 
initiale, qui était naturelle, mais qui, à la suite 
du chaos linguistique de Babylone (Confusion 
des  langues  avec  la  séparation  du  pouvoir 
gouvernemental  –  idéologique,  Rome  –  et 
psychologique  –  symbolique,  La  Grèce)  se 
divisa  en  un  grand  nombre  de  langues 
régionales2. Après que Dieu eût permis à Noé 
et à sa famille de survivre au déluge dans son 
arche, les descendants de Noé s’employèrent 
à  repeupler  la  terre.  Cham,  qui  avait  été 
maudit par son père (Le Mythe de la Chute), 
fonda une dynastie en Egypte, si bien qu’on 
en fait le père de la science hermétique telle 
qu’on la trouve dans les vieux Textes Sacrés. 

A partir de cette hypothèse, d’un « déluge », de la nécessité d’une « arche » pour protéger le 
cercle intérieur de l’humanité, 7000 ans plus tard, le vingtième siècle à connu la deuxième 
guerre mondiale et les guerres de religions persiste encore. 

Toutes les religions ont ritualisée leurs pratiques3, les Egyptiens employaient les flancs de 
Taureau  pour  exprimer  le  travail  de  « Saturne »,  à  la  même  époque  les  Brahmanes 
sanctifiaient  la  Vache  (ère  du  Taureau)  et  Moïse  symbolise  le  « Veau  d’Or »  et  les 
civilisations « arabes » sacrifient le Mouton (ère du Bélier) et Jésus mais la panique dans le 
clan des « Juifs-Arabes » et annonce l’Amour comme Principe Universel  dans le Système 
Solaire,  le  Sauveur  de « pêcheurs » commence l’an « zéro » et  nous mangeons  encore du 
poissons à la cantine, par tradition, sans penser au début de l’ère des Poissons, à l’Amour 
Universel annoncé, et les querelles ont continué jusqu’à nos jours et se termine enfin, où elle 
ont commencé, i.e. à Jérusalem.

Relation géopolitique actuelle et relations symboliques :
 Analyse mythologique « Le Déluge » et le « Peuple de Ram »
 Analyse Actuelle (an 2001 Plan général Israël, Iran et Afghanistan)
 Analyse de l’an mille (séparation de l’encens et du glaive et mort des mayas)
 1945, fin de Deuxième guerre mondiale
 1989, la résolution des clivages Est/Ouest – « Préparation de la troisième guerre 

mondiale »

1 Cf § 10-d. 
2 Biblio : « La Langue Occitane reconstituée », Fabbre d’Olivet.
3 Biblio : « L’ère du Verseau », Paul Le Cour, Histoire et Tradition, Dervy
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 La Zone Générale des conflits (Londres – Delhi en passant par l’Iran)
 Résolution de la « troisième guerre mondiale » par la résolution des problèmes de 

clivages dans Jérusalem (Cf. § 10-d : Les Trois religions de Jérusalem)
 Intégration cohérente des cultes dans la société civile.
 Nouvelle Jérusalem

Prophétie (La seconde partie de l’analyse symbolique de l’Apocalypse de St Jean)
Cette étude traite des projections possibles, par un calcul astronomique, de la réalisation 
effective du Royaume de Dieu sur Terre, dans 2000 ans encore, nous devons maintenant 
entamé le débat mondial entre le « mental concret et le mental abstrait et en finir une bonne 
fois pour toute avec les vieilles querelles « émotionnelles », égoïstes et matérialistes.

XI - L’Humanité Aujourd’hui1

Les problèmes dont l’humanité doit s’occuper pourraient être rapidement énumérés comme 
suit :

 Le problème de la reconstruction matérielle du monde : intégration cohérente de nos 
sociétés dans la « biosphère » planétaire et considérer cette dernière comme une Entité 
vivante et consciente.

 Le problème de la réhabilitation psychologiques des nations : En Europe, y compris la 
Grande-Bretagne,  en  Asie  et  dans  le  Pacifique,  des  millions  de  gens  ont  souffert 
presque au-delà des limites de l’endurance et le triomphe de l’esprit est une des plus 
grandes  victoires  de  la  guerre  « 14-45 ».  Pareilles  nécessités  d’endurance  doivent 
prendre fin et un terme doit être apporté aux souffrances de l’humanité. La paix et la 
sécurité  comptent  parmi  les  droits  fondamentaux de  l’homme et  ce  sont  elles  que 
doivent organiser les Nations-Unis. 

 Le problème des enfants dans le monde : Comment rendre à ces jeunes êtres le sens de 
la sécurité, de la stabilité, la foi en un avenir rempli de possibilités et de bonheur ? 
Comment les éduquer en leur inculquant des idéaux et des objectifs élevés et différents 
de  ceux  qui  conditionnèrent  le  passé ?  Comment  leur  donner  le  sentiment  de 
l’humanité une et indivisible et leur apprendre à coopérer, à manifester à tous de la 
bonté, d’un cœur plein de bonne volonté ? Comment leur implanter aussi le sentiment 
de l’intégrité et de l’importance e l’individu, du rôle qu’il peut volontairement jouer 
dans le groupe ou la vie nationale ? Comment effacer ce qu’ils ont vu et entendu au 
cours  de  leurs  brèves  existences,  pour  y  substituer  une  vision  neuve  de  la  vie 
humaine ?

 Le problème du travail, du capital et de l’emploi : toute la solution dépend de ceci : 
capitalistes et ouvriers de tous les pays se laisseront-ils convaincre de travailler au bien 
de l’humanité entière et non à l’avantage de leur parti, de leur groupe, de leur nation 
ou de leur cause particulières. Voilà la grande difficulté, due aux vieilles haines, à une 
abondante  et  mensongère  propagande,  aux  différents  nationalistes  sincères  et  à 
l’avidité  de  certains  groupes  importants.  Ceux-ci  ont  concentré  entre  leurs  mains, 
malgré la guerre, de vastes pouvoirs et ne ce laisseront pas persuader, sans lutte, d’y 
renoncer.

 Le  problème  des  minorités  raciales : les  deux  plus  urgents  et  plus  menaçants 
problèmes : celui des juifs (Occident)/arabes (Orient) et des noirs (Sud)/blancs (Nord). 
Faute d’une solution à ces deux problèmes raciaux, l’humanité risque la faillite. Ils 
doivent  se  résoudre  par  une  collaboration  active  des  minorités  avec  les  majorités 
écrasantes.

1 Biblio : « Les Problèmes de l’Humanité », A. A. Bailey
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 Le  problème  des  Eglises :  Quelle  solution  apporter  aux  rapports  compliqués  et 
difficiles  entre  les  Eglises  dans le  monde entier ?  Une présentation  nouvelle  de la 
vérité, car Dieu n’est pas traditionaliste ; une voie nouvelle vers la Divinité car Dieu 
demeure  toujours  accessible  et  n’exige  plus  aujourd’hui  aucun  intermédiaire 
extérieur ; un mode nouveau pour interpréter les antiques enseignements spirituels, car 
l’homme a évolué et ce qui convenait à l’enfance de l’humanité ne lui convient plus 
actuellement,  où  elle  est  adulte.  Ces  changements  s’imposent.  Rien  ne  saurait 
empêcher la nouvelle religion mondiale de se manifester bientôt. Il en a toujours été 
ainsi à travers les ages et cela continuera toujours. Il n’existe point de finalité dans la 
présentation de la vérité ; elle se développe et s’amplifie, pour répondre à la croissante 
exigence  de lumière  des  hommes.  La nouvelle  religion  mondiale  sera  instaurée  et 
développée  par  les  personnes  d’inclination  spirituelle  de  toutes  les  Eglises,  dont 
l’esprit est ouvert aux impulsions nouvelles de l’Amour et de la Pensée de Dieu, par 
les personnes d’esprit large et  bienveillant,  dont l’existence personnelle est  pure et 
consacrée.  La  nouvelle  religion  rencontrera  les  obstacles  dressés  par  les 
traditionalistes, les gens étroits, les théologiens, par tous ceux qui sont attachés aux 
anciennes méthodes et interprétations, aux vieilles doctrines, aux idées professées par 
les hommes, par ceux qui tiennent aux formes, aux rites, aux cérémonies, à la pompe, 
à l’autorité, aiment à édifier des temples en pierre, en face du désespoir extrême de 
l’homme d’aujourd’hui, devant sa faim et sa misère.

 Le problème de l’unité internationale : Le but à viser doit être le bien de tous, grands 
et petits, dans la justice et l’équité totales. Le fond du problème est économique et 
implique une juste distribution. Il faut libérer le monde de la misère et les produits de 
la planète doivent appartenir à tous, selon un sage système de participation générale. Il 
faut que tous les hommes mangent et vivent libres de l’angoisse et de la crainte. Il ne 
s’agit  pas  d’une  utopie  gratuite  de  visionnaire.  Une  sage  administration  dans  le 
domaine économique et la distribution des denrées de première nécessité résoudraient 
le problème. Il exigera de tous les chefs une ferme attitude, afin que les possédants 
consentent à partager  avec ceux qui n’ont rien et  pour supprimer l’exploitation du 
surplus des produits de la terre au bénéfice financier de quelques-uns. Une distribution 
juste  et  correctement  planifiée  du  blé,  de  l’huile,  des  minerais  et  des  denrées 
alimentaires nécessaires doit être entreprise par toutes les nations, au profit de tous.

« La clé des difficultés de l’humanité, convergeant dans les troubles économiques des deux 
cents dernières années et dans l’impasse théologiques des églises orthodoxes, se trouve dans 
le  fait  qu’elle  a  pris  sans  donner,  accepté  sans  partager,  accaparer  sans  distribuer.  Cela 
implique  la  transgression  d’une loi  et  a  placé  l’humanité  dans  une situation  de  coupable 
reconnu. La guerre est l’effroyable châtiment encouru par l’humanité pour son grand péché de 
séparativité.  Les impressions  transmises par la Hiérarchie ont été  défigurées,  appliquées à 
rebours et mal interprétées. »

XII – h. les Êtres Bénis

Les Sept Sentiers

Rayon I : "Que les forces se réunissent. Qu'elles montent au Haut Lieu de cette éminence, que 
l'âme contemple un monde détruit. Que soient alors prononcées ces paroles: Je persévère!"

« L'Etre Béni vole comme une flèche dans la matière. Il détruit le chemin par lequel il pourrait 
retourner.  Il  s'enfonce  profondément  dans  les  profondeurs  de  la  forme.  Il  affirme:  « Je 
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retournerai. Mon pouvoir est grand. Je détruirai tous les obstacles. Rien ne peut arrêter ma 
progression vers mon but. Autour de moi se trouve ce que j'ai détruit. Que dois-je faire? La 
réponse arrive: L'ordre qui vient du chaos, O pèlerin sur le chemin de la mort, c'est pour toi le 
chemin. L'amour tu dois l'apprendre. La volonté dynamique, tu l'as. L'utilisation correcte de la 
destruction pour l'avancement du Plan doit être pour toi le chemin. L'adhérence au rythme de 
la planète libérera l'Etre Béni caché et amènera l'ordre ».

Rayon II "Que toute la vie, attirée vers le Centre, entre ainsi dans le Coeur de l'Amour Divin.  
Alors, de ce point de vie sensible, que l'âme réalise la conscience de Dieu. Que soit énoncée 
cette parole et qu'elle se répercute dans le silence: Rien n'existe, sauf Moi!"

« L'Etre Béni lui a construit une arche. Stade par stade il l'a construite, et il flottait sur le sein 
des eaux. Profondément il s'est caché, et sa lumière ne fut plus aperçue, seulement son arche 
qui flottait. Sa voix fut entendue: J'ai construit et solidement construit, mais je suis prisonnier 
dans mon bâtiment. Ma lumière est cachée. Ma parole seulement s'en va. Autour de moi se 
trouve les eaux. Puis-je retourner à l'endroit d'où je viens? La parole est-elle assez forte pour 
ouvrir  largement  la porte? Que vais-je faire? La réponse arrive:  Construit  maintenant  une 
arche translucide qui puisse révéler la lumière, O constructeur de l'arche. Et par cette lumière 
tu révèleras le chemin éclairé. Le pourvoir de construire à nouveau, l'utilisation correcte du 
Mot, et l'utilisation de la lumière, libèreront l'Etre Béni, caché au fond de l'arche ».

Rayon III  "Que l'Armée du Seigneur,  en réponse à la parole,  cesse ses activités.  Que la  
connaissance aboutisse à la sagesse. Que le point vibrant devienne le point calme et que  
toutes les lignes se réunissent en Un. Que l'Ame réalise l'Un dans la Pluralité et que soit  
énoncée cette parole dans la parfaite intelligence: Je suis l'Ouvrier et l'Oeuvre, l'Unique qui  
Est"

« L'Etre Béni prend de la force. Il s'est caché derrière un voile. Il s'enveloppe dans ce voile et 
profondément  cache sa face.  On ne peut rien voir  sauf ce qui cache et  on ne note aucun 
mouvement. Au sein du voile était la pensée latente. La pensée s'éleva: Derrière ce voile de 
maya, je demeure un Etre Béni, mais non-révélé. Mon énergie est vaste, et au moyen de mon 
mental  je peux manifester  la gloire  de la divinité.  Comment puis-je donc démontrer  cette 
vérité? Que ferai-je? J'erre dans l'illusion. La parole sortit: Tout est illusion, O résident des 
ombres. Avance dans la lumière du jour. Manifeste la gloire cachée de l'Etre Béni, la gloire de 
l'Unique et du Seul. La gloire et la vérité détruiront rapidement ce qui a voilé la vérité. Le 
prisonnier peut aller,  libre.  En déchirant le voile qui aveugle, ne prononçant clairement la 
vérité et  en pratiquant ce qui convient,  sera rendu à l'Etre Béni ce fil  d'or qui fournira la 
libération de tout ce dédale d'existence terrestre ».

Rayon IV  "Que la gloire extérieure passe et que la beauté de la Lumière intérieure révèle  
l'Un. Que la dissonance face place à l'harmonie et, du centre de la Lumière cachée, que l'âme  
parle. Que soit proclamée cette parole: La Beauté et la Gloire ne Me voilent point. Me voici  
révélé: Je suis"

« L'Etre Béni s'est précipité au combat. Il a vu l'existence comme deux forces qui se battent, et 
il les a combattues toutes deux. Chargé de la panoplie de la guerre il demeure à mi-chemin, 
regardant  des  deux côtés.  Le fracas  de la  bataille,  les  nombreuses  armes  qu'il  a  appris  à 
manier,  le  désir  de  ne  pas  combattre,  l'émotion  de  découvrir  que  ceux  qu'il  combattait 
n'étaient que ces frères et lui-même, l'angoisse de la défaite, le chant de sa victoire, tout cela 
l'a  accablé.  L'Etre  Béni  fit  une pause et  demanda:  D'où vient  la  victoire  et  d'où vient  la 
défaite? Ne suis-je pas l'Etre Béni lui-même? Je vais invoquer l'aide des anges. Le son de la 
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trompette résonna: Levez-vous et combattez, et réconciliez les armées du Seigneur. Il n'y a 
pas de bataille. Obligez le conflit à s'arrêter; faites invoquer la paix de tous; avec les deux 
armées, formez une seule armée, celle du Seigneur; que la victoire couronne les efforts de 
l'Etre Béni en harmonisant tout. La paix se trouve derrière les énergies qui se battent ».

Rayon V "Que les trois forment d'énergie électrique montent au Siège du Pouvoir. Que les  
forces de la tête et du coeur se fondent avec tous les aspects inférieurs. Ensuite, que l'âme  
contemple un monde intérieur de lumière divine.  Que la parole triomphante résonne: j'ai  
maîtrisé l'énergie, car je suis l'Energie même. La Maîtrisé et le Maître ne font qu'Un "

« L'Etre Béni s'avançait dans l'ignorance. Il errait  en une profonde obscurité d'esprit. Il  ne 
voyait  aucune raison pour ce chemin de vie.  Il  cherchait  les  nombreux fils  qui  tissent  le 
vêtement extérieur du Seigneur et trouva les nombreux chemins qui existent, et qui conduisent 
au centre de la toile éternelle. Les formes qui tissent cette toile chachent la divine réalité. Il se 
perdit.  La crainte pénétra en lui.  Il  se demanda: Un autre modèle doit être tissé; un autre 
vêtement formé. Que ferai-je? Montrez moi une autre façon de tisser. Le Mot qui lui était 
destiné arriva sous une triple forme. Son mental répondit à la vision clairement évoquée: la 
vérité repose cachée dans le Chemin inconnu. L'Ange de la Présence garde ce Chemin. Le 
mental révèle l'Ange et la porte. Lève-toi devant cette Présence. Lève les yeux. Entre par cette 
porte d'or. C'est ainsi que l'Ange qui est l'ombre de l'Etre Béni, montre la porte ouverte. Cet 
Ange doit  aussi  disparaître.  L'Etre Béni demeure et  passe par cette  porte dans la sublime 
lumière ».

