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Pourquoi ce Livre ? 

 

Ce livre a été écrit pour comprendre et démystifier. 

Trop de personnes se vantent d'être dépositaires d'une 

science ou d'une connaissance secrète. 

Pour se justifier, certains invoquent la "sagesse" des trois 

singes de Jingoro: 

- le sourd, 

- l'aveugle 

- et le muet. 

Avec les mains, l'un se bouche les oreilles, l'autre se ferme 

les yeux et le troisième la bouche. 

Ceci supposerait que toute personne pratiquant cette 

politique, n'entendant rien, resterait dans l'ignorance, ne 

voyant rien, n'aurait rien à découvrir. 

Comme dans le yoga, ce serait la recherche du néant, ceci 

pour justifier le bluff de leurs connaissances, car ils 

seraient bien en peine d'en parler et de l'expliquer !. 

 

Si le silence est d'OR, c'est toujours dans un souci de ne 

pas nuire aux autres, à condition que le mot OR ne signifie 

pas le métal, mais un degré de sagesse. 

 

La plupart des symboles utilisés par les religions, les sectes 

et les partis politiques, ont des références très anciennes. 

Ils n'ont aujourd'hui, plus aucun rapport avec leur 

signification première qui s'est perdue au fil du temps. Leur 

utilisation se fait sans compréhension, leur donnant un 
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arrêt, une destination qu'ils n'ont point.  

Ils ne sont hélas utilisés que pour apporter un atout 

supplémentaire au conditionnement des êtres.  

La recherche de ces symboles à titre utilitaire et personnel 

dénote de la part de ceux qui les emploient, un 

opportunisme total. La nostalgie d'un passé dominateur a 

pour eux, un attrait primordial. 

 

Ce livre a pour but d'essayer d'expliquer le pourquoi de 

ces symboles, leur origine, de faire état de leur 

importance et de démystifier ceux qui les utilisent au 

détriment des personnes laissées dans l'ignorance. 

 

Il va sans dire que les démystifications apportées par cet 

ouvrage ouvrent une porte qui est peut-être la première 

et la dernière dans la Recherche du Vrai. 

 

Partant de la création première, ce livre essaiera d'être 

compris même par un enfant. 

 

La connaissance n'étant pas le privilège d'agrégés ou de 

diplômés, il serait injuste qu'une vérité ne puisse n'être 

accessible qu'à certains privilégiés.  

Un savoir doit être net, précis, à la portée de tous.  

Une connaissance doit être générale et non spécialisée, elle 

doit avoir accès à tous les domaines. 

Elle se situe au niveau pratique et aborde la Création du 

Monde, sa Fonction et ses Conséquences. 

L'univers des Nombres et des Formes utilisé par des 
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humanistes et des philosophes à des fins mystiques 

retrouve sa place et sa raison d'être, la Médecine, ses lettres 

de noblesse. 

L'Alchimie prend sa véritable signification et sa 

justification en poussant plus loin que la physique actuelle, 

son savoir. 

Cette Connaissance aborde le Pourquoi de l'Homme et 

sa raison d'être sur Terre. 
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Légendes et Création du Monde 

Au commencement était le Chaos, inorganisé, informel.  

Ne pouvant s'exprimer ainsi, l'Unité Divine originelle fût 

obligée de se diviser : alors s'organisa l'Univers et fût 

créée, dans notre système, GEAou GAlA, première 

divinité représentant la Terre, non en tant que matière, mais 

en tant que décision de manifestation, née de la pensée 

divine.  
 

GEA engendra un fils, OURANOS, dieu du Ciel, à 

l'origine de notre système.  

Ouranos est la voûte céleste ( voûte = volume ), l'Espace, 

Dieu de la Lumière ( Aour, Our ) et du Souffle : ( AN en 

sanscrit).  

 

Ouranos, engendré par la seule fécondation de l'Esprit, Géa 

descend dans le monde des Formes et pour cela épouse son 

propre fils afin qu'ensemble ils engendrent la Matière.  

De cette union naît CHRONOS SATURNE, qui castre 

son père avec une faucille : le Temps apparaît.  

OURANOS, fonction primitive est détrôné car il n'a plus 

de raison d'être, ayant fini son travail.  

 

Le Temps lui succède, la Création commence, Chronos va 

maintenant régner.  

Pour la génération future, Chronos épouse sa mère devenue 

RHEA ( OPS en latin ).  

Le nom même de Rhéa évoque le mouvement ( Réa = roue 

), la succession des rythmes de la Création, que Chronos - 

le Temps - , règlera en cycles, en ères.  

Ensemble, ils engendrent d'abord les monstres de l'Abyme, 

puis les Olympiens, premiers Dieux à régner sur un 
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Univers cohérent.  

Mais, Chronos-Saturne dévore ses enfants, les cycles de la 

création se succèderont sans cesse - Chronos les garde en 

lui, car il est le premier et il sera le dernier témoin de la 

longue fresque de la Vie.  

 

Archiviste de l'évolution, il garde enregistré dans sa 

mémoire tout ce que l'homme a pu dire, penser, ou faire 

dans sa quête spirituelle.  

Mais s'il avale les cycles, il ne dévore pas son dernier-né 

:Jupiter-Zeus est le premier à échapper à son père.  

 

Chassant et détrônant son père, Zeus, le feu, la foudre, va 

alors descendre dans le plan matériel.  

Il épouse Héra- l'Eau - qui est sa propre sœur et qui 

représente la Matière Primordiale.  

Plus tard considérée par les Grecs comme la déesse du 

mariage, elle est le lien entre Haut et Bas.  

 

Héra représente la chute Primordiale dans la Matière pour 

entreprendre la lente voie de l'Évolution: ce symbole de la 

chute liée à la féminité, a toujours été préservé.  

Eve fit manger la pomme à Adam ; le mot pomme se dit 

"malum" en latin, et il désigne aussi le mal.  

 

Ainsi la légende, ( légende : ce qui doit être lu ) nous 

donne tout le Processus de la Création qui peut-être 

comparé à une fée brodant sur un canevas.  

- Là où l'aiguille apparaît entraînant le fil avec elle, il y a 

création de matière et apparition d'un nouveau système.  

-Là où l'aiguille disparaît, il y a dé-création de matière pour 

faire disparaître un système dont le travail est terminé dans 

sa dimension.  
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Ainsi l'Univers, état d'équilibre, sans Alpha ni Oméga, 

illimité dans le passé et dans l'avenir, se crée et se dé-crée 

sans cesse, passant toujours d'une dimension à une autre, 

d'un travail d'évolution terminé à un travail d'évolution 

commençant.  

Ce passage s'effectuant par la porte du Vide Absolu.  
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Les Lois de l'Univers 

Si la Bible annonce que la création du monde eut lieu il y a 

6.000 ans, ce qui fut d'ailleurs accepté jusqu'au XVIII
ème

 

siècle, on sait aujourd'hui qu'il est vieux de 15 à 18 

milliards d'années. 
Mais la Bible entendait par monde, celui où nous vivons, 

celui dont nous avons la perception visuelle. 

Le centre en était la Terre, entourée des Planètes du Soleil, 

et enfin des étoiles. 

On sait actuellement que la Terre n'est qu'une des planètes 

qui gravitent autour du soleil, le soleil n'étant qu'une des 

cent milliards d'étoiles composant notre galaxie, la voie 

lactée. 

Nous savons que cette galaxie fait partie d'un essaim de 14 

galaxies. Cet ensemble n'étant qu'un essaim parmi les 

milliards formant le Cosmos, l'Univers. 

 

Entre les galaxies, les étoiles, l'espace interstellaire est 

essentiellement peuplé d'atomes d'hydrogène en très 

faible proportion. 

L'hydrogène représente l'élément matériel le plus simple, 

son atome est formé d'un proton, autour duquel gravite un 

seul électron.  

Il est ainsi le point de départ de tous les autres corps qui se 

sont organisés partant de la plus grande simplicité pour 

aller jusqu'aux éléments les plus complexes. 

 

Cet espace interstellaire est constitué d'un vide relatif dont 

la température est d'environ : 270°C, alors que le Vide 

Total correspond au Zéro Absolu = 273°C. 

 

Cette élévation de 3°C de la température de l'espace 
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interstellaire par rapport au Zéro Absolu, correspond à sa 

faible densité : essentiellement quelques atomes 

d'hydrogène et d'hélium, exceptionnellement quelques 

poussières cosmiques. 

 

La très faible densité d'atomes d'hydrogène peuplant 

l'espace est due aux faibles mouvements du vide relatif qui 

le compose. Lentement, il se meut sur lui-même, créant un 

espace homogène et stable et ainsi toujours de nouvelles 

particules d'hydrogène.  

Si ses mouvements étaient plus rapides, l'espace 

interstellaire serait plus dense. 

 

Notre galaxie, la voie lactée, se range parmi les plus 

volumineuses structures stellaires connues. 

- Vue de profil, elle ressemble à un disque assez mince 

dont le centre est environné d'un nuage d'étoiles très dense. 

- Vue de face, à la verticale, elle évoque une gigantesque 

roue de feu d'artifice d'où rayonnent de nombreuses 

spirales de longueurs diverses. 

C'est à l'intérieur de l'un de ces bras que se trouve le Soleil, 

à une telle distance du centre qu'il met environ 225 

millions d'années pour boucler son orbite autour du moyeu 

de la roue. 

Une année-lumière étant la distance parcourue par la 

lumière à 300.000 km/s en un an, le diamètre de la roue de 

notre galaxie fait 90.000 années lumières : le renflement au 

centre étant de 30.000 années-lumière. 

 

Notre Soleil, étoile de moyenne grandeur , est né il y a 

environ 4,6 milliards d'années. 

Si on représente son diamètre : (1,4 million de km) à 

l'échelle d'une cerise, la terre serait un grain de sable à 9 

mètres :(distances Terre/Soleil = 150 millions de km) et 
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Jupiter se trouverait à l00 m. 

En gardant la même échelle, les étoiles, c'est-à-dire les 

autres soleils, les plus proches se trouveraient à 1000 km. 

Les différents systèmes solaires sont donc dispersés dans le 

vide à des distances considérables les uns des autres. 

 

Il est à remarquer que les distances entre notre soleil et ses 

différentes planètes sont dans le même rapport que les 

distances entre le noyau d'un atome et des différentes 

couches électroniques : chaque planète correspondant en 

fait à un électron à la différence qu'il n'y a qu'une seule 

planète par couche. 

Notre système solaire est ainsi la représentation de l'atome 

de Sel, Sodium, symbole chimique Na, qui est entouré de 

11 électrons : 9 planètes ont été répertoriées mais il 

convient de leur ajouter une 10
ème

 qui vient d'être 

découverte récemment et Cérès qui est constitué par un 

amas d'astéroïdes, reliquats vraisemblables d'une 11
ème

 

planète qui a été détruite. 

En fait, Cérès n'est que le principal astéroïde de cet amas. 

Il y a aussi Pallas, Junon, Vesta, Astrée, Eros, etc. et on 

estime à plusieurs dizaines de millions le nombre de ces 

astéroïdes. 

 

Le rapprochement qui existe ainsi entre notre système 

solaire et l'ion sodium, rend compte de la très ancienne 

connaissance des Alchimistes, selon laquelle le sel 

rentrant dans le Grand Œuvre est la représentation de 

la Terre, elle-même étant le fruit vivant de son système 

solaire. 

On peut annoncer la loi suivante: 
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Tout système n'est vivant que si un de ses éléments tourne 

en sens inverse de tous les autres.  

Ceci étant valable dans l'infiniment grand comme dans 

l'infiniment petit. 

 

Toutes les planètes du système solaire tournent autour du 

soleil dans le même plan, mais contrairement aux autres 

planètes de la famille solaire, Vénus ne tourne pas sur elle-

même, d'Est en Ouest, mais dans le sens Ouest-Est. 

De même, dans l'infiniment petit, le silicium comporte un 

électron tournant dans le sens inverse des autres.  

Le silicium représente la Vie, la silice, oxyde de silicium 

étant le principal composé de la croûte terrestre, support de 

la Vie qui a paru sur Terre.  

 

Le déplacement des planètes était un tel mystère pour les 

anciens, qu'ils y voyaient un " mystère divin " et qu'ils 

avaient attribué à chacune d'elles un nom de Dieux. 

Les Lois de Progression 

Les planètes gravitent autour du soleil sur des orbites 

concentriques ; les distances qui les séparent les unes des 

autres par rapport au soleil ne sont pas le fruit du hasard. 

Elles obéissent aux Lois de la Mécanique Céleste et 

témoignent du Plan Intelligent qui a organisé l'Univers. 

 

En comparant les distances planètes-soleil, les astronomes 

ont constaté l'existence d'une progression constante qu'ils 

ont cherché à définir sous forme d'une loi condensée en 

une formule arithmétique... 

 

Au XVIII
ème

 siècle, Bode formula une loi sur cette 
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progression : 

Si on considère une série de nombres commençant par 0, 3, 

6... obtenue en doublant chaque fois le nombre précédent : 

 

0.3.6.12.24.48.96.192...(2x)...  

Ajoutons 4 à chaque nombre : 

4.7.10.16.28.52.100.196...(2x+4)... 

 

Ces nombres, sont entre eux, comme les distances des 

planètes au Soleil. 

Les distances se répartissent comme suit : 

-   10   représente la distance Terre-Soleil, 

-     4   la distance Mercure-Soleil, 

-     7   la distance Vénus-Soleil, 

-   16   la distance Mars-Soleil, 

-   28   la distance astéroïdes ( Cérès )-Soleil, 

-   52   la distance Jupiter-Soleil, 

- 100   la distance Saturne-Soleil, 

- 196   la distance Uranus-Soleil. 

 

Si cette loi est valable pour les planètes proches du Soleil, 

jusqu'à Uranus, elle est mise partiellement en défaut par les 

planètes les plus lointaines, Neptune et Pluton. 

Cependant son exactitude pour les autres planètes la rend 

digne d'intérêt surtout qu'elle attribue les chiffres 10 à la 

Terre et 100, à Saturne, chiffres divins pour des planètes 

primordiales, dans notre système. 

 

Reynaud proposa ensuite une autre loi des distances, il 

divisa les planètes en deux groupes : 

Un premier groupe  
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des quatre planètes les plus proches du Soleil : 

- Mercure, 

- Vénus, 

- Terre, 

- Mars, 

- associées à l'amas d'astéroïdes de Cérès. 

Et un deuxième groupe 

formé par les planètes les plus éloignées : 

- Jupiter, 

- Saturne, 

- Uranus, 

- Neptune,  

- Pluton. 

Pour le premier groupe, il multiplia le nombre 0,17 par 2, 

4, 6, 8 et obtint les distances Planètes-Soleil en Unité 

Astronomique. 

Pour les astéroïdes, il multiplia 0,17 par le double de 8,16 

et obtint leur distance moyenne. 

Quant aux planètes du deuxième groupe, il obtint leur 

distance par rapport au Soleil en multipliant les distances 

des planètes du premier groupe par 30. 

Vulcain   0,17 x 1 = 0,17 

Mercure   0,17 x 2 = 0,34 

Vénus   0,17 x 4 = 0,68 

Terre   0,17 x 6 = 1,02 



21 
 

Mars   0,17 x 8 = 1,36 

Astéroïdes   0,17 x 16 = 2,72 

Saturne 0,34 x 30 0,17 x 60 = 10,2 

Uranus 0,68 x 30 0,17 x 120 = 20,4 

Neptune 1,02 x 30 0,17 x 180 = 30,6 

Pluton 1,36 x 30 0,17 x 240 = 40,8 

Cette loi assigne une distance par rapport au Soleil de 0,17 

unité astronomique, à une planète infra-mercurielle 

inconnue, dénommée Vulcain par Reynaud. 

Si ces deux lois sont exactes pour les quatre premières 

planètes, jusqu'aux astéroïdes, elles ne donnent qu'une 

approximation pour les planètes les plus éloignées. 

Cependant cette exactitude pour les premières planètes, 

achevées pourrait-on-dire, n'est pas contredite par 

l'imperfection pour les planètes encore en transformation.  

Les valeurs obtenues par ces lois pour ces planètes, 

donnent les distances limites maxima qui seront atteintes 

quand il y aura stabilité dans notre système, mais cette 

perfection signifiera en même temps sa fin. 

Seul évolue ce qui est imparfait, la perfection atteinte 

annonce l'arrêt de l'évolution, la mort, le changement d'état 

pour passer dans une autre dimension où la perfection 

précédente se transforme en une imperfection génératrice 

d'une autre évolution. 
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Ainsi, ces lois ont l'intérêt de montrer que les planètes 

obéissent à un ordre de distance, entre elles et par rapport 

au soleil. 

 

La loi de Reynaud fait intervenir le chiffre 17 dont le 

symbolisme est reconnu par toutes les traditions. 

Les Soufis de l'Islam y voient la connaissance de l'équilibre 

des choses et de leurs Formes. 

- 17 est formé de 1 : Dieu  

- et de 7 : le travail 

- et la somme 1 + 7 donne 8, le chiffre de la Connaissance. 

La connaissance apparaît ainsi comme la conséquence du 

travail de Dieu. 

 

- 17 se situe entre 16 et 18. 

- 16: carré de 4 

- et 18 : rectangle d'Or de 3 x 6 

- Il annonce donc le rapport Phi (1.6180339) qu'il 

introduit dans les distances entre Soleil et Planètes. 

 

La loi de Reynaud pourrait également être appliquée aux 

satellites de Saturne : les distances entre eux et leur planète 

sont fonction du rapport Phi. 

Ainsi 17 est un nombre sacré qui conduit à la 

Connaissance.  

Il intervient dans la Série Sacrée ;  

 

 

17 est le départ de cette série et au 10
ème

 rang on y obtient 

2601 qui vaut 17 x 153, 153 valant la somme des 17 

premiers chiffres. 
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Il faut ici rappeler la parabole de la pêche miraculeuse où 

étaient pêchés 153 poissons - Jésus rejetait les 152 pour ne 

garder que le 153
ème

. 

152 représentait les anciennes religions, les anciennes 

croyances qui avaient précédé la 153
ème

 que lui-même 

apportait en ce début de l'ère des poissons. 

 

Si : 

153 x 17 vaut 2601, 

154 x 17 vaudra 2618 , soit Phi au carré ou 1 + Phi 

Phi étant l'homme + 1 : le Principe Premier.  
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Apparition de L'Univers 

Les chapitres qui vont suivre: 

- "Création Dé-création d'une Galaxie", et 

- "La Matière" 

traitant d'autres aspects de l'apparition de l'Univers, nous 

partirons ici de l'apparition de l'énergie créant une galaxie. 

 

Au sein de cette explosion d'énergie et dans l'espace 

disponible sont apparus des tourbillons qui engendrèrent 

nébuleuses, galaxies, puis étoiles.  

 

Les étoiles, composées à leur naissance des éléments les 

plus légers ( hydrogène ), sont le siège de réactions 

thermonucléaires ininterrompues, brûlant à leur périphérie, 

telles des soleils.  

 

Avec le temps, ces réactions se stabilisent et l'étoile peut 

expulser de la matière, tel un accouchement : ainsi naissent 

les planètes.  

 

Si cette stabilisation n'a pas lieu, si les réactions 

thermonucléaires continuent à s'enchaîner, la puissance 

énergétique et calorifique du cœur de l'étoile augmente et 

celle-ci grossit. 

Plus elle grossit, plus sa surface augmente et plus elle 

brûle, continuant à créer des éléments de plus en plus 

lourds, jusqu'à une masse critique où l'étoile n'est plus 

qu'une enveloppe en activité, dont le cœur meurt faute de 

combustible. 

Le centre de l'étoile étant vide, tous les éléments vont 

s'agglutiner à la périphérie, augmentant encore leur 

combustion et la rotation de l'astre. 
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Telle une centrifugeuse, l'étoile a envoyé toute son énergie 

à la périphérie, gonflant démesurément et augmentant son 

vide-interne.  

A un certain seuil, il y a explosion, et tous les éléments 

restants sont éjectés dans l'espace en brûlant : c'est une 

Super Nova, sa brillance peut atteindre plusieurs millions 

à plusieurs milliards de fois l'éclat du Soleil ; elle est 

visible en plein jour. 

La dernière Super Nova observée dans notre galaxie 

remonte au XVII
ème

 siècle. 

Si le vide apparu dans son cœur, atteint le Vide Absolu, le 

mur de la matière est alors franchi et apparaît le trou noir 

qui aspire l'étoile par ce vide interne. 

Si le vide a créé la matière à l'origine, ici il la 

dématérialise. 

( Voir chapitre Création-Dé-création ).  

Le vide aspire la Super Nova, recondense son énergie pour 

la faire disparaître à cette dimension et la faire apparaître 

dans une autre. 

On estime qu'une étoile peut vivre 15 milliards d'années, 

mais cela ne représente qu'une durée de vie moyenne dans 

notre galaxie. 

 

L'univers est infiniment plus vieux, mais les plus vieilles 

étoiles ont disparu, tandis que les nouvelles apparaissent, 

commençant leur évolution dans la dimension où nous les 

percevons.  
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Apparition de la Terre 

Comme un noyau atomique éjecte un électron, (Voir 

chapitre : La Matière), le Soleil par sa rotation accoucha 

de la Terre, goutte énorme de feu, tourbillonnant qui 

traverse l'espace jusqu'aux confins du système solaire. 

Puis, après une course désordonnée, elle vint se stabiliser 

progressivement, obéissant aux lois cosmiques, sur une 

orbite, fonction de sa masse et de sa vitesse. 

 

La Terre était née. 

Sitôt arrachée au Soleil, la Terre prit la forme d'une goutte 

allongée et tourbillonnant sur elle-même.  

 
 

Avec le temps, la forme s'allongea, tout en tournant et de la 

matière s'accumula freinée à l'arrière, créant une sorte de 

doublet tourbillonnant sur lui-même.  

Toutes les particules s'agglomérèrent d'une part sur la tête 

de la goutte, la Terre, le reste se regroupant à l'arrière, la 

Lune. 



27 
 

La Lune, ainsi était née, mais pas celle que nous 

connaissons actuellement ! 

La première, née en même temps que la Terre, était d'un 

diamètre sensiblement égal au rayon de la Terre. 

Cette Lune, énorme, située très près de la Terre, 

géostationnaire, par son attraction, permit aux grands 

animaux de prendre naissance et de vivre. 

 

Il y a environ 100 millions d'années, cette Lune quitta sa 

position, vint frôler la Terre, l'arrêtant pendant une infime 

fraction de seconde et disparut dans l'espace du système 

solaire. 

Au passage, elle arracha à la Terre un morceau qui devint 

notre Lune actuelle, composée de ferronickel comme l'est 

le noyau de la Terre. 

 

L'influence de la première Lune ayant disparu brutalement, 

les dinosaures et autres grands animaux n'ayant même plus 

la force de se porter, disparurent instantanément. Seuls, 

quelques grands animaux aquatiques survécurent, le milieu 

ambiant leurs servant de support. 

 

Il y a donc plus de quatre milliards d'années, la Terre est 

une boule encore incandescente, elle tourne autour du 

Soleil en même temps qu'elle tourne sur elle-même. Ce 

n'est qu'une boule de feu, rougeoyante dont la surface est 

balayée par des vents brûlants.  

Sa température diminue progressivement, de brillante, elle 

devient rouge, puis de plus en plus sombre. 

Elle n'a ni air, ni eau, elle n'est qu'une planète très chaude 

bombardée par les rayons du Soleil. 

 

Le Soleil émet, en autres particules et rayonnements, des 

neutrinos. 
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Cette particule a la propriété de n'avoir aucun poids et de 

n'être déviée par rien, si ce n'est un vent chaud très 

important. 

Les neutrinos arrivés à proximité de la terre, sont déviés 

par les courants chauds de surface. Au lieu de continuer 

leur course dans l'espace, ils tournent autour de la Terre et 

créent ainsi une vibration, un Verbe qui va influencer les 

particules immatérielles en suspension, afin de créer les 

premiers atomes d'hydrogène. 

(Voir chapitre Matière : Principe de création) 

Ce phénomène se poursuivant, vont apparaître des atomes 

d'hélium, puis de nombreux corps tels que l'oxygène. Le 

processus se poursuivant, apparut, tout autour de la terre 

d'une couche très dense de gaz : l'hydrogène et l'oxygène 

s'alliant, formèrent de l'eau en suspension, une sorte 

d'immense nuage entourant la planète. 

Ainsi l'Eau est-elle apparue du Feu, feu de la Terre et feu 

du Soleil. 

Lorsqu'il y eut saturation de vapeur d'eau autour de la 

Terre, celle-ci progressivement jusqu'à étouffer la Terre et 

la refroidir en surface créant ainsi une couche dure et 

froide, transformant la Terre en une gigantesque bouteille 

thermos dont l'intérieur est conservé très chaud. 

S'il en était autrement, comme l'indique la théorie de la 

formation de la Terre couramment admise ; Si la Terre 

s'était refroidie progressivement, par l'extérieur puis 

jusqu'au cœur, l'eau apparue se serait alors infiltrée par les 

crevasses, les fissures de la Terre et se serait retrouvée en 

son centre. Le cœur ne serait alors qu'à quelques centaines 

de degrés C, et il n'y aurait pas d'eau à la surface. 

 

La Terre, dans sa course autour du Soleil, est alors animée 

d'un mouvement de rotation sur elle-même. Son axe est 

très incliné et fait un angle très faible avec le plan de 
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l'écliptique, (l'écliptique étant le plan dans lequel la Terre 

et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil.) 

La Terre ralentissant progressivement sa vitesse de 

rotation, cet axe va se redresser. 

On peut prendre pour image une toupie lancée à vive allure 

sur un plan horizontal: elle part d'abord avec un axe très 

incliné, en tournant sur elle-même très rapidement, mais en 

même temps, elle va décrire de grands cercles et son axe, 

progressivement se déplacera au gré de ces cercles. 

Ce mouvement s'appelle le Mouvement de Précession. 

Au fur et à mesure de son ralentissement la toupie va se 

redresser, son axe va se rapprocher de la verticale et, si 

l'expérience est faite avec une de ces anciennes toupies 

d'enfant munie de trous à la périphérie, arrivée à un certain 

angle, appelé angle de Vie, la toupie va chanter. Puis, avec 

la diminution de la vitesse, cet axe va se redresser pour se 

maintenir à la verticale quelques instant et la toupie va 

tomber. 

 

Il en est de même pour la Terre : 
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L'axe de rotation, au départ très incliné, (position A) se 

redresse progressivement avec le ralentissement de la 

Terre. 

Arrivée à un angle compris entre 27° et 22°, la Terre, 

comme la toupie a émis un chant. 

Un chant, fonction de sa dimension, à l'échelle cosmique. 
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Un chant permettant à la Vie d'apparaître et de se 

développer.  

 

La Terre est alors inclinée de 23°27' sur le plan de 

l'écliptique.  
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Cycles de la Terre 

Dans le cosmos, tout est rythme, tout est cycle. 

La terre subit le cycle de 24 heures du jour et de la nuit, 

temps de sa rotation complète autour de son axe, cycle 

d'activité et de sommeil de l'homme. 

Le cycle d'une année de 365,25 jours, cycle des saisons, 

de la germination, qui correspond à un tour complet de la 

Terre autour du Soleil. 

Ces rythmes sont connus de tous, et de tout temps, car ils 

sont à l'échelle de la mémoire de l'homme et qu'ils règlent 

sa vie. 

 

L'homme a donc toujours essayé de le mesurer et pour cela 

a créé des calendriers que l'on a spécifié comme étant 

lunaire ou solaire.  

En fait, il n'y a pas de calendrier lunaire, car les rythmes 

sont basés sur l'observation du Soleil uniquement et sur son 

incidence au niveau de la Terre. 

Il existe bien d'autres rythmes terrestres beaucoup plus 

lents. 

Ainsi le cycle magnétique de la Terre est de 520 ans: il 

correspond au temps nécessaire pour que les axes des pôles 

magnétiques et des pôles géographiques (axe de rotation) 

se confondent sur le méridien zéro, dans un même plan. 

Quant au cycle de précession des équinoxes, il est encore 

beaucoup plus long : 25.920 ans et il convient de le définir 

avec précision car son importance est capitale pour la vie 

de l'homme. 
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Précession des Équinoxes 

Chaque matin le Soleil se lève devant une constellation, 

mais il ne se lève pas exactement devant le même point du 

ciel aujourd'hui qu'hier. 

Tous les 30 jours, le point où le Soleil se lève change de 

constellation. 

Ainsi au bout d'une année le Soleil se sera levé dans les 12 

constellations du zodiaque, pour se lever enfin devant la 

première observée. 

Ce rendez-vous, Terre-Soleil est conventionnellement 

défini par le repérage au 21 mars, point vernal, point 

d'équinoxe de printemps. 

Or, si l'on observe le lever du Soleil, chaque 21 mars, 

plusieurs années de suite, on remarque qu'il ne se lève pas 

exactement devant le même point de la constellation d'une 

année à l'autre. 

Il existe donc un très léger décalage qui atteindra 10° 

d'angle tous les 72 ans. Ces décalages s'ajoutant, le Soleil 

change de constellation et il fera ainsi le tour des 12 

constellations zodiacales, soit 360° en 25.920 ans, ce qui 

définît le Cycle de Précession des Équinoxes. 

 

La durée de ce cycle était connue des Égyptiens. 

Redéfinie par Hipparque, un siècle avant Jésus-Christ, ces 

connaissances astronomiques faisaient partie de l'héritage 

que les Hommes-Dieux, descendants d'Adam avaient légué 

aux enfants de Noé. 

 

Pour l'observateur de l'antiquité qui n'avait pour télescope 

que l'horizon et quelques pierres levées, les observations 

des astres ne pouvaient qu'être approximatives.  

Ainsi le décalage de 10° tous les 72 ans n'était guère 
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observable, cependant la connaissance du phénomène de 

précession est resté dans le Savoir de certains prêtres initiés 

et dans certaines traditions. 

 

La connaissance du zodiaque et de la précession des 

équinoxes a été respecté tout au long du cycle : 

- L'adoration du taureau Apis prit naissance quand le Soleil 

de printemps commença à se lever dans la constellation du 

Taureau. 

- Elle fut suivie par le culte du bélier Amon ou Khnoum, 

lorsque le Soleil de printemps se leva dans la constellation 

du Bélier. 

C'était l'époque des pharaons Ramsès (Ram signifie bélier) 

et de leur Dieu Amon à qui ils dédièrent le grand temple de 

Karnak à Louqsor dont l'entrée est précédée par une allée 

bordée d'une double rangée de béliers. 

C'était aussi l'époque des Dieux Bel (de bélier) ou Baal 

(les carthaginois offraient des sacrifices humains à Baal-

Moloch représenté sous la forme d'un bélier). 

C'était l'époque de PAN, Dieu cornu aux pieds de chèvre, 

symbolisant toujours le bélier.  

- Enfin, au début de l'ère des poissons, Jésus, initié par Jean 

le Baptiste, parla et prêcha sa doctrine. Il fut représenté par 

ICHTUS, le poisson. Ce symbole devint d'ailleurs le signe 

de ralliement des premiers chrétiens. 

 

Aujourd'hui et depuis 1950 environ, le Soleil à l'équinoxe 

de printemps se lève dans le Verseau. 

Cette nouvelle ère débutante est le point de convergence de 

toutes les prophéties de toutes les religions. 

Elles ont été écrites pour l'annoncer afin de prévenir 

l'homme pour qu'il sache et qu'il reconnaisse ce qui se 

passe devant ses yeux. 
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Le Verseau est symboliquement représenté par deux lignes 

ondulées superposées correspondant au hiéroglyphe 

égyptien de l'eau qui veut également signifier NOUM, la 

création.  