Rayon VI : "Que tout désir cesse. Que l'aspiration prenne fin. La recherche est terminée. Que  
l'âme réalise  qu'elle  a  atteint  le  but  et,  de cette  entrée de la  Vie  éternelle  et  de la Paix  
cosmique,  que  cette  parole  résonne:  Je  suis  celui  qui  cherche  et  qui  est  cherché.  Je  me 
repose"

« L'Etre  Béni  saisit  la  vision  du  Chemin,  et  il  suit  le  Chemin  sans  prudence.  La  furie 
caractérisa  ses efforts.  Le chemin descendait  au monde de la vie double.  Entre  les paires 
d'opposés, il prit position, et comme il oscillait, suspendu en elles, de rapides aperçus du but 
scintillairent.  Il  se  lança  à  mi-ciel.  Il  chercha  à  se  lançait  dans  cet  endroit  rayonnant  de 
lumière, où se trouvait la porte ouvrant sur le  Chemin plus élevé. Mais il se lança toujours 
entre les paires d'opposés. Enfin il se parla à lui-même: je ne parais pas pouvoir trouver le 
Chemin. J'essais ce chemin et je foule cet autre avec force et toujours avec les voeux les plus 
ardents.  J'essaie tous les chemins.  Que ferai-je pour trouver  le Chemin? Un cri  s'éleva.  Il 
s'emblait venir des profondeurs au sein du coeur: Foule, O pélerin du Chemin de la vie des 
sens, le chemin du milieu, le chemin éclairé. Il passe droit entre les mondes doubles. Trouve 
ce  chemin  étroit,  ce  chemin  du  milieu.  Il  te  conduit  à  ton  but.  Cherche  cette  fermeté 
perceptive qui conduit à une endurance prouvée. Adhérence au chemin choisi, et ignorance 
des paires d'opposés amèneront cet Etre Béni sur le chemin éclairé dans la joie du succès 
prouvé ».

Rayon VII "Que les bâtisseurs cessent leur travail. Le Temple est achevé. Que l'âme prenne  
possession de son héritage et, du Saint Lieu, ordonne la cessation de toute activité. Dans le  
silence  qui  s'ensuit,  qu'elle  entonne  la  Parole:  L’œuvre  créatrice  est  terminée.  Moi,  le  
Créateur, Je suis. Rien ne demeure, sauf Moi"

« L'Etre Béni chercha la trace du chemin dans la forme, mais tenait fermement la main du 
Magicien.  Il  chercha  à  mettre  un  ordre  quelconque  dans  le  monde  de  désordre  où  il  se 
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trouvait. Il erra loin dans les plus grandes profondeurs et devint immergé dans le chaos et le 
désordre. Il ne pouvait pas comprendre, et pourtant il tenait ferme la main du Magicien. Il 
chercha à instaurer cet ordre auquel son âme aspirait ardemment. Il parla avec tous ce qu'il 
rencontrait,  mais son étonnement grandissait.  Au Magicien il lui parla ainsi:  Les voies du 
Créateur  doivent  être  bonnes.  Derrière  tous  ce  qui  semble  être,  il  doit  exister  un  Plan. 
Enseigne-moi le dessein de tout cela. Comment puis-je travailler, immergé dans la matière la 
plus profonde? Dis-moi la chose que je dois faire? Le Magicien dit: Ecoute, O Travailleur 
dans le monde le plus éloigné, le rythme des temps. Note la pulsation dans le cœur de ce qui 
est  divin.  Retire-toi  dans  le  silence,  et  mets-toi  à  l'unisson du tout.  Ensuite,  sors  et  va  à 
l'aventure. Etablis le rythme approprié; apporte l'ordre aux formes de vie qui doivent exprimer 
le Plan de la Déité ».

Isis, Eve et Marie – Le Principe Féminin

Arcane II : La Papesse

Les yeux largements ouverts regardent en avant fixement, les pupilles noires très dilatées au 
cœur d’un iris d’un pâle bleu-ciel lumineux. Elle est entièrement nue sous un manteau qui 
souligne nettement ses seins hauts et encore virginaux, entre lesquels pend un médaillon d’or 
en forme de cœur, gaufré d’une croix en émail à branches égales. Ce médaillon est retenu par 
une chaîne d’or constituée de très petits maillons au nombre de 365, mais dont une partie n’est 
pas  visible.  Sur  ses  genoux  elle  tient  des  deux  mains  un  ancien  rouleau  rendu  plutôt 
poussièreux par l’age et plein de toiles d’araignées, sur lequel on peut lire le mot Tora.
Elle a des ongles longs de prédateur, d’un rouge sang, polis avec soin, et chaque doigt,  y 
compris les pouces, porte une bague, chacune une pierre précieuse différente. Un chat blanc 
est assis devant le pilier noir, tandis qu’un bouleau argenté croit à partir du bord du courant 
acqueux devant la colonne blanche : on le voit à peine. Un faisan mâle au beau plumage vole 
dans les airs au-dessus du voile, de la colonne noire vers la blanche. 
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La Lune est  un facteur  et  un emblème fort  commun dans les religions  de l’antiquité ;  en 
Egypte,  la  Lune était  associée  à  Isis,  à  la  fois  sœur,  épouse et  veuve d’Osiris,  qui,  dans 
beaucoup de cas, peut-être l’équivalent de la Nature.
Les  deux  piliers  ou  colonnes  sont  aussi  des 
symboles sacrés de très ancienne origine. On les 
trouve même représentés sur les inscriptions en 
pierre mexicaines les plus antiques connues et les 
noms  propres  données  aux  colonnes  sont 
remarquablement semblables dans la plupart des 
systèmes symboliques connus. En Egypte on les 
nommait  « Tat »,  c’est  à  dire  « force »,  et 
« Tattu », soit « Fondation ». Dans le Qabalisme 
occidental,  nous  les  trouvons  à  l’entrée  du 
Temple  du  Roi  Salomon,  d’une  si  grande 
importance  en  Franc-Maçonnerie,  et  dans  la 
Bible  décrites  dans  1 Rois  7 :  15-22 et  dans  2 
Chroniques 3 : 15-17. Les noms hébreux données 
à ces piliers sont  Boaz qui signifie « Force » et  
Jakin, qui veut dire « stabilité ». Ordinairement, 
Jakin est considéré comme mâle et correspond au 
second Séphira, Binah ou Compréhension. Dans 
la  mythologie  slave,  ils  représentent  les  deux 
dieux :  Byelyi, le  Blanc,  et  Tchernyi, le  Noir, 
dieux  respectivement  de  Clémence  et  de 
Châtiment.  Les  deux  colonnes  ont  été  aussi 
utilisées  pour  représenter  l’aspect  dualiste  du 
« Manas » ou « Âme-Esprit », c’est à dire l’Ego 
Supérieur et l’Ego Inférieur.
Lorsque la croix ansée est dessinée avec des cornes, c’est à dire surmontée par le croissant 
lunaire, elle devient alors le symbole de Mercure ou de la Sagesse à travers la Connaissance 
appliquée,  qui  est  Pouvoir.  Dans  la  philosophie  hindoue,  ce  dernier  symbole  est  l’union 
légitime des principes mâle et femelle couronnée par l’âme, qui est un produit évolutif ou le 
résultat d’une telle union pourvu et lorsqu’elle a été correctement dirigée et complétée sur 
tous les plans et non pas seulement au niveau physique ou animal. Cette idée peut aussi être 
exprimée en décrivant ce symbole comme étant celui de la matière fécondée par l’essence prit 
dans le  but  de permettre  l’évolution  de l’Esprit-Raison et  l’épanouissement  de l’Âme,  en 
faisant usage d’une des Lois Cosmiques que nous connaissons sous le nom de Loi de Polarité.
Il faut noter que le rouleau de la Loi Sacré posé sur le genou nu de la « Grande Prêtresse » a 
été  confié  à  sa  garde.  Malheureusement,  non  seulement  il  n’est  pas  utilisé,  comme  en 
témoignent la poussière, la saleté et les toiles d’araignée, mais il est aussi caché à moitié par 
l’épais  voile  placé  entre  les  piliers  qui  forme  le  grand manteau,  avec  de  nombreux  plis, 
couvrant la nudité de la femme, c’est à dire, la vérité de son apparence. Cela signifie que la 
Vérité peut-être connue, puisqu’il est toujours possible de lever un voile pour révéler ce qu’il 
dissimulait.
C’est le premier « aspect féminin » la force compensatrice du premier « aspect masculin » de 
l’impulsion primordiale qui s’exprime par la graphie de la lettre IOD ; et la « fusion parfaite  
des deux » est symbolisée par le symbole Mercure. L’Analyse symbolique nous permet aussi 
d’ajouter  que  si  l’aspect  féminin  ou  principe  féminin  est  souvent  présentée  par  l’image 
cosmique de la Lune, symbole « Froid et Humide », alors le principe masculin est associé à 
l’image cosmique du Soleil, symbole « Chaud et Sec ».  La croix nous permet d’équilibrer le 
haut et le bas par rapport au plan « Vertical » de la réalité, le Monde Spirituel, mais le Temps 
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se consume « horizontalement », la croix nous permet aussi de prendre en considération le 
plan  physique,  ainsi  la  Parole  de  Jésus :  « Prends  ta  croix  et  suis-moi »  revêt  toute  son 
importance puisqu’il ne s’agit plus de choisir entre l’esprit et la matière et d’éviter le combat 
entre le bien et le mal mais la nécessité de bien considérer la fermeté de se tenir debout, au 
centre  du champ de bataille  et  admettre  l’existence  des  deux pôles  opposés  ou des  deux 
colonnes Boaz et Jakin en cherchant avec ardeur et foi le Sentier du Milieu qui permettra 
d’équilibrer  le  couple  Esprit/Matière.  C’est  un  Monde  Matériel  avec  ses  myriades  de 
Sujet/Objet cristallisés dans l’Espace-Temps et c’est un Monde Spirituel symbolisé par une 
croix et Son « point de croisement », le symbole parle de lui-même.  Il faut donc accepter la 
« Croix de la Destinée » - la triple croix – et marcher à la rencontre de soi-même, connaître 
son  « point  de  croisement »  pour  ensuite  se  situer  par  rapport  au  groupe  mondial  des 
serviteurs de l’Humanité.

Abraham

C’est  de  la  Mésopotamie  du  II°  millénaire 
av.J.C.  qu’est  sortit  Abraham,  le  « père  des 
croyants », vénéré à la fois par les juifs, les 
chrétiens  et  les  musulmans,  c’est  à  dire  par 
quelques  deux  milliards  d’hommes.  Nous 
sommes aux environs de 1750 avant notre ère. 
Or le Seigneur parla à Abraham et lui donna 
ce commandement : « Pars de ton Pays, de ta 
famille  et  de  la  maison  de  ton  père  vers  le 
pays que je te ferai voir. »
Abraham obéit. Il emmena sa femme Sarah et 
son neveu Loth et gagna le pays que Dieu lui 
indiquait,  c’est  à  dire  la  région  de  Canaan, 
Israël  et  la Palestine actuels.  Lorsqu’il  y fut 
arrivé,  le  Seigneur  lui  apparut  et  lui  dit : 
« C’est  à ta descendance que je donnerai  ce 
pays. » 
Abraham,  dans  une  société  patriarcale  qui 
était encore polygame, avait un enfant d’une 
esclave  mais  n’en  avait  pas  de  son  épouse 
légitime,  Sarah.  Or,  celle-ci,  comme 
Abraham, étaient très agés. Pourtant, de façon 
paradoxale, Dieu leur promit une descendance 
aussi nombreuse que les sables au bord de la 
mer et que les étoiles du ciel.

L’hôte dit : « Je reviendrai vers toi l’an prochain ; alors ta femme Sarah aura un fils. »
En effet, conformément à l’annonce du Seigneur, ils eurent un fils, Isaac, ancêtre du peuple 
juif. 
Mais Dieu avait d’autres plans et dit à Abraham : « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, 
Isaac, et va-t-en au pays de Moriyya, et là, tu l’offriras en holocauste sur une montagne que je 
t’indiquerai. »  
{Photo}
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. « Mais l’ange de Yavé 
l’appela du ciel et dit : « Abraham !, Abraham ! » Il répondit :  « Me voici ! » L’Ange dit : 
« N’étend pas la main contre l’enfant ! Ne lui fait aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
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Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui 
s’était  pris  les  cornes  dans  un  buisson,  et  Abraham  alla  prendre  le  bélier  et  l’offrit  en 
holocauste à la place de son fils. »
Le Coran ne précise pas quel fut l’enfant demandé par Dieu en sacrifice à Abraham ; mais la 
tradition islamique désigne Ismaël comme ancêtre des musulmans.

Moïse
Aspects Historiques
Moïse est le plus grand personnage de l’histoire et de la religion juive. 
Mais il est aussi omniprésent dans l’iconographie chrétienne, puisque 
le christianisme se situa dans le prolongement du judaïsme. En effet, 
le maître mot des deux religions est celui « d’alliance » : alliance de 
Dieu avec le peuple élu (judaïsme), alliance avec l’humanité entière 
(christianisme). Or Moïse, libérateur et législateur d’Israël, est celui 
qui proclama solennellement sur le Sinaï l’alliance de Yahvé avec son 
peuple.

Le Surhomme

Voici les deux écueils qui se cachent dans les profondeurs de l’idée de surhomme.
L’homme trouve le surhomme à l’intérieur de lui-même, et il peut trouver le surhomme en 
dehors de lui quand il a commencé à le chercher en lui. Ayant compris et visualisé l’idée de 
surhomme tel qu’il peut être, l’homme doit reconstruire la totalité de sa vie de sorte qu’elle ne 
contredise pas cette image… s’il peut. Cela révèlera l’idée du surhomme dans son âme. Une 
approche  intellectuelle  de  l’idée  de  surhomme  n’est  possible  qu’après  un  très  long  et 
persévérant entraînement de la pensée. L’aptitude à penser est le premier stade nécessaire de 
l’initiation, qui assure la sécurité dans l’approche de cette idée. Que signifie être capable de 
penser ? Cela signifie être capable de pensée différemment de la manière dont nous sommes 
habitués à penser, c’est à dire à concevoir le monde en catégories nouvelles. Nous avons trop 
simplifié  notre  conception  du  monde,  nous  nous  sommes  habitués  à  nous  le  représenter 
comme étant trop uniforme et nous devons maintenant apprendre à nouveau à comprendre 
cette  complexité.  Pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  de comprendre,  et  de comprendre  d’une 
manière  nouvelle,  que nous ne savons pas  du tout  ce  qu’est  l’homme,  et  de nous  rendre 
compte de ce que l’homme est sans nul doute quelque chose de bien différent de ce que nous 
croyons qu’il est.
Dans notre cœur, nous avons très bien certaines choses ; mais nous ne pouvons jamais nous 
concentrer sur elles. Nous comprenons un certain cycle d’idées, mais nous vivons dans un 
autre cycle d’idées. La vie tourne autour de nous, et nous tournons avec elle, et autour de nous 
tourne des ombres.
« Rien  n’est  en  dehors  de  nous.  Mais  nous  l’oublions  à  chaque  son »  (Ainsi  parlait  
Zarathoustra)
Dans les légendes juives du Talmud il y a une remarquable histoire sur Moïse, qui contient 
toute l’idée de l’évolution de l’homme au vrai sens du terme.

Le Portrait de Moïse
Le monde entier était ému et captivé par le miracle de l’Exode. Le nom de Moïse était sur 
toutes les lèvres. La nouvelle du grand miracle atteignit aussi le sage roi de l’Arabistan. La roi 
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convoqua son meilleur  peintre  et  lui  ordonna de se rendre auprès de Moïse,  de faire  son 
portrait et de le lui rapporter. Lorsque le peintre revint, le roi rassembla tous ses sages versés 
dans  la  science  de  la  physiognomonie  (morphopsychologie)  et  leur  demanda  de  définir 
d’après le portrait le caractère de Moïse, ses qualités, ses tendances, ses habitudes, et la source 
de son pouvoir miraculeux.
« Ô Roi, répondirent les sages, c’est là le portrait d’un homme cruel, arrogant, âpre au gain, 
possédé par le désir du pouvoir et par tous les vices qui existent au monde. »
Ces paroles soulevèrent l’indignation du roi.
« Comment est-ce possible, s’exclama-t-il, qu’un homme dont les exploits merveilleux font le 
tour du monde entier soit d’une telle sorte ? »
Une dispute s’engagea entre le peintre et les sages. Le peintre affirmait que le portrait de 
Moïse avait été peint par lui avec la plus grande précision, tandis que les sages maintenaient 
que le caractère de Moïse avait été déterminé par eux d’une manière infaillible conformément 
au portrait.
Le sage roi d’Arabistan décida de vérifier laquelle des parties avait raison, et il se mit en route 
en personne pour le camp d’Israël. Au premier coup d’œil, le roi fut convaincu que le visage 
de Moïse avait  été  représenté  impeccablement  par  le  peintre.  En entrant  sous  la  tente  de 
l’homme de Dieu, il s’agenouilla, se courba jusqu’au sol et relata à Moïse la dispute entre 
l’artiste et les sages.
« Au premier  abord,  avant  d’avoir  vu ton  visage,  dit  le  roi,  j’ai  pensé que  l’artiste  avait 
certainement mal peint ton image, car mes sages sont des hommes très expérimentés dans la 
science de la physiognomonie. Maintenant je suis convaincu que ce sont des hommes tout à 
fait indignes et que leur sagesse est vaine et sans valeur. »
« Non,  répondit  Moïse,  il  n’en  est  pas  ainsi ;  le  peintre  et  les  physiognomistes 
(morphopsychologie) sont tous des hommes hautement experts, et les deux parties en cause 
ont toutes deux raison. Qu’il soit connu de toi que tous les vices dont les sages ont parlé 
m’ont en effet été assignés par la nature, et peut-être même à un degré plus élevé que ce qu’ils 
ont découvert d’après mon portrait.  Mais j’ai combattu mes vices par de longs et intenses 
efforts de volonté et peu à peu j’ai triomphé d’eux et les ai supprimés en moi jusqu’à ce que 
tout ce qui leur était opposé devienne ma seconde nature. Et c’est en cela qu’est ma plus 
grande fierté. »

142



Bouddha

L’Asie a été  le berceau de très anciennes  religions ;  deux 
grandes figures en particulier y ont vu le jour, Bouddha et 
Confucius.

Présentation du « peuple de Ram » 

Qui était Bouddha ? En fait, il faudrait dire « le Bouddha », 
car il y en eut d’autres avant lui et il n’est pas le dernier. Ce 
mot est un adjectif qui signifie « l’Eclairé », l’Eveillé à la 
connaissance et à la vérité. Il s’appelait en réalité Gautama et 
son  père  le  surnomma  Siddhârthâ,  « celui  à  qui  tout 
réussit ».  Durant  cinq  siècles,  le  souvenir  de  la  vie  du 
Bouddha et son enseignement étaient conservés par tradition 
orale. La carrière et la doctrine du Bouddha en Inde doivent 
être replacées à l’intérieur d’une période à cheval sur les VI° 
et V° siècles avant J.-C. Les Aryens (ancêtres des perses) 
avaient introduit en Inde la religion brahmanique qui, en se 
transformant,  a  donné  l’hindouisme  actuel.  La  littérature 
védique rédigée en sanskrit nous fait connaître un panthéon 
le plus souvent céleste.

Le  Bouddha  aurait  vécu  de  566  à  486  avant  notre  ère  près  de  l’actuelle  frontière  indo-
népalaise, à 225 kilomètres au nord de Bénarès.
Sermon de Bénarès
« Il n’existe dans tous les univers, visibles et invisibles, qu’une seule et même puissance, sans 
commencement, sans fin, sans autre loi que la sienne, sans prédilection, sans haine. Elle tue et 
elle sauve sans autre but que de réaliser le Destin. La mort et la douleur sont les navettes de 
sont métier, l’amour et la vie en sont les fils.
« N’essayer pas de mesurer l’incommensurable avec des paroles, pas plus que de plonger la 
corde de la pensée dans l’impénétrable : celui qui interroge se trompe, celui qui répond se 
trompe.
« N’attendez rien des dieux impitoyables, eux-mêmes soumis à la loi du karma, qui naissent, 
vieillissent  et  meurent  pour  renaître,  et  ne  sont  pas  arrivés  à  rejeter  leur  propre  douleur. 
Attendez tout de vous-même. En n’oubliant pas que chaque homme crée sa propre prison, que 
chacun peut acquérir un pouvoir supérieur à celui d’Indra lui-même. » […]

Le chapitre II contient « 80 % d’informations asiatiques et orientales » ; Bouddha parle d’une 
prison construite par l’homme lui-même ; toute sa philosophie et son enseignement décrivent 
les méthodes pratiques de « Sa propre libération ».
Le  Yoga  peut  se  traduire  par  le  mot  unité  ou  union ou  subjugation ;  son  sens  premier 
correspond au mot « harnais », du mot sanskrit yug, auquel correspond le mot anglais yoke
 et  le mot  français  joug.  L’un des sens du mot  Yoga est  « action juste ». Suivre le Yoga 
signifie : soumettre au contrôle de l’un ou l’autre des systèmes du Yoga notre pensée, notre 
sentiment,  nos  mouvements  internes  et  externes,  etc.,  c’est  à  dire  nos  fonctions,  dont  la 
plupart marchent ordinairement sans aucun contrôle.
Le Yoga est la clé de toute la sagesse antique de l’orient.
Le Yoga se range en cinq divisions :

 Raja-Yoga ou Yoga du développement de la conscience
 Jnana-Yoga ou Yoga de la connaissance
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 Karma-Yoga ou Yoga des actions justes
 Hatha-Yoga ou Yoga du pouvoir sur le corps
 Bhakti-Yoga de la juste action religieuse

Jésus-Christ

L’enseignement  par  paraboles  était  très 
caractéristique du Christ. Renan découvre que 
dans  la  littérature  du  judaïsme  ne  lui  avait 
donné le modèle de ce genre délicieux. C’est 
lui  qui  l’a  créé. »  Plus  tard,  avec  la 
surprenante  inconséquence  qui  caractérise 
toute la pensée « positiviste » du XIX° s. et en 
particulier Renan lui-même, il ajoute :
« Il  est  vrai  qu’on  trouve  dans  les  livres 
bouddhiques  des  paraboles  exactement  du 
même  ton  et  de  la  même  facture  que  les 
paraboles  évangéliques.  Mais  il  est  difficile 
d’admettre  qu’une  influence  bouddhique  se 
soit exercée en ceci. »
En  fait,  l’influence  bouddhique  dans  les 
paraboles est hors de doute. Et les paraboles, 
plus  que  tout  autre  chose,  montrent  que  le 
Christ  avait  connaissance des enseignements 
orientaux,  et  en  particulier  du  bouddhisme. 
Renan essaye généralement de représenter le 
Christ  comme  un  homme  très  naïf,  qui 
ressentait beaucoup, mais pensait peu et savait 
peu.  Renan  n’était  que  l’expression  de  son 
temps  et  des  opinions  de  son  époque.  La 
qualité  caractéristique  de  la  pensée 
européennne est que nous ne pouvons qu’en 
extrêmes. Ou le Christ est Dieu, ou le Christ 
est un homme naïf. Pour la même raison nous 
manquons  à  remarquer  les  subtilités  des 
distinctions  psychologiques  que  le  Christ 
introduit  dans  ses  paroles  et  leurs 
explications.

« Plante cet arbre sur le lapus (…), afin que 
les oiseaux du ciel l’habitent et fécondent sur 
ses  branches,  car,  sache-le,  c’est  de  là  que 
s’élève la sagesse. »
Enée,  ici  majestueusement  vêtu  de  rouge, 
reçoit  des  mains  de  son  fils  Silvius  une 
branche  de  l’Arbre  de  Vie,  afin  qu’elle  le 
protège lors de son passage par la putréfaction 
et  le  feu  purificateur  des  Enfers.  Cela  se 
terminera  bien,  puisque  l’on  sait,  par 
Trismosin, que la tête du corbeau est passée 
au blanc.

Les  explications  des  paraboles  que  le  Christ  donne  à  ses  disciples  ne  sont  pas  moins 
intéressantes que les paraboles elles-mêmes.
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« Vous  donc,  écoutez  ce  que  signifie  la  parabole  du  semeur  (Cf  introduction  Chap.  III). 
Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève 
ce qui a été semé dans son cœur ; cet homme est celui  qui a reçu la semence le long du 
chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole 
et reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance 
et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une 
occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui  qui entend la 
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la 
rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre 
trente . » Matthieu 13, 18-23.
Puis il vient la parole de l’ivraie.
« Il leur propose une autre parabole, et il  dit : Le Royaume des Cieux est semblable à un 
homme  qui  a  semé  une  bonne  semence  dans  son  champ.  Mais  pendant  que  les  gens 
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut 
poussé, et donna du fruit, l’ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui 
dire : Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il 
y a de l’ivraie ? Il leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : 
Veux-tu que nous allions l’arracher ? Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne 
déraciniez en même temps le blé. Laisser croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, 
et à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arracher d’abord l’ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Matthieu 13, 24-30.
La parabole du semeur et celle de l’ivraie ont de nombreuses significations différentes. En 
tout  premier  lieu,  naturellement,  le  contraste  des  pures  idées  ésotériques  et  des  idées 
« mélangées » à l’ivraie semés par le diable. Dans ce cas les graines ou semence signifient les 
idées. A un endroit le Christ dit : 

« Le semeur sème la parole. » Marc 4, 14.
Dans d’autres cas une semence ou un grain symbolise l’homme.

 Description  du  « mythe  agricole » :  le  secret  qui  était  révélé  à  un  homme  à  son 
initiation  était  contenu  dans  cette  idée  que  l’homme  pouvait  mourir  simplement 
comme un grain, ou qu’il pouvait ressusciter en quelque autre vie.

Le Christ revient très souvent à cette idée, et dans ses explications l’idée perd sa cruauté, 
parce qu’il devient clair que dans le « salut » ou la « perdition » de chaque homme individuel 
il n’y a rien de prédéterminé ou d’inévitable, qu’à la fois l’un et l’autre dépendent de l’homme 
lui-même, de sa propre attitude envers lui-même, envers les autres hommes et envers les idées 
du Royaume des Cieux.
Dans les paraboles successives le Christ insiste sur l’idée et la signification de l’ésotérisme 
par rapport à la vie, sur la faible importance extérieure de l’ésotérisme par comparaison avec 
la vie, et pourtant les possibilités immenses et l’importance immense de l’ésotérisme et la 
qualité  particulière  des idées  ésotériques :  qu’elles  sont proches de celui  qui comprend et 
apprécie  leur  signification.  Ces  courtes  paraboles  au  sujet  du  Royaume  des  Cieux,  dont 
chacune inclut le contenu entier  de l’enseignement  évangélique,  sont remarquables,  même 
simplement en tant qu’œuvres d’art.
« Il leur propose une autre parabole et il dit : Le Royaume des Cieux est semblable à un grain 
de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ. C’est la plus petite de toutes les 
semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande parmi les plantes et devient un 
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
« Il leur dit cette autre parabole : Le Royaume des Cieux est semblable à du levain qu’une 
femme à pris et mis dans les trois mesures de farine jusqu’à toute ce sue toute la pâte soit 
levée.
« Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles ; et il ne lui parlait point sans paraboles.
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« Le Royaume des Cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme 
qui l’a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce champ.
« Le Royaume des Cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il 
a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et il l’a achetée.
« Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des 
poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent ; et après s’être assis sur 
le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. » Matthieu 
13, 31-34, 44-48.
Dans la dernière parabole il y a de nouveau l’idée de séparation, de sélection. Plus loin, le 
Christ dit :
« Il en sera de même à la fin du monde : les anges viendront séparer les méchants d’avec les 
justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents.
« Jésus leur dit : Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » 
Matthieu 1, 49-31.Mais apparemment les disciples ne la comprirent pas complètement,  ou 
comprirent quelque chose faussement, confondirent la nouvelle interprétation avec l’ancienne, 
car le Christ poursuivit en leur disant :
« C’est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le Royaume des Cieux est semblable à 
un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » 
Matthieu 13, 52.
Cela  se  rapporte  à  une  étude  intellectuelle  de  l’enseignement  évangélique,  à  des  essais 
d’interprétations rationalistes, dans lesquelles les éléments d’idées ésotériques se mélangent à 
une stérile dialectique scholastique, le nouveau à l’ancien.
Ces paraboles et enseignements successifs contiennent le développement de cette même idée 
de sélection et de test ; seul un homme qui crée au-dedans de lui-même le Royaume des Cieux 
avec toutes ses règles et toutes ses lois, peut entrer dans le Royaume des Cieux du Christ.
« C’est pourquoi le Royaume des Cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte 
à ses serviteurs. Quand il se mit à compter on lui en amena un qui devait dix mille talents. 
Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna que fussent vendus lui, sa femme, ses 
enfants et tout ce qu’il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se 
prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Emu de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit sa dette. Après qu’il fut sorti, 
ce  serviteur  rencontra  un  de  ses  compagnons  qui  lui  devait  cent  deniers.  Il  le  saisit  et 
l’étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, 
disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en 
prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, 
furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 
Alors le maître fit appelé ce serviteur, et il  lui dit :  Méchant serviteur, je t’avais remis en 
entier  ta dette,  parce que tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir  pitié de ton 
compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? Et son maître irrité le livra aux bourreaux, jusqu’à ce 
qu’il eût payé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de 
vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Matthieu 18, 23-25.
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Mohamed

Situation Géopolitique entre l’orient et l’occident 

En  général,  le  cinquième  et  le  sixième  siècle,  qui  furent  pour  l’Europe  une  époque  de 
désolation et de barbarie, furent pour l’orient de l’Asie, et particulièrement pour la Chine, des 
siècles  de luxe et  de magnificence.  Quelques  théosophes distingués,  tels  que Sotoctaïs  au 
Japon, et un nouveau Bouddha chez les Siamois, avait même illustré cette époque ; lorsque la 
Providence, jugeant l’état misérable où la Volonté de l’homme, toujours réfractaire à ses lois, 
avait amené l’Europe, voyant le pouvoir royal sans force et le sacerdoce sans vertu, livrés l’un 
à l’autre à des divisions sans fin, qui les réduisaient à la nullité la plus absolue, contemplant 
Rome  et  Constantinople,  devenues  le  foyer  de  querelles  interminables,  de  schismes  et 
d’hérésies aussi ridicules pour le fond que pour la forme, sans espoir de ramener de longtemps 
à  l’unité  sacerdotale  et  royale,  des  esprits  aussi  divisés  par leurs  intérêts  propres  et  leurs 
passions particulières ;  la Providence,  dis-je, voulut du moins  arrêter  ce débordement  qui, 
menaçant d’envahir l’Asie entière, pouvait lui ravir un reste de grandeur qui s’y manifestait. 
Déjà, comme je l’ai dit, les Abyssins, imbus des opinions hétérodoxes de quelques moines 
grecs  avaient  tenté  de  les  inoculer  dans  l’Arabie.  L’Asie-Mineure,  infectée  des  doctrines 
opposées d’une foule d’hérésiarques, avait failli entraîner la Perse, en excitant l’ambition d’un 
jeune prince, fils du roi Nourshirvan. Il était évident qu’il n’y avait pas un moment à perdre ; 
il fallait une digue très forte qui séparât l’Asie de l’Europe ; et cette digue, ce fut Mohamet 
qui fut chargé de l’élever.

Portrait de Mahomet

Mahomet naquit vers l’an 569 ou 570 ap. J.-C. Il commença son apostolat âgé de 42 ans, l’an 
612 ;  et  fut  proscrit  à  La Mecque,  l’an 622.  C’est  de cette  époque que date  la  gloire  de 
Mahomet,  et  l’ère  des  musulmans  appelée  Hégire,  parce  que leur  Prophète  fut  obligé  de 
s’enfuir à Médine.
Mahomet  était, comme Odin, un homme puissamment animique, capable d’un  enthousiasme 
passionné,  et,  comme  Jésus,  doué  d’une  force  de  volonté  extraordinaire.  Il  n’était  point 
instruit, mais il connaissait lui-même son ignorance, et savait en tirer parti pour faire ressortir 
tout ce que son inspiration avait de plus remarquable. C’est le seul prophète qui est dit de lui-
même, qu’il ne pouvait point pénétrer l’avenir, et qu’il n’était point envoyé pour faire des 
miracles, mais seulement pour gouverner les hommes et leur enseigner la vérité.
Remarque : les miracles qu’on lui a attribués depuis, sont, ou des allégories mal comprises,  
ou des impostures ridicules dont ses amis fanatiques ou plutôt ses ennemis ont chargé sa  
mémoire.
Jésus avait succédé à l’inspiration de Moïse, Mahomet succéda à l’inspiration de Moïse 
et à celle de Jésus, qu’il reconnut également pour divines     ; seulement il prétendit que les   

sectateurs de Moïse s’étaient écartés de sa doctrine, et que les disciples de Jésus avaient 
mal entendu celle de leur maître. Il rétablit en conséquence, l’Unité absolue de Dieu, telle 

que les Hébreux l’avaient reçue de la tradition atlantique, et referma toute sa religion dans 
ce peu de paroles     : «     Il n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète.     » Il établit   

d’ailleurs avec la plus grande force l’immortalité de l’âme et le dogme des châtiments et des 
récompenses futures, selon les vices et les vertus des hommes     ; seulement voulant parler à   
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l’imagination animique de la multitude, il eut soin, comme avait fait Odin, de se conformer 
aux idées de son peuple, dans la peinture qu’il lui présenta des délices qui attendaient ses 
élus. Dans le Valhalla d’Odin, les belliqueux scandinaves se battaient et buvaient     ; dans la   

paradis de Mahomet, les voluptueux asiatiques se livraient à un repos enchanteur, et 
goûter sans inquiétude tous les charmes de l’amour.