 

Sur les cartes célestes, Ganymède représente le verseau : 

jeune homme coiffé du bonnet phrygien, tenant une urne 

renversée dont le flot s'épanche. Ganymède, chargé par 

Zeus de verser aux Dieux, l'ambroisie, liquide de 

Connaissance et d'Immortalité, porte en fait le Graal, vase 

sacré contenant le sang du Christ. 

Sang = 100 (cent) = SIL, l'Esprit. 

Ganymède, héros du Verseau, tel Saturne, répand sur le 

monde le sang du Christ, c'est-à-dite l'Esprit. 

Ganymède, étymologiquement, veut dire "celui qui porte 

Gani " ou Agni, celui qui porte le Feu, la Connaissance, la 

Vérité. 

Quant au Verseau, il représente également l'âge d'Or, ou 

d'AOUR, ou encore d'AOR, l'âge de la Lumière. 

 

Nous avons dit que le cycle de précession des équinoxes, 

" Grand Cycle de la Terre " était capital pour l'homme. 

 

En effet, on sait que le Soleil, en entraînant ses planètes se 

dirige approximativement vers l'étoile Vega. 

Or cette direction fait un angle de 23°27' avec la 

perpendiculaire au plan de l'écliptique. 
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Or cet angle est le même que celui que fait l'axe de la 

Terre, celui-ci faisant un tour complet (mouvement de 

précession) en 25.920 ans. 

Il y a 12.500 ans, l'axe de la terre était parallèle à la 

direction Soleil-Véga, c'est-à-dire que Véga était 

pratiquement notre étoile polaire. 

Il y a 25.800 ans, l'axe de la Terre faisait avec le sens de 

déplacement du système solaire un angle de 46°54', angle 

fondamental pour la Terre ( Voir chapitre : Univers des 

Formes ), Point de Résonance qui fit apparaître l'homme à 

cette latitude, tel qu'il se différenciât de l'hominien. 

Le Cycle sera bientôt bouclé, 

Et de nouveau, 

la Résonance sera là.  



37 
 

Apparition de la Vie 

Dans notre système solaire, la vie est apparue sur la Terre 

car y régnaient toutes les conditions favorables. 

Le processus d'apparition de la Vie sur Terre a été 

redécouvert par les scientifiques. 

Ils ont réussi à recréer en laboratoire les conditions qui 

existaient à l'origine sur notre planète quand la vie est 

apparue. La vie procède des mêmes molécules 

fondamentales, des mêmes conditions de température et il 

est logique de considérer que la vie existe sur d'autres 

planètes, dans d'autres systèmes solaires et sous d'autres 

formes où l'homme n'y représenterait pas le sommet de 

l'évolution. 

 

Chaque forme vivante est prisonnière de son système : s'il 

faut 67 heures pour aller sur la lune, il faudrait à la même 

vitesse 650.000 ans pour aller dans le système de l'étoile la 

plus proche.  

Si cela était techniquement possible, c'est-à-dire, si des 

civilisations extra-terrestres avaient pu parvenir à se 

déplacer à des vitesses supérieures à celle de la lumière, 

nous aurions déjà été contacté par ces civilisations : or cela 

ne se peut pas et pour plusieurs raisons. 

 

- Tout d'abord les vitesses supérieures à celle de la lumière 

sont celles de la pensée, de l'Esprit. 

Une civilisation qui aurait accès à la maîtrise matérielle de 

ces vitesses aurait automatiquement et préalablement 

terminé ou presque son évolution spirituelle par rapport à 

la notre. 

A ce stade d'évolution, l'être vivant peut aller où il veut par 

son mental simplement et sa libération vis à vis de la 
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matière est telle qu'il ne verrait aucun intérêt à se déplacer 

en soucoupe volante ou autres vaisseaux spatiaux ; ça ne 

serait que l'occasion de complications inutiles. 

 

- Ensuite, compte tenu de la structure même de l'univers, 

seul l'Esprit peut sortir des limites de notre système solaire 

matériel : la matière d'une fusée ou d'un corps humain ne le 

pourrait pas. 

La matière contenue dans notre système en est totalement 

prisonnière. Il suffit, pour s'en convaincre de voir la course 

des comètes. A des vitesses impressionnantes elles 

parcourent notre ciel, mais elles reviennent toujours car 

elles ne pourront sortir des limites de notre système. 

 

- Enfin, pour les fanatiques des soucoupes volantes, OVNI 

ou autres UFO, il convient de rappeler que si, depuis le 

livre de H. G. Wells " La guerre des mondes ", l'homme 

voit des soucoupes volantes, au XVIII
ème

 siècle ses 

apparitions avaient la forme de montgolfière, au moyen-

âge de caravelles en plein ciel, et en chine ancienne, elles 

prenaient la forme de dragons ou autres animaux 

fantastiques. 

 

L'homme a toujours été capable dans des conditions 

précises de matérialiser l'image d'un fantasme, d'un désir. Il 

y a quelques siècles il s'agissait d'apparitions de la vierge 

Marie ou de saints... maintenant le mysticisme s'est déplacé 

vers le culte de Superman, vers le souhait d'une civilisation 

d'extra-terrestre déifiée mais toujours à l'image de l'homme 

et qui viendrait résoudre nos problèmes. 

 

Ainsi, les hommes qui font apparaître des visions de 

soucoupes volantes, qui souhaitent la venue d'extra-

terrestres sont-ils loin de la vérité: pour eux la vérité doit 
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leur être apportée sur un plateau comme un dû.. C'est 

encore la manne qui descend du ciel pour récompenser les 

mérites de l'homme... C'est en fait le souhait de la mort, 

c'est la non compréhension du sens de la vie de l'homme, 

de l'évolution qu'il doit faire. 

Il doit trouver la vérité en lui et autour de lui, par son 

travail de compréhension.  

C'est d'abord à l'homme d'aller vers la vérité, et seulement 

ensuite, il sera peut-être aidé dans sa quête, si sa recherche 

est sincère. 

 

Toutes les formes de vie qui sont apparues sur terre du 

protozoaire à l'homme, sont représentées dans le cosmos, 

dans d'autres systèmes: seule change l'évolution mentale de 

l'être vivant qui en résonnance avec son système, a reçu 

l'intelligence. 

Un insecte peut être représentatif de l'Esprit sur une planète 

aux dimensions différentes. 

Seuls les êtres possédant un cerveau suffisamment 

développé auront accès à l'évolution mentale afin d'intégrer 

la conscience de leur propre existence. 

Ainsi sur chaque planète où sont présentes des formes de 

vie suffisamment élaborées, une seule espèce vivante sera 

représentative de l'Esprit.  
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CRÉATION - DÉCRÉATION 

  



41 
 

Naissance et fin d'une Galaxie 

Dans le Cosmos, la matière le constituant, répond à la 

trinité : 

Masse-Espace-Temps. 

Ces trois facteurs, quand ils sont équilibrés, se représentent 

par le triangle équilatéral. 

 

A l'Origine de la Création, les trois facteurs étaient égaux à 

zéro : le triangle se réduit alors à un point imperceptible. 

La particule correspondante est infiniment petite, aucun 

moyen ne permet de la détecter avec la technologie 

actuelle. 

 

Au Temps Zéro : L'Énergie Créatrice projette par la force 

de la pensée cette particule dans l'espace : une distance 

gigantesque de plusieurs millions d'années lumière, est 

alors parcourue par la particule, dans un temps très court, 

quelques milliardièmes de secondes 10
-18

 sec.  

Le triangle Masse-Espace-Temps correspondant est 

totalement aplati. 

 

Il indique que la Masse ainsi obtenue est fonction de 

l'Espace parcouru dans le Temps court. 

 

Le Temps court, entrevu par l'homme, quand il connaît 

l'Amour, ou par l'enfant quand il joue, est associé à la 
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manifestation de l'énergie créatrice. 

 

Ainsi, les lois de l'Amour permettent à l'énergie créatrice, 

un transfert dans la matière. 

 

Le magnétisme de la première particule dans le vide créé 

par le Temps court, va lui permettre une multiplication lors 

de son déplacement. 

 

On peut schématiser le processus complet par la 

représentation suivante : 

 

On observe 4 phases distinctes: 



43 
 

1. Phase de l'énergie en formation, temps très court de 

l'ordre de 10
-18

 seconde. 

2. Période de vie et expansion de la galaxie, temps de 

plusieurs dizaines de milliards d'années, soit 

environ 10
18

 seconde. 

3. Phénomène d'explosion-implosion de la Super 

Nova, temps très court de l'ordre du milliardième 

de seconde, 10
-9

 seconde. 

4. Période du trou noir, temps de comblement de 10 à 

100 ans. 

Formation de matière, Déplacement et Temps Court sont 

liés. 

- Plus le Temps est court et plus la Masse est proche de 

l'Espace. 

- Plus le Temps est court et plus le trajet est long, plus 

grande est l'énergie créée. 

 

Considérons à titre d'exemple une particule : 

- de masse très faible, 10
-38

 kg, 

- de volume environ 10
-40

 cm
3
, soit d'un diamètre d'environ 

10
-13

 cm, 

- projetée à 10
-50

 années lumière, 

 

Telle que : Masse x Espace x Temps = 1 

La Masse de la particule au départ x Temps de transit x 

Espace parcouru = 1. 

 

On a donc : 

10
-38

(kg) x t (sec.) x l0
50

.10
16

(m) = 1 
Ce qui donne : t = 10

-28
 seconde. 

 

Or, on a : 
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Masse à 

l'arrivée 

= Masse au départ x Espace parcouru x 

diamètre particule 

  = 10
-38

. 10
66

 . 10
15

 

  = 10
43

 kg. 

Cette énergie-masse est d'environ cent fois celle de notre 

galaxie.  

Au départ, la galaxie avait une énergie pure équivalent à 

10
43

 kg. Ensuite il y a apparition progressive de masse telle 

que l'énergie + la masse sont de l0
43

 kg à tout moment. (Loi 

de Conservation de l'Energie). 

 

La matière ainsi formée, apparue par la porte du vide, 

s'enroule en tourbillonnant autour d'un noyau central ; des 

bras spiralés s'entrouvrent par la force centrifuge, ce qui a 

pour effet de ralentir sa vitesse de rotation. 

 

Le triangle Masse-Espace-Temps s'ouvre dans la 

dimension de la matière, le facteur Temps se stabilise : 

une galaxie est apparue ! 
 

A titre indicatif, si la densité d'injection de matière est de 

lO
19

 kg/m
3
, le rayon du noyau galactique correspondant, 

serait à sa formation de 10
5
 seulement. 

 

Pour une densité de 10
9
 kg/m

3
, densité d'une naine blanche, 

le rayon serait alors de 10
8
 km et pour une densité de 0,1 

g/cm
3
, densité de la majorité des étoiles, le rayon serait de 

3 x 10
10

 km. ( densité de l'eau :1 g/cm
3
 ). 

Quoiqu'il en soit, ce rayon est très faible devant sa 

croissance dans le Temps. 

 

Une telle galaxie ne demandera qu'à s'éteindre le plus 
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rapidement possible dans un premier temps, ce qui 

explique qu'au niveau optique, tous les systèmes semblent 

s'éloigner les uns par rapport aux autres. 

Sa densité diminue, son habitat augmente, c'est la 

période de son expansion. 

La vitesse de rotation diminue avec la taille par 

conservation de l'énergie ciné tique ; on peut ainsi penser 

qu'il y a une limite dans le vieillissement et l'expansion. 

 

Le phénomène s'applique aussi bien à une étoile qu'à un 

système ou une galaxie.  
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Super Nova 

Nous allons prendre le cas d'une étoile pour expliquer le 

phénomène d'amplification et de Super Nova. 

 

Si sa taille le permet, l'étoile va s'amplifier démesurément, 

créant une dépression interne qui va amener un vide interne 

allant jusqu'à l'équilibre avec l'extérieur ; son habitat sera 

au point critique de rupture : c'est la Super Nova. 

Le fait d'aller au-delà de cette dimension la fera imploser 

par le vide intérieur car l'enveloppe, devenue trop mince, 

ne fera plus office de protection mécanique. 

 

Il y a alors explosion qui va projeter à l'extérieur les 

couches superficielles, les unes après les autres et va créer 

au centre, un Vide Absolu avec un Froid Absolu; ce Vide 

Absolu absorbe tout, créant une ouverture vers une autre 

dimension. 

 

Le terme d'implosion, pour expliquer la Super Nova n'est 

en fait pas complet, et il faut donner le processus complet 

conduisant au Trou Noir. 

 

- Au départ, l'étoile a son diamètre établi : (A) 
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- Par suite de son vieillissement, elle va s'enfler 

progressivement et démesurément, laissant la moitié de sa 

masse détendue dans son volume qui prend une densité très 

faible (densité de l'éther correspondant à - 270° C), l'autre 

moitié formera l'enveloppe, croûte énorme :(B). 

- Arrivée au point de rupture, point d'équilibre entre 

l'intérieur et l'extérieur, la croûte, énergie en ébullition, est 

alors balayée de millions d'explosions nucléaires 

simultanées et brûle instantanément : c'est la Super Nova. 
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Elle explose littéralement en projetant vers l'extérieur les 

résidus de son explosion ; son habitat augmente jusqu'en : 

(C), drainant derrière lui toutes les particules de volume B 

qui passe de - 270° C à - 273° C et au Vide Absolu. 

 

L'espace entre B et C est progressif de - 273° C à - 270° C. 

- Cette explosion crée en son cœur un Vide Absolu 

instantané qui va aussitôt avaler tout ce qui l'entoure, toute 

matière faisant partie de l'habitat de l'étoile. 

 

Cette matière, par la Porte du Vide, passe instantanément 

sous forme d'Energie Pure dans une autre dimension. 

 

Le Vide Absolu est redevenu, à cet instant, un vide de 

matière à - 273° C, Trou Noir qui va progressivement se 

combler jusqu'à - 270° C par appel de la matière sidérale 

extérieure, vers l'habitat du trou noir.  

On peut distinguer 3 stades du Vide : 

1. Vide sidéral - 270° C 

2. Vide de matière - 273° C 

3. Vide Absolu 

C'est une loi, loi qui peut s'appliquer à la charge creuse 

(Voir en fin de chapitre). 

L'étoile entière est aspirée par ce Vide Absolu et disparaît. 

 

En fait un Trou Noir est le résultat de la disparition d'une 

galaxie ou d'un système autonome. 

 

L'implosion est un phénomène extrêmement rapide 

permettant à la matière de passer dans le Temps Court ; 

l'énergie de la Masse est alors restituée au Vide pour être 
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injectée dans une autre dimension, pour un travail 

différent. 

 

Le Vide Absolu est analogue à un mur pour la Matière : 

l'Espace et le Temps s'y condensent et la matière est 

absorbée. 

 

La durée du phénomène de Super Nova dû au 

vieillissement, est caractérisé par une combustion libre et 

désordonnée de toute sa matière.  

On peut se faire une image de ceci par l'exemple suivant : 

Si on prenait le Soleil et qu'on puisse l'étaler comme du 

beurre sur une tranche de pain, il y aurait combustion 

instantanée par toute sa surface.. Cette combustion aurait 

pour effet physique d'arrêter le Temps, car elle est très 

brève, et de supprimer l'Espace - c'est l'effet inverse de la 

Création - la Masse disparaitrait à son tour par l'implosion 

; ceci cumule l'annulation des trois facteurs : c'est le Retour 

à Zéro. 

 

Le choc de l'explosion amène la matière à des milliards de 

degrés à la périphérie, en un Temps très Court, le Vide 

Absolu est obtenu et permet le transit vers d'autres 

dimensions par implosion. 

le Trou Noir est ainsi le résultat d'un vide de matière qui 

se comble tout doucement. 

 

Le rayonnement perçu du Trou Noir s'explique par le 

comblement du vide de matière, par les particules du 

cosmos : un vent spatial est détecté, fonction de sa taille et 

de la densité de particules alentour entre l'habitat de la 

Super Nova et le Vide Absolu dû à l'implosion. 
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Le comblement de ce vide peut se calculer : 

Exemple notre galaxie, qui à l'origine, à sa création, avait 

un habitat de 20.000 années lumière, fait actuellement 

90.000 années lumière. 

 

Si l'on admet qu'elle vieillira jusqu'à atteindre un diamètre 

de 160.000 années lumière, la durée du trou noir 

correspondant à sa disparition sera fonction du comblement 

par les particules d'hydrogène libre (se référer à la densité 

de l'éther). 

Le comblement se fait d'abord très rapidement (de 1.000 à 

10.000 fois la vitesse de la lumière) , passe par la vitesse de 

la lumière, puis diminue progressivement au fond de 

l'entonnoir. 

 

On peut schématiser cette variation de vitesse par le dessin 

de l'entonnoir, le diamètre de celui-ci déterminant la 

vitesse de comblement du trou noir : 

- échelle verticale : vitesse de comblement/vit. lum. 

- échelle horizontale : temps de comblement. 
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Ce temps de comblement, T est égal à : 

 

      dimension de la galaxie x vitesse lumière 

T =   --------------------------------------- 

                   vitesse de comblement 

 

Soit pour un rapport de vitesse de 5.000 par exemple : 

 

        80.000 années lumière 

T =   ----------------------     = 15 ans 

                   5.000 

 

(80.000 étant le rayon de la galaxie) 
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En fait, la durée du trou noir, selon la dimension initiale est 

de 10 à 100 ans. 

Mais pourquoi dit-on de ce " Trou " qu'il est " Noir " ? 

Comme certains scientifiques peuvent le penser, il n'y a pas 

disparition de la lumière dans le vide, mais progression de 

la lumière à sa propre vitesse. Elle mettra le temps 

nécessaire pour combler le trou noir : c'est le diamètre de 

l'entonnoir qui diminue et qu'ils ne mesurent pas : ils ne 

font état que du rayonnement émis. 

 

Nous avons vu que : 

- pour la trinité Masse-Espace-Temps, nous sommes 

partis de Zéro (triangle équilatéral dont les trois côtés font 

zéro), partie infime, 

- pour arriver à la Création à un équilibre de UN. 

- Nous sommes maintenant à un nombre équivalent à 

2,618, 

- laissant supposer que le retour se fait à 2,618 au carré, 

stade de la Super Nova ou du Vieillissement. 

 

En fonction de ce principe, on peut représenter un schéma 

global de l'évolution d'une galaxie, comme suit: 
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On voit ici les 4 étapes numériques qui sont : 

(Se référer au chapitre 1 et à la Cabale) 

1. 0 : Equilibre au Départ de la trinité Masse-Espace-

Temp à Zéro. 

2. 1 : Équilibre à la Création de la trinité Masse-

Espace-Temps. 

3. 2,618 : Représentant l'état stabilisé de la galaxie 

étape où : 

    l'homme = 1,618, trouve Dieu = 1 

    Par son travail et sa compréhension et réalise sa 

puissance ; 

    Soit ø
2
 = ø + 1 = 2,618. 
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4. 2,618
2
 : Puissance absolue de la matière en DIEU, 

étape ultime de la matière. 
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Vieillissement 

On constate qu'au niveau de l'infiniment petit, le 

vieillissement entraîne un fonctionnement de la cellule à 

100%, la cellule brûle alors ses calories au maximum. (à 

l'image de l'exemple cité plus avant, le Soleil étalé sur une 

tranche de pain). 

 

Pour les métaux, la cellule unitaire est l'atome et il 

s'alourdit en vieillissant, passant par tous les échelons de la 

classification de Mendeleïev. 

Le radium naturel existe sur Terre, il progresse en fonction 

du vieillissement de celle-ci. Quand il y aura saturation, il 

y aura alors fabrication naturelle de plutonium. 

Le fait que l'on fabrique du plutonium avant son apparition 

naturelle, n'est-ce pas marquer le destin, amener et 

avancer la mort ? 
 

On peut noter que plutonium vient de Pluton. 

Et qui était Pluton ? 

" Roi des morts et de leurs ombres ". 

Curieux hasard que de donner un nom, synonyme de mort, 

à un corps ayant donné naissance à la bombe atomique et 

maintenant à certaines centrales nucléaires ! 

 

Le processus d'évolution du plutonium est le suivant : seul, 

à l'état libre, il a une masse critique et s'il la dépasse, il se 

désagrège en émettant beaucoup de chaleur. 

 

Si toute la Terre devenait plutonium, elle n'aurait plus de 

noyau, elle ne serait plus qu'une croûte qui s'enflerait 

démesurément, annonçant un processus de finalité. Elle 

irait progressivement, dans son expansion, jusqu'au Soleil, 
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pour fusionner avec lui, entraînant avec elle toutes les 

autres planètes. 

 

Le Soleil à son tour, ayant intégré tout son système, 

s'enflerait jusqu'à son habitat maximum qui est notre 

système. (situé au-delà de Pluton)  

Il serait une Super Nova et il disparaîtrait. 

 

En réalité, tout peut se faire au niveau du système ou au 

niveau de la galaxie, selon l'utilisation et le but de celui-ci. 

Mais qui dit " utilisation " et " but " amène les questions 

suivantes : 

- Utilisation, par qui ?  

- But, vers quoi et pour qui ? 

 

Le chapitre Matière apporte les éléments de réponse à ces 

questions.  
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Charge Creuse 

Ce principe de "décréation " de la matière par le 

phénomène : 

Explosion-Vide-Implosion, pourrait s'appliquer à la 

charge creuse. (et certes beaucoup souhaiteraient le mettre 

en œuvre!!!) 

 

Si l'on pouvait faire une sphère creuse suffisamment 

grande et que son enveloppe soit faite d'une matière 

explosive, et que l'on fasse exploser cette enveloppe très 

rapidement, instantanément on crée à l'intérieur de ce corps 

creux, un Vide Absolu qui va absorber toute la matière 

environnante. 

 

Il suffit pour cela que le creux soit, au départ, à un vide de 

- 270° C. 

 

Le résultat de cette -Explosion-Vide-Implosion- est une 

gigantesque bombe, équivalente à 10
5
 fois une bombe 

atomique : c'est la vraie bombe atomique car, en finalité, il 

n'y plus qu'un atome alors que notre bombe atomique 

connue n'est qu'une réaction nucléaire en chaîne limitée. 

 

Heureusement que l'homme ne dispose pas des capacités 

de réalisation de cette technique !  

 

 

  



58 
 

 

 

 

 

 

 

LA MATIÈRE 
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Matière et Vide 

L'étude de la matière, de l'atome au cosmos, de l'infiniment 

petit à l'infiniment grand a amené les physiciens à se poser 

la question de son Origine, des limites de l'Univers, de la 

naissance du Temps et de l'Espace. 

 

Ils ont donc été conduits à concevoir l'Esprit de façon 

scientifique car l'Esprit est indissociable des 

phénomènes physiques ou psychiques qui régissent 

l'Univers. 

 

Nous vivons dans un monde matériel ; la matière c'est tout 

ce que l'on peut peser, de l'étoile à l'atome, du plus lourd au 

plus léger. 

 

Au commencement de tout, existait déjà quelque chose, 

sans Matière, sans Espace et avec un Temps diffèrent de 

celui que nous percevons. 

 

Plagiant la genèse, nous pouvons dire : 

 

" En premier était le Vide, le Vide engendra le Verbe, 

et créa la Matière. " 

Le Vide 

Supposons qu'au départ, avant que la matière n'existe, il y 

ait eu un Etat Absolu, sans Espace, avec un Temps Zéro, 

c'est à dire sans aucune particule de quelque nature que ce 

soit. 

 

Le Vide, ainsi qu'il a été dit, est l'absence absolue de toute 



60 
 

matière. 

 

L'univers matériel est créé par une triangulation Masse-

Espace-Temps, et cela nous donne tout de suite la vision 

de ces trois facteurs quand le Vide Absolu apparaît ; il n'y a 

plus de Masse, alors automatiquement un des éléments 

disparaissant, il entraîne la disparition des autres, 

simultanément ou progressivement. 

 

Ceci explique que l'on ne peut arriver au Vide Absolu 

comme tentent de le réaliser les physiciens en laboratoire. 

En effet, en supprimant toute matière dans un corps de 

pompe à vide, pour atteindre le Vide Absolu, on y ferait 

disparaître en même temps, l'Espace et le Temps ; ceci 

entraînerait la disparition par absorption de la pompe, de 

l'opérateur, du laboratoire, voire même de la ville entière, 

ceci en fonction de la dimension du Vide créé. 

 

L'importance du Vide est considérable et l'on voit que 

l'énergie que représente le Vide est immense et fonction du 

volume de Vide créé. 

Rappelons ici les 3 stades du Vide : 

1. Vide sidéral - 270° C 

2. Vide de matière - 273° C 

3. Vide Absolu 

Le fait de vouloir approcher du Vide décale le processus 

liant Masse-Espace (étant donné que ceci se passe dans le 

corps de la pompe à vide), et entraîne la disparition de la 

matière.  

Celle-ci disparue, crée des fuites qui stabilisent le Vide 

obtenu dans les pompes à une limite maximale de - 270° C. 
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Le Vide de - 273° C, n'est jamais atteint et heureusement 

qu'on ne peut pas l'atteindre ! 

On exprime ici un Vide en degrés Celsius, car Vide et 

Froid sont liés. 

Les températures les plus basses obtenues lors de 

l'évaporation d'hydrogène et d'hélium liquide sous des 

dépressions poussées, sont très proches du Froid Absolu : 

0,001° Kelvin (0° Kelvin = - 273° C). 

 

A ces niveaux de température, la matière se dissout et 

disparaît. 

Ceci explique que les réactions chimiques et biologiques 

sont différentes du Vide obtenu par l'homme : les 

matériaux deviennent fluorescents par leur changement de 

structure atomique, ils sont instables et deviennent 

radioactifs, ils sont en voie de mutation.  

Un seul degré de moins, ferait apparaître des phénomènes 

de transformation bien plus importants. 

 

Au seuil limite, les particules perdent leur homogénéité, 

ralentissant puis arrêtant leur mouvement.  

Les électrons disparaissent, les protons perdent leur 

polarité et leur densité : il ne reste plus qu'un potentiel 

d'énergie non manifesté. 

 

C'est une autre dimension, celle de l'Esprit, où n'existent 

pas les données Masse-Espace-Temps qui régissent la 

matière.  

 

Telle une porte dans un mur qui permet de passer d'une 

pièce de la maison à une autre, Froid et Vide représentent 

le passage entre deux dimensions. 
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Si donc on suppose une autre dimension - d'ailleurs, 

comment faire autrement ! - On en arrive à la conclusion 

que tout est parti de " Rien " pour l'homme. 

 

Quand l'homme ne voit pas, il dit " cela n'existe pas ! " 

Pourtant il admet pour certain un savoir ancestral cité en 

référence :  

" En premier la Nuit, puis vint le Jour...". Alors, comment 

concrétiser le Jour ? 
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Le Jour 

 

En premier la Nuit, puis vint le Jour..... 

Jour =  I + OUR  

I =  Principe premier - Dieu premier 

OUR =  Dieu de la lumière. 

Différemment de la façon dont on le conçoit généralement, 

le Jour est de la matière en formation et en mouvement.  

Sans mouvement ni matière il n'y aurait pas de Jour. 

 

D'où vient le Jour ? 

 

Il vient du Vide, de l'autre côté de la barrière, son 

déplacement indique un VOULOIR, un OBJET, un BUT. 

1. Le VOULOIR est représenté par le Temps. 

2. L'OBJET est le trajet, le Déplacement. 

3. Le BUT est la création, la Matière. 

Le Jour, par son déplacement, annonce une triangulation :  

Matière-Trajet-Temps. 

- Il est à l'origine même de la matière dans notre Espace-

Temps, 

- il est le trait d'union entre l'Energie Pure et la Matière, 

- il est la Naissance Physique du Cosmos. 

Par son symbolisme le même mot s'utilise pour représenter 

le moment où le jour se lève, rendant notre habitat visible. 

Mais qui dit Naissance dit commencement et qui dit 

commencement dit fin. 
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On dit que l'Univers a un Commencement et une Fin ; c'est 

une vérité de Lapalisse ! 

Alors, qu'est-ce que cette Naissance ? 

On fait le gâteau et on le mange ! D'où vient le gâteau ? 

En réalité, ce qui constitue l'Univers passe continuellement 

d'une dimension à une autre, définissant une fin, un 

commencement, une création, une compréhension, et une 

finalité, mais ceci au stade d'un Monde Intelligent et non 

d'un Univers. 

 

Quand le travail est fait, représentatif d'un dessin, (ou d'un 

dessein...), il repart faire un autre dessin dans une autre 

dimension, passant à travers la Porte du Vide. 

Ce vide est comme un canevas qui sépare les dimensions : 

le Travail fait passe à travers, comme l'aiguille à travers le 

canevas, la seule liaison étant le fil, le fil d'Ariane, l'Esprit, 

le fil étant la trace du passage, la Mémoire. 

Un univers est en continuelle création et continuelle 

décréation. 

Il n'y a ni Commencement ni Fin. 

 

Et l'éther, diraient nos savants béotiens ?  

Il est, lui, immuable, composé de particules d'hydrogène 

dans une densité de vide de - 270° C ? 

L'éther, malgré ce qu'ils en disent, vient de ce que DIEU 

Existe. 

C'est une pièce de son habitat. 

Nous avons besoin de plusieurs pièces pour vivre, lui aussi. 

Le tout est de les meubler !  
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Progression de la Matière 

Le Vide, se modifiant, crée un déplacement qui va 

engendrer les premières particules existantes dont 

l'hydrogène : c'est le principe de création physique que 

nous allons développer. 

 

La particule élémentaire comparable à un proton sans 

électron est composée d'une cellule sphérique contenant 

une petite sphère dont le diamètre est égal au rayon de 

celle-là. 

La petite sphère intérieure circule dans le vide de la plus 

grande, autour du point G, qui en est le centre.  

La différence de vitesse des deux sphères, animées l'une et 

l'autre d'un même mouvement de rotation, donne le point 

N, d'une polarité négative.(point de contact, de frottement, 

des deux sphères) 

 

Cette polarité négative, ponctuelle, peut s'étendre à la 

superficie de la grande sphère par l'augmentation de la 

vitesse de la petite par rapport à celle de la grande. 

Un proton devient négatif quand la petite sphère tourne à 

une très grande vitesse par rapport à celle qui la contient. 

Le point N, où apparaît la polarité négative, se multiplie 

sur toute la surface de la grande sphère dans un temps 
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donné. Le proton positif à l'origine, change alors de signe. 

Si la vitesse de la petite sphère diminue, le proton a 

tendance à redevenir positif, ce qu'il est d'ailleurs quand les 

vitesses sont égales. 

Il n'y a pas de neutrons, si ce n'est que par le jeu d'un 

équilibre entre les charges positives ou négatives d'un 

proton. 

 

L'énergie apparente se situe au centre de la grande sphère, 

c'est-à-dire en son point G, le Iod primordial. 

Et ce qui est valable pour l'infiniment petit l'est aussi pour 

l'infiniment grand. 

 

Le point G étant la représentation du facteur Temps, ce 

point central, à l'arrêt, personnifie l'Energie en puissance. 

Le déplacement des sphères lui donne son caractère, c'est-

à-dire la Vie. 

C'est le tourbillonnement de ce point dû au déplacement 

des sphères qui crée l'Espace, énergie résultante de la 

Masse. 

La multiplication de ces protons donne, la structure des 

atomes :  
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La classification périodique des éléments de Mendeleïev 

n'est pas une classification due aux hasards de la nature. 

Elle répond à une Loi établie à partir de la vitesse des 

sphères et de leurs réactions en fonction de leurs affinités. 