La Califat de Mahomet

On ne doit pas oublier que la tradition atlantique concernant l’Unité absolue de Dieu, avait été 
principalement  conservée  par  les  Celtes  bodohnes,  qui,  après  s’être  mêlés  aux  Atlantes 
d’Afrique, avaient constitué le peuple arabe, et ensuite le peuple hébreu en refusant de se 
soumettre au joug des Phéniciens ; en sorte que cette tradition, ramenée sans altération à sa 
source,  acquit  dans  la  bouche  de  Mahomet  une  autorité  d’autant  plus  grande,  qu’il  sut 
habilement en détacher ce qui s’y était mêlé d’étranger, chez les Hébreux, par la fréquentation 
des Chaldéens, devenus les disciples de Zoroastre et de Krishnen ; c’est à dire la Dualité des 
principes cosmogoniques, et la trinité des facultés divines. Il maintint avec une grande force la 
dominance de la faculté masculine sur la féminine, et n’oublia pas que Moïse, en attribuant à 
la femme le premier péché, l’avait soumise à l’homme. Ce fut ce qui l’engagea à consacrer le 
dogme de la  polygamie,  réclamé par  les mœurs  de son peuple  et  l’usage immémorial  de 
l’Asie. Il négligea ainsi l’influence des femmes, qui avait tant servi, et qui devait tant servir 
encore à l’établissement du christianisme en Europe. Mais le succès aussi brillant que rapide 
obtenu par la doctrine de l’islamisme, prouva assez qu’il n’en avait pas besoin.
Mais Mahomet était déjà maître de La Mecque et d’une grande partie de l’Arabie quand il 
mourut :  sa  mort,  qu’il  avait  prévue  et  annoncée  dans  son  Coran,  loin  de  diminuer 
l’enthousiasme de ses sectateurs, parut l’augmenter encore. Elle fut digne de sa vie. Il ne se la 
donna  pas,  comme  avait  fait  Odin,  mais  il  l’accepta ;  et  peut-être  témoigna-t-il  plus  de 
grandeur d’âme.
Mahomet, après avoir été au temple faire sa dernière prédication et sa dernière prière, rentra  
dans son palais et se coucha. Sa fille Fatime était au chevet de son lit avec plusieurs de ses  
disciples. Il dit à sa fille en lui prenant la main : Voilà la mort à la porte ; elle demande la  
permission d’entrer… Et, après un moment de recueillement, ayant embrassé sa fille pour la  
dernière fois, il se tourna vers la porte, et ajouta : Qu’elle entre ! et il expira.
En peu d’années, ses successeurs, qui prirent le titre de  Califes, vinquirent les Perses, alors 
dominant  sur l’Asie,  s’emparèrent  de toutes leurs possessions, entrèrent  en triomphe dans 
Jérusalem, conquirent l’Egypte, et, déjà maître d’un empire immense, vinrent, en moins d’un 
siècle, s’établir en Espagne, et menacer de là l’Europe épouvantée. 
Après s’être saisis de l’Aquitaine et de toutes les côtes de la Provence jusqu’à Avignon, les 
Sarrasins (c’est à dire les dominateurs de l’Asie) s’étaient avancés jusque dans le cœur de la 
France, lorsque Charles-Martel, les ayant atteints dans les plaines de Poitiers, gagna sur eux la 
fameuse bataille qui mit pour longtemps un terme à leurs progrès en Europe. 
Mahomet commit, au reste, une faute grave qui abrégea beaucoup la durée du Califat. Il ne 
songea pas à séparer le glaive de l’encensoir ; et comme il avait réuni l’un et l’autre dans sa 
main, il les transmit ainsi à ses successeurs ; mais ce puissant Théocrate devait-il s’attendre 
qu’il se rencontrerait toujours une main assez ferme pour les tenir ensemble ? Ce fut ce qui 
n’arriva pas. Après le règne glorieux de Haroun-al-Rashid, le Califat tomba en décadence ; et 
déjà vers le commencement du dixième siècle, le Calife Radhi ne régnait plus dans Bagdad, 
que sous la tutelle de l’Emir, chef de sa garde. Cet Emir devenu de plus en plus puissant, ne 
garda bientôt plus de ménagements. S’étant assuré d’un corps de Tatâres, appelés Turcs, qu’il 
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avait sous son commandement, il se rendit maître de la personne même du Calife Kaïem, en 
se prosternant à ses pieds ; le força à le suivre ; et, le conduisant au palais qui devait lui servir 
de prison, en tenant la bride de sa mule, le dépouilla, sous l’apparence d’un vrai respect, de 
toute la puissance temporelle.
Cet usurpateur se nommait Ortogrul-beg. La race Ottomane qu’on en fait descendre, date sa  
puissance de son événement, arrivé l’an 1050 de notre ère.
A partir de ce moment le sacerdoce fut distingué de la royauté dans le culte musulman ; mais 
comme cette distinction s’était opérée de force, il n’exista jamais de véritable union entre les 
deux. Néanmoins comme le dogme du Destin avait été admis par Mahomet, le sacerdoce se 
soumit assez promptement, et ne se livra pas à une lutte aussi opiniâtre qu’en Europe.
Quoique la durée du Califat ne fût pas aussi longue qu’elle aurait pu l’être, elle le fut pourtant 
assez  pour  remplir  le  but  de  son  institution.  L’Europe  fut  contenue.  Les  ténèbres  qui  la 
couvraient furent tempérées par son éclat ; et les sciences et les arts cultivés en Espagne, par 
les soins des Arabes, purent s’y répandrent et s’y propager plus facilement quand le moment 
favorable fut arrivé pour cela.

XIII – La Parole Evangélique

Je présente seulement les orientations1 possibles à développer en groupe avec des élèves ayant 
déjà pris connaissance de l’étude symbolique de base, et possédant une culture spirituelle - 
non négligeable  -  sur  le  développement  successif  des  sociétés  et  de  l’humanité  dans  son 
ensemble. 

1. La prière dominicale : « Notre Père qui es aux cieux ».
2. « Sur la terre comme au ciel »

a. « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre »
b. « Au commencement était le Verbe »
c. « Sur la terre comme au ciel »
d. Du Soleil à la terre : comment la pensée se réalise dans la matière

3. « Vous êtes le temple du Dieu vivant »
a. Le corps, instrument de l’esprit
b. La méditation
c. La prière
d. L’art de la vie (la Raja Yoga ou Yoga mental)

4. « Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice »
a. La politique à la lumière de la Science Initiatique
b. Aristocratie et démocratie : la tête et l’estomac
c. Repenser l’économie
d. La répartition des richesses (communisme et capitalisme)
e. A l’origine de l’or, la lumière
f. « … et le reste vous sera donné par surcroît »

5. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
6. « En esprit et en vérité »

a. Les principes et les formes
b. L’enseignement symbolique du Christ
c. La magie divine
d. Le soleil, symbole de la religion universelle

7. « Mon Père travaille et moi aussi je travaille avec lui »
a. Un sens nouveau au mot « travail2 »
b. L’équilibre entre le matériel et le spirituel

1 Biblio : “Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice” O. M. Aïvanhov – Editions Prosvéta
2 Cf description du Bateleur ; chap. III § VI, c.
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c. L’homme dans le corps cosmique
d. « Et je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde »

8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre… »
a. Le nouveau ciel et la nouvelle terre
b. Faire descendre les divinités sur la terre
c. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel »
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Conclusion
Je souhaite présenter ici les sources et autres références principales des différents chapitres en 
commençant  par  la  « genèse » de  ce document.  Il  est  le  résultat  de l’assemblage  et  d’un 
collage constitué par un grand nombre de synthèses réalisées par mes soins depuis une dizaine 
d’années. En sélectionnant les travaux déjà existants, j’ai porté attention sur l’explication et la 
description  de  la  Loi  Sacrée,  la  « preuve »  d’une  existence  « triangulaire »,  une  Trinité 
Universelle explicitée sous de nombreuses formes symboliques ; de plus, j’ai focalisé et ajusté 
l’ensemble des projecteurs sur le côté « ondulatoire1 » de la réalité par opposition au côté 
« corpusculaire » qui, comme son nom l’indique, additionne des éléments « séparés » alors 
qu’une « onde », au contraire, contient l’expression intégrée d’une réalité interpénétrée. 

 Exemple d’une somme : ∑
i

Xi (somme discontinue)

 Exemple d’une intégrale : ∫
b

a

dxXi. (somme continue)

C’est  un réseau énergétique,  un flux spirituel,  un continuum esprit/matière  qui  résume la 
Dualité  dont  l’extrémité  de l’un « prolonge » l’extrémité  de l’autre.  Le troisième  élément 
participe à la synthèse, au mélange de la dual-existence, ainsi, la fusion manifeste des qualités 
différentes des parties indépendantes de la Dualité ; ainsi doit-on comprendre que :

« L’homme est plus que la somme de ses parties atomiques et constitutives »
L’organisation  cellulaire  ou  ADN se  distingue  d’une  « molécule  simple »  par  le  pouvoir 
complexe de stockage des informations et donc de transmission de qualités caractéristiques et 
indépendantes qui peuvent ensuite fusionnées avec des « êtres » de nature commune et donner 
une « espèce » différente et progressant maintenant vers des directions différentes de celles 
déjà traversées par la « dualité féconde ». La « complexification » de la réalité manifeste les 
contours d’une  spirale en 3D, dans les domaines  de la  Science,  de la  Psychologie,  de la 
philosophie et de la théologie.
« Par orthogenèse (au sens le plus étymologique et le plus général du terme) il faut entendre 
ici, je le répète, la dérive fondamentale suivant laquelle l’Etoffe de l’Univers se comporte à 
nos yeux comme se déplaçant vers des états corpusculaires toujours plus complexes dans leur 
arrangement matériel, et, psychologiquement, toujours plus intériorisés – dérive directement 
inscrite,  disons-nous,  chez  les  vivants  supérieurs,  dans  une  concentration  croissante  du 
système nerveux »

Teilhard de Chardin
« La place de l’homme dans la nature »

Et la place de l’homme parmi les siens ; le problème majeur « des religions et des hommes », 
c’est la polémique. Très néfaste le parti pris mais le « positionnement » est nécessaire, il peut 
être  occulté,  évité,  toujours  il  remonte  à  la  surface.  La  polémique  est  l’opposé  de  la 
conversation dans le sens de « verser ensemble » des mots et non du « vide dans du néant ». 
Pourquoi les juifs, les chrétiens et les arabes, par exemple, n’arrivent-ils pas à s’entendre ? 
Car ils polémiquent, ils stagnent sur leurs positions respectives, ils ne veulent pas évoluer, le 
débat nourrit par l’échange positif d’informations complémentaires  ne peut pas avoir lieu, le 
conflit  est  inévitable.  Les  religions  monothéistes  s’opposent  depuis  leur  naissance  et  les 
hommes, me semble-t-il, à l’aube du III° millénaire, s’écartent lentement mais sûrement des 
« détails fanatiques  »  qui  animent  les  débats  religieux.  La  réponse  est  évidente !  Mais  le 
besoin de spiritualité, au sens noble du terme i.e. par la nécessité de l’harmonisation sociale et 
individuelle des réalités immanentes, de l’amour enfin qui, presque seul – avec l’homme – 

1 Biblio: “L’ harmonie et le chaos” 
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peut tout accomplir.  Alors pourquoi les guerres économiques ou religieuses,  existent-elles 
encore ? L’homme semble l’ennemi  de lui-même ou bien,  il  est  réellement  sa propre fin. 
Finalement, serait-il simplement et seulement mauvais ? Ne pourrait-il pas dépasser sa haine, 
la considérer en premier lieu, en toute humilité,  pour ensuite la « transmuter » en amour ? 
Comme les alchimistes qui « transmutent » symboliquement et peut être réellement le plomb 
en or. Deux solutions me semblent adapter, et l’une d’entre elle est forcément la « vraie », 
sans polémiquer bien sûr !

1. L’homme est mauvais à sa naissance, c’est un fait ; mais il peut, par la suite, soumis 
au temps et grâce aux « épreuves » de la vie, réaliser entièrement  les « 12 travaux 
d’Hercule » ou

2. L’homme est bon à sa naissance, c’est un fait, religieux ou scientifique et la vie le rend 
mauvais, le temps le détruit à petit feu, les guerres auxquelles il participe sont donc les 
résultats – navrants –  d’une « loi naturelle » qu’il ne peut pas éviter

Voilà l’explication très simple du « Karma » car l’homme, en quelques sortes - avec un peu 
d’imagination - l’homme doit « payer » ses dettes, il  doit se « purifier », travailler sur lui-
même pour transformer sa part de « mauvais » en « bon ». Accepter cela, d’un point de vue 
psychologique, est nécessaire selon moi, et dans tous les cas, c’est mieux qu’une vision idéale 
donnée  dès  la  naissance,  se  croire  un  demi-dieu,  voir  Dieu partout  pour  ensuite  voler  et 
frapper son voisin, envahir le pays voisin et déclarer, finalement, la guerre mondiale. Alors, 
au tout début de votre vie, vous « être » bon ou mauvais et vous, « devenir » bon au mauvais ? 
Je sais que le conflit est parfois inévitable, mais il dure depuis trop longtemps pour continuer 
à  être  excuser  par  un développement  intellectualisé  de  la  situation.  L’homme se croit  au 
« centre de l’univers », au « centre d’un pays », au « centre de la ville », au « centre de sa 
famille », il se gargarise, et finalement il détruit tout ce qui l’entoure ; Pas tout à fait « con », 
l’homme sait qu’il n’y a qu’un seul « centre géométrique » et, par tous les moyens, s’efforce 
de trouver une solution pour tuer l’imposteur qui veut dominer le « centre de la planète ». 
Mais  ils  veulent  tous  être  au centre  de quelque chose,  ainsi  l’homme trouve  toujours  un 
moyen  ou  une  raison  pour  écraser  son  « frère ».  L’homme  manque  cruellement  de 
discernement mais quelle quantité infini et inépuisable d’orgueil pourrait-il revendre ? 
Avec humilité,  écartons de nous-même les préjugés,  évitons  les polémiques  et  ouvrons le 
débat  d’une  spiritualisation/individuation  inévitable.  Ce  document  rassemble  plusieurs 
sources en essayant de déterminer un « schéma de communication » :

 Chap.  zéro :  principalement  orienté  vers  la  psychologie/sociologie1 cognitive  pour 
définir la dualité patente du cerveau humain et vers l’épistémologie pour soulever la 
nécessité de l’unité du savoir, de la complémentarité des connaissances humaines et du 
développement constaté de la spiritualisation des lois scientifiques2.  To Know – To 
Understand – To Be3.

 Chap.  I :   principalement  orienté  vers  la  science  « indéterministe4 »  ou 
probabiliste, l’intérêt n’est pas dans le « positivisme5 » - croire que l’homme peut tout 
connaître et tout déterminer à l’avance – mais bien dans l’évaluation d’un « horizon 
prédictif » qui essaye de traduire la réalité par des équations mathématiques6.

1 Biblio : « La connaissance de la connaissance » Edgard Morin
2 Mémoire de DEA « Construction des Savoirs Scientifiques » Roja Baghéri
3 Trois  verbes  à  l’infinitif  qui  permettent,  en  toute  simplicité,  de  considérer  la  progression  To Know  et  le 
développement du savoir  To Understand  jusqu’à l’intégration complète et expérimentée par l’individu  To Be, 
biblio : « Récits de Belzébuth à son petit fils – Du Tout et de Tout », critique impartiale et objective de la vie des 
hommes, G. I. Gurdjieff 
4 Physique fondamentale, mécanique quantique, physique statistique, loi du chaos, construction géométrique et 
fractale de la réalité…
5 Mécanique classique, lois de Newton, approximation de la réalité ; ex : Les lois de Newton sont intégrée par les 
Lois de la relativité d’Einstein en considérant un cas particulier de ses dernières
6 Formalisation mathématique, généralisation et quantification
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 Chap.  II :  principalement  orienté  vers  la  neuropsychiatrie  naissante  et  toute  forme 
d’imagerie médicale1 qui peut « voir » les énergies subtiles/éthériques qui circulent en 
l’homme.  Je  ne  développe  pas  l’instrumentation  mais  considère  avec  force  les 
« énergies hindoues2 » adaptées aux connaissances actuelles sur le système nerveux.

 Chap.  III :  principalement  orienté  vers  l’étude  du  symbolisme  de  l’hermétisme 
chrétien3 qui est une analyse/pratique « européenne » de la spiritualité. La mystique, la 
gnose et la magie font sourire le sceptique, mais l’intérêt ici, reste de développer le 
sens critique de l’analyse symbolique pour ensuite s’attaquer aux symboles complexes 
des Textes Sacrés.  

« Cet homme intègre maître de lui-même, vainqueur dans les épreuves, qui est-il ?
C’est celui qui tient en échec les quatre tentations – c’est à dire les trois tentations (Pouvoir, 
Richesse et  Luxure « transmutables » en Obéissance,  Pauvreté  et  Chasteté)  dans le  désert 
décrites  par  l’Evangile  ainsi  que la  tentation de la  « hybris » (orgueil  « transmutable » en 
humilité,  la  seule  qui  nous  protège  contre  le  danger  de  tuer  l’amour  par  l’identification 
ontologique,  c’est à dire l’identification de l’être humain avec l’être divin et nous éloigne 
donc du danger de la mégalomanie spirituelle s’arrogeant l’être même de Dieu au lieu de son 
image) qui les synthétise et qui est placé au centre du triangle des tentations. Il est donc maître 
des quatre éléments qui composent le véhicule de son être : le feu, l’air,  l’eau et la terre. 
Maître des quatre éléments, c’est à dire être créatif dans la pensée claire, fluide et précise ; la 
créativité, la clarté, la fluidité et la précision étant les manifestations des quatre éléments dans 
le domaine de la pensée. C’est encore dire qu’il a un cœur chaleureux, large, tendre et fidèle – 
la chaleur, la largeur, la sensibilité et la fidélité étant les manifestations des quatre éléments 
dans le domaine du sentiment. C’est enfin dire qu’il y a de l’ardeur (« homme de désir »), de 
l’ampleur,  de  la  souplesse  et  de  la  stabilité  dans  la  volonté  où  les  quatre  éléments  se 
manifestent comme intensité, largeur, adaptabilité et fermeté. Pour résumer, on peut dire que 
le maître des quatre éléments est un homme d’initiative, serein, mobile et ferme. Il représente 
les quatre vertus naturelles de la théologie catholique : la prudence, la force, la tempérance et 
la justice, ou bien les quatre vertus cardinales de Platon : la sagesse, le courage, la tempérance 
et  la  justice,  ou  bien  encore  les  quatre  qualités  de  SANKARACHARYA :  Viveka 
(discernement) vairagya  (sérénité),  les « six joyaux » de la juste conduite et le désir de la 
délivrance. Quelle que soit la formulation des quatre vertus en question, il s’agit toujours des 

quatre éléments du nom sacré :  le Tétragrammaton, dans la nature humaine.
Le « triomphateur » de l’Arcane VII est le véritable adepte de 
l’Hermétisme, c’est à dire l’adepte de la mystique, de la gnose 
et de la magie divines, humaines et naturelles à la fois. Il ne 
court pas ; il se tient debout. Il n’est pas assis, plongé dans la 
méditation ; il tient un sceptre qui lui sert de bride pour les deux 
chevaux, blanc et noir, qui traîne son char. Il n’est pas absent, 
plongé  dans  l’extase ;  il  est  en  route,  il  avance  et  se  tenant 
debout sur son véhicule. Les deux chevaux, blanc et noir, lui 
évitent l’effort de marcher. Les forces instinctives de « oui » et 
du « non », de l’attraction et de la répulsion, du sang artériel et 
du sang veineux, de la confiance et de la méfiance, de la foi et 
du  doute,  de  la  vie  et  de  la  mort,  de  la  « droite »  et  de  la 
« gauche » enfin, symbolisées par les colonnes Jakin et Boas, 

1 Scanners, Rayons X, Imagerie par résonnance magnétique (IRM)…
2 Biblio : D. K. et A. A. Bailey, « Traité sur les sept Rayons » en 5 Volumes, le quatrième volume est surtout 
utilisé dans ce chapitre car il traite spécifiquement de la Guérison
3 de nombreuses sources sont utilisées dans le chap. III, je ne peut toute les citées mais certaines analyses sont 
centrales comme les études de « l’école russe » du XX° s. et de « l’école française » du XV° au XX° s.
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sont devenues en lui des forces motrices obéissant à son sceptre. 
Elles le servent de leur propre gré. Il se fie à elles et elles se 
fient à lui – telle est la maîtrise selon l‘Hermétisme. Car dans 
l’Hermétisme  la  maîtrise  ne  signifie  pas  l’asservissement  de 
l’inférieur par le supérieur, mais l’alliance du surconscient, du 
conscient  et  du  sousconscient  ou  instinctif.  C’est  l’idéal 
hermétique de la paix dans le microcosme, le prototype de la 
paix  dans  l’humanité  divisée  en  races,  nations,  classes  et 
croyances. Cette paix est l’équilibre ou la justice qui assigne sa 
juste place à chaque force particulière du microcosme dans la 
vie de l’organisme entier, psychique et physique. »

Biblio : « Méditations sur les 22 Arcanes du Tarot », Auteur 
Anonyme, Editions Aubier.

Je termine donc cette étude symbolique et technique ; de nombreuses portes ont été ouvertes 
et je souhaite citer, en conclusion, « l’homme de désir » de L. C. de Saint Martin :

« Les merveilles du Seigneur semblent jetées sans ordre et sans dessein dans le champ de 
l'immensité. Elles brillent éparses comme ces fleurs innombrables dont le Printemps émaille 
nos prairies. Ne cherchons pas un plan plus régulier pour les décrire. Principe des êtres, tous 
tiennent à toi. C'est leur liaison secrète avec toi, qui fait leur valeur, quelque soit la place et le 
rang qu'elle occupent. J'oserai élever mes regards jusqu'au trône de ta gloire. Mes pensées se 
vivifieront  en  considérant  ton  amour  pour  les  hommes,  et  la  sagesse  qui  règne  dans  tes 
ouvrages.  Ta  parole  s'est  subdivisée  lors  de  l'origine,  comme  un torrent  qui  du  haut  des 
montagnes  se précipite  sur des roches  aiguës.  Je le  vois rejaillir  en nuages  de vapeur;  et 
chaque goutte d'eau qu'il renvoie dans les airs, réfléchit à mes yeux la lumière de l'astre du 
jour. Ainsi tous les rayons de ta parole font briller aux yeux du sage ta lumière vivante et 
sacrée; il voit ton action produire et animer tout l'Univers. Objets sublimes de mes cantiques, 
je serai souvent forcer de détourner ma vue de dessus vous. L'homme s'est cru mortel parce 
qu'il a trouvé quelque chose de mortel en lui; et même celui qui donne la vie à tous les êtres, 
l'homme l'a regardé comme n'ayant ni la vie ni l'existence. Et toi Jérusalem, quels reproches 
n'ont pas à te faire les prophètes du Seigneur!  Tu as pris ce qui servait  à te parer,  dit le 
Seigneur, et qui était fait de mon or et de mon argent, que je t'avais donnés ; tu en as formé  
des images d'hommes auxquelles  tu t'es  prostituée.  Cris de la  douleur,  mêlez-vous à mes 
chants d'allégresse; la joie pure n'est plus faite pour le triste séjour de l'homme. Des preuves 
irrésistibles sur les vérités premières, n'ont-elles pas déjà étaient manifestées aux nations ? S'il 
vous reste des doutes, allez vous purifier dans ces sources. Puis vous reviendrez unir votre 
voix à la mienne; et nous célèbrerons ensemble les joie de l'homme de désir, qui aura eu le 
bonheur de pleurer pour la vérité. »
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 Post-face

 « Laisse toi conduire par la Nat ure »

Michel Maier,
Atlanta fugiens,

Oppenheim, 1618

Je  termine  donc  ce  document,  comme  promis,  par  les  pensées  « archi-extravagantes »  de 
Gurdjieff. 

« Rencontre avec des Hommes Remarquables »1

« […]  Pour  résumer  tout  ce  qui  vient  d’être  dit  sur  la  littérature  de  la  civilisation 
contemporaine, je ne peux pas trouver de définition plus heureuse que celle-ci : elle est sans 
âme. Mon impitoyable critique de ce résultat de la civilisation contemporaine est d’autant plus 
justifiée que, si l’on en croit les données historiques les plus sûres qui nous sont parvenus de 
la plus haute antiquité, la littérature des anciennes civilisations contenait réellement tout ce 
qui  fallait  pour  favoriser  le  développement  de  l’intelligence  humaine,  si  bien  que  son 
influence se fait encore sentir sur les générations actuelles. 
Selon moi, on peut parfaitement transmettre la quintessence d’une idée au moyen d’anecdotes 
et de dictions élaborés par la vie même. Aussi me servirai-je, pour exprimer la différence 
entre  la  littérature  des  civilisations  d’autrefois  et  celle  d’aujourd’hui,  d’une  anecdote  très 
répandue chez nous, en Perse, sous le nom de Conversation de deux moineaux. 
« On raconte qu’un jour, sur la corniche d’une haute maison, étaient posés deux moineaux, 
l’un vieux, l’autre jeune.
« Ils discutaient entre eux d’un événement qui était devenu pour les moineaux la question 
brûlante du jour : l’économe du mullah avait jeté par la fenêtre, à l’endroit où les moineaux se 
rassemblaient pour jouer, quelque chose qui ressemblait à des restes de grau mais n’était en 
réalité que du bouchon coupé fin, et quelques jeunes moineaux encore inexpérimentés, qui 
s’étaient jetés dessus, en avait presque éclaté.
« Tout en parlant, le vieux moineau se hérissa soudain, et, avec une grimace douloureuse, se 
mit  à  chercher  sous  son  aile  les  poux  qui  le  torturaient  –  ces  poux  qui  envahissent  les 
moineaux quand ils ne mangent pas à leur faim – puis, en ayant attrapé un, il dit avec un 
profond soupir :
« Eh oui ! les temps ont bien changé, la vie est dure aujourd’hui pour nos frères.
« Autrefois,  tu  te  posais  quelque  part  sur  un  toit,  comme  nous  en  ce  moment,  et  tu  y 
sommeillais, bien tranquille, quand tout à coup un bruit s’élevait dans la rue, un fracas, des 
craquements, et bientôt après se répandait une odeur qui te remplissait d’allégresse, parce que 

1 Biblio : G. I. Gurdjieff
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tu pouvait être sûr qu’en volant sur les lieux où tout cela s’était produit, tu trouverais de quoi 
satisfaire ton besoin le plus essentiel. 
« Aujourd’hui du bruit, des craquements, du fracas, ce n’est certes pas ce qui manque, et à 
chaque instant se répand aussi  une odeur, mais cette fois une odeur presque impossible à 
supporter, et si par hasard on s’envole par vieille habitude, dans les moments d’accalmie, en 
quête de quelque chose de substantiel, on a beau chercher et tendre son attention, on ne trouve 
rien d’autre que des traces nauséabondes d’huile brûlée. »
« Ce récit fait allusion, comme vous l’avez sûrement saisi, aux anciennes voitures avec leurs 
chevaux, et aux automobiles actuelles, qui, comme le disait le vieux moineau, produisent des 
grincement, du vacarme et de l’odeur, davantage même qu’auparavant, mais tout sans aucune 
utilité pour la nourriture des moineaux.
« Et, sans manger, vous admettrez qu’il est difficile, même pour un moineau, d’engendrer une 
descendance saine. 
« Cette anecdote illustre de manière idéale la différence que j’ai voulu faire ressortir entre la 
civilisation contemporaine et les civilisations des époques passées. La civilisation moderne, 
tout  comme  les  anciennes,  dispose  de  la  littérature  pour  servir  au  perfectionnement  de 
l’humanité,  dans ce domaine comme dans les autres, il  n’y a rien d’utilisable pour ce but 
essentiel.  Tout  n’est  qu’extérieur.  Tout  n’est  comme  disait  le  vieux  moineau,  que  bruit, 
vacarme et odeur nauséabonde. Pour tout homme impartial, cette vue sur la littérature actuelle 
peut être confirmée de manière indiscutable par le fait qu’il existe une différence évidente 
dans le degré de développement du sentiment  chez les gens qui sont nés sur le continent 
d’Asie et y ont passé toute leur vie, et chez ceux qui, nés en Europe, y ont été éduqués dans 
les conditions de la civilisation contemporaine.
« De fait  comme l’ont constaté  de nombreux contemporains,  chez les hommes qui  vivent 
aujourd’hui sur le continent d’Asie, et qui en raisons de diverses conditions, géographiques et 
autres,  sont  isolés  de  l’influence  de  la  civilisation  actuelle,  le  sentiment  connaît  un 
développement  bien supérieur à celui  des peuples d’Europe ;  et le sentiment étant la base 
même du bon sens, ces hommes, tout en ayant moins de connaissances générales, ont une 
conception plus justes de l’objet sur lequel se porte leur attention que ceux qui représentent la 
fine fleur de la civilisation moderne.
« Chez un Européen, la compréhension de l’objet observé ne peut se faire que s’il possède à 
son  sujet  une  information  mathématique complète,  tandis  que  la  plupart  des  Asiatiques 
saisissent pour ainsi dire l’essence de l’objet observé, parfois avec leur seul instinct. »
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ANNEXE I - Les Différents «     Psy     »  

Introduction
Issue de la philosophie, la psychologie, aujourd'hui symbolisée par la lettre grecque « psy, » a 
tardivement  conquis  son  autonomie.  Empirique  depuis  que  l'homme  réfléchit  sur  ses 
sentiments et ses réactions en société, elle n'accède à un statut de discipline expérimentale 
qu'au XIXe siècle.  Aujourd'hui, elle étudie  le comportement humain et  animal et  porte un 
intérêt particulier aux mécanismes mentaux de l'homme, à travers des méthodes qui reposent 
sur l'observation et les expériences réalisées en laboratoire. Le terme «psychologie» (du grec 
psyché, originellement «souffle», et de logos, «discours», «science») a été créé au siècle de 
François Ier par Melanchthon pour désigner la science de l'âme. Mais c'est le philosophe et 
mathématicien  Christian  Von  Wolff  (1679-1754)  qui,  dans  sa  vaste  encyclopédie  en 23 
volumes, lui conféra une relative autonomie à l'intérieur de la philosophie en distinguant une 
«psychologie rationnelle» ou métaphysique d'une psychologie expérimentale. 

Psychiatre
Médecin spécialiste de la maladie mentale qui conçoit les phénomènes psychopathologiques 
d'un point de vue médical. Il analyse les symptômes, pose un diagnostic et traite la maladie 
par des médicaments.

Psychologue
Spécialiste de l'étude du psychisme à partir de la psychologie. Actuellement, il est spécialisé 
dans la psychologie clinique, la psychologie du travail,  la psychologie scolaire. Utilise les 
tests comme moyen de mesure des capacités des individus.

Psychanalyste
Spécialiste de l'inconscient se référant exclusivement à la théorie psychanalytique de Freud. Il 
conçoit les symptômes et la psychopathologie du point de vue de l'histoire d'un individu dans 
son rapport à son inconscient et traite la « maladie mentale » à partir d'une écoute et dans le 
cadre d'une cure analytique qui libère le patient de ce qu'il a refoulé dans son enfance.

Psychothérapeute
Spécialiste  du  soin  psychologique  et  de  la  guérison  se  référant  à  différentes  théories 
psychologiques.  Il  conçoit  la  « maladie  mentale »  d'un  point  de  vue  exclusivement 
psychologique et amène le patient à la guérison en lui donnant un « cadre thérapeutique » qui 
lui permet une découverte de soi, un affrontement avec sa souffrance en vue de la dépasser 
pour trouver son équilibre.

Psychomotricien
Spécialiste  des  phénomènes  de  temporalisation  et  de  spatialisation.  Rééduque  les  déficits 
moteurs et soigne à partir du corps vécu les troubles du temps et de l'espace.

157



ANNEXE II     : Chronologie 2     - La Terre  

« Le Ciel et la Terre [...] ont été créés par la Sainte Trinité, le 26 
Octobre 4004 avant  J.C.,  à  neuf heure du matin »,  écrivait  en 
1654,  John  Lightfoot,  vice  chancelier  de  l'université  de 
Cambridge. Pendant longtemps, le calcul de l'âge de la Terre à 
partir  d'interprétations  de  la  Bible  fut  une  des  occupations 
favorites de nombreux savants.

Anciennes estimations

Paragraphes:

1. Anciennes 
estimations (Tableau) 

2. Horloge géologique 
3. Géochronique 

4. Correspondance 
Esotérique (Tableau) 

Epoque Théorie utilisée Scientifique Estimation

1779
Le  lancé  de  boulets 
de canon chauffés au 
rouge

G.L. Leclerc La Terre avait mis 75.000 ans à se refroidir

1863
Théorie  de  la 
conduction  de  la 
chaleur de J Fourier

Kelvin

Temps  nécessaire  pour  que  le  flux  de 
chaleur  en  provenance  de  l'intérieur 
atteigne  sa  valeur  actuelle,  connue  par 
l'observation: 100.000.000 ans

Fin XIX Conduction  de  la 
chaleur

Evolutionnistes 
et géologues 20 millions d'années

1953 Radioactivité C. Patterson

Il  montra,  en  dosant  les  isotopes 
rodiogénétiques du plomb, que la Terre et 
les  météorites  étaient  contemporaines  et 
avaient  l'age  du  système  solaire:  4,55 
milliards d'années

On connaît désormais l'âge de la Terre, avec une incertitude de l'ordre de 1 % seulement.