 

En réalité, c'est le Temps, à partir d'un temps donné, qui 

donne la vitesse interne des sphères et c'est cette vitesse qui 

leur donne leur spécificité. 

La progression des éléments est faite au Nombre d'Or. 
C'est une Loi. 
 

Et si l'on peut affirmer que l'hydrogène est le corps le plus 

simple, c'est parce que l'atome d'hydrogène est composé 

d'un proton et d'un électron. 

 

Mais il y a encore plus simple ! C'est le proton seul qui est 

à l'origine, qui est l'énergie. 
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L'électron est simplement là pour personnaliser l'atome. 

C'est l'énergie résiduelle du proton qui, à une vitesse 

donnée, donne naissance à un seul électron dont la polarité 

négative est due à la vitesse de son " père ", le proton. S'il 

va plus vite, il donnera naissance à plusieurs électrons et la 

nature de l'atome en sera changée. 

 

L'électron est une émission d'énergie condensée créée 

par le proton. 

 

Toute sphère engendre une énergie à une vitesse donnée. 

Quand il y a résonnance, le proton se stabilise. 

Après avoir éjecté ses électrons il reprend sa polarité 

première, positive. 

 

On peut dire qu'un proton est une forme qui, à l'arrêt 

n'émet rien et quand le Temps la met en mouvement, 

devient négative, expulse un ou plusieurs électrons sous 

forme d'énergie.  

Satellisés, ils gravitent autour de lui. 

Vidé de son potentiel négatif, le proton redevient positif. 

 

Le neutron, lui, est un proton qui a conservé, pelliculaire 

ment, un potentiel égal de positivité et de négativité.  

 

L'Alchimie intervient sur l'atome en le négativant par la 

fonction Temps. 

Les protons, de ce fait, peuvent changer de polarité et 

éjecter un nouvel électron. 

La masse change et la Transmutation commence. 

 

De stable qu'il était, le corps devient instable et peut 

changer de structure à la demande. L'hydrogène se 

transforme en hélium, l'hélium en lithium, etc. 
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En fait l'hydrogène par son déplacement engendrera un 

Verbe qui fera apparaître l'hélium ; l'hélium par son 

déplacement, engendrera aussi un Verbe qui créera le 

lithium, le lithium par son Verbe créera le béryllium, etc... 

 

Ainsi, chaque corps engendrera par son propre Verbe la 

particule suivante et ceci jusqu'au radium. 

 

Le radium n'étant plus en état de stabilité annonce un 

vieillissement une fin et un retour à Zéro. ( voir chapitre 

Création-Décréation).  

 

Tout déplacement engendrant un Verbe, annonce une 

Vision, un Chant et un Champ Magnétique, le Verbe étant 

une vibration, un désir de continuité, de Vie. 

 

La création du photon est le résultat de ce déplacement. 

 

Le photon qui n'a pas de poids atomique au départ, en a un 

à l'arrivée ; à condition que celui-ci aille à une vitesse bien 

précise, au-delà de la vitesse de la lumière. 

Il devient alors, la première particule matière, l'hydrogène. 

 

L'Energie Pure n'est que le résultat d'un déplacement à 

partir du Vide. 

 

C'est la création par la trinité Masse-Espace-Temps, la 

Masse étant la première manifestation de l'énergie. 

En fait, on peut dire : Energie-Espace-Temps, la Masse 

n'étant qu'une forme particulière de l'Energie. 

 

- Vide-Déplacement-Energie pure, et précédemment 

- Déplacement-Verbe-Matière. 
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La progression est la suivante : Vide-Déplacement-Verbe-

Énergie Pure-Matière. 

 

Le Verbe est l'Énergie sous sa forme Originelle, l'Energie 

Pure Totale qui est le Désir de Vie, le besoin de 

transformation, de continuité, d'évolution, l'Amour qui 

permet à tout ce qui est d'Etre, à la Matière d'apparaître, 

d'exister, de se transformer, de comprendre et de retourner 

à DIEU.   
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Le Statique 

Au départ, le Vide engendre la Lumière qu'on pourrait 

appeler " Etincelle divine ". 

Cette étincelle, sorte d'électricité engendrée, s'appellerait 

du statique, mot venant de : 

- STATOR ( Nom de Jupiter chez les romains pour 

désigner le Dieu qui conserve les choses - Egalement, 

partie fixe d'un moteur électrique polyphasé, par 

opposition à rotor.) 

- SATOR, 

- SATURNE ( Sat = Dieu et URE = tourner en égyptien: 

Dieu qui tourne; ) 

- SAT (anagramme de STA) 

- TIQUE : qui répète, qui monte. 

 

Le statique est un courant naturel qui a la propriété de se 

créer par lui- même, qui monte et qui va vers le Vide, qui 

est attiré par le Vide. 

Mais comment le statique peut-il se créer par lui-même ? 

1. Déplacement - Verbe - Création. 

2. Création - Verbe - Déplacement. 

Donc, en premier, le STATIQUE. 

Le statique se déplaçant va engendrer la première particule, 

puis, se heurtant à ces premières particules, il va engendrer 

la lumière : " Et la lumière fût...". 

Naturellement, ceci se passe au niveau du cosmique, à son 

échelle. 

 

Toute forme en mouvement engendre un courant 
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statique et magnétique. 

 

Automatiquement, tout infiniment petit en mouvement aura 

tendance à créer son habitat immatériel statique, qui le 

fera se "coller" aux autres.  

Les physiciens n'ont pas encore découvert ce phénomène 

mais s'en approchent en tentant d'identifier un produit qui 

ferait "coller" les particules les unes aux autres: produit 

qu'ils appellent "gluon".  
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Rien, Vide, Néant 

Par le Vide, il y a le Néant. 

 

Autour du Néant il y a le Vide. 

 

Au-delà du Vide, il n'y a Rien. 

 

Ainsi pourrait-on définir DIEU.  

 

Pour cela il convient de définir ce que sont : le Vide, le 

Néant, le Rien. 

1. Le Rien, c'est l'inexistence de Tout. 

2. Le Vide, c'est l'absence de toute matière, mais il 

n'est pas le Rien. 

3. Le Néant, c'est l'absence de vision entre le Rien et 

le Vide, mais il justifie le Vide. 

Comme un événement présent annonce un événement à 

venir, comme un événement passé prévoit un événement 

présent. 

Par la logique de cet enchaînement on peut expliquer la 

validité des prophéties. 

- Si le bois n'a pas été rentré à l'automne, tu auras froid cet 

hiver : prophétie. 

- L'homme ne respecte plus la sélection naturelle : il va 

disparaître du fait de sa propre destruction : autre 

prophétie. 

- Il y a de plus en plus de plutonium sur Terre, elle va 

mourir : autre prophétie. 

 

Prophétie, Vérité, quelle est la différence ? 
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La définition du mot prophétie peut nous aider: 

- " Annonce d'un évènement futur par conjecture, 

probabilité ". 

On pourrait définir le Prophète ainsi: 

- " Personne lucide qui, par observation du présent et 

connaissance du passé, définit un évènement futur. " 

 

 

Pour obtenir une vision approchée de Rien, Vide et Néant, 

servons nous d'une image : 

Supposons un cercle, une limite à notre investigation, 

traçons-le sur une feuille de papier et posons la question à 

l'intérieur de cette limite : 

" Qui es-tu ? "  

 

Rien, ne répond rien, car rien ne le justifie. 

 

Maintenant, au centre du cercle, faisons un point, DIEU . 
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Et reposons la même question à l'intérieur de cette limite, 

mais hors Dieu. 

Une réponse vient : " Je ne suis pas Dieu ". 

C'est le Néant, Néant qui justifie Dieu, la limite étant 

l'habitat de Dieu. 

Hors le Néant, il n'y a Rien. 

Dieu peut s'étendre dans le Néant, son habitat. 

Le Néant donne au Vide la possibilité de se déplacer ; il 

sera l'habitat de la matière, il deviendra alors l'Univers. 

 

On peut dire qu'il y a Vide Absolu, équivalent de Dieu 

Absolu, et Rien, en dehors de Lui. 

- Quand le Vide se manifeste, il perd sa notion de Vide 

Absolu, il prend Dimension. 

- Lorsque par Décréation, il y a retour à DIEU, pour passer 

dans une autre dimension : Dieu disparaît : Il reste Rien, 

mais un Rien différent, un Rien Immense et Absolu, un 

Rien qui est Mémoire de Dieu. 

 

En fait le Rien initial est la Mémoire de Dieu d'une 

autre dimension, le Rien Fini d'une autre dimension. 
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Pour celui qui cherche l'Absolu, on pourrait définir la 

vision de tout ce qui existe dans le Cosmos, même au-delà, 

comme pouvant s'anéantir (retour au Néant), redevenir le 

Vide, ne faisant plus qu'UN, tête d'épingle sans énergie, 

confondu avec le Rien. 

 

On peut le concevoir par le Besoin de Connaître, le 

Besoin de Savoir, le Besoin de Compréhension. 

Concrétisé par la Mémoire de Dieu dans le Rien. 

 

Le but de l'homme est de faire comme Dieu, Savoir 

pourquoi il existe . 

De Rien, il passe par le Vide, il crée le Néant, il se 

matérialise par sa Compréhension, il se Justifie, il a une 

Raison d'Etre : il peut alors retourner à Dieu. 

 

L'intelligence est une façon, une autre dimension de la bête 

humaine qui va se métamorphoser. 

Elle fera le chemin inverse de la matière créée par Dieu : 

elle se dématérialisera, elle se dénudera pour n'admettre 

que l'Utile et le Compris. 

Elle sera alors l'Esprit, le Statique.  
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Le parcours de l'Alchimiste 

L'Alchimie matérielle comme l'Alchimie spirituelle résulte 

d'un principe unique : 

L'épreuve engendre la Vie. 

L'épreuve étant considérée ici comme un travail reconnu 

et utile. 

 

Depuis son origine, la Vie s'est organisée par suite logique, 

mais sans compréhension de sa propre existence, un 

travail engendrant un autre travail. 

 

La compréhension fait que l'on maîtrise son évolution 

lorsque l'on a effectué tous les chemins de la 

Connaissance. 

 

Les premiers atomes, les premières molécules sont 

apparues en fonction d'une progression logique et d'une 

possibilité d'existence.  

L'apparition des êtres vivants depuis le bas de l'échelle 

jusqu'à l'être humain s'est faite selon ce principe ; ne purent 

se développer que les espèces dont l'adaptation au milieu, 

était la plus favorable. A l'opposé, les espèces 

insuffisamment adaptées, parce qu'arrivées au bout de leurs 

possibilités évolutives, s'effaçaient du processus de la Vie.  

 

Dans l'évolution, qu'elle soit physique ou mentale, le Désir 

est la Loi fondamentale. Il amène automatiquement une 

perfection et une mutation depuis l'être simple jusqu'à l'être 

parfait.  

 

En cette fin de XX
ème

 siècle, en cette fin de civilisation, il 

convient de définir, pour celui qui veut vivre, les raisons de 
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sa non progression. 

Pour cela, il faut qu'il voit et qu'il comprenne ce qui se 

passe en lui et autour de lui, il lui faut faire œuvre 

d'Alchimiste, distinguer ce qui appartient à la Vie et qui ce 

appartient à la Mort. 

La société a fabriqué par tâtonnement une sorte de 

perfection qu'elle espère retrouver dans un ordinateur ! 

Vue d'avion, une ville illustre la complexité et la fragilité 

de la société : Agglomération, où tout un réseau de voitures 

s'arrête au feu rouge, où les réflexes des gens sont 

conditionnés par une couleur. 

Quoiqu'on dise, nous avons réalisé à l'échelle planétaire la 

copie d'un ordinateur de poche. Pour qu'il soit viable et 

rentable, on l'a construit suivant un mode d'utilisation et de 

fonctionnement de notre époque, qui impose une mise en 

carte préalable pour obtenir la réponse. 

L'homme devient un robot mécanique complètement 

programmé par la société : malheureusement, il est lui-

même, l'information, la donnée principale, que l'on 

introduit dans l'ordinateur !  

 

C'est très joli une ville vue d'avion, mais il suffit d'une 

panne de courant pour que tout disparaisse ! C'est très 

éphémère et ça n'a pas de sens. 

C'est la mort !  

Plus la société grandit, plus l'automatisme devient 

indispensable, jusqu'au moment où la Liberté sera 

considérée comme un fléau.  

L'homme ayant un désir de liberté sera jugé asocial et il lui 

faudra disparaître.  

 

L'Alchimie, c'est de retrouver la Liberté. 

La liberté de forger sa propre opinion, elle n'a jamais pu 

exister, car, depuis l'enfance, les parents, les maîtres, notre 
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culture, la société, ont été les seules références. 

Organisées dans le but initial de permettre 

l'épanouissement de l'homme, les sociétés humaines 

développent aujourd'hui des carcans où toute initiative 

personnelle est exclue. 

Tout est planifié, organisé, codifié.  

Nous connaissons déjà l'automatisation dans le domaine de 

l'orientation scolaire et professionnelle. 

La prévention des malformations congénitales va vers la 

sélection génétique. La lutte contre la stérilité qui s'installe 

à travers le monde va amener les politiciens et les 

médecins à développer des cliniques d'insémination 

artificielle ; Et pourtant, cette stérilité ne devrait pas être 

combattue... elle est un signe de survie. 

 

Des scientifiques, se sont rendus compte, à partir de 

différentes expérimentations sur les rats notamment, que 

l'apparition du phénomène de stérilité au sein d'une 

population trop abondante était un signal d'alarme dont il 

fallait tenir compte. 

Ainsi, des rats, observés dans un territoire limité, dans des 

conditions où ils peuvent se reproduire, tout en disposant 

de nourriture et d'hygiène, font apparaître en cascade, des 

évènements comparables à ceux que connaissent les 

hommes aujourd'hui : 

- Au début tout se passe bien, les rats vivent en bonne 

harmonie les uns avec les autres...' 

- Puis lorsqu'un certain nombre est atteint, des clans vont 

se former et vont se partager le territoire, ils se battront 

alors pour le préserver. 

- Apparaît la hiérarchie, le chef de clan, ses acolytes, les 

sanctions, les règles.  

- Le nombre augmentant, les combats vont devenir de plus 

en plus féroces, mortels, entre clans d'abord, puis entre 
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membres du même clan. 

- Les maladies se développent ensuite pour rétablir un 

certain équilibre. Si l'expérimentateur arrive à soigner et 

limiter ces maladies, le nombre de rats continue à croître, 

certains d'entre eux deviendront fous et ils seront 

massacrés par leurs congénères.  

- Pour essayer de régulariser le tout, la stérilité apparaîtra 

aussi bien chez les femelles que chez les mâles et elle se 

développera de plus en plus. 

Si la correction de l'excès démographie n'a pas lieu à 

temps, les rats cesseront tous de se reproduire et mourront 

jusqu'au dernier. 

 

Aujourd'hui, l'homme et la femme deviennent stériles et ce, 

à travers le monde entier. Ce phénomène que l'on croyait 

localisé aux pays de culture occidentale s'étend en fait sur 

toute la terre et touche des pays comme l'Inde et la Chine, 

réputés jusqu'ici pour leur taux élevé de natalité.  

Ce mécanisme naturel de régulation de l'espèce 

humaine est une nécessité vitale pour nous. 

Nous sommes beaucoup trop nombreux sur la Terre: 

l'homme a déjà presque tout détruit et amène seul, sa 

propre destruction. 

C'est le surnombre qui est la cause majeure de tous les 

maux : 

- Sociétés de plus en plus contraignantes, 

- Saccage de la nature, pollution de tous les éléments, 

- Robotisation de l'être humain....etc. 

L'augmentation de la stérilité jusqu'au retour à un taux 

normal de population, s'impose... Si notre expansion 

s'accroît encore, quel autre moyen allons nous inventer 

pour la faire chuter ? 

- Guerre atomique ? 
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- Suicide collectif par la pollution? 

- Folie ou cancer? 

 

Il faut que l'homme réalise qu'on ne peut justifier une vie 

d'être humain sur les critères de famille, loisirs, travail et 

retraite. 

Il est indispensable qu'il se rende compte du danger que 

représente cette uniformisation, pour lui-même et pour la 

Vie en général. 

 

Ce qui fait la richesse de l'homme, c'est ce qui le rend 

différent des autres, ces différences qui dans la société 

sont soigneusement codifiées par les lois et la bienséance. 

Un jeune élève qui résoudra un problème de 

mathématiques d'une façon originale et personnelle verra 

sa solution refusée parce qu'elle n'est pas celle que le 

professeur apprend ! 

Il faut penser comme convenu et pas autrement. 

L'imagination, l'originalité de penser sont impitoyablement 

refoulées. Imagination d'ailleurs totalement absente du 

savoir rigide des chercheurs patentés, diplômés, certifiés, 

seuls habilités à chercher et à trouver, ce qui est tout de 

même un comble. 

 

Faire œuvre d'Alchimiste, c'est ouvrir les yeux sur le 

monde qui nous entoure voir ce que l'homme et sa 

civilisation en ont fait; voir l'impossible, la logique 

mortelle de nos sociétés, pour redéfinir la Vérité, le 

Possible et la Vie. 

 

L'Alchimiste redécouvre l'Esprit, après être descendu 

dans la matière, une fois qu'en est comprise la stricte 

nécessité de l'épreuve. 
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Cette compréhension permet d'aimer la vie et d'en 

redécouvrit le sens.  

L'homme est sur Terre pour la recherche de cette 

compréhension; c'est la plus Grande Aventure Humaine. 

En fait, elle est celle qui englobe toutes les autres, elle est 

l'ultime question et l'ultime réponse à l'existence de 

l'homme. 

 

Par ses sciences, ses réflexions, ses religions, l'homme a 

toujours essayé de décortiquer le monde qui l'entoure dans 

le but d'en percevoir la signification. Jusqu'à présent les 

moyens de cette synthèse manquaient, mais aujourd'hui 

elle est devenue possible. 

Paradoxalement, ce sont les scientifiques de la matière, les 

physiciens et les astronomes qui sont les plus proches de 

cette synthèse, tous arrivent, par leurs raisonnements, leurs 

observations et leurs calculs, à l'idée d'une autre dimension 

qui gèrerait la nôtre...  

Certains, timidement osent la nommer Dieu.  

Bientôt, toutes les réponses seront là, toutes les pièces 

manquantes du puzzle seront réunies et l'homme 

comprendra.  

Il saura l'utilité de sa descente dans la matière pour la 

connaître, la dépasser et aller plus loin, vers l'Origine. 

 

Ainsi l'évolution de l'homme se sera accomplie par son 

travail de connaissance du monde qui l'entoure, mais aussi 

et surtout, par la connaissance de lui-même. 

L'une et l'autre allant de pair.  

Pour accéder à la compréhension du Tout, il ne suffit pas 

soi-même d'avoir les pièces du puzzle, il faut se rendre 

compte que l'on fait partie du puzzle. 

Le monde qui nous entoure nous a fait naître, nous en 

sommes le fruit, la résultante, il a été crée pour que nous 
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soyons à même de le comprendre. 

 

Au premier stade, quand l'homme est piégé parce que son 

milieu l'a contraint, sa vision du monde et de lui-même est 

très limitée, ponctuelle.  

Il ramène tout à lui, à ses connaissances étroites, à son bien 

et son mal et il cherche à modifier les choses autour de lui 

en fonction de ses critères très personnels.  

Les modèles actuels de sociétés humaines témoignent de ce 

comportement à échelle collective : des trains fous, 

prisonniers de leurs rails et qui foncent vers l'abîme à 

travers le brouillard de l'incompréhension ! 

Pour canaliser les comportements égocentriques de ses 

membres, pour leur permettre de vivre en collectivité, on a 

créé des lois, des règlements, on a imposé la contrainte, 

non pas pour élargir la vision du monde et tenir compte de 

l'autre mais pour renfermer davantage l'individu dans la 

sécurité que représentent la famille, l'état, la religion ou le 

club sportif... La Peur du châtiment imposée par des 

dirigeants qui ne peut en aucun cas prétendre refléter la 

Vérité Universelle. 

 

Maintenant, au fur-et-à-mesure de son initiation, l'homme 

abandonne sa vérité pour découvrir la Vérité Universelle, 

autrefois non comprise et rejetée. 

C'est avec la compréhension de ce qui l'entoure qu'il pourra 

y accéder.  

Sinon il la refusera, la percevra comme une erreur et la 

jugera même dangereuse.  

Ainsi l'homme rejette ce qu'il ne peut comprendre. 

S'il reste prisonnier du confort mental en ne remettant 

jamais en cause sa façon de vivre, il n'aura jamais accès à 

la Vérité.  

S'il n'a pas l'honnêteté de se Connaître Lui-même, il ne 
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pourra Connaître le Monde. 

 

Si la Vérité est perçue comme une agression, c'est qu'elle 

démasque une faille soigneusement cachée. L'homme doit 

tourner son attention vers ce qui l'irrite. 

 

C'est par l'observation de tous les phénomènes que l'on 

pourra faire une Synthèse qui sera la Vérité. 

 

Les physiciens ont fait évoluer leur savoir depuis les lois 

fondamentales les plus simples, limitées à des observations 

simples, jusqu'à des lois physiques de plus en plus 

générales. 

Parallèlement leur savoir et leur pouvoirs se sont accrus, 

mais encore aujourd'hui, ils rêvent de tout réunir en une 

théorie unique, où chaque élément de la création trouverait 

son explication et sa place. 

 

L'homme, dans tous les domaines où il a pu exercer son 

intelligence, a fait cette démarche d'élargissement de sa 

compréhension jusqu'au retour à UN. 

L'homme est parti de UN, Tout est parti de UN et il en a 

la mémoire. 

Comme les anguilles qui retournent à la mer des Sargasses 

où elles sont nées, l'homme souhaite ce retour à UN qui l'a 

fait naître. 
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Alchimie Spirituelle 

Un adage alchimique énonce : 

"Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas". 

 

L'Alchimie de la Matière met en œuvre des principes 

que l'on retrouve dans l'Alchimie Spirituelle. 

 

Les différents stades de la transformation de la matière 

première, vile et corruptible, pour arriver à la pierre 

philosophale sont successivement : 

1. Le stade de la putréfaction ou œuvre au noir. 

2. Le stade de la purification ou œuvre au blanc. 

3. Puis le stade de la multiplication ou œuvre en 

rouge. 

La Putréfaction: 

Elle correspond à la descente de l'homme dans la matière. 

C'est la phase pendant laquelle l'attrait du factice et de la 

société va le faire chuter, au risque de tuer en lui tout 

honneur, toute dignité, toute conscience.  

Au terme de cette phase, 

- ou bien, l'homme s'est laissé totalement piéger par le 

système dans lequel il vit, et il y a disparu, transformé en 

robot, n'ayant plus aucune pensée propre. Sa vie se résume 

alors à travailler, consommer et jouir ;  

- ou bien, il a encore un sursaut de vie et de lucidité et il 

s'insurge contre l'absurdité de la vie qu'on veut lui faire 

mener. Il se dit qu'il n'est pas possible qu'il soit sur Terre 

pour des finalités aussi dénuées d'intérêt. 
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Si l'homme a ce sursaut de vitalité, tous les espoirs lui 

seront alors permis, sa putréfaction, sa descente dans la 

matière n'aura pas été inutile ; alors qu'elle aurait engendré 

sa mort spirituelle s'il n'avait pas vu la nécessité de s'en 

sortir, cette simple prise de conscience donne un autre sens 

à sa vie, et lui ouvre la porte de l'étape suivante : celle de 

l'initiation, de la purification. 

La Purification: 

Pendant cette phase, symboliquement la couleur passe du 

noir au blanc, cela veut dire que l'homme va s'épurer de 

ses imperfections, de toutes les erreurs que son éducation 

lui avait fait prendre pour des vérités. 

Tout doucement, il va se mettre en chemin, de prise de 

conscience en prise de conscience, pour se connaître lui-

même et connaître le monde qui l'a fait naître. 

Dans cette descente en lui-même, il se heurtera à tout ce 

que son milieu a voulu faire de lui et il devra s'en libérer. Il 

se heurtera à toutes les mémoires de l'humanité qu'il porte 

en lui et qui aujourd'hui sont devenues un frein à son 

évolution.  

Pendant ce processus de transformation il comprendra que 

le mal et le bien que définit la société, sont des chimères ; 

il reconnaîtra qu'une qualité aujourd'hui pouvait être un 

défaut et une faiblesse il y a quelques centaines d'années. 

Inversement, un défaut aujourd'hui pouvait être une qualité 

vitale chez un homme de Cro-Magnon. 

En conséquence, le bien et la mal sont relatifs à l'évolution 

: le bien se transforme en mal si on le perpétue au-delà 

de sa nécessité.  

Par exemple, le désir de sécurité est un bien, s'il reste un 

moyen de se libérer l'esprit ; l'individu qui a un toit, une 

profession, sait qu'il n'y a pas nécessité pour lui de 
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rechercher abri et nourriture, aussi il petit utiliser son 

mental à autre chose. 

Par contre, et c'est valable pour presque tout le monde dans 

nos sociétés occidentales, quand la sécurité n'est plus un 

moyen, mais une valeur instrumentale, quand elle est 

devenue une finalité, elle est dans ce cas, un mal. 

 

L'homme n'utilise plus la sécurité pour vivre, il vit pour sa 

sécurité et en meurt étouffé.  

La sécurité sous toutes ses formes, est aujourd'hui le 

fondement de nos structures collectives : sécurité 

financière, psychologique, sentimentale, physique, 

métaphysique ; il faut être garanti, assuré, protégé contre 

tout ! 

A ce moment là, la sécurité instrument de vie, si elle s'était 

limité à sa fonction première, devient instrument de mort. 

- Mort mentale d'abord, parce qu'elle entraîne un arrêt de 

l'évolution, de l'intelligence humaine, 

- puis mort physique, quand elle atteint son aboutissement. 

Aujourd'hui, nos sociétés s'éteignent économiquement, 

politiquement et moralement par la sécurisation. 

Demain, les nations risquent de mourir à force de s'être 

sécurisées par accumulations d'armes de toutes sortes, elles 

mourront alors par les mêmes armes qui devaient les 

protéger, au nom de la sécurité qui devait les faire vivre. 

 

En conséquence, ce qu'aujourd'hui les sociétés définissent 

comme un bien est souvent un mal. 

 

L'Alchimiste doit s'en rendre compte ; 

Ce que tous les individus recherchent, est le plus souvent à 

fuir et ce qu'ils dédaignent est peut-être digne d'intérêt. 

Nos civilisations sont à leur fin et tout fonctionne à 

l'envers. 
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Elles n'ont pas pris conscience que la vie de l'homme 

devait prendre une dimension autre que celle de sa 

jouissance matérielle, pour s'être arrêté à ce stade, elles 

amènent l'être humain à disparaître et s'amènent elles-

mêmes à disparaître.  

Elles sont devenues des monstres de complexité, mais aussi 

de fragilité et, surtout, elles ne justifient plus leur existence 

que par l'inutilité : les loisirs, le confort au-delà du 

raisonnable, la mode, la surconsommation effrénée, 

l'exploitation démesurée des ressources de la Terre. 

Pourquoi tout cela... pour rien !...  

Pour se saouler dans une illusion de jouissance, de sécurité. 

Cette évolution est irréversible et mortelle... tout 

doucement ce qui faisait la vie de l'homme disparaît. 

Ce qui ne sert à rien, la paperasse, le factice, le gadget, la 

législation, l'administration, remplacent la créativité, l'utile, 

l'individualité. 

Ce qui est mort impose son carcan à ce qui vit encore. 

 

C'est alors que l'homme comprendra que sa chute dans la 

matière était une nécessité.  

Par l'exploration de cette dimension, il a pu se forger une 

intelligence, une connaissance et une compréhension des 

êtres et des choses qu'il lui était impossible d'acquérir 

autrement. 

C'est parce qu'il tombe que l'enfant apprend à marcher ! 

C'est parce que la matière nous emprisonne que nous 

ressentons le besoin de la connaître pour la maîtriser, puis 

de nous en libérer lorsqu'est redécouverte la dimension 

de l'Esprit. 

Ainsi, au fur-et-à-mesure de sa compréhension de lui-

même, de tout ce qui l'entoure, l'Alchimiste saura remettre 

les choses à leur place. Il se libérera progressivement de 

tous les pièges dans lesquels il se laissait disparaître. 
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Pendant cette phase de purification sa couleur symbolique 

virera progressivement du noir qui marquait la 

putréfaction, la vie végétative sans conscience, au blanc 

qui signifie en même temps, pureté et mort ; mort à ce 

simulacre de vie, revue et corrigée, par les structures 

humaines. 

Lors de ce travail d'initiation, l'homme chemine dans sa 

conscience selon des hauts et des bas, les alchimistes 

appellent ce phénomène d'alternance, Solve-Coagula : 

Dissout-Condense. 

1. La période Solve, correspond à la dissolution d'une 

ancienne certitude, c'est une phase de déséquilibre, 

d'incertitude où la conscience s'est libérée de la 

marche précédente qu'elle avait fini d'explorer pour 

passer à la suivante qu'elle ne connaît pas encore. 

C'est la période où le connu éclate pour s'élargir au 

prochain stade de l'inconnu. 

2. La période Coagula, période où la conscience " 

retrouve ses billes " pourrait-on dire, elle reprend 

possession du monde qu'elle explore avec son 

nouvel acquis, avec sa nouvelle liberté, avec sa 

nouvelle compréhension. 

Vient enfin, 

La Multiplication: 

Cette phase va finir le Grand Œuvre. 

Elle est marquée par la couleur rouge, la couleur de 

l'Esprit, du sang du Christ que contenait le Graal. 

Après être mort au monde qui l'entoure, après s'être libéré 
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de la matière, l'initié renaît en Esprit. 

Il découvre alors la pierre philosophale, la quintessence des 

quintessences, cette pierre sur laquelle Jésus voulait bâtir 

son église. 

Il découvre en lui-même la Vérité. 

Après sa propre transmutation, il devient lui-même le 

transmuteur de ceux qui, après lui, chercheront la 

Vérité; il leur a ouvert un chemin par sa propre quête. 

 

L'Alchimie spirituelle est unique dans son principe, mais 

selon l'individu qui la découvre, elle peut-être vécue de 

différentes façons. 

Il y a autant de chemins vers la Vérité, qu'il y a d'êtres 

humains. 

 

La plupart des êtres humains, à un moment de leur vie se 

sont posés la question de savoir, le Pourquoi et le 

Comment de leur existence. 

Ils ont recherché sincèrement au fond d'eux-mêmes si leur 

but répondait à une Vérité ou à un Besoin. 

 

Ils ont eu à leur disposition deux cheminements pour 

effectuer cette recherche: 

- la Matière 

- ou l'Esprit..  

Entièrement libres de choisir l'un ou l'autre, ce sont leurs 

désirs, leurs croyances et l'importance qu'ils donnaient à 

leurs plaisirs qui ont déterminé ce choix. 

 

En effet, la recherche spirituelle de la Vérité, peut être 

l'espérance d'un homme simple, mais elle n'est pas 

obligatoirement celle de tous. 

Les individus qui se contentent de satisfaire leurs passions 

physiques ou intellectuelles, dont le but est uniquement 
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matériel, ceux-là recherchent le superman, le super-doué, 

le super savant.  

Ils se trouvent bien dans leur peau et ne veulent pas 

entrevoir l'échéance, tant que leur santé est florissante et 

que leur vulnérabilité n'est pas éprouvée. 