Horloge géologique
L'objectif est de reconstitué la chronologie de l'histoire de notre planète. Nous utilisons une 
horloge où minuit, « heure zéro », correspond au moment où la Terre a atteint sa taille et son 
poids actuels, il y a environ 4,6 milliards d'années, et midi figure l'époque présente. Un heure 
de ce cadran équivaut à 383,3 millions d'années; une minute, à 6,4 millions d'années.

1. 0h00 - 2h05. « ? » Pendant presque un quart de son existence, la croûte terrestre s'est 
refroidie et stabilisée, l'atmosphère et les océans ont évolué vers leur état présent. Des 
données indirectes permettent de reconstituer les évènements de cette époque reculée, 
mais,  autant  qu'on  le  sache,  aucun  fragment  de  la  croûte  terrestre  originelle  n'a 
subsisté. L'âge des plus anciennes roches connues est estimé à 3,8 milliards d'années; 
elles apparaissent vers 2h05 sur notre horloge géologique. C'est à partir de ce point 
que l'histoire de la Terre commence à se préciser à nos yeux. 

2. 2h05 - 2h55. « Roches arides » La Terre dut vieillir encore de 300 millions d'années 
avant que l'évolution biologique soit suffisante pour produire les plus anciens fossiles 
connus. 

3. 2h55 - 11h30. « Formes de vie primitives » L'évolution biologique s'est  poursuivie 
pendant  plus  de  3  milliards  d'années,  avant  que  n'apparaissent  les  premiers 
dinosauriens. 
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4. 11h30 - 11h50. « Dinosaures » Les dinosauriens prédominent sur la Terre pendant 135 
millions d'années, avant que les mammifères placentaires prennent leur essor. 

5. 11h50  -  12h00.  « Mammifères »  L'âge  des  mammifères  s'étend  sur  63  millions 
d'années;  l'homme remonte  environ à 4  millions  d'années,  il  fut  donc créé en une 
minute,  alors  que  la  Terre  mis  11h59  pour  stabiliser  son  support  nécessaire  pour 
accueillir le « petit humain ». 

Géochronique
Nous  allons  donc  maintenant  affiner  l'évolution  biologique  en  retraçant  les  différentes 
époques caractérisées par leurs phénomènes principaux dans le règne végétal et animal.
De l'étude des states - ce sera la stratigraphie - naît une chronologie relative, chaque couche 
étant reconnue comme plus récente que celle qu'elle surmonte et qui ancienne que celle qui lui 
est superposée. On sut ainsi reconnaître le plus ancien du plus récent, mais sans en avoir la 
mesure; cela suffit cependant pour élaborer un calendrier géologique, avec des divisions en 
étapes, systèmes, ères.

Erathème Système Phénomène caractéristique de l'évolution 
biologique 

Durée en 
millions 
d'années

Protérozoïque Organisme uni-cellulaire dans les océans 2500 - 540

Paléozoïque Cambrien Les premiers mollusques apparaissent, 
organisation pluri-cellulaire 540 - 500

Ordovicien Les poissons se développent 400 - 435

Silurien Développement des algues sur le littoral; 
apparition des batraciens 435 - 410

Dévonien Les batraciens commencent à marcher sur la terre 
ferme 410 - 360

Carbonifère
Développement intense des fougères (de plusieurs 

dizaines de mètres), densité importante de la 
végétation, carbonifères 

360 - 295

Permien Augmentation de la taille des « lézards » 295 - 245

Mésozoïque Trias Les arbres à fleurs commencent leur 
développement 245 - 205

Jurassique Dinosaures 205 - 135

Crétacé

95 % des dinosaures et 5 % des mammifères; la 
fin de ce système marque l'extinction des 

dinosaures par le choc d'une comètes contre le 
continent du nouveau Mexique (Cf la théorie 

d'Alvarez) 

135 - 65

Cénozoïque Paléogène Développement des mammifères 65 - 23,5
Néogène Inversion des proportions du système Crétacé 23,5 - 1,65

Quaternaire 95 % des mammifères et 5 % de reptiles 1,65 à nos 
jours

Correspondance Esotérique
La roue tourne, et en tournant elle entraîne en objectivité l'un de ses sept globes, ou amène en 
manifestation sur la plan physique cette grande Entité (Logos Planétaire) dont la vie anime le 
schéma tout entier. Il faut se souvenir que, de même que l'homme est handicapé par son corps 
physique et  ne peut exprimer par ce canal la  totalité  de sa conscience égoïque,  de même 
lorsqu'un  Homme Céleste  prend un  véhicule  physique  dans  un  chaîne  particulière,  il  est 
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handicappé et incapable d'exprimer à la perfection, sur ce globe, toute la beauté de Sa vie, ou 
la  splendeur  de  Sa  vie  en  manifestation.  On  pourrait  dire,  en  ce  qui  concerne  la  Logos 
Planétaire de notre schéma:

• Qu'il est en incarnation physique 
• Qu'il est à mi-chemin de son parcours sur le Sentier d'Initiation cosmique, et qu'en 

conséquence, il doit prendre la quatrième initiation dans notre chaîne. On peut donc, à 
juste titre, considérer notre globe comme un globe de tristesse et de souffrance, car 
c'est dans ce globe que notre Logos Planétaire subit ce que les mystiques appellent la 
"crucifiction" 

• Que les cellules de son Corps - les cellules par lesquelles il sent, perçoit, expérimente - 
sont, pendant l'actuelle période mondiale, déchirées par la souffrance et la douleur, car 
il est la conscience au centre de son Corps, et elles sont aptes à ressentir la souffrance; 
de sorte que, par leur canal, Il peut apprendre l'indifférence systémique, se dissocier de 
toutes les formes et de la substance matérielle, et trouver finalement, sur la croix de la 
matière, la libération et la liberté de l'esprit. 

On  peut  dire  la  même  chose  d'un  Logos  Solaire,  en  notant  l'intéressante  succession  de 
données que voici:

• Le Logos Solaire a pour objectif neuf initiations, la troisième Initiation cosmique étant 
Son but 

• Notre  Logos  Planétaire  a  pour  objectif  sept  initiations,  la  deuxième  Initiation 
cosmique étant Son but 

• L'homme a pour objectif cinq initiations, la Première Initiation cosmique (troisième 
initiation humaine) étant son But 

Associer ces données au soleil Sirius et au Triple Sentier cosmique.

ANNEXE III     : Chronologie 3     - L’Homme  
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L'anthropologie
L'effort  pour  connaître  la  nature  de  l'homme compte 
parmi les problèmes fondamentaux de la philosophie. 
La  détermination  de  ce  qui  en  général  constitue 
l'homme sert à la réflexion sur soi, à l'éclaircissement 
de sa propre position dans le monde, et se rapporte à la 
pratique;  terme aussi bien à comprendre dans le sens 
d'une vrai réalisation de soi que dans la formation d'une 
société digne et humaine (Cf les deux dernières guerres 
mondiales).
 

Paragraphes:

1. L'anthropologie 
2. La vie sur les continents 

o Héritage anatomique 
o Horloge moléculaire et 

distance génétique 
3. Les radiations adaptatives 

(Schéma) 

4. Correspondances Esotériques 

La vie sur les continents
Les vertébrés se sont répandus sur les continents à partir du Carbonifères, il y a 350 millions 

d'années. Il s'agissait d'amphibiens, puis de reptiles, lesquels ont donné naissance aux 
dinosaures et aux oiseaux du Mésozoïque. Les mammifères sont apparus au Trias, il 
y a 230 millions d'années, mais ne se sont pas vraiment répandus avant la fin du 
Mézoïque, il y a 65 millions d'années. Les premiers authentiques primates ne sont 
connus qu'à partir du début de l'Ecocène, il a 60 millions d'années (Cf Chronologie 
2). Les primates hominoïdes sont apparus à l'Oligocène, il y a 25 millions d'années 
(Cf Correspondances Esotériques). 

Héritage anatomique
Neuf caractères de l'humain moderne sont représentés ici, avec indication du moment de leur 
apparition dans l'évolution. Par exemple, la soudure osseuse post-orbitaire est apparue il y a 
40 millions d'années au moins et est présente sur tous les primates supérieurs. Au contraire, 
l'articulation humaine du genou n'est présente que chez l'humain actuel et ses ancêtres.

Tête

• Front haut: -0,1 Ma (millions d'années)
• Soudure post-orbitaire: -40 Ma

• Dents du grand singe actuel: -35 Ma

Bras

• Coude stable: -15 Ma
• Rotation du pouce: -18 Ma

Bassin

• Sacrum large: -3,5 Ma
• Perte queue: -25 Ma

Jambes

• Genou humain: -1,8 Ma
• Pied humain: -1,8 Ma
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Horloge moléculaire et distance génétique
Sur la base d'une méthode appelé « horloge moléculaire », qui consiste à estimer la proportion 
des mutations aléatoires pour remonter jusqu'au point où des espèces ont divergé à partir d'un 
ancêtre  commun,  des chercheurs  ont trouvés que le gibbon s'était  séparé de la lignée des 
grands singes et de l'être humain il y a 12 millions d'années, l'orang-outan, il y a 10 millions 
d'années, et l'être humain des grands singes africains, il y a environ 5 millions d'années. Cette 
méthode permettant de remonter le temps est récente et sujette à controverse; en particulier, il 
n'est peut-être pas légitime d'estimer que le rythme des mutations aléatoires a été constant tout 
au long de dizaines de millions d'années. Différentes études ont situé entre -34 et -25 millions 
d'années le moment de la divergence entre les singes de l'ancien monde et la lignée conduisant 
à  l'être  humain,  ce  qui  donne une  large  marge  d'erreur.  Mais  l'ordre  dans  lequel  se  sont 
succédé  les  évènements  est  clair,  de  même  que  la  chronologie  globale,  qui  s'est  avéré 
beaucoup plus récente qu'on ne le croyait.
Dans les années récentes, il est devenu possible de mesurer les différences génétiques entre 
les  espèces  vivantes,  en  observant  dans  les  acides  aminés  des  protéines  ou  ceux  des 
nucléotides  dans  l'ADN.  La  plupart  de  ces  changements  ne  se  traduisent  pas  par  des 
modifications  de  la  morphologie.  Dans  la  mesure  où  ils  se  produisent  selon  un  rythme 
régulier, la différence génétique entre deux espèces est proportionnelle à l'ancienneté de leur 
séparation.  Les  différences  (exprimées  en  %)  entre  l'ADN  des  quatre  espèces  actuelles 
d'hominoïdes sont:
L'être humain paraît ainsi le plus étroitement apparenté au chimpanzé, car il n'y a que 1,2 % 
de différence  entre  leurs  ADN, alors  qu'il  y  a  1,4  % de différence  entre  l'ADN de l'être 
humain et  celui  du gorille,  et  2,4 %entre celui  de l'être  humain et  celui  de l'orang-outan. 
Autrement dit, l'humain et le chimpanzé sont semblables à 98,8 % au niveau de leur ADN.

Les radiations adaptatives
On pense que les hominidés ont commencé par vivre dans des milieux forestiers, puis se sont 
progressivement  adaptés  à  des  environnements  plus  ouverts,  d'abord  en  Afrique 
(particulièrement avec Paranthropus et Homo habilis) et ultérieurement dans des régions plus 
tempérées (Homo erectus et formes ultérieures).  Il se pourrait  que les premiers hominides 
aient eu une nourriture très variée, et que la migration dans les régions froides ou tempérées 
de l'Asie et de l'Europe, à régimes saisonniers, ait  imposé de recourir  beaucoup plus à la 
viande  (surtout  pendant  les  mois  d'hiver,  lorsque  les  ressources  végétales  sotn  rares). 
Cependant, cela n'implique pas que Homo érectus est obtenu cette viande par la chasse. On 
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estime actuellement que la récupération des carcasses abandonnées par les fauves a dû être 
pratiquée même dans les stades les plus récents de l'évolution humaine.

{im gigi}
Correspondances Esotériques
L'histoire  telle  qu'on  l'étudie  aujourd'hui  n'explore  qu'un  passé  très  récent.  Bien  que  les 
historiens  et  savants  éclairés  puissent  remonter  à  des  millions  d'années  en  arrière  dans 
l'histoire  de  l'humanité,  on  ne  sait  rien  des  races  d'hommes  qui  vivaient  à  ces  époques 
reculées. Rien n'est connu de la civilisation qui a fleuri au début de l'époque Atlante, il y a 12 
millions d'années. Rien n'est connu de la civilisation Lémurienne, encore plus ancienne, et 
dont l'origine remonte à 15 millions d'années. Enfin l'on est encore moins renseigné sur la 
période  crépusculaire  datant  de  21 millions  d'années,  où  les  hommes  étaient  à  peine  des 
humains, et où ils avaient des rapports si étroits avec le règne animal que nous leur réservons 
le qualificatif « d'hommes-animaux ».
La race Lémurienne se détruisit pratiquement d'elle-même par ses abus du centre sacré, qui 
était alors le plus actif et dominait les autres centres. A l'époque Atlante, ce fut le tour du 
centre solaire d'être l'objectif principal du « feu pénétrant ». 

ANNEXE IV – Cosmologie Hindouiste
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Nous  abordons  ici  le  transfert  entre  la  Science  et  la 
Philosophie  par  rapport  aux  différentes  chronologies 
existantes  actuellement  et  suivant  des  domaines 
spécialisés et divergents. Cette étude sur le Temps et 
ses  interprétations  synthétiques  ne  doivent  pas  être 
opposées,  mais  superposées  ou  interpénétrées  qui 
expriment la qualité de plusieurs plans distincts et unis. 
Nous  allons  donc  ici  observer  les  analyses  des 
recherches asiatiques (Philosophie Bouddhiste).

Paragraphes:

1. Correspondances 
Philosophiques 

2. Cosmologie ésotérique 
o Le Feu Triple exprimé 

en terme de rayon 
3. Durée de Vie de Brahma 

(Tableau) 

4. Tableau Récapitulatif 
Correspondances Philosophiques
Les Trois Feux1:

• Feu par Friction 
• Feu Solaire 
• Feu Electrique 

Cosmologie Hindouiste

Le Feu Triple exprimé en terme de rayon

Tout d'abord, nous avons les feux qui animent le système solaire, qui sont les feux du rayon 
primordial de la matière intelligente et active; ils constituent l'énergie de Brahma, le troisième 
aspect du Logos. Ensuite on trouve les feux du rayon divin d'Amour-Sagesse, le rayon de 
l'amour intelligent, qui constitue l'énergie de l'aspect Vishnu, le deuxième aspect logoïque (1). 
Enfin viennent les feux du plan mental cosmique, qui sont les feux du rayon cosmique de la 
volonté. On pourrait  les décrire comme les rayons de la  volonté intelligente,  et ils sont la 
manifestation du premier aspect logoïque, l'aspect du Mahadéva (2). Nous avons donc trois 
rayons cosmiques qui se manifestent:

1. Le Rayon d'intelligence active. C'est un rayon de gloire évidente, ayant atteint un point 
de développement supérieur à celui des deux autres rayons, car il est le résultat d'un 
précédent Mahakalpa, ou notre système solaire antérieur (3). Il incarne la vibration de 
base  de  notre  système  solaire,  c'est  le  grand  feu  intérieur,  animant  et  vitalisant 
l'ensemble,  et  pénétrant  du  centre  à  la  périphérie.  Il  est  la  cause  du  mouvement 
rotatoire, et donc de toutes les formes spéroïdales existantes. 

2. Le Rayon d'amour intelligent. C'est le rayon qui incarne la plus haute vibration dont 
notre Logos Solaire soit capable dans le système solaire actuel. Il ne vibre pas encore 
de manière adéquate, et il n'a pas encore atteint le maximum de son activité. Il est la 
base du mouvement cyclique en spirale du corps logoïque, et de même que la Loi 
d'Economie  gouverne  les  Feux  Internes  du  systèmes,  de  même  la  Loi  cosmique 
d'Attraction et de Répulsion est la loi fondamentale de ce Rayon divin. 

3. Le  Rayon de Volonté intelligente.  Jusqu'ici,  on ne peut pas dire grand chose de ce 
rayon.  C'est le rayon du mental  cosmique et  son évolution est  parallèle  à celui  de 
l'amour cosmique, mais jusqu'ici ses vibrations sont plus lentes, et son développement 
est retardé. Ceci est dû au choix précis et délibéré, ainsi qu'au dessein sous jacent du 
Logos Solaire, qui a Son niveau élevé cherche (tout comme le font Ses reflets, le fils 

1 Cf Chap. III - § VI, b. Triangle Cosmique
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des hommes)  à  parfaire  son développement,  et  donc se  concentre  pendant  ce plus 
grand cycle, sur le développement de l'amour cosmique. Ce rayon est gouverné par la 
Loi de Synthèse, et se trouve à la base du mouvement systémique, et que l'on peut 
décrire au mieux comme une poussée vers l'avant dans l'espace, une progression vers 
l'avant. Il est peu de choses que l'on puisse affirmer au sujet de ce rayon et de son 
expression? Il contrôle les mouvements de l'ensemble du cercle infranchissable par 
rapport à son centre cosmique. 