 

La notion d'erreur tout au long de ce cheminement, ne peut 

donc se justifier, dans la mesure où elle n'apparaît que 

lorsqu'ayant fait un choix, on agit encore selon l'ancienne 

démarche. 

 

Celui qui a écarté la Matière pour ne considérer que 

l'Esprit, va vers une perfection.  

On peut comparer cet homme à la matière première des 

alchimistes, à la pierre vile et de nulle valeur qui doit se 

purifier par son évolution selon un lent processus 

alchimique de transmutation. 

Si l'Alchimiste vise à transformer les métaux vils, 

oxydables et corruptibles en OR, métal réservé aux dieux 

et incorruptibles, l'homme doit faire de même, évoluer vers 

moins de mal, se comprendre, comprendre qu'il vient de la 

bête et qu'il doit aller à la perfection, et cette 

compréhension lui fera réaliser l'utilité de son travail au 

long d'un cycle. 

 

De tous temps, les hommes ont souhaité des palliatifs que 

l'on peut appeler des dieux, dieux localisés répondant à 

leurs aspirations, à leurs compréhensions, en fait, souvent 

confondus avec leurs besoins du moment. 

 

A leur origine, toutes les religions ont eu accès à une vérité 

amenée par ceux qui en étaient les détenteurs (Bouddha, 

Jésus...) mais le fait que leur quête et leur compréhension 

aient été par la suite, prises en compte, exploités par 
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d'autres personnes, a changé le spirituel en politique. 

Ni Jésus ni Socrate, ni Bouddha n'ont voulu écrire: leur 

enseignement n'était qu'oral et servait à l'éveil de leurs 

interlocuteurs. 

Ils savaient fort bien que les paroles, une fois écrites, sont 

figées, qu'elles perdent la vie et la résonnance que le verbe 

leur donne, qu'elles peuvent alors être mal interprétées. 

De plus, ils savaient aussi, que la Vérité dont ils pouvaient 

témoigner, était fonction de l'évolution mentale humaine à 

l'époque où ils parlaient... 

 

Le tort des religions, c'est d'avoir voulu ériger en 

dogme, en morale, en interdits, les moyens de la quête 

et d'avoir ainsi arrêté le cheminement de cette 

recherche. 

Toutes les religions ont fait l'erreur de croire qu'il existait 

une voie, une recette que l'on peut codifier et qui mène 

automatiquement à la Découverte de la Vérité. 

 

Toutes les religions, tous les rituels, toutes les ascèses sont 

des créations d'hommes qui ont confondu leurs extases 

avec la vision de la perfection, leurs transes avec la 

découverte de la Vérité, l'anesthésie de leur souffrance 

avec la Sagesse. 

 

Chacun trace, en fait, sa propre voie par sa compréhension. 

Il n'est pas question de faire une doctrine de sa réussite 

personnelle ! 

 

Avec son individualité particulière, chaque homme va dans 

sa recherche de la perfection, désirer la Vérité, Unique et 

Immuable. Il cherchera la Liberté, celle qui a pour but de 

ne pas gêner les autres., donc la liberté des autres. 

Il voudra comprendre la nature en essayant d'y retrouver la 
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Vérité et, en s'harmonisant avec elle, il aimera indéfiniment 

- c'est l'Amour Universel. 

 

Ses réflexions l'amèneront à se sortir de la noirceur de la 

putréfaction, reflet de la société, qui admet toutes les 

injustices en essayant de les justifier, même s'il faut pour 

cela utiliser la force. 

Il essaiera de se libérer du carcan de toutes les contraintes 

imposées, soit par les commandements de Moïse, soit par 

les décrets-lois. 

 

Il cherchera à se définir dans la Vie, dans la Justice et 

l'Equilibre. 

Pour cela, il rejettera religions, sectes, mouvements 

politiques, ces derniers tentant de lui faire croire que la vie 

peut se limiter au métro-boulot-télé-dodo-loisirs. Cela n'a 

pas de sens vu l'inégalité des heures du métro-boulot, du 

dodo, de la télé, des loisirs, suivant que vous êtes " 

puissants ou misérables ".  

La vie de l'homme, en tant qu'être physique, n'a pas plus 

d'importance que la vie d'un chat ou d'une souris. 

C'est par sa quête, par son évolution mentale que 

l'homme trouve sa véritable fonction. 

Dans cette optique, tout le monde est à égalité, riche et 

pauvre, faible et fort, malade et bien-portant..  

La finalité de la Vie n'étant pas la jouissance matérielle, 

cela se conçoit très bien.  

On se rend même compte, alors, que dans cette quête de 

l'Esprit, le malade, le défavorisé, pourra peut-être prendre 

conscience de lui-même plus vite que le beau et le bien-

portant qui ne cherchera qu'à jouir. 

 

Ce dernier se croit fort, mais de quel droit impose-t-il sa 

présence sur la Terre, à tous les êtres vivants, en les 
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conditionnant, en les détruisant pour prendre leur place ? 

La Terre ne leur appartient pas. 

Comment l'homme peut-il se l'approprier alors qu'il ne 

représente qu'une espèce parmi 100.000 autres, vivant sur 

notre planète. 

 

Dans la quête spirituelle, l'homme retrouve sa liberté, une 

liberté physique et mentale indispensable à celui qui veut 

découvrir le vrai sens de la vie.  

 

Celui qui reste prisonnier de ses anciennes croyances, de 

ses tabous, n'existe pas et n'existera jamais ! 

 

Le suicide des Cathares ou l'ascèse des mystiques qui 

vivent en réclusion, sont les preuves d'une 

incompréhension de la Vie : comment prendre conscience 

du monde en le fuyant, comment se voir si l'on se met dans 

du coton, hors de la réalité ? 

 

L'homme doit sans cesse prendre la mesure de ses actes et 

de ses paroles par rapport à l'idéal qu'il se fixe; c'est alors 

qu'il peut évoluer vers la Vérité. 

Peu à peu, sa conscience va s'élargir, son amour va grandir, 

et le mal fera place au bien, tout naturellement. 

Celui qui fait sa B.A., ses actes de charité, celui-là n'aime 

pas, il s'achète une bonne conscience. 

Il ne fait aucun travail mental d'évolution et son argent lui 

sert de passe-partout. 

 

La prise de conscience de la Vérité ne résultera jamais 

d'une ascèse quelconque. 

Celui qui croit s'élever spirituellement par un exercice 

physique descend en fait, vers l'ombre. Il accroît le poids 

des chaînes, des conditionnements qui sont en lui. 
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La conscience de la Vérité ne peut pas dépendre de la 

matière; elle doit être au-delà de toute réalité physique. 

 

Peut-être n'est-il pas facile de refaire marcher un cerveau 

endormi par la vie que nous menons, mais une fois que le 

réveil a eu lieu, on sait que là se situe la vie, la vérité.  

En fait, vouloir exister nécessite une vigilance de tous les 

instants pour débusquer tout ce qui, en nous et autour de 

nous, veut nous faire disparaître. 

 

L'Alchimie de l'Esprit, c'est la porte ouverte à l'espoir, à 

une autre raison d'être. 

Quand l'homme entrevoit ce chemin, il commence à vivre. 

Chacune de ses pensées, chacun de ses gestes, lui permet 

de prendre la mesure de sa responsabilité vis-à-vis de lui-

même et des autres. 

 

Savoir ce que l'on Est, est la Vérité, mais Savoir Tout 

ou alors n'être rien ! 

 

Le but de l'Alchimie spirituelle peut se résumer en cette 

phrase. 

Cette évolution correspond à un désir de remplissage, de 

compréhension de tout ce qui nous entoure. Elle entraîne 

l'homme à améliorer son intelligence, à augmenter le 

fonctionnement de son cerveau, à solutionner ses 

problèmes par leur compréhension et non par leur fuite. 

Chaque fois que l'on devient un peu plus conscient de ce 

que l'on est, on ouvre une nouvelle porte vers une 

meilleure Connaissance de Soi. 

 

En se connaissant on connaît le monde et en se libérant de 

soi-même, on libère le monde. 
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"Connais-toi toi-même et tu connaîtras les Dieux et 

l'Univers"; 

Telle est l'inscription écrite sur le fronton du temple 

d'Apollon à Delphes.  
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MÉDECINE 
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Santé et Rythme 

Les connaissances scientifiques permettent à tous 

aujourd'hui de comprendre que le monde qui nous entoure 

est fait de rythmes et de fréquences. 

 

La lumière peut se chiffrer en fréquence. 

Les couleurs sont des vibrations particulières de la lumière. 

Les sons sont des ondes, des rythmes chiffrables aussi. 

....Même ce qui nous parait le plus immobile, comme le 

métal ou la pierre, est composé d'atome. Et la rotation des 

électrons autour du noyau émet une vibration propre à 

chaque matériau. 

 

La perception de cet univers se fait par les organes des 

sens, et toutes ces informations perçues sont centralisées au 

niveau du cerveau : on peut donc le considérer comme un 

ordinateur qui reçoit des informations, en fait le tri, et 

renvoie des ordres au reste du corps ( il fonctionne 

d'ailleurs par mini-décharges électriques ++ - - avec 

seuils, tout-à-fait comme un ordinateur ). L'enregistrement 

de l'activité des cellules de ce cerveau humain (les 

neurones) montre qu'il fonctionne à seulement 10% à 15% 

de sa capacité : phénomène curieux quand on sait que les 

autres cellules de l'organisme fonctionnent elles à 50%.  

La moitié des cellules sont mises " en réserve " par le corps 

en cas d'accident, de maladie en ce qui concerne le foie, 

l'os, le muscle... Cette constatation... donne une impression 

de " mise en sommeil " chez la majorité des humains de 

leurs capacités cérébrales... 

 

Phénomène d'autant plus inquiétant que moins on utilise 

les cellules nerveuses et plus elles se détruisent vite. 
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Il existe sur le corps, en liaison directe avec le cerveau des 

zones réflexes " miroir " qui lui servent de référence. Ces 

zones possèdent une image du corps en entier et sont 

situées sur ce qui nous sert le plus dans nos rapports avec 

l'extérieur. 

On peut les utiliser pour chercher les maladies et les 

soigner en sachant que ce ne sont que des " miroirs " et 

qu'il y en a plusieurs à contrôler pour un même trouble. 

Ces zones réflexes sont : l'œil, l'oreille, la bouche, le nez, la 

plante des pieds, la paume des mains.  

 

A chacune de ces zones correspond une technique de 

diagnostic ou de traitement :  

Œil : l'iridologie, intéressante comme diagnostic.  

Difficile à utiliser en traitement (laser dangereux, 

lunettes colorées difficile à réaliser...) 

Oreille : auriculothérapie et des dérivés utile au 

diagnostic et facile pour le traitement; aiguilles, 

courants électriques de faibles intensité, aimants de 

faible intensité. 

Bouche : réservée aux dentistes qui s'aperçoivent 

parfois de la correspondance entre l'arrachage d'un 

vieux chicot et le soulagement instantané d'une 

douleur du genou ou de la hanche... 

Nez : réflexothérapie endonasale (à l'intérieur en 

stimulant la muqueuse), mais aussi à l'extérieur, il 

existe une image référence du corps en entier. 



101 
 

Plante des pieds : techniques de massage de zones 

réflexes liées à différents organes. 

Paume des mains : peu utilisable car trop souvent 

sollicitées mais riches en renseignements sur l'état 

général de la personne. 

Comment fonctionnent ces circuits : organes des sens - 

cerveau - corps?  

 

En codes rythmés par de mini-décharges électriques. 

Donc le monde extérieur est tout entier fréquence, la 

transmission est fréquence, les connexions sont fréquences 

et les réponses également. 

 

Il est facile de comprendre que l'on peut soigner avec des 

fréquences, qu'elles soient électriques, magnétiques, 

sonores ou colorées... 

Même le fonctionnement des remèdes chimiques peut se 

comprendre ainsi : il y a une "vibration aspirine" comme il 

y a une " vibration cortisone " qui correspond à l'émission 

propre à chaque matière, due au mouvement des particules 

qui la composent. 

 

Pour soigner avec des fréquences. la logique et la pratique 

montrent qu'il vaut mieux utiliser celles qui sont le plus 

proche possible du mode de fonctionnement naturel du 

corps : c'est-à-dire de très faible intensité. 

 

L'idéal est même de trouver la stimulation la plus petite 

possible, capable de redonner au corps la possibilité de se 

guérir ainsi pas de risque d'effets directs fâcheux, lié au 

traitement, ni d'effets secondaires.  

D'où l'intérêt des médecines dites "douces" qui essaient, 
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par une petite stimulation, de déclencher les réactions de 

l'organisme par lui-même : l'homéopathie, l'acupuncture, 

les herbes, certaines techniques de massage... 

Dans ce monde qui est tout mouvement, rythme et dans ce 

corps qui fonctionne lui aussi par des rythmes, la maladie 

est un manque ou une perturbation de la transmission des 

informations, un ralentissement ou un arrêt. 

 

D'une façon générale on peut considérer que : 

- le mouvement harmonieux, c'est la vie. 

- l'arrêt, c'est la mort. 

 

Par exemple: 

- Un calcul dans l'uretère, colique néphrétique. 

- Un bouchon dans une artère : mort de la partie du corps 

qui doit être irriguée par elle.  

- Perturbation dans la partie du cerveau qui commande les 

rythmes hormonaux : disparition des règles, stérilité...  

- Perturbation du rythme cardiaque et toutes conséquences 

possibles...  

Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit en 

aucun cas de rythmes mécaniques, il y a toujours " le petit 

décalage " dans ces rythmes qui permet l'adaptation et la 

vie. 

 

Le corps humain est relié à la Terre, à l'Univers qui 

l'entoure et il est illogique d'ignorer toutes les influences 

qui s'exercent sur lui en fonction des cycles de la vie. 

 

Celui qui soigne doit, par exemple, retrouver l'intuition de 

cueillir telle ou telle plante, sur tel terrain, à tel moment de 

l'année, afin de l'administrer à tel malade à l'instant le plus 

propice.  

Le traitement doit changer en fonction, du temps, du lieu et 
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du malade et le tort de la médecine actuelle est de soigner 

de façon stéréotypée une même maladie.  

Tout ce qui fait la différence d'un malade à l'autre, atteint 

pourtant de la même affection, est gommé au profit de ce 

qui est semblable.  

Tout ce qui fait la vie, la nuance, l'art de soigner est oublié 

au profit d'un comportement machinal ! 

 

Par facilité, par sécurité, la médecine actuelle a misé sur 

l'accumulation des connaissances de plus en plus fines, 

mais aussi de plus en plus inutiles et éloignées de la réalité. 

Le médecin est très savant mais il ne sait pas soigner une 

simple grippe. 

Il va bientôt être remplacé par l'ordinateur mais cette 

évolution est monstrueuse, elle broie le malade, elle fait 

disparaître l'homme qui souffre, le cas particulier qu'il 

représente toujours.  
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Rôle du Psychisme dans la Maladie 

On peut dire que le rôle du psychisme est essentiel. 

Si on ôte le cerveau à un être humain, que reste-t-il ? pas 

grand-chose !.. 

Or dans ce cerveau, tout est connecté, aussi bien les 

informations objectives véhiculées par les nerfs et par le 

sang, que les émotions, les sentiments, les souvenirs du 

sujet et l'hérédité, la mémoire de ceux qui l'ont précédé. 

 

C'est pourquoi, il est difficile de dire qu'une maladie est 

d'origine psychique ou non.  

Bien des maladies physiques telles que le cancer, le 

diabète, la polyarthrite rhumatoïde apparaissent après un 

traumatisme mental.  

A l'inverse, des maladies mentales peuvent se déclencher 

après un choc physique, un accident par exemple. 

Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu choc, traumatisme dans 

tous les cas et qu'il est enregistré dans le cerveau. 

 

Ce que l'on constate devant une maladie installée, c'est un 

blocage, un cercle vicieux qu'il s'agit de déverrouiller pour 

que les circuits fonctionnent à nouveau normalement. 

L'essentiel est surtout d'agir au niveau du mental qui est 

beaucoup plus fort que le corps. 

ceci peut aisément se comprendre car c'est au niveau du 

cerveau que toutes les informations se rejoignent. 

 

On sait qu'il n'est pas possible de guérir quelqu'un qui ne le 

veut pas ( il est même difficile de guérir quelqu'un qui le 

veut trop ! car là aussi, il y a blocage). 
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L'impact des mots 

Les paroles dites à un malade ont leur importance car elles 

peuvent avoir un impact significatif sur son cerveau. 

Il peut arriver qu'un médecin, ou pire un grand professeur, 

spécialiste reconnu, dise : 

- "Je ne peux rien pour vous et personne ne pourra jamais 

rien pour vous" 

Il sera alors très difficile d'arriver à guérir cette personne 

car ces paroles auront ancré la maladie dans sa tête. 

 

En fait, ce type de réponse n'est pas du tout scientifique. 

Ce professeur connaît-il tout pour formuler une telle 

affirmation ?  

Tout change en permanence dans l'univers, pourquoi pas le 

malade et sa maladie ? 

 

De telles pratiques malheureuses relèvent d'une forme de 

magie noire, le praticien, tel un sorcier, se sert de tout le 

poids de son image, renommée, diplômes, expérience.. 

pour imposer au patient quelque chose d'irrationnel et de 

négatif. 

 

Si un médecin n'a pas réussi à soigner quelqu'un, il est 

normal qu'il l'admette, mais surtout qu'il ne se justifie pas 

de son échec en bloquant définitivement la personne dans 

une maladie présumée incurable qu'il n'a pas su faire 

disparaître ! 

 

Il est plus honnête et plus positif de dire :  

- Je n'ai pas réussi à vous soigner, mais je suis sûr qu'il 

existe quelque part en vous... ou ailleurs, quelque chose qui 

peut vous aider, un moyen de vous en sortir. 
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Recommencez à chercher les pourquoi et les comment de 

cette maladie. 

Les étiquettes 

Le travail de déblocage mental est aussi à faire à propos 

des noms de maladies  

Certes les beaux diagnostics sont parfois utiles, mais 

souvent dangereux.  

- " Vous avez le syndrome de Zollinger Edison " 

- " Vous avez une maladie de Crohn " ...  

Et le patient se retrouve avec une belle étiquette, mais dans 

un tiroir, enfermé à clé. 

Il vaut mieux se méfier des étiquettes tant pour le malade 

que pour le médecin.  

En effet, lorsque le diagnostic a été formulé par un grand 

spécialiste, auréolé de ses compétences, le médecin 

généraliste n'osera pas le remettre en cause, ni aborder le 

problème d'une autre façon...  

Il peut ainsi passer à côté d'une solution simple à cause 

d'un nom rare et compliqué qui lui en aura imposé. 

 

Même chose pour le malade, par exemple: une personne 

étiquetée  sclérose en plaque", a entendu ce mot chuchoté à 

la visite, ou elle l'a lu à l'envers sur son dossier.  

Elle va interroger le médecin. 

La réponse sera: " mais non, vous avez une myélite "...  

Toujours inquiète par ce mot inconnu, elle ira consulter le 

dictionnaire apprendra que la sclérose en plaque est une 

myélite ainsi que la description de la forme la plus typique 

: deux ans de survie, description des poussées évolutives 

qui font perdre l'usage des jambes, des yeux... Du fait 

même de l'étiquette, tous ceux qui sont autour d'elle auront 
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aussi tout cela dans la tête quand ils lui parleront, la 

regarderont. 

 

Ce qui n'était pour elle au départ qu'une jambe engourdie, 

fonctionnant mal de temps à autre, devient maintenant un 

schéma destructeur imposé, martelé à chaque occasion. La 

maladie risque de flamber. 

 

Il faut atténuer les dégâts psychologiques en rappelant 

quelques vérités : 

- Le nom qui fait peur, n'est qu'une étiquette, il y a 

beaucoup d'hypothèses à propos des maladies et bien 

souvent personne n'en connaît réellement les causes. 

- Tout est toujours différent d'un individu à l'autre. 

- Il y a des formes peu ou pas évolutives.  

- L'important est de chercher à comprendre ce qui a pu 

enclencher la maladie et ce qui a pu aider d'autres malades 

à s'en sortir. 

- La valeur des statistiques est très discutable. 

 

L'hôpital, les spécialistes, les examens quelquefois pénibles 

et les médications dangereuses peuvent être utiles mais ne 

doivent pas "en imposer".  

Pour redonner confiance au malade, il faut savoir les 

remettre à leur juste place.  

Puisqu'ils ne détiennent ni les causes, ni le traitement, il ne 

faut pas prendre trop au sérieux leurs étiquettes. 

Les traumatismes: 

Quand c'est un traumatisme qui a déclenché les troubles, il 

vaut mieux que la personne le sache, en prenne conscience 

et que celui qui veut l'aider, essaye avec les mots, non pas 
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d'éluder les problèmes (ce que font les calmants, les 

antidépresseurs, ou le yoga...) mais de les dépasser. 

 

Par exemple:  

Quand une mère déclenche un cancer ou un diabète après 

avoir perdu un enfant, ou quand un enfant perd son parent 

à la période fragile de la puberté, il vaut mieux essayer de 

chercher et de comprendre quel a été le facteur déclenchant 

et le signaler franchement à la personne malade.  

Qu'elle puisse réaliser qu'elle est trop sentimentale et trop 

émotive.  

En effet, il faut faire réaliser à la victime que ce n'est pas " 

aimer " une personne disparue que de se rendre malade de 

cette disparition. 

Il y a souvent au fond du problème, un sentiment de 

possession, " mon enfant ", " mon père ".. On n'admet pas 

qu'on vous l'ait pris. 

C'est le refus d'un risque qui fait partie de la vie. 

On peut lui permettre de s'apercevoir de son erreur en 

poussant le raisonnement, par exemple: 

- " imaginons un peu que chacun ait le droit de choisir ceux 

qui parmi ses proches seraient immortels, qui de ses 

parents, qui de ses enfants, de ses frères, de ses amis... Ce 

serait monstrueux ! Il n'y aurait bientôt plus la place de 

tenir debout sur Terre!" 

 

Dans le même ordre d'idée, il est utile de faire prendre 

conscience au malade du sentiment de possession qu'il a 

vis-à-vis de la maladie : 

- "mon ulcère", 

- "ma sciatique".  

Il y a quelquefois même, risque de manque, en faisant 

disparaître brutalement une douleur ancienne à laquelle 

quelqu'un est habitué sans l'avoir prévenu et un peu aidé à 
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accepter l'idée d'un changement. 

 

La maladie n'est pas une malédiction inéluctable, mais 

plutôt un "paquet de nœuds" ayant plusieurs causes, 

plusieurs solutions... 
Le malade doit se considérer en tant qu'individu et ne pas 

s'installer dans sa maladie. 

L'essentiel pour lui est petit-être autre chose que cette 

maladie. 

 

Quand la maladie devient, secondaire dans son esprit, elle a 

toutes les chances de disparaître.  
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La Cigarette 

La première cigarette que l'adolescent fume est écœurante, 

elle le rend malade. 

Cette réaction lui donne l'information d'une vérité, il sait 

naturellement que le fait de fumer est mauvais pour sa 

santé. 

S'il était libre, il ne recommencerait sûrement pas, mais 

tout le monde autour de lui le pousse à dépasser ces 

premiers déplaisirs, tout le monde lui dit qu'il doit trouver 

du plaisir à fumer, aussi continuera-t-il jusqu'à ce qu'il en 

trouve. 

 

En fait, ce qui est attristant dans ce constat, c'est de voir 

que l'homme peut se conditionner à n'importe quel 

comportement, même le plus aberrant ! 

Et si on lui dit qu'il doit y trouver du plaisir, il finira par se 

convaincre qu'il en trouve. 

Ainsi, petit à petit, le plaisir naîtra dans le contentement de 

l'habitude mais le plaisir n'est alors qu'une invention liée à 

cette habitude. 

 

La cigarette est une invention de l'homme et il est prouvé 

que ses effets de drogue sont faibles, pratiquement 

inexistants et donc purement psychologiques. 

La cigarette est un placébo mental. 

Ce qui est inquiétant, c'est de voir le nombre de personnes 

qui ont besoin de ce placébo. 

 

A tous les niveaux sociaux, rappelez-vous le cigare de 

Churchill, indispensable à son comportement et on se 

demande même si ce personnage aurait existé sans son 

cigare. Hériot et sa pipe, etc....  
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La cigarette finit ainsi par remplacer chez l'adulte la tétine 

de l'enfant. 

Elle libère en lui des mécanismes d'illusion, de plaisir qui 

vont estomper l'impact du réel. 

Qu'il ait un problème à résoudre, une situation angoissante 

à affronter, il en diminuera le stress par une cigarette ou 

encore un verre d'alcool ou un euphorisant. 

De toute façon, le résultat est le même, ces drogues 

psychologiques démontrent une faiblesse de l'être humain. 

Elles sont là pour empêcher l'homme de s'assumer en 

totalité, elles le déchargent d'une partie de lui-même, elles 

lui rendent acceptable une réalité qui ne le serait pas sans 

elles, mais s'est-on posé la question de savoir si le fait 

d'être angoissé par une situation, n'était pas un bien ? 

Faut-il effacer un signal? 

Cette angoisse est peut-être un signal d'alarme qui avertit 

l'homme de la limite de ce qu'il ne doit plus accepter dans 

l'absurdité de la vie moderne sous peine de disparaître. 

Qu'il y ait angoisse, puis révolte devant les carcans de 

paperasses, les carcans de règlements de toutes sortes qui 

étouffent la vie de tous les jours, c'est peut-être un bien 

qu'il n'y a pas lieu d'effacer par une cigarette ?  

Cette colère sourde est légitime, elle menace peut-être ceux 

qui instaurent ces carcans, ceux qui notons-le sont plutôt 

bénéficiaires de la consommation en masse du tabac. 

La cigarette comme l'alcool, ou tout autre dérivatif, sont 

des moyens de fuir le réel et bloquent l'évolution mentale 

de l'individu. 

 

La peur, l'angoisse sont révélatrices des limites de la 
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conscience d'un être, de ce qu'il peut accepter et de ce 

qu'il ne peut pas encore comprendre. 

S'il veut évoluer, il doit en tenir compte, s'élargir, lâcher un 

moment ses certitudes rassurantes pour comprendre au-

delà.  

Il réalisera alors que sa peur n'était qu'une illusion, comme 

la peur de l'enfant devant quelque chose qu'il ne connaît 

pas encore. 

L'angoisse précède l'inconnu, le problème non encore 

résolu par une prise de conscience, il n'est pas souhaitable 

de la faire disparaître systématiquement comme on le fait 

aujourd'hui. 

Que l'on soigne une personne dont l'angoisse est 

démesurée, maladive, dont l'angoisse est telle qu'elle ne 

pourra être dépassée par une compréhension, cela se 

conçoit.  

Mais en gommant toutes formes d'angoisses on interdit 

l'évolution mentale de l'homme. Voilà l'erreur!  

  



113 
 

Métaux Lourds 

Quand on connaît le processus de création : la 

négativation d'une particule (je n'ai pas d'autre mot à ma 

disposition!) qui entraîne l'éjection d'un électron; On ne 

doit pas ignorer que, si de la vitesse naît l'énergie et, par 

conséquence, la matière, ce processus présente 

l'inconvénient majeur d'une perpétuelle création. 

Apparaît alors, le point de départ d'une réaction en chaîne. 

 

De l'atome d'hydrogène, atome le plus simple, on 

s'achemine inéluctablement vers les métaux plus lourds. 

Il va sans dire que cette mutation va toujours dans le même 

sens. Il se peut, en période de stabilité, de parfait équilibre, 

que l'atome créé ne subisse aucune modification. Mais le 

moindre changement extérieur : chaleur, froid, radiations, 

magnétisme, sons et vibrations - lui donne aussitôt la 

possibilité d'accroître sa négativité et aussitôt la particule 

se met en branle, se réactive pour émettre un autre électron, 

ce qui entraîne une modification de la masse.  

Un métal lourd comme le plomb est nécessairement très 

ancien, très vieux, et cela ne doit pas étonner puisque les 

initiés en ont fait le symbole du Dieu du Temps, même s'il 

n'a été, au départ, qu'un atome d'hydrogène. 

 

L'homme doit comprendre que sa Vie suit le même 

cheminement et que le vieillissement est dû aux mêmes 

causes.  

Les métaux qui entrent dans la composition de son être 

varient, eux aussi, avec le Temps, et suivant les activités 

qui sont les siennes, ils vont se modifier pour aller du plus 

léger au plus lourd. 

Ce processus ira s'accélérant quand l'individu usera de 
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palliatifs pour essayer de conserver sa forme et ses 

illusions : drogues, exercices de yoga, méditation, 

accélèrent le vieillissement physique et intellectuel de ceux 

qui le pratiquent. De même, le sport de compétition, tel 

qu'il est compris à l'heure actuelle, fait d'un champion un 

être usé, délabré dès qu'il cesse tout entraînement.  

Si la négativation peut arrêter la maladie, elle peut, par 

contre, accélérer le vieillissement : visage, silhouette 

méconnaissables, alourdis des dieux du stade à la retraite 

!...  

Quand on sait qu'on se retire de la compétition à trente-

cinq ans..., Idem pour les adeptes des traditions indiennes... 

 

Pour rester jeune, il faut obtenir la stabilisation de la 

polarité des organes et non la suractiver comme certains le 

préconisent.  

Si dans de nombreux cas, la pratique d'un sport permet de 

conserver une allure juvénile, la forme, le souffle de 

quinquagénaires avertis, se maintenir " in corpore sano " se 

fait toujours au détriment de la longévité même si 

l'espérance de vie est, à l'heure actuelle, très confortable.  

Ce vieillissement accéléré ne nous guette pas en propre, 

mais, à travers nous, notre propre descendance.  

Ce facteur apparaît alors comme héréditaire. 

 

Le mode de vie actuel, son rythme, les activités, les loisirs, 

font que le citadin qui veut profiter de l'existence et de ce 

qu'elle lui offre, a besoin d'une négativation de plus en plus 

importante. A partir de là, apparaît une accumulation de 

métaux lourds à l'intérieur de nos cellules. 

La pollution qui nous menace le plus, c'est notre mode 

d'existence : nous ne pouvons plus échapper à la démence 

du XX
ème

 siècle. (La mort brutale, dans un congrès, de bon 

nombre de ses participants en est la preuve irréfutable.) 
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L'homme du XX
ème

 siècle, est étrangement vulnérable car 

sa puissance psychique est nulle. Et l'on croit voir l'éternel 

faucheur des danses macabres qui rôde, comme autrefois, 

dans les buildings de Manhattan. 

 

Tous les aspects techniques, culturels, scientifiques de nos 

civilisations hyper développées nuisent à l'homme, car les 

bienfaits qui en découlent vont accélérer la négativation 

latente et, de là, faciliter la transmutation des métaux légers 

en métaux lourds. 

 

Le Cycle Cosmique suit la même Loi : la Terre vieillit, le 

Soleil se transforme, les Galaxies s'alourdissent. 

Et la frénésie d'uranium donne à penser que l'homme 

recherche inconsciemment sa mort dans la quête des 

métaux lourds....  
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Les Guérisons magiques 

Toutes les religions, toutes les sectes se sont employées à 

essayer de guérir pour justifier leurs croyances.  

La qualité de leur Dieu devant se juger au nombre de 

miracles qu'elles avaient pu réaliser en son nom. 

 

En fait, à bien les compter, elles se valent toutes de ce 

point de vue... 

Est-ce à dire que leurs Dieux sont aussi valables les uns 

que les autres ? ou plutôt qu'elles se trompent toutes en 

mêlant Dieu à des guérisons physiques ? 

 

C'est bien là l'imposture : Toutes ont voulu s'affirmer en 

prétendant qu'elles détenaient la vérité et que le meilleur 

témoignage en étaient les miracles dont elles pouvaient 

s'enorgueillir.  

 

Drôles de Dieux, au service du physique de l'homme ! 

Le miracle est un fait d'homme et non un fait divin 
comme elles le prétendent. 

Guérison: Mise en jeu de plusieurs forces 

Prenons le cas de Lourdes: 

Lourdes est sans doute le site le plus réputé en France pour 

des guérisons miraculeuses. 

Bien avant le christianisme, ce site était connu pour son 

tellurisme particulier et ses eaux aux valeurs 

thérapeutiques. Les druides celtes l'utilisaient déjà à leur 

profit. 
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La religion catholique étant devenue au fil du temps la 

religion officielle et dominante, elle s'est employée à 

récupérer entre autres lieux, ce site pour justifier sa 

croyance et démontrer sa puissance.  

Comme toujours, il y a eu usurpation. Chaque fois qu'un 

lieu tellurique était signalé par des dolmens, temples de 

Saturne ou autres signes de cultes anciens, ils se voyaient 

transformés en hauts lieux chrétiens, avec construction sur 

les mêmes bases de chapelles ou de basiliques. 

(Saint Martin s'est ainsi particulièrement voué à la 

disparition et à la christianisation des cultes païens 

transformant beaucoup de pierres levées en croix 

chrétiennes.) 

Que se passe-t-il sur un tel lieu?  

 

- Tout d'abord la force originelle de la nature : la 

configuration du sous-sol et du relief sont tels que le 

tellurisme lié au champ magnétique terrestre y est très fort. 

Comme dans un condensateur, l'énergie magnétique tend à 

s'y accumuler.  

- Secondairement, cette force étant de même nature que la 

pensée humaine, elle s'amplifie par le passage des 

nombreux pèlerins . 

Puis un jour, un des individus malades qui se trouve là, 

entre en résonnance avec cette force vibrante énorme et 

disponible et il y a miracle. 

Bien entendu, aussitôt la religion est là pour s'en attribuer 

la cause et consécutivement en tire publicité. 

Les guérisseurs Philippins 
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Quand les guérisseurs philippins utilisent les mantras pour 

procéder à une sorte de chirurgie à mains nues, ils 

emploient, à l'insu du malade, un pouvoir redoutable qui 

peut apporter et la guérison et le conditionnement du sujet. 

Seul, le malade averti, conscient, connaissant la puissance 

du mantra, peut se prêter à l'opération en conservant intacte 

son unité psychique. 

Quand les guérisseurs pratiquent ces pseudo-extractions de 

tumeurs, interviennent en plus des incantations religieuses 

et des prières, l'art de la magie et de la prestidigitation qui 

agit comme un matraquage du subconscient du malade et 

de l'assistance. 

 

L'impact est certain, mais cette guérison, si elle se produit, 

aura-t-elle des répercussions heureuses ou malheureuses ? 

Ne fait-elle que le bien ? 

L'autosuggestion est contraignante et, si elle paraît 

parfois bénéfique, elle ne s'apparente pas moins aux 

méthodes de lavage de cerveau. 

Que fait en réalité le guérisseur ?  

Son matériel se compose d'une cuvette contenant un 

liquide dans lequel trempe un tampon d'ouate, une pince, 

des compresses, du linge et c'est tout. 

La séance s'accompagne la plupart du temps, de cantiques, 

prières, mantras qui vont contribuer à maintenir l'état 

d'hypnose du patient.  

Un travail préalable consiste à éliminer de la salle tout 

intrus, tout gêneur, toute personne sceptique, puis on 

commence l'opération. 

On place le tampon imbibé de liquide sur le ventre du 

malade et le guérisseur triture, malaxe ce tampon tout en 

appuyant sur la paroi abdominale du patient de façon à 

faire une cavité naturelle pour que le liquide reste là. 

Liquide hypnotique qui aide à la relaxation du patient sur 
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lequel on peut agir par suggestion. 

Il existe mille façons de plonger une personne en état 

d'hypnose, plus simples les unes que les autres, en fin de 

compte, seuls les naïfs ne se savent pas hypnotisés.  

Enfin, un réactif puissant sur les mains ou sur le tampon 

qui va précipiter au cours du malaxage en prenant une 

couleur rose, puis rouge sang.  

L'impact est à son paroxysme, chez le patient comme dans 

l'assistance, il faut un déclic, et c'est le rouge, c'est la 

couleur du sang qui va le provoquer. 

La force mentale de tous intervient alors, agit et c'est cette 

chaîne d'autosuggestion qui fait le reste.  

Il y aura ou il n'y aura pas de guérison, mais un fait est 

certain, quelque chose a été accompli sans que ceux qui ont 

contribué au phénomène en aient été conscients.  

Qu'en résultera-t-il ? 

Pour l'instant, personne ne le sait, on se contente 

d'enregistrer les résultats positifs. 

Le choc opératoire d'un nouveau genre ne va pas tarder à 

apparaître. 

Quel sera t-il ?  

On court le risque qu'il fasse, à une certaine échéance, plus 

de mal que de bien immédiat. 

 

La vulgarisation de cette pratique amène déjà les 

spéculateurs à tirer parti de l'opération et de son principe. 

C'est la porte ouverte à toutes les impostures, à toutes les 

pratiques même d'envoûtement.  

Certains vont essayer de justifier la prière, la religion, 

d'autres leurs dons, alors qu'en définitive, tout le monde 

avec un peu de savoir faire, peut parvenir au même 

résultat.  
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La Religion du Sport 

La civilisation actuelle a développé tous les sports. Elle en 

invente sans cesse de nouveaux dans le but de parfaire le 

culte que l'homme se voue à lui-même. 

Il se trouve plus beau, s'il saute plus haut ou s'il court plus 

vite, s'il est capable de manger un mètre de boudin en un 

quart d'heure ou s'il traverse la manche en baignoire à 

pédales !... 

Au premier abord, cela peut amuser, mais en y 

réfléchissant bien, il y a de quoi s'attrister. 

 

Tout geste se justifie par son but, tout mouvement est le 

moyen d'une fin.  

L'homme marche pour se déplacer d'un point à un autre ou 

pour un juste plaisir, plaisir d'une marche en forêt, plaisir 

d'un paysage... Il ne marche jamais pour marcher, mais 

toujours pour une finalité autre. 

Le sportif lui, marche pour faire de la marche à pied, il 

court pour faire de la course à pied, la finalité est le geste 

lui-même, il a cessé d'être un moyen, il est devenu une fin 

en soi. 

 

Le sportif fait le culte du geste bien fait sur lequel il est 

capable de porter notes et appréciations, en fait il regarde 

son nombril et en jouit. 

Son but n'est pas de porter un poids parce que cela est utile 

mais de se dire : " je suis le plus fort, je porte de plus 

grosses altères que les autres " ! 

Le sportif est centré sur lui-même, il fait l'amour avec lui-

même, contre les autres, contre le monde qu'il réduit au 

bout de son nez. 

- Courir parce qu'on est en retard, parce que l'on va rater 
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son train, c'est la vie...  

- Courir sur un stade pour être le premier et faire un temps 

record, cela ressemble plutôt à la mort, à l'homme en cage 

qui tourne en rond et qui a réduit le monde à son tour de 

piste. 

Le sportif fait penser à la danseuse des folies bergères qui 

entre en scène en descendant un escalier qui vient de nulle 

part, en pensant en elle-même : " l'ai-je bien descendu ? ", 

aussi inutile, aussi débile !... 

 

Tous les sports de compétition et même par extension tous 

les sports de loisirs sont devenus des rituels pour la magie 

des cultes que l'homme voue à lui-même... il se regorge de 

ses exploits ou des exploits de ses héros. 

Qu'il soit l'athlète ou le supporter, il se déguise pour 

l'office, il a sa littérature, ses gadgets, son langage.  

Il a besoin de cette poudre aux yeux pour croire exister, 

sans cela il a l'impression de n'être rien, en réalité à cause 

de cela, il n'est rien. 

 

Par ses sports et ses loisirs, l'homme a créé des situations 

artificielles génératrices de plaisir, des microcosmes qui ne 

peuvent que le valoriser ; là au moins l'aventure n'y est pas 

dangereuse et ne remet pas le personnage en cause... il ne 

risque que de gagner. S'il perd, il ne lui en sera pas tenu 

grief, par contre, s'il gagne, il sera idolâtré. 

Ses risques sont limités, définis et connus. 

Son besoin de sécurité restera satisfait...  

 

Formant une sorte de franc-maçonnerie des non-dégonflé, 

les parachutistes, les cascadeurs, les motards, les karatékas, 

etc. risquent leur vie d'une façon ridicule pour se faire 

valoir ou pour tester une voiture ou un nouveau moteur. 

Alors, à quoi cela sert-il de vivre si l'on choisit de mourir 
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pour rien? ou de survivre en restant idiot? 

 

La pratique des sports et des loisirs peut sembler anodine, 

elle peut se comparer à des jeux d'enfants pour adultes, en 

fait elle prête beaucoup plus à conséquences qu'il n'y 

parait. 

 

Tout d'abord pour celui qui le pratique, le sport est une 

atteinte à la santé mentale et physique. 

Le sport impose une contrainte du cerveau sur le corps, une 

violence contre soi-même, et à la longue il en résulte une 

baisse de la capacité de raisonnement. 

Aucun sportif ne s'est fait connaitre par ses prouesses de 

réflexion au contraire, la pratique du sport est débilitante 

pour le mental qui ne supporte pas sans se détériorer qu'on 

l'enferme dans un carcan d'ordres au corps. 

 

Pendant ses exercices, le sportif ne pense pas, ne se rebiffe 

pas contre les ordres qu'on peut lui donner, il est en état 

d'infériorité mentale, il se laisse conditionner de la même 

façon qu'un chien que l'on dresse. 

 

Le sport est à la base de la discipline des armées, rien de 

tel que de bons exercices, cent pompes ou une bonne 

marche avec tout le barda pour faire taire le moindre esprit 

critique ou la moindre conscience d'être. 

Napoléon avait bien compris cela, ses soldats étaient de 

marche presque tout les jours, abrutis de fatigue physique 

et de non usage de leur cerveau dans ses fonctions nobles. 

Pour eux le combat, le carnage devenait un plaisir pendant 

lequel on leur lâchait la bride avant de les reprendre en 

main pour le combat suivant. 

 

Les tenants du sport vont le justifier par la santé physique 
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qu'il est censé développer. 

Leur justification paraît bien illusoire quand on voit 

l'éphémère de la bonne forme du sportif dès qu'il stoppe ses 

exercices. 

Dans cette optique le sport apparaît bien comme un artifice 

qui maintient le corps en forme tant qu'il est pratiqué, mais 

quelle décrépitude quand on l'arrête ! 

En fait, l'homme en évolution mentale ne se préoccupe 

guère de son corps, il préfère s'occuper de sa pensée et de 

ce fait il se maintient en santé correcte sans effort. Il met 

son corps à sa place : un moyen, un support pour son 

cerveau, pour son esprit. A l'inverse, le sportif asservit son 

mental à son corps, transforme son corps en finalité, c'est là 

toute la différence. 

 

Au niveau collectif, au niveau d'un état, le culte du sport 

est le signe d'une dégénérescence.  

Plus il sera institutionnalisé et développé dans un pays, 

plus ce pays sera éloigné des principes de la vie, plus il 

sera structuré et plus il structurera l'homme. 

Cela se confirme quand on constate la place quasi 

religieuse qu'occupe le sport dans les pays les plus 

socialisés, les plus structurés où domine une idéologie 

extrémiste. 

 

Il faut bien réaliser qu'il est débile de voir les nations lutter 

entre elles à coup de records sportifs. 

La qualité d'une idéologie arrive à dépendre de la force de 

ses athlètes !  

Dans ce but, c'est la course aux performances truquées à 

coup de vitamines, d'hormones et de drogues diverses.  

 

Le symbole de la victoire sportive est devenu un atout 

majeur dans le jeu des politiciens, ils s'évaluent ainsi :  
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" mon idéologie, mon pays, surpassent le tien parce que 

mes athlètes ont couru plus vite d'¼ de seconde, ou parce 

qu'ils ont sauté ½ cm plus haut ! " 

 

Que des enfants puissent s'amuser à cela, passe encore, 

mais il faut bien constater que ce sont des dirigeants qui 

valident ces critères. C'est dramatique de voir, en fait, à 

quelle décrépitude mentale cela correspond. 

 

- La civilisation de la Grèce antique, une fois arrivée à son 

apogée a promu les jeux olympiques puis elle a disparu. 

- Rome s'est éteinte peu de temps après l'avènement de ses 

jeux. 

- Aujourd'hui, la dimension mondiale de la religion du 

sport est peut-être un indice de la fin de notre civilisation : 

cela voudrait dire que l'homme a perdu de vue ce qui est 

utile pour promouvoir l'inutile. 

Il est devenu inconscient du but et de l'utilité de ses actes 

pour ne plus rechercher que les situations génératrices 

d'illusion de plaisir ; qu'y a-t-il de plus artificiel, de plus 

éphémère et illusoire qu'un exploit sportif ? 

Il ne correspond qu'à un instant rendu important par une 

émulation collective, mais totalement dépourvu d'utilité 

dans les faits. 

C'est un moment où l'homme se saoule, qu'il soit l'acteur 

ou le spectateur ! 

 

Le match du dimanche, ou le séjour au ski sont devenus les 

attrape-nigauds qui font oublier l'ennui de la vie moderne. 

Les loisirs sont l'expression d'une détresse due à l'ennui. 

 

Le travail finit même par être uniquement justifié par les 

loisirs qu'il permet de se procurer, ainsi le but du travail de 

l'homme arrive à ne plus être dans l'objet qu'il permet de 
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réaliser, on travaille aujourd'hui pour les plaisirs.  

L'homme devient ainsi capable de s'adapter à n'importe 

quelle profession débilitante, il devient capable de voler, de 

tuer, si les plaisirs qu'il peut s'offrir en compensent les 

désagréments. 

 

L'homme s'est prostitué à ses loisirs et c'est peut-être la 

dégénérescence de sa conscience qui témoigne le mieux de 

la fin de nos civilisations.  
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Mémoire et Évolution 

La mémoire se définit comme un processus 

d'enregistrement et d'accumulation d'informations. 

La Mémoire est indispensable à la conscience et à la 

création. 

L'homme n'a la conscience d'exister que parce qu'à 

chaque instant il porte en lui la mémoire de ce qu'il est, et 

la mémoire de ses expériences. 

L'amnésique ou l'aliéné ont perdu cette conscience d'être. 

 

De même, la création ne peut exister dans sa forme actuelle 

que parce qu'elle a la survivance de tout son passé. 

L'atome par exemple, n'existe qu'en fonction d'une 

mémoire, celle du mouvement de ses particules 

constituantes. 

C'est par la mémoire que l'on peut expliquer l'organisation 

des molécules, leur complexité croissante en fonction du 

temps, depuis les minéraux inertes jusqu'à la matière 

vivante.  

Comment se construit la mémoire? 

L'eau composée d'atomes simples d'oxygène et 

d'hydrogène garde la mémoire des traumatismes physiques 

ou chimiques qu'elle peut subir. 

Par exemple : des décharges électriques ou des adjonctions 

d'acide appliqués à des moments fixés et répétés sont à 

l'origine de réactions mesurables. 

Au bout d'un certain laps de temps, la structure moléculaire 

se trouvant ainsi dérangée, fait apparaître une réaction 
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interne semblable à celle des cercles concentriques que 

provoque un caillou lancé dans une mare. 

 

Au bout d'un certain temps, sans qu'il y ait besoin du déclic 

"agression", la modification moléculaire survient, c'est ce 

que l'on appelle la mémoire.  

 

A ce stade, elle est immatérielle, on pourrait dire qu'elle 

s'inscrit dans une dimension esprit, différente de la 

dimension matière. 

 

A un stade plus avancé dans l'évolution de la matière, les 

molécules complexes apparaissent en même temps que les 

molécules spécifiques de la mémoire constituant l'A.D.N.  

En fait, les scientifiques se posent la question de savoir si 

les molécules organiques nécessaires à la vie sont apparues 

avant la mémoire ADN qui les code, ou si inversement, 

l'ADN est apparu avant la molécule organique 

correspondante.  

La réponse à cette question se trouve dans une autre 

dimension que celle de la matière à laquelle l'homme 

s'arrête, la dimension mémoire-esprit. 

Cette dimension n'aboutit à une matérialisation que 

lorsqu'il y a demande. 

 

Si la plante garde le souvenir de son mode d'adaptation à 

un traumatisme climatique, froid, chaleur, sécheresse par 

exemple, c'est pour sa survie. 

Lors de la toute première apparition de ce traumatisme, 

beaucoup de plantes d'une même espèce moururent par 

incapacité à s'adapter à cette nouvelle donnée.  

Celles qui purent survivre, furent celles dont la vitalité était 

telle qu'elles trouvèrent en elles-mêmes la possibilité de se 

transformer, elles s'adaptèrent à ce changement brutal de 
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climat en faisant apparaître de nouvelles voies 

métaboliques permettant leur survie.  

Au fur et à mesure du renouvellement saisonnier de ce 

choc thermique, la mémoire de l'adaptation de ces plantes 

s'est intensifiée pour finir par s'inscrire dans leurs 

chromosomes, afin d'être transmises de manière indélébile 

à leur descendance. 

 

Il est vraisemblable qu'à la phase pré-génétique de la 

mémoire-esprit, la mémoire de l'adaptation a pu être 

transmise à la descendance, mais d'une façon incomplète 

qui aurait pu s'effacer si le traumatisme climatique avait 

cessé de se reproduire. 

Une fois que la phase de mémoire génétique de 

l'adaptation au traumatisme a été atteinte, la reproduction 

du traumatisme climatique devient indispensable pour la 

bonne survie de l'espèce.  

Ainsi le caféier, habitué à une période froide en fin de 

printemps, ne peut se développer et produire ses fruits que 

si le traumatisme se répète. En son absence, il dégénère. 

Son adaptation à cette période froide est très ancrée dans sa 

mémoire génétique et doit correspondre à une mémoire 

vieille de plusieurs milliers d'années. 

Un tel exemple résume grossièrement ce que peut être 

l'évolution d'une espèce en fonction des variations de son 

milieu. 

Le stade de mémoire-esprit 

Exemple chez la plante: 

Le stade de mémoire-esprit chez la plante est bien illustré 

par les travaux d'un chercheur sur une plante 
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d'appartement. 

Pour les besoins de l'expérience, il a branché un 

rhododendron, sur un appareil détecteur de mensonge 

utilisé par la police américaine. Cet appareil mesurait la 

résistivité des feuilles de la plante en fonction des 

traumatismes qu'il lui faisait subir. 

Il s'est avéré que la plante était capable de réagir par des 

variations énormes de sa résistivité selon la nature des 

traumatismes qu'elle subissait : brûlures, applications 

d'acide, déchirures, etc. 

De plus, la plante gardait la mémoire des traumatismes 

répétés à intervalles fixes, et finissait par réagir avant 

même que le mal ne lui soit appliqué, encore mieux, au fur 

et à mesure des tests, la plante, gardait la mémoire de 

l'expérimentateur, elle devenait capable de réagir devant sa 

seule présence. Il s'est établi une transmission 

d'information entre l'expérimentateur et la plante.  

Dans sa mémoire cet homme était son tortionnaire et la 

mettait en état de stress. 

La plante était devenue capable de réagir à une pensée 

d'agression venue d'un homme. 

 

L'homme matérialiste a tout séparé et ne veut rien entendre 

de la dimension de l'esprit. 

L'homme qui ne veut pas s'arrêter à la matière peut tout 

réussir par la dimension-esprit. 

Ainsi la mémoire-esprit de la plante a-t-elle pu recevoir 

l'information-pensée issue de l'homme. 

Exemple chez les vers marins: 

Un autre exemple connu, vient compléter notre propos, il 

s'agit d'une expérimentation réalisée sur des annélides. 

Dans un laboratoire de recherches, des vers ont été soumis 
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à des chocs électriques associés à un signal lumineux. Ils 

réagissent par une réaction de souffrance en se tortillant en 

tous sens. 

Lorsque le processus a été reproduit un nombre de fois 

suffisamment important, les vers deviennent capables de 

réagir de la façon attendue sans le choc électrique, 

simplement au signal lumineux. Ils ont inscrit cette 

association et leur réaction dans leur mémoire. 

Les vers ainsi éduqués ont été par la suite coupés, chacun 

des morceaux régénère un ver capable de réagir de la 

même façon au signal lumineux. On a pu ainsi constater 

que cette information était transmise à leur descendance. 

Mieux encore, ces vers éduqués ont été broyés puis donnés 

en nourriture à des vers non éduqués. 

Ceux-ci ont fait l'acquisition du caractère: "éduqué" et 

réagissent à l'identique face au signal lumineux. 

 

Ainsi cette expérimentation illustre-t-elle la notion de 

mémoire-esprit immatérielle. 

Le résultat de l'éducation de ces vers n'était pas encore 

notée dans leur matériel génétique mais elle était déjà 

inscrite en eux, soit à un échelon immatériel soit déjà au 

niveau des molécules précurseurs de la mémoire A.D.N. 

Nos scientifiques parleront ici de mémoire cytoplasmique 

enregistrée dans le cytoplasme de certaines cellules par 

opposition à la mémoire nucléaire correspondant aux A.D 

N. chromosomiques présents dans les noyaux cellulaires. 

Organisation de la Vie 

Ainsi la vie peut être comparée à une pyramide, à 

différents étages.  

- Tout en bas se trouveraient les atomes, les molécules 
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simples, les minéraux, doués d'une mémoire immatérielle 

rudimentaire de leur organisation. 

- A un deuxième échelon se situeraient les molécules 

organiques, issues des précédentes, à la suite d'une 

complexification de leur structure. La mémoire de 

l'organisation de ces molécules à l'origine de la vie, serait à 

la fois immatérielle et matérielle : c'est ici que l'ADN 

mémoire génétique, fait son apparition. 

- Sur un troisième niveau, on trouverait les premiers êtres 

organisés unicellulaires. 

- Au-dessus se situerait les étages des végétaux, des 

animaux, puis de l'homme. 

 

La vie est organisée par accumulation des expériences tant 

au niveau mémoire-immatérielle qu'au niveau mémoire-

matérielle. 

Cela explique que la structure vivante la plus complexe sur 

la planète terre : l'homme, soit à la fois celle dont la 

mémoire génétique résulte de l'accumulation de toutes les 

mémoires ancestrales des espèces qui l'ont précédé dans 

l'échelle de l'évolution et celle qui a la possibilité de la 

meilleure adaptation au milieu, soit par une compréhension 

héréditaire, soit par l'ingestion alimentaire.(d'où l'utilité de 

manger de tout.) 

 

L'évolution résulte de la mémorisation des efforts 

d'adaptation d'une espèce à son milieu en fonction des 

traumatismes ou expériences vécus au cours de son 

existence. 

Exemple au niveau cellulaire: 

Un autre exemple du rôle de la mémoire dans l'évolution 

des espèces vivantes est donné par le système immunitaire. 
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Une bactérie pathogène agresse l'organisme. 

l'organisme attaqué a deux possibilités de réponse : 

- 1) la cellule en pleine vitalité est capable de s'adapter à 

cette attaque en mettant en œuvre une organisation de 

remplacement de la structure attaquée.  

La mémoire de l'effort d'adaptation sera conservée et 

transmise à la descendance. (la bactérie ne sera plus un 

agresseur) 

- 2) l'organisme attaqué garde la mémoire d'un 

traumatisme, de telle sorte que s'il rencontre à nouveau 

cette même agression, son système de défense réagit 

immédiatement.  

C'est ce principe de mémoire qui est utilisé pour les 

vaccinations.  

Dans ce cas, il n'y a pas évolution et cette mémoire de 

défense ne sera pas transmise à la descendance. 

Les scientifiques vont constater d'ailleurs que plus un 

organisme vivant se défend par un excès de réactions 

anticorps, moins sa mémoire s'enrichit d'expériences 

évolutives transmissibles à sa descendance et moins son 

espèce évoluera. 

Mémoire et évolution des espèces: 

On peut dire que l'évolution des espèces procède de trois 

mécanismes principaux: 

 

- Des mutations et des recombinaisons de la mémoire 

génétique des individus pendant les premières phases de la 

fécondation. 

- Des modulations de l'expression de cette mémoire 

génétique pendant leur vie en fonction des informations 

venues du milieu extérieur. 
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- D'un mécanisme d'intégration dans la mémoire génétique 

de l'individu, d'une information préalablement inexistante 

au niveau mémoire matérielle, mais existante au niveau 

mémoire-esprit.  

L'intégration de cette nouvelle mémoire peut alors être 

transmise à la descendance. 

 

L'évolution résulte donc d'un état d'équilibre entre : 

1. Les informations qui peuvent être acceptées et 

auxquelles l'organisme s'adapte 

2. Les informations trop fortes et inacceptables 

auxquelles l'organisme refuse de s'adapter en ne les 

inscrivant pas dans le génétique. 

Nos scientifiques découvrent cette vérité en remarquant 

qu'il existe des fragments de chromosomes qui 

apparaissent au cours de la vie de l'individu et qui se 

caractérisent par un sens d'enroulement inverse des A.D.N. 

par rapport aux A.D.N. chromosomiques hérités des 

parents. 

Tous les caractères mémoires, portés sur ces A.D.N. 

d'enroulement inversé, correspondent aux mémoires de 

défense et en même temps de non-évolution enregistrées 

pendant la vie de l'individu. De ce fait, ils ne seront pas 

transmis à sa descendance et disparaîtront avec sa mort. 

 

Ce qui est remarquable, c'est que le degré de vieillissement 

d'un individu est proportionnel à la longueur de ces A.D.N. 

d'enroulement inversé et que sa susceptibilité à différentes 

maladies, dont le cancer, en dépend. 

Désir et Évolution. 
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Le vieillissement du corps, et par extension le cancer, sont 

les conséquences du refus de l'évolution et manifestent 

une incapacité de l'individu à se remettre en cause, à se 

changer devant les informations évolutives que lui apporte 

son milieu. 

C'est ici qu'il faut faire intervenir, parallèlement à la 

mémoire, pour rendre compte du processus de l'évolution, 

la notion essentielle de désir de cette évolution. 

 

- C'est le désir de voler qui a amené l'apparition des 

premiers oiseaux. 

Ce désir répété, inscrit dans la mémoire-esprit de certains 

reptiles primitifs, a fini par se concrétiser dans leur code 

génétique pour enfin leur permettre de voler. 

- C'est le désir d'évoluer sur terre qui a amené certains 

poissons à sortir de l'eau pour engendrer les ancêtres des 

espèces terrestres que nous voyons autour de nous 

aujourd'hui. 

- C'est le désir qui a fait voler la chauve-souris, il a 

contraint sa mémoire génétique à réexprimer les mémoires 

ancestrales lui permettant de se doter d'ailes. 

- C'est le désir qui a fait grandir les pattes du renard des 

steppes pour lui permettre de voir au-dessus des hautes 

herbes. 

 

Le désir, lorsqu'il est suffisamment fort et répété, crée la 

mémoire-esprit immatérielle qui servira de support et de 

moitié à la future mémoire-matérielle et à sa manifestation 

physique. 

 

Aujourd'hui l'orientation de la biologie est la mort de 

l'homme car elle modifie artificiellement le capital 

génétique en dehors du souhait de celui-ci. 

C'est le désir qui a fait grandir les Japonais dans les 



135 
 

décennies qui suivirent la deuxième guerre mondiale. Ce 

désir est né du contact avec des occupants Nord-

Américains de grande taille. Pendant la même période, la 

fréquence des cancers décrut chez les Japonais. 

Actuellement et depuis une bonne dizaine d'années, ils ne 

grandissent plus, le désir s'est émoussé et le nombre des 

cancéreux augmente. 

Le Cancer: 

Le cancer est une maladie mal comprise. 

Les cellules cancéreuses sont indifférenciées et se 

multiplient à outrance. 

Ayant perdu leur polarité spécifique, elles s'agglutinent, 

s'arrêtent.  

Ce manque de polarité correspond à une perte de 

mémoire. 

En revanche les cellules adultes normales sont mobiles, 

très différenciées, très peu capables de se transformer et de 

se multiplier. 

En fait le cancer représente un ordre de mort lié à une 

fonction génétique vieillissante sans but. 

 

L'animal sauvage n'a pas de cancer, il suffit de le 

domestiquer pour que la maladie apparaisse.  

Il en va de même pour l'homme car plus il se socialise, se 

civilise, plus il perd son espérance dans le sens naturel de 

la vie.  

L'étude statistique des profils psychologiques des malades 

cancéreux révèle cette évidence, plus un homme sera 

structuré, arrêté à lui même et à ses conditionnements 

sociaux, plus il aura de chances de faire apparaître la 

maladie. 
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L'homme a-t-il perdu son désir de Vie? 

Aujourd'hui dans la société, l'évolution de l'homme est 

dirigée, organisée, planifiée. Il disparait dans le confort et 

la sécurité. 

Les loisirs l'emprisonnent dans des chimères et dans des 

modes.. Il cherche à développer de nouvelles techniques, 

de nouvelles prothèses, mais elles lui font oublier qu'il 

existe en lui des mémoires qui pourraient ressurgir et 

s'y substituer. 

Le médecin oublie que dans sa mémoire sont enfouies les 

possibilités du guérisseur et que s'il désirait évoluer de 

façon à les réexprimer, ces dons innés seraient enrichis de 

l'acquis scientifique atteint aujourd'hui.  

Quelle merveille si l'ingénieur redevenait sourcier, si le 

chercheur redécouvrait la clairvoyance, le psychologue la 

télépathie... 

Dans cette voie au moins l'homme serait obligé de se 

réharmoniser avec son milieu, et son évolution se 

réconcilierait avec la vie. 

L'homme réapprendrait à respecter les mémoires qui sont 

en lui et il serait automatiquement amené à respecter ce qui 

est autour de lui car c'est bien ce qui l'entoure qui l'a fait 

naître. 

 

L'homme a dans sa mémoire toute la création qui l'a 

précédé et s'il recherche une vérité c'est qu'elle existe ! 

La vérité ne s'invente pas mais l'homme se contente de 

mettre en concepts intelligibles les lois de la création, ou de 

réaliser des techniques utilisant des principes déjà connus 

dans la nature :  

- Le radar existe chez la chauve-souris, 

- la propulsion à réaction chez certains mollusques, 



137 
 

- le sonar chez certains poissons,  

- le laser existe naturellement en tant que faisceau 

lumineux dans les arcs-en-ciel, les aurores boréales. 

 

En fait, l'homme n'est qu'un pâle copieur, ses inventions 

s'en vont avec lui alors que toute création de la nature est 

transmissible et définitive. 

Ce qui agresse l'homme est ce qu'il ne comprend pas, sa 

souffrance révèle ses limites, sa désadaptation. 

Cette agression surmontée serait la base de son évolution 

mentale, mais c'est au contraire dans une hyper-sécurité 

qu'il se réfugie et il se trouve par là-même, aliéné 

mentalement. 

 

- Des rats enfermés dans un univers artificiel, restreint et 

protégé, atrophient leur cortex cérébral. Ils deviennent 

idiots et c'est vite irrémédiable. 

Rendus à la vie sauvage ils meurent en quelques jours. 

- Par contre, des rats de même lignée, mais laissés à la vie 

sauvage, sont obligés d'être en alerte permanente au long 

de leur existence. 

La sécurité, ils ne connaissent pas ! 