Notes

(1) Ce dans quoi tout pénètre, vishanti, est Vishnu; celui qui couvre tout, enveloppe, entoure, 
entreprend tout, est Brahma; celui qui dort dans tout, est Shiva. Shiva dort, gît caché, dans 
tout et dans toute chose, en tant que nexus ou lien, et c'est la nature du désir.
(2)  Mahadéva  signifie  littéralement  "Grand  Déva".  Ce  terme  est  souvent  appliqué  à  la 
première personne de la Trinité manifestée, à Shiva, l'aspect du Destructeur, le Créateur.
(3) Un jour de cette longue vie de Brahma est appelé Kalpa; et un Kalpa est l'intervalle de 
temps entre une conjonction de toutes les planètes sur l'horizon de Lanka, à zéro degrès du 
Belier et la conjonction identique suivante. Un Kalpa embrasse le règne de 14 Manus et leur 
sandhies  (intervalles);  chaque  manu  se  trouve  entre  deux  sandhies.  L'autorité  d'un  Manu 
s'exerce pendant 71 Maya Yugas, - chaque Maya Yuga consiste en quatre Yugas, à savoir, le 
Krita, Treta, Dwapara et Kali Yuga; et la longueur de ces quatre Yugas est respectivement 
comme les nombres 4, 3, 2 et 1.
(4) Le quaternaire est composé des quatre principes inférieurs et des véhicules par lesquels ils 
se manifestent en unité cohérente; la cohésion étant assurée, pendant la manifestation, par la 
force de vie de l'entité habitant les véhicules.

Durée de Vie de Brahma

Le nombre d'années sidérales contenues dans les différentes périodes mentionnées ci-dessus 
sont:

Période Années de vie mortelle
360 jours de vie mortelle font une année 1
le Krita Yuga contient 1.728.000
le Treta Yuga contient 1.296.000
le Dwapara Yuga contient 864.000
le Kali Yuga contient 432.000
la totalité de ces quatre Yugas constitue un Maha-Yuga 4.320.000
71 Maha-Yugas forment la durée du règne d'un Manu 306.720.000
le règne de 14 Manus embrasse une durée de 994 Maha-Yugas 4.294.080.000
ajoutons les sandhies, intervalle entre le règne de chaque Manu et 
qui correspond à 6 Maha-Yugas 25.920.000

le total de ces règnes et inter règnes de 14 Manus est de 1000 Maha-
Yugas qui constituent un Kalpa, un jour de Brahma, soit 4.320.000.000

comme la nuit de Brahma est de durée égale, un jour et une nuit de 
Brahma contiennent 8.640.000.000

360 de ces jours et de ces nuits font une année de Brahma, soit 3.110.400.000.000
100 de ces années contiennent un ère de Brahma ou Maha-Kulpa 311.040.000.000.000
Il  a  été  démontré  par  Mr  Davis,  dans  un  article  des  « Recherches  Asiatiques »,  que  ces 
chiffres  ne  sont  pas  fantaisistes,  mais  fondés  sur  les  faits  astronomiques;  ceci  est  encore 

165



corroboré par les recherches géologiques et les calculs faits par le Dr Hunt, qui a été président 
de la Société Anthropologique et à certains égards par les recherches du Professeur Huxley. Si 
considérable  que puisse nous paraître  la durée d'un Maha Kalpa,  on nous assure que des 
milliers et des milliers de millions de Maha Kalpas sont passés et que beaucoup d'autres sont à 
venir; ce qui vent dire en langage clair, que le Temps passé est infini et que le Temps à venir 
est  également  infini.  L'Univers  est  formé,  dissous  et  reproduit,  en  une  interminable 
succession.
Ces trois  expressions de la Vie divine (3 Rayons Majeurs ou le  Triple Feu) peuvent être 
considérées  comme  exprimant  le  triple  mode  de  manifestation.  Premièrement,  l'univers 
objectif  ou  tangible;  deuxièmement  les  mondes  ou  formes  subjectives;  et  troisièmement, 
l'aspect spirituel qui se trouve au cœur de tout.
Les feux internes:

1. Chaleur latente 
2. Chaleur active 

Les feux du plan mental:

1. Feu du Mental 
2. Elémentals du Feu 

Ces  dualités  d'expression  constituent  les  quatre  facteurs  nécessaires  au  quaternaire  (4) 
logoïque,  ou  nature  inférieure  du  Logos,  si  on  envisage  Sa  manifestation  sous  l'angle 
ésotérique;  exotériquement,  elles  représentent  l'ensemble  du  quaternaire  logoïque,  auquel 
s'ajoute le cinquième principe logoïque, le mental cosmique.
L'étincelle divine ne se manifeste pas encore (ainsi que le font les deux autres feux) comme 
une dualité, bien que seule l'évolution puisse dévoiler ce qui gît caché dans un cycle avenir. 
Ce troisième feu, avec les deux autres, forment les cinq feux nécessaires au développement 
évolutionnaire  logoïque,  et  sa fusion parfaite  avec les  deux autres,  au cours du processus 
d'évolution,  représente le but à atteindre par le Logos, pour ce grand cycle  ou période du 
système solaire. Lorsque le rayon primordial de l'activité intelligente, le rayon divin d'amour 
intelligente  et  le  troisième  rayon  cosmique  de  volonté  intelligente  se  rencontreront,  se 
mêleront, fusionneront, et s'embraseront, le Logos prendra sa cinquième initiation, achevant 
ainsi un de ses cycles. Lorsque les mouvements rotatoires, en avant et cyclique en spirale, 
fonctionneront dans une synthèse parfaite, alors la vibration requise sera atteinte. Quand les 
trois lois d'Economie, d'Attraction et de Synthèse joueront en accord parfait les uns avec les 
autres, alors la nature offrira le spectacle parfait de fonctionnement nécessaire et d'adaptation 
correcte de la forme matérielle à l'esprit qui l'habite, de la matière à la vie, de la conscience à 
son véhicule.

Tableau Récapitulatif

Feu Rayon Aspect Expression Loi Qualité

Interne Primordial Activité 
intelligente

Mouvement 
rotatoire Economie Feu par friction

du Mental Amour Amour 
intelligent

Mouvement 
cyclique en spirale Attraction Feu Solaire

Flamme 
Divine Volonté Volonté 

intelligente
Progression vers 
l'avant Synthèse Feu électrique
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ANNEXE V     : Alchimie  

L'Alchimie est définie par le Larousse comme 
la  chimie  du  Moyen  Âge,  qui  cherchait  un 
remède universel et tentait la transmutation des 
métaux. Cette définition est un peu réductrice 
et  la  faute  est  la  cause  des  alchimistes  eux-
mêmes  qui,  volontairement,  ont  cachés  aux 
profanes les théories de cette vielle science. Ils 
ont donc utilisé un langage hermétique et codé; 
cette  discipline  alchimique  fait  partie  des 
doctrines  d'Hermès  qui  peuvent  ainsi  être 
rappelées:

• Gnose  =  Astrologie  +  Alchimie  + 

Paragraphes:

• Rapport entre l'alchimie et la 
Médecine de Paracelse (Tableau) 

o Etat des quatre premières 
qualités élémentaires 
(Tableau) 

o Les quatre éléments (Tableau) 
o Les quatre éléments en 

Astrologie orthodoxe 
(Tableau) 

o Les trois agents constitutifs de 
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Médecine de Paracelse 
• Mystique 

• Magie 

la matière (Tableau) 
• Rapport entre l'Alchimie et l'Alchimie 

Spirituelle (Tableau) 

• Référence à la "Doctrine secrète" 
(Tableau) 

Ce ternaire se focalise dans la Philosophie Hermétique ou Science Hermétique. L'intérêt ici 
est  de synthétiser  les  connaissances  hermétiques  sans  pour  autant  apporter  des  précisions 
exhaustives,  car  ils  existe  pour  cela  de  nombreux  ouvrages,  mais  plutôt  d'apporter  à 
l'internaute  une  utilisation  concrète  du  raisonnement  par  Analogie  qui  permet  grâce  aux 
correspondances déduites  de développer  une compréhension  synoptique des connaissances 
anciennes.  Ces  études,  relativement  difficiles,  soumettent  le  mental  de  l'étudiant  à  des 
expansions de consciences qui lui permettent de contrôler son propre centre d'abstraction.

Rapport entre l'alchimie et la Médecine de Paracelse
Etat des quatre premières qualités élémentaires

Qualité Opposé Nature

CHAUD FROID Ni humide ni sec, mais simplement de nature chaude, fluidique, 
expansive, dynamique dilatante et positive; origine du principe masculin

HUMIDE SEC Ni chaud ni froid, de nature volatile, subtile, atténuante, vaporeuse et 
fugitive; origine du principe féminin

FROID CHAUD Ni humide ni sec, mais de nature froide, fixative, inerte, conservatrice et 
cristallisante; origine du principe de stagnation

SEC HUMIDE Ni chaud ni froid, mais de nature stérile, aride, réactive, irritante et 
astringente; origine du principe de rétention

La  combinaison  de  ces  quatre  qualités  élémentaires  (chaud,  froid,  humide,  sec)  donne 
naissance aux quatre éléments des alchimistes. En elles-mêmes, ces qualités ne représente que 
des états de transition (chimie physique).

Les quatre éléments
Elément Naissance Caractéristiques

FEU

 
Naît de l'exaltation et la concentration 
du chaud et du sec

Isolé, il est de nature violente, active, 
destructrice, échauffante, carburante et 
diffusive

AIR Naît de l'action du chaud sur l'humide 
qui se dilate et se volatilise

Isolé, il est de nature harmonique, 
tempérante et naturante

EAU Naît de la condensation de l'humide par 
le froid

Isolé, elle est de nature passive, atténuante, 
dispersive et réceptrice

TERRE Naît de l'action du sec sur le froid qui le 
concentre, le neutralise et le rend inerte

Isolé, elle est de nature neutre, 
concentrative, aride, inerte et absorbante

Rôle des quatre éléments dans la création: le feu donne l'impulsion initiale, il est le principe 
dynamique et engendre le mouvement de l'action. L'air tempère la violence du feu, harmonise 
son mouvement et féconde la Terre et l'Eau d'où naît la putréfaction, laquelle précède toujours 
la génération. L'Eau évaporée par la chaleur du Feu, se condense et retombe en pluie sur la 
Terre pour y circuler et corrompre les germes fécondés par l'Air et animés d'une vie intérieure 
par le Feu.

168



Les quatre éléments en Astrologie orthodoxe

• Le Zodiaque et les quatre éléments: lorsqu'on utilise l'Astrologie comme moyen de 
diagnostic, chaque élément a des correspondances pathologiques bien spécifiques 

Elément Signes Correspondances

FEU Belier - Lion - 
Sagittaire

Ces signes correspondent aux maladies chaudes, aux fièvres, 
aux épuisements de liquides organiques. Les principales 
réactions physiologiques sont vasculo-sanguines

AIR Gémaux - Balance - 
Verseau

Ces signes donnent des symptomes instables, des 
tremblements, des frissons, des vertiges et divers troubles 
neurologiques et sensoriels. Les principes réactions sont 
nerveuses.

EAU Cancer - Poisson - 
Scorpion

Ces signes indiquent des dilatations, des odeurs stases et des 
engorgements. Les principales réactions sont lymphatiques. 
Il y a souvent une implication émotionnelle forte.

TERRE Taureau - Vierge - 
Capricorne

Ces signes correspondent aux troubles du métabolisme, aux 
rhumatismes, aux syndromes cutanés. Les principales 
manifestations et réactions sont osseuses.

• Qualités élémentaires des sept planètes (Astrologie orthodoxe) 

Planète Qualités Maisons 
planétaires

Correspondances minérales, végétales, 
animales et humaines

Soleil

Chaud et sec, mais plus 
chaud que sec. Volonté, 
vitalité, rayonnement, 
chaleur, ouverture, 
individualité, fécondation, 
vivification, exaltation, 
unification, synthèse, 
création

Lion

Or, l'escarboucle, la chrysolithe, la pierre 
héliotrope; système; cygne, lion, thimallus; 
esprit de pureté, coeur, préside à la chaleur 
vitale et au coeur qui est le principe de la 
vie et du mouvement de l'animal

Lune

Froide et humide mais plus 
froide qu'humide. 
Encapsulement, fécondité, 
nutrition, collectivisation, 
intériorisation, attachement, 
inertie, atténuation, 
formation, gestation, 
humidification, réflexion

Cancer

Argent, le cristal, les perles, le corail blanc; 
feuilles; hibou, chat, lyrus; esprit de 
lumière, cerveau, gouverne les puissances 
naturelles et toutes les parties qui 
dépendent de cette faculté

Vénus

Humide et chaude mais plus 
humide que chaude. 
Equilibre, ralentissement, 
lubrification, glissement, 
paresse (molesse), détente, 
douceur, sensibilité, 
attraction, fluidité, 
harmonie, homogénéité

Taureau et 
Balance

Cuivre, le lapis-lazuli; fleurs; colombe, 
bouc, veau marin; esprit suceptible, reins, 
prépare sa semence et exerce sa puissance 
sur les vaisseaux nécessaires à la 
génération

Mars Chaud et sec, mais plus sec 
que chaud. Inflamation, 
brulure, rupture, action, 

Belier et 
Scorpion

Fer, l'améthyste, le diament, le jaspe; bois; 
vautour, loup, lucium; esprit fort, estomac, 
commande sur la bile
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activité, déchirure, tension, 
rugosité, violence, 
spontanéité, irritabilité

Jupiter

Chaud et humide, mais plus 
chaud qu'humide. 
Maturation, croissance, 
hypertrophie, expension, 
dilatation, protection, 
évolution, régulation, 
dévellopement, 
augmentation, direction

Sagittaire et 
Poissons

Etain, le saphir, le béryl; fruit; aigle, cerf, 
dauphin; esprit dominateur, foie, a pour 
apanage la masse du sang et les vaisseaux 
qui en renferment et en perfectionnent les 
éléments et les convertissent en sang

Saturne

Froid et sec, mais plus froid 
que sec. Obstruction, 
destruction, cristallisation, 
concentration, 
rétrécissement, 
veillissement, fixation, 
réduction, rétention, rigidité, 
refroidissement

Capricorne 
et Verseau

Plomb, pierre d'aimant, calcédoine; racine; 
huppe, taupe, seiche; esprit méditatif, rate, 
a le pouvoir sur la mélancolie et aux parties 
qui s'entretiennent de cette humeur

Mercure

Synthèse des trois aspects, 
Corps, Âme, Esprit, mercure 
est la seule des 7 planètes à 
posséder les 3 attributs. Du 
point de vue des qualités 
élémentaires, Mercure a 
deux polarités:

1. sec et froid mais plus 
sec que froid 

2. froid et humide mais 
plus humide que 
froid 

Mouvement, transmission, 
alternance, adaptation, 
variabilité, perception, 
échange, vivacité, souplesse

Gémaux et 
Vierge

Vif-argent, l'émeraude, l'agathe; semence 
et écorce; cigogne, singe, trochus; esprit 
turbulent, poumons, travaille les eszprits 
animaux, comme sa mission est de rouler 
constament autour du Soleil, il vivifie le 
cerveau en stimulant les fonctions

Les trois agents constitutifs de la matière
Toute substance (minérale, végétale, animale et humaine) est fondamentalement constituées 
de trois agents qui en organise la cohérence interne. Dans la tradition alchimique, ils sont 
nommés Sofre, Mercure et Sel. C'est de la confrontation des quatre éléments dans la 
génération universelle que naissent les trois principes constitutifs qui, seuls, engendrent 
directement la substance des mixtes car de leur structure peut découler la matière.