Pour eux, chaque jour vécu amène ses expériences 

nouvelles. Tout est à découvrir et à l'opposé des rats " 

civilisés ", leur cortex cérébral atteint un maximum de 

développement. 

Les scientifiques ont même défini l'existence d'une relation 

de proportionnalité entre le nombre des conduites 

exploratrices de ces rats et le degré de développement de 

leur cortex. 

 

A l'image du rat, l'homme s'atrophie dans sa vie moderne 

dans les cages qu'il a créées en lui et autour de lui.  

Sa mémoire n'est plus la mémoire de la vie, son désir n'est 
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plus la voie de l'évolution naturelle. 

Sa mémoire est la mémoire de ses livres, de ses plaisirs.  

Son désir est le désir de son arrêt à lui-même, le désir 

d'amplifier ses plaisirs et de fuir les problèmes, de parfaire 

le culte qu'il voue à sa personne, de jouer la comédie de 

son importance.  

Il n'y a plus d'évolution, il y a plutôt involution! 

La conscience a été remplacée par le droit et les lois. 

L'esprit critique et l'imagination se sont éteints. 

Le choix de la sécurité a effacé le goût de l'aventure et le 

désir d'exploration. 

 

L'absurdité du comportement humain a supplanté 

l'intelligence de l'ordre de la nature.  

La tête bien pleine des diplômés a détrôné la tête bien faîte, 

pensante et aimante. 

Le béton dévore la forêt, les océans à l'origine de la vie 

première, servent de poubelles! 

 

Dans le monde actuel, il semblerait que la vie se soit 

effacée devant la mort. 

La Terre se meurt mais par la faute d'une seule espèce : 

l'homme. 

Il enferme dans les musées-galeries ses œuvres-plagiats, 

ses pâles copies de la création, il entoure les toiles d'un " 

maître " à la mode, de toutes les protections possibles et 

imaginables, tandis qu'il détruit l'animal ou l'arbre 

représentés sur ces toiles.  

Pourtant, combien paraît minable l'œuvre humaine, reflet 

inanimé devant l'œuvre vivante de la nature ! 

 

La seule issue évolutive qui reste à l'homme à ce jour, est 

d'essayer de retrouver le courant de vie. 

Il lui faut débusquer et rejeter toutes les fausses mémoires 



139 
 

et les faux désirs issus des civilisations humaines. 

C'est en fait cette démarche qui fait naître l'homme et 

mourir la bête, qui inscrit dans la mémoire-esprit la leçon 

des épreuves, ainsi que le désir d'un monde où l'homme 

serait moins malfaisant, qui inscrit dans la mémoire 

physique la mémoire des combats victorieux pour la vie 

ainsi que le désir d'exprimer les merveilles qui dorment 

en lui afin que l'espèce humaine ait encore l'espérance 

d'une évolution. 

 

L'alchimie spirituelle peut lui permettre de comprendre 

le sens de la vie, de la création, de lui-même et si cette 

compréhension est la vérité elle doit pouvoir être 

confrontée victorieusement à toutes les critiques, elle doit 

résister à toutes les discussions et argumentations. 

Elle est le contraire du dogmatisme ou du fanatisme. 

 

Pour évoluer il faut se voir tel que l'on est. 

Celui qui se farde, qui se croit beau et bon, ne souhaite que 

durer pareil à lui-même, il n'évoluera pas d'un iota et sa vie 

ne servira à rien. 

Par contre celui qui est en éveil, qui se voit dans son 

imperfection, celui-là devient attentif à respecter la liberté 

de l'autre, la vérité et l'amour universel. 

 

Sans doute l'amour naît-il chaque fois que l'on se rend 

compte que l'on n'aime pas ?  
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Maladie & Guérison mentale 

Tous les êtres vivants ont à affronter des agressions dans le 

milieu où ils vivent : heurts, traumatismes, infections, 

intoxications, etc. Ils doivent s'y adapter pour survivre et ce 

combat permanent est à la base de l'évolution des espèces 

vivantes. 

Soit l'individu surmonte l'agression et dans ce cas la 

mémoire qu'il gardera de son adaptation sera utile, 

positive, elle servira à renforcer sa vitalité. 

Soit l'individu subit l'agression car elle est trop forte 

ou lui-même est trop faible, dans ce cas la mémoire 

qu'il gardera s'il survit, sera négative, elle sera la 

mémoire d'un échec, d'un combat perdu. 

Quand on sait que la mémoire est transmise à la 

descendance soit sous forme immatérielle ( langage, 

attitudes, façon de penser), soit sous forme matérielle 

(mémoire génétique), on peut dire qu'un individu vivant 

aujourd'hui porte inscrit en lui toutes les victoires et 

toutes les défaites de ses ancêtres dans leur lutte pour la 

vie. Il porte également en lui la façon dont ces combats ont 

été perdus ou gagnés. 

La Mémoire au fil des générations 

Prenons un exemple: 
Imaginons, un grognard des armées de Napoléon pendant 

la retraite de Russie, vaincu, exténué, grelottant de froid et 

de faim. 

L'effort à accomplir pour sa survie est énorme, il se 
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décourage et trouverait dans la mort une délivrance. Il 

contracte alors une tuberculose dont il mourra après son 

retour en France. Avant d'en mourir, admettons qu'il ait 

conçu un enfant. 

A travers cet enfant, toute une lignée de descendants 

garderont mémoire de cette maladie et des circonstances de 

son apparition. 

Bien plus tard, au cours de la dernière guerre mondiale, 

admettons qu'un de ses descendants Alsacien, se trouve 

enrôlé de force dans l'armée allemande pour combattre sur 

le front russe.  

Les circonstances font qu'il se retrouve alors dans les 

mêmes conditions physiques, psychologiques, et 

climatiques que son aïeul. 

La mémoire inscrite au fond de lui fait qu'il a toutes les 

chances de contracter la tuberculose à son tour. 

Ainsi : 

- La maladie est apparue chez l'aïeul comme la 

conséquence d'un abandon momentané de son désir de 

vivre, lié à des circonstances trop agressives. 

- La tuberculose du descendant est la conséquence de son 

incapacité à surmonter le problème légué par l'aïeul. 

Si le grognard avait réussi à surmonter l'handicap, il ne 

serait pas tombé malade et aurait transmis à ses 

descendants une possibilité de plus de ne pas être 

tuberculeux, au lieu de transmettre une mémoire-maladie. 

 

L'évolution physique d'un être vivant est fonction des 

changements du milieu dans lequel il vît. Chaque variation 

de milieu entraîne chez lui un effort d'adaptation dont il 

gardera la mémoire.  

Une évolution harmonieuse suppose la superposition de 

mémoires d'adaptations successives mais proches les 

unes des autres.  
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Un être vivant ne peut pas intégrer plus d'informations 

évolutives qu'il ne peut en assimiler. 

Ainsi le grognard s'est trouvé saturé d'informations 

évolutives et débordé dans ses capacités d'adaptations. Il a 

refusé de combattre et de triompher de la nouvelle réalité 

trop agressive et a fait inconsciemment appel à la maladie 

et à la mort comme un ultime refuge. 

Conséquences d'un tel processus 

Quel impact a-t-il sur la santé de l'homme moderne qui 

croule devant l'accumulation des agressions : stress, 

surmenage, pollutions de l'air, de l'eau, des aliments, tabac, 

drogues, viol permanent du mental, conditionnements, 

règlements et contraintes multiples,.. etc. ? 

 

Ces traumatismes d'un nouveau genre ont amené 

l'apparition de maladies nouvelles dites " de civilisation " 

qui en fait témoignent d'un refus de cette civilisation. 

Aujourd'hui tout s'accélère de façon vertigineuse du fait de 

l'évolution technique, de la circulation rapide des 

informations et de l'explosion démographique. 

L'homme n'a plus le temps de s'adapter et d'évoluer. 

Du fait même du développement disproportionné de sa 

propre espèce, il se voit imposer beaucoup trop 

d'agressions, d'où une envie accrue de fuir. 

Il est inconscient de la plupart de ces agressions, par le fait 

du conditionnement et de l'habitude. L'homme des villes 

est agressé en permanence par le bruit, la pollution... mais 

n'en a plus conscience, n'y réagit plus. 

 

Incapable d'assimiler toutes ces données évolutives, il va 

les refuser : 
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- S'il les refuse mentalement, il se réfugiera dans la drogue, 

les tranquillisants, le yoga, les loisirs, les maladies 

mentales.  

- S'il les refuse physiquement, elles se traduiront par 

l'allergie, l'infarctus, le cancer, la leucémie ou le suicide... 

 

Différents éléments contribuent à nous rendre encore plus 

vulnérables : 

Notre sang est surchargé de toxines libérées lors 

des stress qui nous affaiblissent par une sorte 

d'auto-intoxication. 

Nous avons, dans nos cellules, toutes sortes de 

résidus chimiques toxiques : l'imprégnation est 

telle qu'un nouveau-né a des traces de D.D.T. dans 

ses tissus graisseux, voire des traces d'insecticide 

dans ses neurones. 

Les traitements médicamenteux, parfois forts 

utiles, mais souvent intempestifs, risquent 

d'aggraver la tendance à la maladie. En se 

substituant à la capacité réactive de l'organisme, les 

médicaments risquent de l'inciter à moins réagir, à 

disparaître un peu plus et à créer une dépendance 

supplémentaire. 

Notre capital génétique est très alourdi par le 

manque de sélection naturelle. 
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Être conscient de ce que l'on transmet 

 
On croirait que l'homme prend un malin plaisir à 

conserver les tares en tout genre et, ce qui est 

beaucoup plus grave, à les transmettre à sa 

descendance.  

Bonté étrange, qui fait survivre à force de 

réanimations ! 

De nos jours, un enfant atteint de spasmes 

respiratoires à répétition dès sa naissance sera 

réanimé. A la dixième réanimation, il ne reste plus 

qu'une poupée de chiffon incapable à jamais de 

soutenir sa tête et de sourire. Il va survivre des 

années, gavé de tranquillisants pour empêcher les 

convulsions qui le secouent. Quel calvaire pour les 

parents qui s'attachent sentimentalement ! 

Pourquoi cette survie physique, imposée de force ? 

Quelle utilité ?  

Quelle sorte d'amour ? 

Il ne s'agit plus du respect de la vie ou de respect de 

l'être humain. 

En réalité, il y a là pour certains, un consommateur 

de soins, de couches, de médicaments... 

Quand on songe parallèlement, avec quelle 

indifférence on accepte que soient tuées les bêtes 

sauvages en pleine santé, uniquement pour le 

plaisir...! 

Si l'on mesure économiquement l'argent investi 

pour faire survivre quelques mois ou quelques 

années des corps dont le cerveau est mort, on se dit 

en toute logique, qu'une telle somme aurait pu 

éviter à des centaines d'autres personnes, emplies 

du désir de vivre, de mourir de faim, de dénuement 
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et d'abandon. 

 

Il ne s'agit pas là d'euthanasie, chaque cas est un cas 

d'espèce. 

Comment peut-on seulement envisager de légiférer 

dans ce domaine où seule la conscience peu 

décider ? 
Il est nécessaire par contre de savoir exactement 

quelles sont toutes les conséquences d'un 

acharnement thérapeutique. 

 

On devrait faire prendre conscience à ceux qui sont 

porteurs de tares génétiques, de ce qu'ils risquent 

d'imposer à leur descendance s'ils veulent assouvir 

un désir personnel d'enfants. Ces enfants-là risquent 

de les maudire et ils auront raison. 

Pour ne pas s'opposer à des tabous religieux et 

sociaux-culturels relativement récents, on arrive à 

accepter toutes sortes d'aberrations. 

Par exemple, un couple de sourds-muets par 

anomalies génétiques différentes, va être encouragé 

à faire un enfant, en effet, les anomalies étant 

différentes, l'enfant peut être apparemment normal. 

(Il faut cependant que ce soient des personnes 

autres que les parents qui le prennent en charge 

pour lui apprendre à parler ...) 

Si la nature, en sélectionnant au mieux les données 

chromosomiques, camoufle les deux tares, malgré 

tout elles sont là, inscrites et se manifesteront plus 

tard dans la descendance si un conjoint vient à 

présenter une de ces deux anomalies. 

 

N'oublions pas que nous sommes le fruit de 

millions d'années d'évolution tout au long 
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desquelles la sélection a été implacable. 

Pourquoi renier cette sélection naturelle dont nous 

sommes issus et agir à l'inverse ?  

Où est la véritable cruauté ?  

Si tous ceux qui nous ont précédé avaient agi de la 

sorte, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y 

aurait plus un seul être humain sur Terre depuis 

bien longtemps ! 

Au rythme où nous allons, en cultivant des tares de 

plus en plus nombreuses, nous courrons le risque 

d'extinction de l'espèce humaine en quelques 

générations. 

 

La responsabilité de son être: 

 
Un autre handicap induit le même processus 

d'affaiblissement voire de disparition : La 

surprotection dans tous les domaines. 

L'individu ne se prend plus en charge lui-même, il 

est pris en charge par des assurances en tout genre. 

Sur le plan de la santé, c'est une invitation à la 

maladie. 

Les congés maladie deviennent un droit pour 

l'individu. Il est d'autant plus enclin à devenir 

malade qu'il sait qu'il sera payé et assuré de garder 

son emploi. 

Il se sentira même frustré s'il n'a pas fait usage de la 

totalité des journées accordées par son 

administration. 

Ceux qui s'intéressent à leur travail, qui en sont 

responsables et ont plaisir à le faire, sont beaucoup 

moins malades. Ils n'y ont aucun intérêt... 

Les mesures de l'assurance maladie, qui étaient 



147 
 

prises, à l'origine dans un sens de progrès et de 

bonté humanitaire, aboutissent à l'effet inverse du 

but recherché. 

Si elles sont toujours utiles et même indispensables 

dans un cas sur dix, il faut reconnaitre qu'elles sont 

nuisibles dans les neuf autres cas.  

Il est bien connu par exemple que les accidents du 

travail, quand ils affectent des employés qui se 

sentent à tort ou à raison, exploités, frustrés, 

mettent deux, trois ou dix fois plus de temps à 

guérir.  

La personne, inconsciemment, cherche à justifier 

un " taux d'invalidité " qui même s'il donne droit à 

une pension ridicule en proportion du mal, sera 

revendiqué essentiellement pour essayer de dire aux 

autres combien ils lui ont fait du tort... 

 

Il ne s'agit pas de dire qu'il faut supprimer ces 

mesures sociales, il faut que les personnes qui les 

utilisent soient simplement conscientes que ce n'est 

pas une aide qu'on leur fournit, mais un handicap, 

une invitation à se décharger de soi-même sur les 

autres, à ne pas s'assumer. 

 

Tout ce qui va dans le sens d'une trop grande 

sécurisation est dangereux. 

C'est un facteur connu en biologie animale : une 

espèce dont les prédateurs ont disparu est en danger 

elle-même. 

Le risque fait la vie, alors que la sécurisation 

donne un ordre de mort.  

C'est le risque qui donne envie d'évoluer. Or ce qui 

caractérise l'espèce humaine en ce moment, c'est 

justement de n'avoir aucune envie d'évoluer, même 
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simplement sur le plan physique. 

Par exemple, par le passé, l'enfant a toujours eu 

envie de voler tel un oiseau, maintenant que l'avion 

est inventé, il veut simplement monter dans un 

avion, c'est tout ! 

Tant qu'il y a espérance, tant qu'il y a un but 

d'évolution, on dit :  

- "je veux vivre", il y a oubli de la mort. 

Le manque d'espérance fait que l'on dit alors : 

- "je ne veux pas mourir" et là, c'est l'inverse, il y a 

oubli de la vie. 

 

On peut donc envisager la maladie comme la 

conséquence d'une fuite, d'un refus de s'assumer, 

d'un découragement ou d'une impossibilité de vivre 

une situation donnée (problèmes familiaux, 

professionnels, contraintes diverses, etc.). 

 

La personne qui a cette attitude mentale négative va 

facilement trouver de quoi faire apparaître une 

maladie.  

- Elle fera appel aux mémoires-maladies de ses 

ascendants, inscrites dans son génétique (diabète, 

goutte, etc.).  

- Elle aura la hantise de telle ou telle maladie, parce 

qu'elle aura vu un proche en souffrir et en mourir 

(cancer ou angine de poitrine..) Et c'est cette 

obsession qui permettra à la maladie de prendre 

prise. 

- Ou bien elle s'adressera aux circonstances 

extérieures pour la concrétiser ( froid, pluie, 

nourriture...).Qui d'entre nous ne connaît pas 

quelqu'un dans son entourage que le moindre 

courant d'air agresse ? 
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La personnalité psychologique du sujet intervient 

aussi. 

Une nouvelle branche de la médecine essaie de 

définir les rapports étroits existant entre des traits 

psychologiques bien précis et certaines maladies 

dont ils sont peut-être le fondement.  

En fait, plus ces études seront poussées et plus se 

révèlera le rapport entre personnalité et maladie. 

On finira même par découvrir quel est le mode de 

pensée précis qui est à l'origine de telle affection.  

Par exemple : 

- On sait que tous les malades atteints de la maladie 

de Parkinson, sont des anxieux bien avant que la 

maladie n'apparaisse. Il y a un lien entre la maladie 

de Parkinson et une forme d'anxiété bien 

particulière. 

- Un otage américain en Iran, agressé dans son 

mental, l'a ressenti comme une frustration 

sentimentale violente, et a développé une sclérose 

en plaque. 

- Le fait de fixer son attention sur une petite lésion, 

d'en faire une obsession, peut la transformer en 

cancer. 

Psychisme et guérison spontanée 

Ainsi, si on admet que la maladie est induite par une 

attitude mentale négative, on peut logiquement penser que 

la guérison peut être obtenue de la même façon. 

 

Par sa pratique quotidienne, le médecin sait bien que le 

malade qui a de bonnes raisons d'avoir envie de guérir, a 
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bien plus de chances d'y parvenir que celui qui n'a plus le 

goût de vivre. 

 

Poussé à l'extrême, ce processus psychique aboutit à des 

guérisons spontanées, inexpliquées, de maladies 

classiquement mortelles à 100%. 

Pourquoi ce phénomène qui est la clé même de la guérison, 

qui est connu en médecine courante, n'est-il pas le sujet de 

davantage de recherches de la part de ceux qui veulent 

soigner ? 

Souvent ce phénomène est attribué à tort à une 

intervention extérieure: pèlerinage du Chemin de Saint-

Jacques, visite du tombeau d'un personnage célèbre 

pratiquement déifié tels celui de Napoléon jusqu'au III
ème

 

Empire, le tombeau de Lénine, le tombeau de Mao jusqu'à 

ces derniers temps, relique d'un saint très honoré, ou 

renommée de certaines grottes miraculeuses... 

Ce phénomène existait aussi dans certains temples de 

l'ancienne Égypte, dans les lieux sacrés de la Grèce et de la 

Rome antiques... 

Mais n'oublions pas qu'il existe aussi des guérisons 

spontanées chez des malades restés dans leur milieu 

ordinaire et sans aucune intervention particulière... 

 

Il est donc absurde d'attribuer la guérison spontanée, 

phénomène reconnu et vérifiable, à telle ou telle religion, à 

tel lieu ou à tel personnage. 

D'autant plus que par la simple loi du nombre, elles sont 

automatiquement plus fréquentes dans les endroits où il y a 

beaucoup de personnes qui s'y rendent. 

Si par exemple on compte une guérison spontanée pour 

mille ou dix mille malades, en attirant trois millions de 

patients dans un même lieu de pèlerinage, des guérisons 

vont automatiquement apparaître. Statistiquement le 
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nombre n'y sera pas plus élevé que dans un lieu 

quelconque. 

 

On pourrait en fournir la preuve en rassemblant les 

malades d'un département ou d'une grande ville dans un 

endroit donné, en leur fournissant de bonnes raisons de 

croire que des guérisons peuvent s'y accomplir... avec 

l'émotion, le choc de foule,..etc., le vrai miracle serait qu'il 

ne se passe rien ! 

 

L'important est donc de ne pas tomber dans le piège 

d'attribuer à ces guérisons dites " miraculeuses " une valeur 

de preuve pour renforcer tel ou tel culte.  

Ce raisonnement serait faux et ne mènerait à rien. 

De plus, chacun de ces cultes se bâtit sur les cendres d'un 

autre, et bien des cultes anciens, " grands faiseurs de 

miracles " se sont éteints d'eux mêmes.  

Comprendre le processus réel de la guérison spontanée et 

de la guérison en général est vraiment essentiel. 

La guérison peut survenir à tout moment si quelque chose 

change dans le mental du malade, se met en mouvement, 

s'il a envie de réagir, de se débloquer parce qu'il comprend 

l'inutilité de son blocage ou qu'il s'ouvre à une meilleure 

compréhension de lui-même ou des autres. 

Si pour une raison quelconque il reprend confiance en la 

vie, ou croit en un amour vrai, gratuit, il va s'intéresser à 

tout autre chose qu'à lui-même. Sa maladie devient alors 

pour lui vraiment secondaire ou totalement 

inintéressante : c'est gagné, il fabriquera les anticorps 

nécessaires ou mettra en jeu des programmes que ses 

cellules n'appliquaient pas jusque là.  

La maladie peut alors disparaître quasi instantanément ou 
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lentement selon les modalités utilisées par le corps.  

La personne ne s'en apercevra d'ailleurs pas 

immédiatement puisqu'elle n'y accorde plus d'importance... 

et ce n'est qu'au bout de quelques jours ou de quelques 

mois qu'elle réalisera - " tiens, c'est vrai, je n'ai plus mal ! " 

 

C'est sur ce facteur de remise en mouvement que jouent 

les pèlerinages mais naturellement, c'est sur le plan 

psychique seul que la démarche est nécessaire et suffisante. 

Elle n'est qu'accessoire sur le plan physique. 

Bien sûr la combinaison d'un fort désir intérieur et d'une 

émotion extérieure intense peuvent aider. 

C'est aussi sur cela que jouent les lieux de pèlerinages, où 

se pratiquent cérémonies, chants, rassemblements... On 

peut parler de " mise en condition favorable ". 

La récupération du phénomène de guérison par un système 

quelconque est une escroquerie mentale grave. Pour la 

personne chez qui survient le mouvement intérieur : passer 

du blocage de la maladie au mouvement vers la vie, cette 

guérison va sur un plan mental se retrouver à nouveau 

piégée et bloquée différemment. La personne va croire que 

ce qui s'est passé en elle lui a été donné par un lieu, un 

personnage ou une prière. 

Or, s'il y a eu guérison, c'est que quelque chose d'important 

s'est passé en elle alors que le lieu n'était qu'un prétexte.  

Elle guérit parce qu'elle s'est ouverte à quelque chose de 

plus vaste. 

Il s'agit d'une attitude positive d'élargissement, de don, 

tandis que lorsque des malades se rassemblent sur un lieu 

de pèlerinage, la plupart viennent, sans en avoir 

conscience, en ne pensant qu'à leur mal, suppliants, 

inexistants. 

 

Pour guérir, un malade doit comprendre que sa façon de 
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voir les choses est fausse, qu'il ne va pas dans le sens de la 

vie. 

Par exemple, un malade trop socialisé doit percevoir que sa 

maladie est une mauvaise adaptation à un monde trop 

artificiel et que c'est parce qu'il a accepté cette fausse 

adaptation à cette fausse vie qu'il a développé une maladie 

de " civilisation ". 

Il doit prendre conscience qu'il est pris dans un jeu infernal 

avec lui-même. 

Il est comme l'enfant s'identifiant aux soldats de plomb 

avec lesquels il peine pour leur faire gravir un monticule de 

quelques centimètres. Il comprendra qu'il est prisonnier 

d'une habitude mentale inconsciente que lui dicte la 

comédie qu'il doit jouer quand la vie l'agresse : il est la 

victime qui subit le joug de la contrainte alors qu'il se 

l'impose lui-même. 

Il doit arriver à comprendre que ses croyances, ses peurs, 

ses sentiments, ne sont pas les réalités absolues qu'il croit 

mais ne sont que très relatifs, liés à son époque, à son lieu 

de vie, à sa culture, à sa famille ou à lui-même.  

A l'inverse, ce qu'il va tenir pour vrai, peut être aussi vrai 

en un autre lieu, à un autre moment, chez d'autres hommes.  

Il doit savoir que la vérité dépasse sa vérité, qu'elle 

réconcilie et enveloppe les contraires par leur 

compréhension. 

Il doit rattraper le retard qu'il a pris dans son évolution, 

pour que ses maux, reflets de son arrêt momentané, 

puissent s'effacer. 

Il découvre alors que le but de sa vie n'est pas de perpétuer 

le système de pensée dans lequel son milieu l'a figé, mais 

au contraire de le critiquer, le discuter, le faire évoluer vers 

moins de restrictions. 

 

Il sait alors que ses maux n'étaient pas les coups d'un sort 
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injuste mais les conséquences logiques de son 

incompréhension du sens réel de la vie. 

Il les effacera en cessant de leur prêter l'attention qu'ils 

n'ont jamais mérité. 

On est malade bien souvent parce que l'on se construit ainsi 

et que l'on se donne comme modèle de vie, une image de 

mort. 

 

Le jour où, par sa compréhension, l'homme cesse de se 

prendre pour la valeur finale de son existence, il atteint 

la guérison mentale.  

Ce jour-là on peut dire qu'il est dans la vérité et qu'il 

participe à la vie.  
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CABALE 
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Origine et évolution de la Cabale 

Thot, Messager des dieux, lui-même dieu de la parole et de 

la science, est représenté sur un papyrus fort ancien tirant 

des lettres du portrait des dieux. 

L'écriture, selon toutes les traditions, d'origine sacrée, 

représente un lien entre l'Esprit et l'homme: L'écriture est 

créée par l'Esprit, mais destinée à l'homme. 

 

Au départ, l'Energie primordiale créa le Verbe ou plutôt 

elle se manifesta par le Verbe, le Son. 

L'homme utilisa les lettres et les mots pour représenter 

cette puissance qu'il concrétisa symboliquement par le 

nombre. 

Verbe divin, alphabet sacré, le son est véhiculé par les 

lettres. 

Cela est tellement vrai que les prêtres de l'Égypte ancienne 

étaient choisis pour leur voix, apte à reproduire les sons 

divins. 

 

La lettre est un symbole. 

Ce mot vient du grec "sunballein" qui signifie réunir: le 

symbole est un lien entre l'Esprit et la matière. 

Entité vivante, concrète, il véhicule l'Esprit créateur qui lui 

a donné naissance.  

Chaque graphisme a une force propre et un rayonnement 

qui influence le cerveau humain. 

 

Ainsi, prenons quelques exemples  
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La lettre D 

Depuis les temps les plus anciens, le D a été représenté par 

un triangle pointé vers le haut, daleth hébreu ou delta grec. 

Signifiant la porte en araméen, il a toujours symbolisé la 

spiritualité dans l'inconscient de l'homme, la porte que doit 

passer l'initié pour accéder à l'intelligence divine ou le 

delta qu'utilisèrent de nombreux mouvements ésotériques. 

D, première lettre de Dieu, de Déos. 

La lettre E  

5
ème

 lettre des alphabets araméen, hébreu, grec, latin et 

français. 

Sa plus ancienne représentation hiéroglyphique est un 

dessin figurant un homme les bras levés, véritable attitude 

de la prière depuis longtemps oubliée. 

Gardant l'attitude des bras au ciel, le dessin de la lettre 

évolue, formant le Hé hébraïque, puis l'Epsilon grec et le E 

latin. 

La Cabale attribue à cette lettre la signification de " souffle 

qui crée la vie ", ce qui est figuré par l'aspiration du H. 

- Hé est formé du H, liaison homme-dieu.  

- Hé est l'homme initié. 

L'évolution fit que la lettre perdit son accent et devint E en 

Français seulement, le E latin se prononçant encore É. 

Perdant son accent Iod, c'est-à-dire, perdant son esprit, on 

lui attribua le symbolisme de l'homme. 

De valeur 5 ou 500 en latin, 5.000 en grec, il était encore 

au moyen-âge une lettre numérale, mais de valeur 250 

seulement. 

Que signifie cette évolution? 
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L'homme au départ, proche de l'Esprit : c'est le Hé  

Le Hé des Phéniciens, des Égyptiens et des Hébreux. 

Dans son évolution au fil des ères, l'homme se montra, de 

plus en plus structuré et matérialiste, perdant la spiritualité.  

Il devint alors E.  

A lui de retrouver le Iod, l'accent, la virgule qui en 

notation musicale est le soupir, peut-être justement le 

souffle, principe de Vie.  

L'évolution de la lettre dans le temps a symbolisé la 

direction qu'a pris l'homme. 

La lettre Hé est un symbole, un pont entre l'Esprit et 

l'homme.  

L'homme par la liberté qu'il a eue d'évoluer vers le bien ou 

vers le mal, a modifié ce symbole : Hé devenu E a perdu 

l'esprit initial en même temps que la sonorité, E étant une 

lettre sourde ou E muet. 

 

Les Hébreux, utilisant un savoir qu'ils détenaient d'Égypte 

affirmaient qu'à l'image de l'homme qui a une âme et un 

corps, l'alphabet comprend les voyelles et les consonnes, 

âme et corps des mots.  

Il a été prouvé en effet qu'au début de son évolution, 

l'homme préhistorique ne pouvait anatomiquement pas 

prononcer les voyelles, son larynx n'était pas formé pour 

cela et qu'elles ne sont apparues qu'au fil du temps : 

 

Voyelles = Voix de EL = voix de Dieu 

 

Evolution veut dire déroulement. Et l'on peut dire que, si le 

départ de toute civilisation s'est fait dans les régions 

proches de l'Égypte, l'évolution a transporté ce berceau 

dans d'autres lieux. 

La tradition égyptienne divulguée, vulgarisée et usurpée 

par Moïse, fût remplacée par la civilisation grecque puis 
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latine qui influença le monde entier.  

Ce déroulement des influences spirituelles suit un 

mouvement de spirale autour du bassin méditerranéen. 
 

Un langage sacré doit garder sa compréhension totale. 

Divulgué, il perd en même temps que le secret, son sens 

sacré et toute son importance. 

Le secret n'était gardé que pour préserver la pureté. 

C'est ce qui explique que, lors des sacrifices à Thot, les 

langues des prêtres étaient immolées, pour ne pas laisser 

place à un risque de trahison. 

Les 3 Langues Sacrées 

Véhiculant la connaissance, elles étaient connues des 

alchimistes : 

Le Soufre, principe actif qui agit sur le mercure, lien, 

aimant, représente la manifestation de l'énergie créatrice. 

Les alchimistes voyaient le même rapport entre soufre et 

matière, qu'entre Soleil et Univers. 

Le Soufre Alchimique, composé des 3 métaux rouges, est 

défini par la trinité des A. 

 

- Apollon symbolisant l'or. 

- Aphrodite symbolisant le cuivre. 

- Arès symbolisant le fer.  

 

On leur a attribué trois planètes, respectivement: 

Soleil, Vénus, Mars = SVM 

La trinité des A, correspond aux trois A de l'Azoth de 

Paracelse, cachant là les trois langues sacrées. 
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de A à Z Latin 

de A à Oméga Grec 

de A à Thau Araméen 

Soit: AZOTH. 

Araméen, grec et latin sont les trois langues désignées, 

importantes pour la spiritualité. 

 

Le Mercure : Principe alchimique androgyne de liaison, 

d'échanges, de réceptivité, messager des dieux aux pieds 

ailés, représente ces trois langues sacrés. 

Il a pour symbole : le Soleil et la Lune en travail. C'est par 

leur alternance qu'est la Vie. 

Le Mercure, reine blanche des alchimistes, est : 

A Z O C H ou M I D A S. 

Sa composition a toujours été un mystère représentant les 

métaux blancs, il est : 

- ARTEMIS 

- ZEUS 

- OPS (la terre blanche) 

- CRONOS 

- HERMES 

 

On l'a aussi désigné par les noms latins 

- MERCURE 

- IUPITER 

- DIANE 

- ASTER (ou Ops) 

- SATURNE 
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Soit : MIDAS, le roi auquel la légende attribue le pouvoir 

de tout transformer en or. 

Le Graphisme 

La lettre a aussi un symbolisme dans son graphisme même, 

dans sa forme. 

La forme rayonne et influence le cerveau. 

Si on considère les lettres latines, on s'aperçoit que la 

forme des majuscules n'a que très peu évolué au cours des 

siècles et que les minuscules ne sont apparues que bien 

plus tard. 

Les majuscules sont plus symboliques, graphismes 

du haut, signatures divines, représentatives des 

choses du haut, des choses célestes. 

Les minuscules, plus arrondies, sont plutôt 

attribuées aux choses matérielles. 

On a gardé cela dans nos expressions : lorsqu'on veut 

donner de l'importance à quelque chose, on met une 

majuscule. 

" L'Amour avec un grand A ". 

D'une façon plus générale, on peut dire que les écritures 

anguleuses sont plus symboliques que les écritures 

arrondies. 

 

Le Grand Alphabet formé des 72 caractères runiques aux 

formes rectilignes, est réservé au sacré, caractères inscrits 

dans le rectangle d'or de 2 sur 1. 

 

Le Petit Alphabet ou écriture carrée est destiné à 



162 
 

l'homme, il possède deux fois moins de caractères : 36 et 

s'inscrit dans un carré d'or de 1 sur 1, moitié du rectangle 

d'or.  

 

Les majuscules latines, plus arrondies que les caractères 

grecs, ont perdu une part de leur symbolisme. Mais le 

peuple latin conquérant et guerrier, permit le 

développement de cet alphabet. 

Les romains, sans grandes préoccupations philosophiques, 

ont eu pour mission de répandre cet alphabet quasi mort au 

monde entier, mais du fait de leur mentalité, ils 

commencèrent à perdre l'esprit de la lettre. 

Cette tendance s'est accentuée dans le développement du 

français puisque le Hé encore prononcé É en latin devient 

E en français.  

Ce sera peut-être l'objet d'une quatrième langue sacrée, à la 

fin du cycle, de rendre l'Esprit de la Lettre ?  

Les Nombres : 

C'est par la numérologie des lettres que la cabale a une 

valeur de véhicule spirituel universel. 

Le nombre correspond, en effet, à une mémoire beaucoup 

plus ancienne inscrite dans l'inconscient de l'homme. 

Si l'homme est aujourd'hui une synthèse de tout ce qui l'a 

précédé dans l'évolution et qu'il en garde la mémoire, le 

moment où le nombre est apparu, le moment où l'homme a 

été capable de compter - ses enfants, ses flèches, ses doigts 

- ce moment est beaucoup plus ancien que le moment où il 

a pu commencer à parler. 

 

Le premier graphisme du UN, puis du DEUX, du TROIS, 

du QUATRE, est infiniment plus antérieur au premier 
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graphisme de la Lettre. 

L'hominien comptait mais ce n'est que très récemment que 

l'homme a appris à parler.  

L'enfant d'ailleurs compte avant de savoir écrire.  

Le chiffre précède l'écriture. 
Mais, si tout est issu de UN, par mutations et 

transformations multiples et successives, on peut dire que 

le langage des lettres des différents alphabets puis des 

mots, ont pour origine un tronc commun : le nombre, le 

chiffre. 

C'est le nombre qui les réunit, à un stade original, 

précédant leur division en alphabets et en langues 

différentes selon le temps et le lieu. 

 

Le but des diverses cabales est de réunir, au niveau du 

dénominateur commun: le nombre, tous les langages - 

de montrer que toutes les langues ont une source commune 

qui les réunit par delà leurs différences. 

 

Si la lettre est évolutive, que le langage est évolutif, variant 

selon le temps et le lieu du Savoir, le chiffre est 

immuable. 

UN restera toujours UN. 

Mais, si pour l'homme primitif le nombre ne représente que 

la désignation d'une quantité, pour l'homme en évolution 

qui cherche autre chose que la matière, il en est autrement. 

Il cherchera l'Esprit derrière le symbolisme du nombre et il 

s'apercevra que le Nombre correspond à des schémas 

immuables de pensée et d'organisation. 

1. UN : Principe premier, il représente l'énergie 

originelle dans son unité, non manifestée, incréée 

pourrait-on dire. 



164 
 

UN précède l'apparition de la création et UN suivra 

la disparition de la création. 

2. DEUX : Première division que l'Esprit fit de lui-

même, changeant d'état, fécondant son habitat, 

créant son réceptacle. 

DEUX ne peut pas exister sans UN. 

3. TROIS : Chiffre de la trinité, seul principe de Vie.  

Le positif et le négatif ne peuvent exister que 

réunis. 

Le jour et la nuit n'existent que par leur alternance, 

que parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. Ce lien, cet 

aimant, est l'Amour divin.  

La Trinité représente la création en mouvement. 

Dans le monde physique existe la trinité : 

Masse - Espace - Temps 
Dans le monde spirituel existe la trinité : 

Vide - Mémoire - Mouvement 

4. QUATRE : Chiffre de la création dans ses 4 

éléments, air, feu, eau, terre, chiffre de l'Univers. 

C'est la manifestation divine arrêtée dans son 

mouvement. 

Le carré, figure finie, fermée sur elle-même, 

symbolise la Terre : les quatre coins de la Terre. 

QUATRE, c'est l'Univers dans sa création 

matérielle. 

Les Pythagoriciens voyaient dans la succession 1, 

2, 3, 4, toute l'explication de la création. 

5. CINQ : Chiffre qui désigne l'homme, ses 5 doigts. 

5 est la somme de 2 et de 3. 

- Le chiffre 2 qui, dans l'Antiquité symbolisait la 
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mère, c'est-à-dire la réceptivité, est l'équivalent de 

la lettre B qui, dans sa représentation 

hiéroglyphique est une maison.  

- Le chiffre 3 qui est le principe de vie est le 

mouvement de la création, du spirituel vers la 

matière. 

L'homme, résultat de 2 et de 3 devra, dans son 

évolution, retrouver le lien Esprit-Matière et 

redonner à la matière sa raison d'exister : être un 

support pour l'Esprit. 
L'homme sera alors la " quintessence " de la 

manifestation matérielle.  

Le Nombre n'est pas un symbole conventionnel : 

l'animal même, de part sa propre existence, a la conscience 

du nombre. 

Il se sait individu distinct des autres et la femelle sait 

qu'elle a deux ou trois petits, elle ne peut les compter et sa 

compréhension mentale se limitera à 2 ou 3. 

Si, même l'animal a conscience du nombre, c'est bien la 

preuve que c'est la première abstraction mentale réalisée 

par l'être vivant et elle s'avère d'ailleurs inhérente à la vie 

de tout individu. 

 

Les nombres peuvent donc s'adresser à tout le monde, car 

ils représentent une connaissance accessible à tous, bien 

plus ancienne et bien moins conventionnelle que le 

langage, l'alphabet ou même simplement l'image.  
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Tableau des 5 Alphabets 

GREC LATIN HEBREU FRANÇAIS ARAMEEN 
Cumuls 
Rang Valeurs  

A 1 A 1 A 1 A 1 
 

1 1 1 1 

B 2 B 2 B 2 B 2 
 

2 2 3 3 

C 3 C 3 C 3 C 3 
 

3 3 6 6 

Δ 4 D 4 D 4 D 4 
 

4 4 10 10 

E 5 E 5 E 5 E 5 
 

5 5 15 15 

Z 6 F 6 V 6 F 6 
 

6 6 21 21 

H 7 G 7 Z 7 G 7 
 

7 7 28 28 

Θ 8 H 8 H 8 H 8 
 

8 8 36 36 

I 9 I 9 T 9 I 9 
 

9 9 45 45 

K 10 K 10 Y 10 J 10 
 

10 10 55 55 

Λ 11 L 11 C 20 K 11 
 

11 20 66 75 

M 12 M 12 L 12 L 30 
 

12 30 78 105 

N 13 N 13 M 40 M 13 
 

13 40 91 145 

Ξ 14 O 14 N 50 N 14 
 

14 50 105 195 

O 15 P 15 S 60 O 15 
 

15 60 120 255 

Π 16 Q 16 Ou 70 P 16 
 

16 70 136 325 

P 17 R 17 P 80 Q 17 
 

17 80 153 405 

Σ 18 S 18 Ts 90 R 18 
 

18 90 171 495 

T 19 T 19 K 100 S 19 
 

19 100 190 595 

Υ 20 V 20 R 200 T 20 
 

20 200 210 795 

Φ 21 X 21 Sh 300 U 21 
 

21 300 231 1095 

X 22 Z 22 Th 400 V 22 
 

22 400 253 1495 
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Ψ 23 
    

W 23 
   

276 1995 

Ω 24 
    

X 24 
   

300 2595 

      
Y 25 

   
325 3295 

      
Z 26 

   
351 4095 
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Cabale expression de Vérité 

Pour laisser un message destiné au futur, message qui était 

en fait la transmission d'une connaissance spirituelle, ceux 

qui détenaient le Savoir eurent deux possibilités : 

- les hiéroglyphes ou 

- l'écriture symbolique.  

 

Les hiéroglyphes, du grec hiéros: sacré et glyphos: 

caractères, écriture sacrée ont été utilisés en Chine, dans 

certaines régions d'Amérique du Sud et en Égypte. 

Mais, si les deux premiers ont eu une diffusion limitée, les 

idéogrammes égyptiens se sont étendus, donnant naissance 

aux lettres que nous utilisons. 

 

Les 3.000 caractères connus étaient utilisés par le peuple à 

des fins de commerce, récits historiques ou même pour les 

préoccupations religieuses, écriture sacrée d'un premier 

niveau, divulguée, connue de tous.  

 

L'écriture symbolique utilisée pour la transmission de la 

connaissance spirituelle est basée sur un alphabet sacré et 

secret, connu seulement des initiés. 

 

Message de la création, elle représente un des moyens pour 

l'homme d'accéder aux mystères divins et a permis de créer 

un langage universel réservé au sacré, langage composé 

d'un nombre limité de mots mais de grande valeur 

symbolique. 

 

Ces lettres ont une importance par leur forme, leur valeur 

numérique, leur phonétique, leur vibration propre et même 

par la place qu'occupent les lettres dans un mot. 
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Chaque lettre, chaque mot a un mouvement du corps qui 

lui correspond et c'est ce principe qu'a utilisé le yoga et que 

certaines sectes occidentales ont repris dans leurs rituels. 

 

Les caractères n'étaient pas gravés dans la pierre mais 

plutôt dessinés, et ils pouvaient être ainsi effacés par les 

intempéries. 

 

Les hommes utilisaient une pierre blanche calcaire sur une 

pierre noire, tourmaline, silice, ils y inscrivaient des 

caractères sacrés puis présentaient cette pierre au ciel. 

 

Dans les langues mortes, il y a souvent correspondance 

entre une lettre et un nombre. 

L'exemple le plus simple est l'alphabet latin, ou /V désigne 

5, I = l'unité, X = dix, etc. on les appelle les lettres 

numérales. 

 

Les lettres de l'alphabet sacré ont une valeur numérique 

originelle. 

Les chiffres comme les lettres ne sont pas une invention 

due au hasard ou à l'arbitraire de l'homme.  

Ils sont l'objet d'une constatation.  

Les lettres composent un mot, engendrent un rythme, donc 

une fréquence et une résonnance dans le cerveau de celui 

qui l'entend. 

Ceci était déjà connu des Égyptiens qui ont assigné à la 

vibration d'une lettre ou d'un mot un nombre précis. 

Ce rythme, cette vibration transmettent l'essence même du 

symbole qui est alors perçu par le cerveau, au delà du sens 

du mot qui, lui, peut varier avec le temps. 

On peut dire qu'un mot sacré a une puissance que l'on 

définit par un chiffre, une valeur numérique. 
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Ainsi, le tétragramme hébraïque : 

Y H W H = 10 + 5 + 6 + 5 = 26 

comme les 26 lettres de notre alphabet français. 

Chaque membre a sa valeur pleine. 

- Un est 1, 

- Deux contient 1 et 2 et aura pour valeur 1 + 2 soit 3. 

Ce qui explique que la dualité n'existe pas, toute vie étant 

une trinité. 

Le chiffre 2 n'existe que dans sa fonction cumulative 

contenant les chiffres 1 et 2, il a pour valeur propre 3. 

Deux est déjà une trinité. 

 

- Trois qui a en lui 1, 2 et 3 a pour valeur 6. 

- Ainsi Quatre devient 10  

- Cinq devient 15. 

 

C'est la tétractys. 
 

La somme des 10 premiers nombres donne 55 

La somme des 11 premiers nombres donne 66 

La somme des 17 premiers nombres donne 153 

La somme des 22 premiers nombres donne 253 

La somme des 36 premiers nombres donne 666 

 

C'est la valeur numérique de la somme des nombres qui 

constitue le chiffre et non le chiffre lui-même qui compte, à 

l'exception de 1 qui reste 1. 

 

L'impact que peuvent avoir les mots sur le cerveau est 

important. 

Ce Savoir transparaît dans les écrits biblique où Dieu 

demande à Adam de nommer chaque chose pour qu'elle 

existe. 

Le nom n'est qu'un vêtement, qu'un contenant. Chercher à 
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connaître l'âme de ce nom est rechercher la Vérité et la 

Cabale est la recherche de cette Vérité. 

 

Tout langage, de n'importe quel peuple, a gardé une 

signification ésotérique et pourrait avoir sa propre cabale. 

Les Égyptiens savaient que la vie est fondée sur trois 

principes : 

- le KA, âme divine, ensemble des qualités divines qui 

stimulent l'être. Khoum a donné à l'homme qui naît son 

Ka, c'est à dire son double spirituel, l'autre soi-même, son 

ange gardien. Il est immortel et indestructible. 

 

- le BA, représenté par un oiseau, c'est notre âme mortelle, 

personnification de notre être, bonne ou mauvaise. 

 

- l'AKH, symbole de la force divine dont il est la puissance 

de réception. C'est le javelot. 

 

Le tout est relié au corps charnel, le Khet.  

Ses mots sont sans équivalent dans notre langue. Leur 

étude donne un sens à la vie et assure, disaient les 

égyptiens, l'immortalité. 

La liaison des trois principes KA - BA - AKH est à 

l'origine du mot Cabale. 

Le mot " tradition " se dit en hébreu kabbalah. 

La tradition s'efforce en effet de garder aux mots leur 

vibration originelle. 

Cette vibration originelle est conservée au-delà du sens que 

peuvent acquérir les mots soumis à l'épreuve du temps et 

de la corruption des hommes qui veulent souvent leur 

donner un sens qu'ils n'ont pas, et cela dans un but parfois 

intéressé. 
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Dans la Bible il est dit que Moïse, prêtre enfui d'Égypte, 

reçut de la main de Dieu les Tables de la Loi et, en même 

temps, l'Alphabet sacré dont les caractères auraient été 

tracés par Dieu lui-même. 

Cela se passait au mont Sinaï, quelques mois après la fuite 

d'Égypte. 

Comment Moïse a-t-il pu, au milieu des tribulations de 

l'exode, créer un alphabet parfait, somme des symboles 

vieux de plusieurs millénaires qui cachent la création 

divine ? 

La révélation du mont Sinaï, montagne de la Lune, cache le 

vol de la connaissance de l'alphabet sacré des prêtres 

égyptiens, langue mère de l'hébreu. 

Les égyptiens utilisaient en effet un alphabet secret, 

composé de 22 lettres, véritables hiéroglyphes (glyphes = 

sacrés). 

Moïse a usurpé ce Savoir qui n'appartenait qu'aux prêtres 

dignes de le mériter puis il a remanié l'alphabet, créant une 

nouvelle cabale : la cabale juive 

 

L'hébreu n'est pas une langue spécifique des peuplades 

sémitiques, mais plutôt une copie de l'alphabet égyptien 

ancien. 

Moïse divulguant et vulgarisant cet alphabet égyptien 

ancien, sacré, avoua le secret, et l'Égypte perdit son 

pouvoir spirituel, tout ce que conférait aux prêtres 

pharaoniques la connaissance qu'ils détenaient 

temporairement. 

 

Jacob transforma son nom en Israël (qui signifie : fort 

contre dieu)et définit ainsi réellement son peuple comme 

étant " fort contre Dieu ". 

Le symbolisme et la valeur d'une lettre étant immuables, 

puisque c'est l'âme de la lettre, les lettres ont été changées 
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dans l'alphabet hébraïque. 

Certaines lettres constructives sont devenues évolutives ou 

involutives, enlevant ainsi toute signification. 

 

La Torah interdit toute divulgation de la cabale, secret 

gardé car, par le remaniement de l'alphabet sacré, les 

Hébreux ont cru pouvoir être les maîtres des mystères 

divins, rendant l'homme aussi fort que la force dont il est 

issu en la mettant à la portée de l'homme. 

 

Langage sacré et secret, la cabale est l'argot, le langage 

parlé, la langue verte, verte comme l'émeraude, symbole de 

la vérité. 

L'Argo était le bateau construit par Argos ou Argus, celui 

qui voit tout, l'homme aux cent yeux. 

Ses passagers, les argonautes et son cher Jason allaient 

conquérir la Toison 

d'Or, quête de la Vérité, quête d'un trésor. 

Il est dommage qu'un initié, poète et mauvais garçon, 

François Villon ait mis ce langage au service des 

malfaiteurs. Depuis il est devenu l'argot de la cabane ou 

langage des prisons. 

Mais il est quand même remarquable que les malfaiteurs 

aient respecté les mots argot et cabane issus de la locution : 

" argot de la cabale ", le langage secret des initiés. 

 

Le cheval, cabalus, symbolise cette union du Haut et du 

Bas, du Ciel et de la Terre. 

Il a toujours représenté l'intuition éclairant la raison. 

Pégase, cheval ailé, représente l'inspiration née dans les 

eaux de l'inconscient où repose le Savoir. 

Animal fabuleux, on lui a donné le nom de quelque chose 

de fabuleux : 

KA - BA - AL, c'est à dire : "force donnée par Dieu" ou 
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"monture des Dieux". 

 

Seul, l'Alphabet cabalistique peut permettre de trouver et 

de prononcer les 71 noms sacrés et le nom ineffable, 

inconnu des hommes, que seuls pouvaient dire les 7 

Archanges, qui étaient symbolisés par le flambeau aux 7 

bougies. 

 

Le delta rayonnant des Francs-maçons, symbolisant l'âme 

du très haut est identifiable à la Mana universelle.  

La Cabale est de même source. 

Le delta franc maçonnique, la pyramide isiaque et Sirius 

symbolisent Osiris. 

L'œil au centre est celui d'Osiris, Ousir celui qui voit Tout. 

 

L'étoile à 5 branches est Sirius. Le G dans l'étoile, c'est 

God pour les francs-maçons écossais ou Gott pour les 

Francs-maçons allemands ; dans les loges des " grands 

initiés ", X représente le G de l'alphabet rune, Horus 

symbole du Soleil, fils d'Isis et d'Osiris. 

 

Les interprétations sont multiples, ce qui est normal, car 

l'important est le nom caché ! 

Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes quand sont prononcés 

correctement les noms. 

 

le Nom est un aspect du Ka, il anime le corps qu'il pénètre. 

Qui n'a pas de nom n'existe pas ! 

C'est pourquoi Adam donna un nom à chaque chose pour 

qu'elle soit. 

La corde à entrelacs qui fait le tour des temples était 

constituée à l'origine, par une corde à douze nœuds, treize 

intervalles.  

Cette mesure a été reprise par les celtes. 
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C'était la représentation de la chaîne avec ses douze initiés 

qui, lorsqu'ils la fermeront, feront apparaître le 13
ème

 par un 

nouveau nœud. Les intervalles correspondent aux êtres 

réels et les nœuds à l'âme.  

Le KA sera le 13
ème

 de cette chaîne de douze BA. 

 

Un vivant, au cours de son existence, peut s'identifier à un 

KA, c'est à dire jouer le rôle historique d'un Dieu ou d'un 

Héros. Il s'identifie, cabalistiquement, à ce dernier, à la 

seule condition formelle d'en connaître le nom secret. 

Ce nom secret est généralement inconnu de l'être qui le 

porte inconsciemment. Qui ne connaît le nom de son Ka ne 

peut prétendre à rien. 

Connaître le nom du Ka d'un Dieu permet de se rendre 

maître de celui-ci, comme le montre la légende d'Isis et du 

Soleil RA. 
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La Petite Écriture. 

La Cabale Originelle était formée de 72 lettres 

représentant l'Energie Originelle contenant le Verbe de la 

Création.  

 

Mais l'homme n'a eu droit qu'à la moitié de cette valeur : 

72/2 = 36. 

 

Ces lettres inscrites dans le carré d'or de 1 de côté, 

constituant l'alphabet hiéroglyphique égyptien ancien, dont 

est issue l'écriture hébraïque actuelle. 

On l'appelle Petite Écriture. 

 

La somme des 36 lettres, de 1 à 36, vaut 666. 

On peut faire plusieurs remarques quant à ce chiffre : 

1ère remarque: 

 

Cabalistiquement, on peut écrire 6 + 6 + 6 = 18 soit 1 + 8 = 

9. 

Ce qui signifie que cet alphabet représente bien l'homme 

qui cherche la vérité première : 9 = 10 - 1, c'est-à-dire : 

Iod = 10, moins 1, A, le Principe Premier = 9. 

L'homme qui cherche, c'est aussi 18 = 10 + 8 = Iod + 8 ;  

8 : chiffre de la connaissance. 

2ème remarque: 

La Bible donne 666 comme chiffre symbolisant 

l'Apocalypse, chiffre de la bête. 

Il vaudrait mieux dire chiffre de beith, beith étant la 
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maison en hébreu.  

Le hiéroglyphe égyptien de cette lettre représente d'ailleurs 

une maison:  

 

Beith, premier mot, première lettre du premier mot de la 

génèse, Bereshit, qui contient le livre entier et tout le 

mystère de la création, est aussi la première lettre du mot 

Berith qui veut dire " alliance " et qui devrait être l'alliance 

de l'homme et de l'Esprit. 

Le mot sacré Bereshit veut dire simplement : beith-reich-

ihs. 

- Reich veut dire : la tête, l'idéogramme égyptien 

primordial représentant un profil d'homme barbu. 

- IHS, monogramme de Jésus signifie : l'être, celui qui 

EST. 

Beith-reich-ihs : peut se traduire littéralement par : la 

maison de la tête de celui qui Est. 

 

Celui qui Est, qui a fait son initiation et a retrouvé l'Esprit 

Premier, va rayonner. 

Le rayonnement de son mental, de son cerveau, de sa 

Pensée et de sa Parole vont s'étendre et influencer le monde 

autour de lui.  

L'information qu'il mettra dans l'air, dans le ciel, sera alors 

perçue par les cerveaux des hommes disponibles. 

Dans l'Evangile de Thomas, c'est ce que Jésus dit logia 24 : 

" Il y a de la lumière en dedans d'un être lumineux et il 

illumine le monde entier ". 

 

BR-HIS, Bereshit, aurait dû être la représentation du 

Christ. 
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3ème remarque: 

On peut découper 666 ainsi : 

666 = 60 + 6 + 600 qui sont les valeurs numériques des 

lettres SVM. 

S = 60, V = 6, M = 40 ou 600. Le Mem final valant 600 en 

cabale hébraïque (voir tableau). 

 

Apocalypse vient du grec : "apocalupsis" qui signifie 

révélation. 

Le but de l'homme est d'être, SVM en latin, c'est la 

véritable voie de la sagesse à laquelle on n'accède que par 

dénudements et déconditionnements successifs. 

Défaisant les nœuds de son mental, l'homme accède à une 

plus large conscience et ses fonctions cérébrales 

augmentent ainsi. 

 

Les problèmes sont à résoudre et non à fuir. La recherche 

du plaisir n'est souvent qu'une fuite ou un oubli. 

Le cerveau de l'homme actuel, synthèse des générations 

qui l'ont précédé, doit être capable de reconnaître où est la 

Vérité.  

" Connais-toi toi-même et tu connaitras les Dieux et 

l'Univers ", est-il écrit au fronton du temple de Delphes. 

 

La libération de soi, puis le don de sa vie pour l'Esprit 

permettront quand le Temps sera venu, de reconstituer le 

puzzle divin primordial et ainsi l'énergie originelle pourra 

retrouver toute sa puissance. 

 

La véritable révélation, la véritable apocalypse, est la 

démystification des religions, créations d'hommes pour lier 

d'autres hommes. (religare signifie relier). 



180 
 

C'est démystifier les secrets de mouvements ésotériques 

qui n'existent que pour cacher leur ignorance, déjouer les 

conditionnements de l'éducation et de la société qui nous 

rendent esclaves de la matière. 

SVM, ÊTRE, c'est la seule voie vers l'Esprit. 

4ème remarque: 

Si du chiffre 666, on retire la valeur du travail de l'homme 

pendant tout le Cycle qui est de 565, on obtient : 

666 - 565 = 101 

Explication de la valeur 565 : Il s'agit de la somme 

numérique des 12 lettres involutives de l'alphabet 

araméen, représentant les 12 signes du zodiaque. 

C'est à dire le Travail du Cycle de l'homme signe par signe 

: 

F,V,Z,H,T,Y,L,M,V,P,K,R. 

 

100 est la valeur cabalistique de S I L : l'Esprit. 

S I L = 60 + 10 + 30 = 100. 

Donc 101 = S I L + 1 = S I L A. 

 

C'est là l'origine de l'importance du mot SIL connu de tous 

temps. 

 

Dans la Bible SILOÉ est traduit par "Envoyé". 

C'est aussi la piscine où les hébreux pratiquaient les 

baptêmes. Ils situent également leur nouvelle Jérusalem à 

SILON. 
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Alphabet Sacré de 36 Lettres. 

Cet alphabet peut être représenté par une figure triangulaire 

de 7 de côté. 

 

1. Les 7 lettres doubles, représentation des 7 jours de 

la création, situées sur le pourtour extérieur. 

2. 11 des 12 lettres simples situées à l'intérieur, la 

douzième étant à l'angle au sommet du triangle 

extérieur, symboles des 12 signes du zodiaque, de 

l'Univers en marche. 

3. Enfin, les 3 lettres mères reproduites trois fois, 

symbolisent la trinité : A S T. 

3 x 3 = 9 

9 + 1 = IOD = 10 

Protégeant le Iod central, elles forment la tétractys de la 

connaissance, connue et enseignée par Pythagore : 1 + 2 + 

3 + 4 = 10. 

 

- 14 : 2 fois 7 lettres doubles : 2 x 7 = 14 
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- 12 lettres simples 

-   9 : 3 lettres mères reproduites 3 fois : 3 x 3 = 9 

-   1 : le Iod central : 

Cela fait bien un total de 36 lettres. 

 

Alphabet de 22 lettres. 

ou Cabale Araméenne 

En réalité, l'homme n'a eu droit qu'à un alphabet de 22 

lettres, tables réduites, indignes de représenter la loi 

divine.  

Il apparaît dans le schéma de l'alphabet de 36 lettres, sur le 

pourtour du triangle intérieur et de la tétractys : 21 lettres et 

la lettre au sommet. 

Ceci est l'alphabet donné aux hommes il y a 4.000 ans. 

C'est la Cabale Araméenne. 

Les trois lettres mères A. S.T. 

Elles sont dites lettres constructives, car elles permettent 

de construire la matrice dans laquelle entrent toutes les 

autres lettres. 

 A           S           T 

 

- A ou Aleph : 
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Lettre de valeur numérique = 1 ou 1.000. 

C'est l'unité, l'Origine de Tout.  

Mais une définition péjorative donne la traduction de " 

gros bétail " vulgarisant ainsi le symbole d'Apis, le taureau 

qui représentait le dieu de l'époque zodiacale 

correspondante, ère où est apparue la Cabale. 

Le hiéroglyphe égyptien dessine, disent nos éminents 

égyptologues, une tête de taureau : qui, se dressant, 

deviendra l'alpha grec, symbole qui a une double 

représentation.  

 

- D'une part il représente l'ère du taureau marquée par la 

fécondité et la multiplication démographique, ère où il y a 

eu morcellement et disparition d'Osiris. 

- D'autre part, il symbolise le Soleil surmonté de la Lune, 

symbole du Mercure non arrêté, marquant ainsi 

l'avènement d'lsis, la Lune qui a détrôné Râ, représentée 

par les cornes du taureau.  

 

Marquant la première ère, c'est AN en hébreu, l'ère d'Apis 

marque le véritable début de l'ère de Satan. 

Dans le concept Judéo-chrétien, l'origine de l'homme ou 

ADAM remonte à environ 5.000 ans, époque qui situe l'ère 

du taureau Apis. 

Satan, SAT de A à N, demi cycle d'initiation de l'homme a 

été instauré par les hébreux puis repris par les chrétiens, 

image de leur égrégore devenue leur dieu. 

- S ou Samech : 
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S est la 15
ème

 lettre de valeur numérique 15 si l'on 

considère son rang dans l'alphabet, ou de valeur 60 si l'on 

tient compte de sa valeur propre. 

Sa traduction est : mouvement - le S symbolisant le 

serpent. 

Son graphisme primitif égyptien représente un arbre : 

 

Idéogramme que l'on retrouve en symétrie dans le dessin 

hébraïque du Samech. 

 

Il est donc formé par des symboles qui ont été repris par la 

chrétienté :  

La croix papale représentant : 

- le travail de l'homme Esprit 

 

- et le travail de l'homme matière. 

 

Il est ainsi un symbole hébraïque. 
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La valeur 15 peut-être décomposée en 10 + 5  

10 : chiffre de Iod et 

  5 : chiffre de l'homme.  

Samech, schématisé dès l'antiquité par un arbre représente 

l'arbre de la connaissance par laquelle l'homme accède à 

l'Esprit, c'est-à-dire l'initiation résultant du travail du 

Cycle. 

Sa valeur symbolique est tirée du carré magique de 3 qui 

donne toujours 15 et dont 5, l'homme, est le centre. 

 

Symbole solaire primitif, équivalent de ON, le Dieu 

Shamech ou Shamesh était adoré comme dieu du Soleil 

chez de nombreux peuples aussi différents que les 

Phéniciens et les Indiens d'Amazonie.  

- T ou Thau : 

Le Tau, 22
ème

 et dernière lettre. 

- elle a pour valeur de rang : 22 

- et pour valeur propre : 400. 

On peut dire aussi que le Tau a la valeur de la somme des 

lettres précédentes. 

Or, la somme de 1 à 22 donne 253 

2 + 5 + 3 = 10 = Esprit Premier. 
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Tau signifie : le signe ou le bien. 

Depuis les temps les plus anciens, il a toujours été 

représenté par une croix X qui, plus tard, se redressera pour 

donner le Tau grec T, puis le T latin.  

La tradition voit en lui l'incarnation divine sur Terre. 

Il représente un passage vers un nouveau cycle, également 

une espérance, une autre dimension. 

C'est le Tau de la Vie des égyptiens ou ankh, symbole de 

la Vie divine. C'est pourquoi Thot, est celui qui pèse les 

âmes et donne la Vie. 

 

Les arcanes du tarot comportent 22 lames, mais 21 

seulement sont chiffrées.  