Agent Naissance Caractéristiques

Soufre

Naît de l'association du Feu et de 
l'Air qui additionnent leur chaleur, 
tandis que le sec de l'un et l'humide 
de l'autre se neutralisent

Le Soufre est une chaleur exaltée, 
concentrée et intense, de genre masculin. 
Dans la nature, on la rencontre, après 
l'avoir séparé avec l'art, sous une forme 
grasse et huileuse, combustibe, odeur et 
saveur, huile de plante et résine
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Mercure

Naît de l'association de l'Air et de 
l'Eau qui additionnent leur humidité, 
tandis que le chaud et le froid se 
neutralisent

Le Mercure est une humidité essentielle, 
volatile mais comportant une partie fixe, de 
genre féminin. Dans la nature, on le 
rencontre sous forme d'une liqueur 
spirituelle, aérienne, subtile et fluide 
s'évaporant à la moindre chaleur, alcools 
des végétaux

Sel

Naît de l'association de Feu et de la 
Terre qui additionnent leur 
sécheresse tandis que le chaud et le 
froid se neutralisent

Le Sel est un principe fixe, dessicant et 
stérile, bien qu'il puisse devenir fécond, 
possède un autre niveau lorsqu'il est 
associé aux deux autres. Il retient et 
coagule le Soufre et le Mercure, assemblant 
ce qui est liquide, absorbant ce qui est 
volatil, concentrant ce qui est actif. Dans la 
nature, il est présent dans tout ce qui a une 
forme solide

Remarque: l'association de l'Eau et de la Terre donne un principe froid, inerte et improductif.
Rapport entre l'Alchimie et l'Alchimie Spirituelle

Eléments

Eau

Hydrogène

Tempérance

Air

Azote

Justice

Feu

Oxygène

Force

Terre

Carbone

Prudence

Qualités

Humide

Passivité, 
variation, 

assimilation, 
désir passif de 

soumission

Chaud

Expansion, 
enthousiasme, 

action, désir actif 
de persuasion

Sec

Réaction, 
opposition, 

rétention, désir 
passif de 

domination 

Froid

Impassibilité, 
scepticisme, égoïsme, 

désir passif de 
soumission

Tempéraments Sanguin Bilieux Nerveux Lymphatique

Correspondances

Positives (+)

Négatives (-) 

(+) Savoir

(+) Crainte

(+) Gout

(-) Avarice

(+) Vouloir

(+) Piété

(+) Odorat

(-) Paresse

(+) Oser

(+) Force

(+) Vue

(-) Luxure

(+) Se Taire

(+) Conseil

(+) Toucher

(-) Gourmandise

Principes 
essentiels

ALKAEST

Eau + Air = Mercure 
Principe

(+) Espérance

(-) Envie 

Air + Feu = 
Soufre Principe

(+) Foi

(-) Orgueil 

Feu + Terre = Sel Principe

(+) Charité

(-) Colère 

Dualité

AZOT

Mercure + Soufre = Mercure des 
Sages

(+) Intelligence

Soufre + Sel = Soufre des Sages

(+) Sagesse

(-) Aveuglement
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(-) Erreur
Résultat

CHRYSOPEE

(+) Lumière Divine

(-) Ténèbres spirituelles 

Référence à la « Doctrine secrète »
L'étude alchimique doit permettre de consolider le lien représentatif du contact que l'homme 
curieux peut intimement vivre entre son Être et le milieu environnant:

• Monde sur-humain = Règne des âmes + Règne des vies planétaires + Règne des 
vies solaires 

1. Règne  des  âmes  (centre  de  la  gorge)  =  Rayon  V-Connaissance  concrète 
(Personnalité) + Rayon II-Amour-Sagesse (Intuition) 

2. Règne des vies planétaires (Centre Ajna) = Rayon VI-Dévotion aux idées (Le 
Plan) + Rayon III-Intelligence active ou créative (Travail créateur) 

3. Règne des  vies  solaires  (Centre  de  la  tête)  =  Rayon  I-Volonté  ou  pouvoir 
(Mental Universel) + Rayon VII-Magie cérémoniale (Rituel synthétique) 

• Monde humain = Le quatrième Règne 
1. Règne humain (Centre sacral) = Rayon IV-Harmonie par conflit (Expérience, 

Croissance) + Rayon V-Connaissance concrète (Intellect) 
• Monde sub-humain = Règne minéral + Règne végétal + Règne animal 

1. Règne  Minéral  (Base  de  l'épine  dorsale)  =  Rayon  VII-Organisation 
cérémoniale  (Radio-activité)  +  Rayon  I-Volonté  ou  pouvoir  (Réservoir 
fondamental de pouvoir) 

2. Règne végétal (Centre du coeur) = Rayon II-Amour-Sagesse (Magnétisme) + 
Rayon IV-Beauté,  Harmonie (Uniformité  de couleur) + Rayon VI-Dévotion 
Idéaliste (Tendance vers le haut) 

3. Règne animal (Plexus solaire) = Rayon III-Adaptabilité (Instinct) + Rayon VI-
Dévotion (Domesticité) 

L'alchimie essaye, dans l'expérimentation qu'elle effectue, d'utiliser les énergie contenues et 
maîtrisables scientifiquement par l'homme et relatives au Monde sub-humain. Décomposition 
H.P.B

Règne Procédé Secret Dessein Agent 
objectif

Agent 
subjectif Qualité

Minéral La 
condensation

La 
transmutation La radio-activité Le Feu Le son

Extrême 
densité, 
Inertie, 

brillance

Végétal Conformation La 
transformation Magnétisme L'Eau La Toucher Rajas ou 

activité

Animal Concrétisation La transfusion expérimentation Le Feu et 
l'Eau L'odorat Tamas ou 

inertie
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ANNEXE VI     : Astrologie  

Il existe une Science de l'Astrologie et deux 
interprétations possibles qui se distinguent par le sens de 
rotation à travers le zodiaque.

• La Rotation dans le sens des aiguilles d'une 
montre (Poissons, Verseau, ..., Belier) 
correspond à l'Astrologie Orthodoxe ou 
éxotérique 

• La Rotation dans le sens inverse au précédent 
(Belier, Taureau, ..., Poissons) correspond à 
l'Astrologie Esotérique 

Nous traiterons principalement ici de la deuxième 
rotation; une première introduction à l'astrologie 
orthodoxe est traitée dans l'alchimie (Phi2-11) 

Astrologie 0 - La Grande Illusion: Delta1-8

Paragraphes:

1. Quelques définitions 
techniques (Schéma) 

2. Le Point Gamma (Schéma) 
3. Mouvement de la Terre 
4. Introduction à l'Astrologie 
5. Précession des équinoxes 
6. Un peu d'histoire... 

7. Le Plan du thème sur 
l'Astrologie 

Quelques définitions techniques 

• Zodiaque: Zone  de  la  sphère  céleste  situé  à  environ  9  °  de  part  et  d'autre  de 
l'écliptique. C'est dans cette zone que l'on peut observer la plupart des planètes et la 
Lune.  Le  fait  que  la  course  apparente  annuelle  du  Soleil  sur  l'écliptique  lui  fait 
traverser des constellations portant en majorité des noms d'animaux lui a donné son 
nom. 

• Ecliptique: Cercle que décrit la Terre sur la sphère céleste au cours de sa révolution 
autour du Soleil. C'est sur ce cercle (à 9° près) que sont situées les constellations du 
Zodiaque. Le plan de l'écliptique sert de référence dans le système de coordonnées 
dites équatoriales. Incliné sur le plan de l'équateur céleste, il fait un angle d'une valeur 
moyenne  de  23°27'.  C'est  angle,  appelé  obliquité  de  l'écliptique,  est  sujet  à  des 
déplacements  progressifs  et  périodes  causés  par  les  perturbations  planétaires. 
L'obliquité de l'écliptique engendre, entre autre, l'alternance des saisons. 
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• Année: Période de temps fixée conventionnellement à la durée approximative de la 
révolution de la Terre autour du Soleil soit 365 jours 

• Année Sidérale: Temps mis par le Soleil pour revenir à un même point par rapport 
aux étoiles. Elle vaut 365,263 jours 

• Année Tropique: Intervalle de temps entre deux passages du Soleil par le Point 
Vernal. Elle est plus courte que le l'année sidérale et vaut 365,242 jours 

Année Sidérale - Année Tropique = 3 min 56 s
Chaque jour, l'horloge sidérale marque 3 min 56 s en plus que l'horloge solaire

Le Point Gamma
Point Gamma ou Point Vernal ou Point du Bélier ou Point Printemps

Le Point Gamma est à l'intersection du plan de l'équateur et du plan de l'écliptique. Il est 
défini comme le point nodal ascendant du Soleil, i.e lorsque le Soleil est au point printemps. 
Le temps est mesuré par la durée que met un objet (le Soleil, une étoile) pour passer 
successivement au méridien. Le Soleil met 24 heures solaires (ou tropiques) pour repasser au 
méridien, l'étoile met 24 heures sidérales. Ces deux temps sont différents:

24 heures sidérales = 24 heures solaires + 3 min 56 s
Le seul moyen de mesurer le temps est donné par l'horloge solaire - une montre - qui mesure 
le temps qui s'est écoulé entre deux passages consécutifs du Soleil au méridien Comme le 
Soleil se déplacent parmi les étoiles en décrivant le Zodiaque, la durée de révolution d'une 
étoile sera différente de celle du Soleil. La durée de deux passages d'une étoile au méridien 
n'est pas identique à celle de deux passages du Soleil au méridien.
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Introduction à l'Astrologie
Cette introduction a été écrite par Papus le 13 Mai 1913 pour la préface d'un livre de L.C. de 
Saint Martin dit le philosophe inconnu - Biblio : Le cimetière d'Amboise
L'Homme est véritablement le petit monde, le microcosme reproduisant en lui toutes les lois 
de l'Univers ; aussi, Claude de Saint Martin a t-il raison de dire qu'il faut toujours expliquer la 
nature par l'homme et non l'homme par la nature. La Terre, sur laquelle nous sommes, a dix 
mouvements dont trois sont les plus importants:

1. La rotation sur elle-même, en un jour, qui peut être considérée comme un mouvement 
personnel, accompagné par le satellite lunaire 

2. La translation autour du Soleil, en un an. C'est là le mouvement personnel du système 
planétaire tout entier,  où la Terre ne joue plus qu'un rôle d'engrenage. C'est, si l'on 
veut bien nous passer cette expression, le mouvement planétaire social 

3. Enfin, la chute avec le Soleil et tout son cortège vers la constellation d'Hercule. C'est 
un  mouvement  dans  lequel  notre  pauvre  Terre  disparaît  presque  complètement, 
comme facteur et dans lequel le Soleil joue à son tour, un rôle de simple engrenage 

Toutes ces lois du grand Monde, macrocosme ou Univers, nous sont révélées par l'étude du 
microcosme ou être humain. Nous trouvons en effet dans l'homme:

1. Un  mouvement  personnel  dans  lequel  l'individu  vit  selon  sa  volonté  et  exerce  sa 
liberté; c'est l'image de la rotation de la Terre sur elle-même. Ce mouvement est le 
résultat d'une opposition de la volonté humaine à la marche générale des choses autour 
de  lui  et  il  demande  une  grande  tension  volontaire,  appuyée  sur  de  nombreuses 
épreuves 

2. Un mouvement général,  où l'homme disparaît  comme facteur individuel:  il  devient 
simplement un facteur social, dont le travail est plus ou moins utile à la collectivité, 
selon que l'homme est un rouage ou un ressort; c'est l'image du mouvement annuel de 
la Terre et qui est caractérisé pour l'homme par une existence dans une incarnation 
matérielle 

3. Enfin, il existe un mouvement de toute l'Humanité dans tous les plans d'incarnation, 
où chaque être humain n'est qu'un facteur de la marche de l'évolution de l'Univers. 
C'est l'image de la marche du système solaire vers la constellation d'Hercule et qui est 
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caractérisé  pour  les  êtres  humains  par  les  cycles  de  plusieurs  existences,  avec 
réincarnation 

Or, de ces trois existences, très peu d'êtres humains réalisent la première: ils ne s'inquiètent 
pas de leur évolution personnelle; ils subissent passivement toutes les poussées extérieures; ce 
sont des machines revêtues de formes humaines, ce ne sont pas des êtres libérés; on peut les 
appeler: "des morts en grand nombre parmi quelques vivants". La vie pour ces êtres, est toute 
entière concentrée dans ses formes extérieures: de beaux habits, la considération des voisins, 
des décorations pour les hommes et des bijoux pour les femmes, enfin, rien d'intérieur, rien de 
réellement vivant; c'est un cimetière qu'aperçoit celui qui sait regarder, ce n'est plus une vraie 
société humaine en communion avec l'invisible. En effet, la seule vie véritable est intérieure; 
elle  se  passe  loin  du  monde  ou,  plutôt,  le  monde  n'est  qu'un  support  externe  de  cette 
communion vivante et permanente entre notre existence et l'Invisible. Voilà ce que le Maître 
de la  Mystique  moderne,  Claude  de Saint  Martin,  nous  fait  entrevoir  dans  « le  cimetière 
d'Amboise », qui est partout où la mort de l'esprit étend son domaine. Sachons vivre hors de 
tous les cimetières, dans tous les plans.

Mouvement de la Terre 
Les principaux mouvements du globe dans les profondeurs célestes sont:

• Rotation de la Terre autour du Soleil (1 an) 
o Cf Mouvement du Soleil dans la Galaxie (voie lactée) 

• Rotation de la Terre sur elle-même (24 h) 
o Cf Interaction Terre-Lune et le ralentissement de la vitesse de rotation de la 

Terre sur elle-même; il y a 500 millions d'années, le jour était, sur Terre, de 21 
heure 

• Vibration de l'axe des pôles 
o L'axe de rotation de la Terre par rapport à la croûte terrestre n'est pas fixe, mais 

se déplace à l'intérieur d'un carré de 20 mètres de côté; mouvement erratique 
de l'axe des pôles. Oscillations angulaire de 9,21" selon une période de 18,6 
ans; mouvement de nutation

Précession des équinoxes
Entre deux solstices (ou entre deux équinoxes) consécutifs, on définit un année tropique de 
365 jours 5 heures et 48 minutes, exacte mesure de la succession des saisons. Or l'axe de 
rotation de la Terre n'est pas fixe et décrit en 25800 ans un cône demi-angle au sommet égal à 
23°27', autour d'un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique, ce qui provoque le phénomène 
de précession des équinoxes, en conséquence duquel l'année sidérale dépasse l'année tropique. 
Un peu d'histoire...
L'écliptique fut divisé dans l'antiquité en douze parties égales de 30° chacune appelées signes  
zodiacaux, qui reçurent le nom de la constellation qui leur correspondait plus ou moins. Le 
signe  du  Bélier  commence  exactement  au  point  où  l'écliptique  traverse  l'équateur  et  où 
transite  le  Soleil  quand il  passe de  l'hémisphère  austral  à  l'hémisphère  boréal.  Pour  cette 
raison, ce point a reçu le nom de point du Bélier ou point gamma; à cause de la précession des 
équinoxes, ce point se déplace et revient à sa place tous les 25800 ans. Ainsi un signe du 
zodiaque est parcouru en 2150 ans 

• Il y a plus de 2000 ans, le point gamma, qui représente la projection de l'axe des pôles 
vers les étoiles, était dirigé vers la sortie du signe Belier 
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• Maintenant, le point gamma est dirigé vers l'entrée du signe Verseau, et on termine le 
cycle des Poissons. 

Le Plan du thème sur l'Astrologie
Il faut se rendre compte des différents niveaux de la grande maison céleste; nous allons donc 
préciser le plan des "escaliers" qui relient les différents « étages » de l'Univers

• Influences cosmiques (Logos Cosmique) 
o Les Sept Rishis de la Grande Ourse 
o Les sept Pléïdes ou Soeurs 
o Sirius 

• Influences solaires (Logos Solaire) 
o Les 12 constellations du Zodiaque 
o La Petite Ourse 

• Influences Planétaires (Les Sept Logoï Planétaires ou Fils) 
o Les Planètes sacrées 
o Les Planètes non sacrées 

• Synthèse (La Grande Maison Céleste) 
o Interaction éthérique (Les relations praniques) 

Ce premier thème sur l'Astrologie est sans doute technique (Sciences de la Terre) mais le 
mouvement (Rotation et Translation) représente l'hypothèse fondamentale qui pose les bases 
d'une "Vie Cosmique". Le travail des autres thèmes sur l'Astrologie favorise la synthèse des 
Lois  de  la  structure  Cosmique  et  de  la  dynamique  Cosmique  ;  les  sciences  ésotériques 
prennent le relais  des sciences orthodoxes, pour nous faire découvrir l'Art de l'Analogie à 
l'Echelle Cosmique ou la description des Lois Cosmiques.

La Science des Rayons
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Planche I
Inspiré  par  la  pierre  brute  (prima  matéria), 
Jacob rêve d’une échelle s’appuyant sur la 
terre  et  touchant  le  ciel,  ce  qui  est  la 
réversibilité de l’esprit et de la matière. Les 
dix étoiles symboliques les dix phases de la 
sublimation dans l’œuvre. Les trois lignes de 
chiffres, lus de droite à gauche, renvoient à 
des  passages  de  l’Ecriture  où  il  est 
question des bienfaits  de la  rosée céleste. 
Ce à quoi les roses font également allusion 
(rosée ‘ros’ en latin).

Planche 15
La  nuit  qui  régnait  sur  la  planche  I  a  fait 
place  ici  au  lever  de  l’aurore.  L’Hercule 
païen a  accompli  les  travaux de l’œuvre  et 
ses restes mortels se déposent au fond du 
creuset,  alors que son imputrescible esprit, 
la pierre angulaire véritable qui unit les deux 
principes,  féminin  et  masculin,  s’élève  dans 
les airs portée par la rosée (les roses). Les 
branches qui encadrent la scène ont la forme 
d’un X, le khi grec, signe du Christ ou de la 
lumière révélée.
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« Dieu est beau et aime la beauté »
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