La 22
ème

 sans numéro est le mat, du persan Mat = mort ou 

fin. (Sens conservé dans l'expression : échec et mat. ) 

Tau est l'Oméga, la Fin, et peut-être aussi l'espérance ou 

une autre vie, un recommencement, une renaissance. 

 

Ces trois lettres A S T, sont les 3 lettres mères de la 

Cabale Araméenne. Elles désignent l'énergie créatrice en 

son commencement, dans l'Univers en expansion, jusqu'à 

la Fin. 

Les compositions que permettent ces trois lettres ont 

toujours trait au divin, à la spiritualité. 

S A T : veut dire dieu en sanscrit et intervient dans de 

nombreuses appellations divines. 

S A T a donné Saturne, dieu de l'Esprit, Satwa : le Ciel. 

Dans les Boddhisattwas on retrouve la racine SAT.  

Jisobosatsu est dieu de la mort dans le panthéon 

bouddhiste japonais.  

Tamas représente ce même dieu en sanscrit. 

AST, c'est l'être et Asto, le protecteur. 

Astaroth et Astarté sont déesses du ciel chez les peuples 
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sémitiques. 

Les Astres, Stella des latins et Star des anglo-saxons sont 

restés fidèles à la tradition première. 

 

La somme des valeurs cabalistiques des trois lettres mères 

donne : 

AST = 1 + 15 +   22 =   38 = 3 + 8      = 11 

AST = 1 + 60 + 400 =  461 = 4 + 6 + 1 = 11 

11 est le chiffre divin. 
 

La cabale hébraïque dérivée de la cabale araméenne a pris 

pour lettres mères : Aleph, Shin, Men. 

 

- Men, 13
ème

 lettre et 13
ème

 lame du tarot a remplacé Thau, 

et marque un arrêt. 

Men figure la Lune, la gloire d'lsis contre Râ, celle de 

l'homme contre l'Esprit. 

- Shin est le trident de Pluton et Sin, déesse phénicienne de 

la Lune a remplacé le Soleil. 

Les compositions de ces trois lettres donnent : 

- Asham, la faute, le pêché. 

- Massa, le fardeau.  

On a quelques difficultés à admettre que les lettres sacrées 

soient placées sous le signe de la culpabilité, de la 

calamité. A moins que ce ne soit là une autopunition. 

Les hébreux connaissaient les trois lettres mères AST, mais 

c'est librement qu'ils les ont abandonnées pour choisir 

celles qui symbolisent les malédictions de leurs prophètes. 

On ne peut comprendre ce choix que dans ce contexte. 

 

La Cabale composée de 

: 

- KA, âme divine 
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- BA, âme mortelle et 

- AKH, la perception, l'intuition (il est à noter que AKH est 

le KÂ inversé + le H ; H représentant la liaison) 

KABALAKH, ne peut représenter que le Savoir divin et 

rien d'autre. 

Pour cela, il faut la dépouiller de symboles religieux, de 

traditions particulières à un culte. Il faut renoncer à la 

cabale hébraïque qui appartient au peuple juif et revenir à 

la source première : la cabale araméenne. 

 

Dans une recherche spirituelle sincère, ce sont A S T qu'il 

faut connaître et vénérer. 

Les 12 Lettres Simples 

 

Elle sont aussi appelées : Lettres Involutives et 

représentent le zodiaque et ses 12 constellations. 

E 5   L 30 

V 6   M 40 

Z 7   W 70 

H 8   P 80 

T 9   K 100 

Y 10   R 200 

 

La somme des valeurs donne 565 = 5 + 6 + 5 = 16 et 1 + 6 

= 7.  

Sept est le chiffre du Travail, symbole d'EVE, travail 

d'initiation de l'homme pendant tout le cycle de précession 
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des équinoxes : 26.000 ans. 

C'est-à-dire pendant la succession des 12 ères zodiacales. 

EVE ou HWH = 5 + 6 + 5 = 16 = 7 

Les lettres simples sont la représentation du travail 

symbolisé par 7. 

EVE nous fait comprendre que l'homme, livré à lui-même, 

à la désespérance, a fait son initiation dans la souffrance, 

les inégalités de fortune et de santé. 

En hébreu, HE VAV HE, signifie " malheur " ou " folie ".  

Les Cathares avaient repris ce sens en considérant la vie 

terrestre comme l'enfer, oubliant que la vie n'a d'autre 

fonction que d'être une initiation. 

Les 7 Lettres Doubles 

 

Elles sont appelées: Lettres Évolutives et symbolisent les 

7 jours de la création. 

B 2 

G 3 

D 4 

C 20 

N 50 

Ts 90 

Sh 300 

 

La somme de leurs valeurs est de 469, soit 4 + 6 + 9 = 19  

et 1 + 9 = 10 c'est-à-dire : IOD. 

Or, ADAM = 1 + 4 + 1 + 40 = 46 et 4 + 6 = 10 ou IOD. 

IOD qui représente l'Esprit Premier. 
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Certains donnent à Adam la valeur de 9 en l'écrivant : 

A D M = 1 + 4 + 40 = 45 et 4 + 5 = 9. 

En réalité, Adam, lorsqu'il reçut l'Esprit, devint 

ADAHAM, comme ABRAM, personnage mythique mais 

symbolique, devint ABRAHAM. 

On leur a fait mériter la lettre H, symbole de la liaison de 

l'homme avec la force originelle. 

H de valeur 8 est la lettre qui représente la Connaissance. 

Renversé, le 8 signifie l'infini :  

ADAM sans H est l'homme seul, l'hominien. C'est le H qui 

définit la personnalité divine, symbole de l'Axe primordial, 

du Ciel, c'est-à-dire de la prise de conscience qui jaillit de 

l'étincelle divine quand elle touche l'être. 

Le H ne se comptait pas dans la numérotation 

cabalistique, n'intervenant que pour le phonétique 

ADA.AM. 

Le total de toutes les lettres de cet alphabet donne : 1.495 

Soit 1 + 4 + 9 + 5 = 19 et 1 + 9 = 10, soit IOD. IOD = 10, 

est obtenu : 

- soit par le total des 7 lettres doubles. 

- soit par le total de toutes les lettres. 

 

YHWH ou IEVE est la juxtaposition de : 

- IOD personnifié par ADAM et 

- d'EVE qui est le Travail de l'humanité 

Il correspond à la compréhension de tout le travail effectué 

pendant le cycle, soit en bien soit en mal. 

En faisant de YAVEH le dieu absolu, Dieu du cosmos, on 

a faussé son sens premier. 

On comprend mal que dans la conception du divin, 

puissent s'intégrer les lettres d'EVE chargées d'injustice et 

de souffrance, représentation d'un travail. 

C'est le dieu d'un peuple et non Dieu Universel. 

Un dieu dont le nom existait en Asie Mineure bien avant 
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que les Hébreux ne s'y arrêtent et qui était un dieu de la 

guerre : YAVEH, chef des armées. 

Les Hébreux ont utilisé ce nom, car leur tradition affirmait 

que le nom de Dieu serait un nom de guerre. 

Le Christ a respecté cette tradition en prenant dans son 

nom de guerre, l'appellation d'ESUS, Dieu de la guerre 

pour les Celtes. 

Iod + Esus = IESUS  

Le tétragramme Iod + EVE peut se figurer ainsi : 

 

L'axe vertical donne 16, soit 1 + 6 = 7, ce qui peut 

s'interpréter ainsi : 

- Dieu = Iod = 10 et  

- l'homme avec l'Esprit = 6  

Total = 16, soit 7. 

Horizontalement, le même chiffre apparaît Iod est 

partagé en deux. 

- 2 fois 5, soit 5 + 5 = l'homme doublé - l'égalité entre la 

femme et l'homme. 

 

Désigner dans le triangle la place de chacune des lettres est 

possible pour l'alphabet des 36 lettres. 

Il n'en est pas de même pour l'alphabet des 22 lettres, 

destiné à l'homme, car certaines lettres ont été supprimées, 
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puis remplacées par d'autres dans le but d'occulter la 

Cabale. 

Modifications apportées: 

La valeur totale des lettres est toujours de 1.495 ceci, 

dans les cabales araméenne et hébraïque. Cette valeur étant 

immuable. 

Cependant, certaines lettres ont été interverties, les 7 

premières lettres des 12 lettres simples ont été gardées, 

mais les 5 suivantes ont été changées. 

Leur valeur totale vaut : 

-   7 en araméen, c'est la représentation d'un travail. 

- 13 en hébreu, c'est la représentation d'un arrêt. 

Dans les 7 lettres doubles, les 4 premières sont 

communes, seules les 3 dernières changent. 

Leur valeur totale vaut : 

- 10 en araméen - représentant la spiritualité 

-   7 en hébreu - représentant un travail. 

 

Quant aux lettres mères A S T, leur somme vaut : 

- 461 pour la cabale primitive araméenne, c'est l'énergie 

créatrice. 

- 341 pour la cabale hébraïque, soit 8 symbolisant une 

connaissance. 

Que signifie tout cela ? 

Les lettres données par les hébreux ne sont plus actives, 

elles sont simplement figuratives.  

Les trois lettres mères ont été changées pour que les 12 

lettres d'EVE perdent leur signification, valant 7 à l'origine, 

les hébreux leur ont attribué la valeur 13, marquant ainsi un 

arrêt.  
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C'est l'arrêt d'une connaissance appropriée par un peuple. 

 

La cabale juive ne doit pas être regardée en tant que savoir 

universel. 

L'ensemble de ces 22 lettres ne représente que la 22
ème

 

partie de l'alphabet des 36 lettres, ou la 22
ème

 partie de 

l'alphabet sacré de 72 lettres. 

C'est peu... Mais cela correspond au pourcentage de la 

connaissance que nous détenons actuellement par rapport à 

celle que possédaient les hommes premiers qui avaient la 

connaissance des 72 lettres.  

On peut assimiler ce pourcentage à notre activité cérébrale. 

Représentation graphique des 22 Lettres : 

 

On peut représenter l'alphabet de 22 lettres sur le pourtour 

d'un triangle de 8 de côté : 
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- à l'angle, au sommet : Aleph et Thau, ne faisant qu'un, 

commencement et fin, Alpha et Oméga. 

- aux angles de base, les lettres H et S. 

Les trois angles sont donc occupés par les trois lettres 

mères A S T et la lettre H sans laquelle nous serions des 

bêtes, puisqu'elle est le symbole de ce qui relie l'homme à 

la force originelle.  

Ces 4 lettres A H S T ont pour valeur respective 1, 8, 15 et 

22, elles progressent de 7 en 7. 
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1 + 7 = 8,    8 + 7 = 15,    15 + 7 = 22 

SAT + H = 38 + 8 = 46 

Soit: 4 + 6 = 10 

On retrouve la même valeur que celle d'ADAM. 

Dans ce triangle figurent donc : 3 x 7 = 21 lettres plus le 

Thau au sommet, 22
ème

 lettre. 

Nous avons la division trinitaire, représentative de ces 

lettres, par la formule : 

22/7 = 3,1428 = Pi 

Dans le cercle zodiacal du cycle, le cercle de 12 signes ou 

de 72 lettres moins IOD représentant l'homme universel, le 

nombre 2,618 correspond à l'espace durée d'un signe sur ce 

cercle, diamètre 1 (l'unité) 

12 signes formant le zodiaque, on a : 

0,2618 x 12 = 3,1416 = Pi 

2.618 est le chiffre de l'homme accompli. 
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Les 22 lettres de la Petite Ecriture, symboles du 

microcosme, représentent l'équivalent des 71 + 1 lettres du 

Grand Alphabet, symboles du macrocosme. 

Elles n'ont pas leur valeur pure, mais permettent le même 

langage. 

Voilà l'important. 

Car l'origine de l'incompréhension et de l'abêtissement des 

hommes est le babélisme, Babel étant un symbole de 

dispersion et de confusion.  
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Le Grand Alphabet 

La Cabale Originelle était composée de 72 lettres formant 

le nom divin, dont une lettre était inconnue des hommes, 

soit :  

71 + 1 lettres, contenant le Verbe de la Création. 

 

Ce n'est pas une écriture commune, ses caractères sont 

sacrés. 

Tous les mots qui sont en rapport avec le spirituel doivent 

être écrits avec les lettres du Grand Alphabet. 

C'est l'Alphabet de Vie, l'Alphabet de la Création. 

Propriétés du Grand Alphabet 

La somme des 72 premiers nombres donne une valeur de 

2.628. 

Soit : 2 + 6 + 2 + 8 = 18 et 1 + 8 = 9 

 

9 - 1 = 8,   8 chiffre de la connaissance. 

Pour l'homme, on retranche Iod du total : 

2628 - 10 = 2618 qui est le carré du nombre d'or, 

représentatif de l'homme et de son travail, Phi au carré, 

Φ
2
, le carré du nombre figurant le travail de ce nombre. 

Rappel du tracé 

Le Grand Alphabet s'inscrit dans le rectangle d'or de 

côtés 1 et 2, de diagonale √5, il contient toutes les formes 

des 72 lettres. 

Le rectangle est formé par la juxtaposition de 2 carrés et 

représente donc une figure finie, achevée. 
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Dans ce rectangle de 1 sur 2, on trace un cercle de rayon 1 

et la diagonale du rectangle : √5. 

 

 

En mettant la pointe du compas en O et en traçant les arcs 

de cercle de rayon OA et OB on obtient ; 

OX = 1,618 = PHI ou Φ 

OY = 0,618 = 1/PHI ou 1/Φ 

 

C'est dans ce rectangle que l'on inscrit les lettres de 

l'Alphabet Magique (de Magister = Maître = Grand), il est 

construit avec les lettres de Saturne. 

- SAT = Energie Créatrice ou Dieu en sanscrit.  

- URNE = anagramme de Rune, Runa, le javelot, le 

langage sacré. En Égypte antique, le possesseur de ce 

secret s'appelait Christ, ce qui signifie détenteur du secret, 

de chrisme symbolisant le Thau de la Vie. 

 

Pour certains cabalistes, 72 n'est pas le nombre exact, mais 

78. 

Nous allons expliquer que, dans ce cas, l'on ne parle pas du 

même alphabet . 

De nombreuses sectes vénèrent ce chiffre de 78, elles se 

réunissent à 78 membres par exemple. Cette vénération 

n'est qu'une superstition qui ne correspond à rien. Si l'on 

considère SATURNE comme le Dieu Premier des 
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hommes, on s'aperçoit qu'il est formé des mots : 

- SAT, c'est-à-dire des trois lettres mères. 

- URNE, c'est l'urne rayonnant, l'œil de Bouddha. 

C'est aussi OUSIR celui qui voit tout, l'équivalent 

d'ARGUS. 

C'est aussi Urnifère, Verseau en latin. 

SATURNE, Dieu du verseau, premier Dieu sur Terre 

annonce les ères suivantes : Capricorne, Sagittaire, 

Scorpion, Balance, Vierge, Lion.  

Son règne est placé sous le signe d'OSIRIS, 1
er

 demi-

cycle.  

Le nombre 6 symbolise ce demi-cycle, 6 comme la 

différence : 

78 - 72 = 6 

Dans le triangle de Pythagore de 3.4.5 : 

- OSIRIS constitue la base doublée du triangle rectangle : 

3 x 2 = 6 

- ISIS constitue la hauteur = 4 . 

- HORUS constitue l'hypoténuse = 5 côté du triangle 

isocèle. 

 

 

Un cycle se compose de 12 ères. 

La somme des 12 premiers nombres est égale à 78.  
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1 + 2 = 3 

3 + 3 = 6 

6 + 4 = 10 

10 + 5 = 15 

15 + 6 = 21 

21 + 7 = 28 

28 + 8 = 36 

36 + 9 = 45 

45 + 10 = 55 

55 + 11 = 66 

66 + 12 = 78 

 

78 = 6 x 13 , c'est-à-dire 6 fois l'arrêt: 13 

La cabale juive est représentée par un alphabet composé de 

: 

-   7 lettres doubles : 7 x 2 = 14, et de  

- 12 lettres simples, soit un total de 26 lettres qui, 

multipliées à leur tour par les  

-   3 lettres mères font : 26 x 3 = 78. 

 

78 peut-être décomposé en : 60 + 10 + 8 = SIH ou HIS, 

désignation que le Christ donnait de lui-même : homme, 

fils d'homme.  

Ce monogramme annonçait aussi la cabale juive. 

HIS = 78 et 7 + 8 = 15 et 1 + 5 = 6, chiffre de l'Esprit. 

Le chiffre 6 et son envers, le chiffre 9, forment le chiffre 

69 qui symbolise l'ère du Cancer:  
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Matrice du Grand Alphabet 

Le Grand Alphabet s'écrit en caractères runiques, mais 

pas le rune des pays scandinaves. 

C'est le Runa, le langage sacré de Jason qui alla conquérir 

la Toison d'Or. 

Chacune des 72 lettres a une signification particulière, une 

valeur pure et toutes sont contenues dans le rectangle doré. 

Les Trois Lettres Mères : A S T et H sont ainsi 

représentées : 

 

 

On obtient la matrice par les 4 lettres assemblées : 

 

La dernière lettre est : l'Ultima. 
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1. 72 lettres représentent la Puissance Créatrice. 

2. 36 lettres, la moitié, dégagent une puissance 

énorme que les hommes n'ont pas su deviner. 

3. Les 22 lettres du Petit Alphabet n'ont, en réalité, 

qu'un pouvoir faible par rapport aux 36 lettres. 

Comme elles s'inscrivent dans le carré, moitié du 

rectangle d'or, elles ne représentent que 11 lettres 

du Grand Alphabet. 

La somme des valeurs numériques de ces 11 lettres est 66, 

amorce de 666, mais auquel il manque 600 pour avoir le 

chiffre de l'Apocalypse. 

Le chiffre de l'homme est 66 et la série sacrée en partant du 

chiffre 17 donne les chiffres suivants : 

17 - 66 - 83 - 149 - 232 - 381... jusqu'à 2601, multiple du 

chiffre de la Connaissance 153 : 153 x 17 = 2601. 

La totalité des caractères runiques vont s'inscrire dans la 

grille mère. 

Tous les monuments, à n'importe quelle époque et de 

n'importe quel pays, portent gravée, tracée, une de ces 

lettres dans un vitrail ou sur un pilier. 

Elles sont le symbole de la connaissance pour celui qui 

sait. 

Elles veillent, ignorées et présentes, comme des vestiges 

anciens et oubliés, mais elles sont là pour rappeler qu'il 

n'est qu'une seule connaissance d'origine divine et que 
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l'homme, s'il tente de se l'approprier est un imposteur. 

 

Le Rune est Langage Sacré par delà les siècles, les 

civilisations, les religions.  

D'aucuns l'ont utilisé mais à leurs dépens car il ne peut être 

véhicule de la pensée humaine. 

 

Langage des oiseaux, Runa, le Javelot, l'Argô, le 

Sagittaire... Runa est aussi l'anagramme de URNA : l'urne, 

le récipient.  

On y retrouve les racines : 

- UR, " Sacré " 

- NOUM, " Création " 

Et nous fermons la boucle pour revenir au Verbe Premier 

et son symbole qui est : 
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FORMES ET VIBRATIONS 
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Les Pyramides de Gizeh 

Khéops - Képhren - Mykérinos 

 

Khéops 

Chéops ou Khéops, 7
ème

 merveille du monde, est 

considérée par les uns comme un temple de la 

Connaissance dédié au Soleil, et par les autres comme un " 

Grand Rien ". 

Pour certains esprits, il ne semble pas raisonnable de 

s'attarder encore sur un édifice aussi énigmatique.  

Pourtant, ces mêmes esprits ne s'étonnent pas que les 

traditions judéo-chrétiennes et islamiques aient attribué à 

ce monument une date de construction aux alentours de 

2.800 à 3.000 ans avant J.C., alors que l'archéologie et 

l'étude de la chronologie égyptienne démontrent qu'elle fût 

édifiée 4.800 ans avant J.C.  

Mais les trois grandes religions monothéistes ne pouvaient 

accepter qu'un tel bâtiment pût exister avant l'arche de Noé.  

Que les Égyptiens aient été complices pour passer sous 

silence les découvertes remettant en question les idées 

reçues est, on ne peut plus étrange. 

 

Comment des hommes, 4.800 ans avant notre ère furent-ils 

capables de situer un tel monument ? 

 

Si l'on s'en réfère à l'Alchimie : AL CHEMIA était le nom 

antique de l'Égypte signifiant terre noire. 

On notera que la représentation graphique des quatre 

éléments : 

- Feu 

- Eau 
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- Air 

- Terre 

Une fois superposés figurent, un symbole universel, qui 

rappelle le sceau de Salomon barré. 

 

 

Entouré d'un cercle, il figure le globe terrestre avec ses 

pôles Nord et Sud, les 30
ème

 parallèles Nord et Sud et 

l'équateur.  
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A partir de cette figure géométrique, on peut mettre en 

évidence les points géodésiques remarquables. 

 

Enseignements remarquables de cette 

construction: 

1. Par les points A, B et A', B' correspondant à 

l'intersection des deux triangles équilatéraux, on 

détermine un parallèle : C C' situé à la latitude 

46°54' , soit 2 fois l'écliptique de 23°27'. 

2. Le point F situé sur le méridien 0° vrai, est le 

sommet d'un triangle A F A' ayant 51°50' d'angle à 

la base, caractéristique du triangle doré ou PHI. 
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Rappelons que le triangle doré est caractérisé par les 

mesures suivantes: 

- demi-base égale à 1 

- hauteur égale à 1,272 = √Φ 

- 2 côtés égaux valent 1,618 = Φ 

1. Situées précisément à 30° de latitude Nord et à 30° 

de longitude Est, les pyramides de Gizeh 

démontrent ainsi, par ce choix de symétrie 30°/30°, 

qu'elles ont fixé le méridien 0° vrai. 

Ce méridien 0° vrai est à 1°15' du méridien de 

Greenwich fixé arbitrairement et reconnu seulement 

en 1911 par la France. 

2. La ligne partant de ce site remarquable qu'est le 

plateau de Gizeh : 30° latitude Nord/30°longitude 

Est, et passant par le sommet F du triangle doré A 

F A', marque le cercle en un point E. 

L'angle OHE ainsi déterminé est celui de 

l'inclinaison de la Terre sur le plan de l'écliptique 

égal soit : 23°27'. 
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Autre modèle de construction: 

 

 

 

Les mêmes résultats peuvent être obtenus d'une manière 

différente: 

1. Partant du double carré, (de côté= 1), on obtient le 

rectangle d'or de côtés 1 et 2, dans lequel on trace 

les diagonales = √5 concourantes en O, centre du 

cercle inscrit, de diamètre = 1. 
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Le point B est défini par l'intersection de la 

diagonale avec le cercle. 

L'arc de rayon AB = (√5 + 1)/2 = Φ = 1,618. 

Il détermine à la verticale du point H, un point F. 

Le triangle A H F ainsi obtenu est un triangle à 

section doré: 
- les côtés AF et DF sont égaux à 1,618. 

- Les 1/2 bases AH et HD = 1 

- les angles à la base = 51°50'. 

2. Si de plus on trace le triangle équilatéral A I D et le 

cercle de rayon HI centré en H, on note que l'arc de 

cercle de rayon AB = 1,618 détermine en E, 

l'écliptique, de valeur 23°27'. 

 

 

Le triangle doré que l'on peut obtenir également par 

d'autres tracés, représente la coupe médiane Nord-Sud de 

la pyramide de Chéops. 

Ainsi, Chéops indique la parfaite connaissance que les 

anciens avaient de la Terre : 

- par sa section dorée et 

- son emplacement géodésique. 
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La Coudée égyptienne: 

 

Le triangle équilatéral, Triangle sacré des Égyptiens : 

- de côté : C = 2 et 

- de hauteur : H = √3  

fait apparaître le seul rapport possible C/H = 1,1547. 

 

Ce rapport multiplié par 100 = 115,47 m = C = la Coudée 

égyptienne. 

Ce fut la Coudée Sacrée des Égyptiens, connue et utilisée 

depuis fort longtemps. Cette coudée C est devenu le 

multiple ou le sous-multiple des anciennes unités de 

mesure de longueur égyptiennes et arabes, comme le 

montre le tableau suivant : 

 

Par la coudée, on passe directement des dimensions pures 

du triangle à section dorée : 

(1 - 1,618 - 1,272 soit 1 - Φ - √Φ ) aux dimensions réelles 
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de la coupe médiane de la pyramide en les multipliant par 

115,47 m. 

Ainsi : 

- la demi-base = 1 x 115,47 = 115,47 m d'ou la base = 

115,47 x 2 = 230,94 m. 

- la hauteur = 1,272 x 115,47 = 146,88 m. 

- les côtés = 1,618 x 115,47 = 186,83 m. 

 

 

Dans le tableau, vous remarquerez que, les mesures 

qu'avaient faites les anciens de la base de la pyramide, 

mettent clairement en évidence l'utilisation de cette coudée 

dans la construction. 

Propriétés remarquables de la Coudée: 

 

Coudée de l'Espace, mais aussi Coudée du Temps. 

 

Ramenée aux Dimensions de la Terre: 
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La coudée est égale à la 300 millième partie de la 

circonférence du 30ème parallèle : parallèle de la 

latitude de Chéops = 34.641 km. 

- La coudée : C x 300.000 = 115,47 x 300.000 = 

34.641 km . 

- Soit 150.000 fois la base de la pyramide de 

Khéops : 230,94 m. 

D'autre part, le rapport entre la circonférence de 

l'équateur et celle du 30ème parallèle est également 

de 1,1547. 

La circonférence de la Terre = diamètre terrestre x 

Pi. 

Les Égyptiens savaient que le diamètre était 

fonction de la section dorée PHI, plus précisément 

racine de Φ = √Φ = 1,272. 

12.732 km x 3,1416 = 39.998 km ou 40.000 km = 

circonférence terrestre. 

39.998/34.641 = 1,1547. 

 

Ramenée au Temps terrestre: 

La Coudée : 115,47 que multiplie Pi donne : 362,76 

qui était le nombre de jours de l'année du début du 

cycle de précession des équinoxes, au début de l'ère 

du Verseau, lorsque des hominiens doués de la 

pensée apparurent sur Terre.  

Inversement, l'année actuelle étant de 365,25 jours 

: 

la coudée correspondante actuelle est de 365,25 / Pi 

= 116,26. 

Or, cette valeur nous est également donnée par 
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Chéops, et correspond à la demi-base du socle, base 

mesurée au niveau du roc. 

 

 

Le Coffre du Roi  

 

A l'intérieur de la pyramide, 1,1547 est le rapport entre les 

longueurs extérieures et intérieures du coffre du roi : 

Longueur = 2,292 m. 

Largeur = 1,985 m. 

2,292/1.985 = 1,1547 

 

Képhren 

Postérieure à Chéops, les dimensions de la pyramide de 

Képhren déclinent également la Coudée, par la valeur 

racine et la valeur élevée au carré : 

- Demi-base = √1,1547 x 100 = 107,45 m 
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- Hauteur = √1,1547 x 100 x (1,1547)
2
 = 143,27 m 

- Côté = 5/3(√1,1547) x 100 = 179,09 m 

Rappelons que C = 115,47 = 2/√3. 

La propriété de 2/√3 qui élevé au carré donne 4/3, fait ainsi 

apparaître le rapport hauteur sur demi-base du triangle dit : 

triangle 3 - 4 - 5 ou triangle de Pythagore. 

Le véritable triangle de la connaissance est le double, en 

miroir du précédent et vaut : 

6 - 4 - 5, faisant apparaître la triade sacrée Égyptienne : 

ISIS    HORUS    OSIRIS 

 

 

Mykérinos : 

Les dimensions de Mykérinos sont aussi fonction de la 

Coudée. 

Mykérinos se rapproche dans ses valeurs pures, de celle de 

Képhren par l'utilisation des racines carrées de 3 - 4 - 5. 

 



216 
 

 

Ainsi : 

- la demi-base = (√ 115,47/2) x 10 = 53,73 m. 

- la hauteur = (53,73 x √3)/√2 = 65,80 m. 

- le côté = (53,73 x √5)/√2 = 84,95 m. 

 

Preuve est de constater que la coudée de 1,1547 est bien la 

base de construction des trois pyramides, Chéops, 

Képhren et Mykérinos. 

Tableau des dimensions en mètre des 3 

pyramides  

 
1/2-base Hauteur Apothème Angle/base Triangle 

Khéops 115,47 146,88 186,83 51°50' 1-√Φ-√Φ 

Képhren 107,45 143,27 179,09 53°08' 3-4-5 

Mykérinos 53,73 65,80 84,95 50°46' √2-√3-√5 
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La Fonction des Pyramides 

 

Les trois pyramides obéissent à une Loi stricte: 

Celle de la coudée de 115,47, liée à la Terre. 

La pyramide de Chéops fait apparaître la section dorée, à la 

base de beaucoup de phénomènes physiques liés à la Vie. 

 

La transformation du triangle équilatéral ou triangle 

parfait, dans lequel rien ne se passe, en triangle doré, est 

réalisée par la modification de la hauteur. 

Il apparaît alors un point d'énergie à une distance de la base 

égale au déplacement du sommet. 

 

 

Par principe, toute modification de la section équilatérale 

fait apparaître une énergie résultante qui n'est pas 

forcément en harmonie avec l'homme. La section dorée 

elle, a la meilleure résonnance avec l'homme et la vie. 

 

La distance du sommet du triangle équilatéral au sommet 

du triangle doré est de 53,11 m. 

A partir de la base, cette longueur situe le point d'énergie 
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au niveau du 2
ème

 condensateur, au-dessus de la chambre 

du roi. 

Il est à noter que les énormes dalles de granit qui se 

superposent au-dessus de la chambre du roi ne sont pas des 

chambres de décharge de forces mécaniques, mais les 

condensateurs de l'énergie issue des ondes de forme 

produites par la pyramide PHI. 

Cette concentration d'énergie ayant son point d'impact 

précis dans le coffre de la chambre du roi. 

La Chambre du Roi  

La chambre du roi est, elle aussi, construite selon la section 

dorée. En effet, le module utilisé, nommé Coudée Royale, 

a pour expression : 

Cr = 2/10 x Φ
2
 = 0,2 x 2,618 = 0,5236 m. 

 

Ainsi, les dimensions de la Chambre du Roi sont les 

suivantes : 

- Longueur =   20 Cr = 10,47 m 

- Largeur   =   10 Cr =   5,23m 

- Hauteur   = 5√5 Cr =   5,85 m 

 

Il est à noter que la section au sol représente un double 

carré dont la diagonale vaut 10√5 Cr, soit le double de la 

hauteur. 

Et nous savons que √5 égal à 2,236 est la composante 

principale de PHI ou Φ, puisque lié par la relation : Φ = 

(√5 + 1)/2 ou √5 = 2Φ - 1.  

Ainsi Φ intervient dans : 

- la coudée royale : Cr = 2/10 Φ
2
. 

- et dans les rapports de la construction de la chambre du 

roi. 
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Le Coffre de la Chambre du Roi 

Le sarcophage quant à lui, fait apparaître une fonction 

nouvelle qui est le rapport Psi ou ψ. 

ψ de n = [ (100 x n ) - ( 3/4 x n ) ]/100. 

Si dans cette formule générale, on donne à n la valeur de la 

coudée sacrée C, on en déduit une nouvelle coudée qui 

intervient dans le creusement des faces de la pyramide. 

ψ de C = [ 100 x 1,1547 - (3/4 x 1,1547) ]/100 = 114,604. 

- La dimension de la base de la pyramide prise au creux 

des faces est de : 

Base interne = 2 x 114,6 m = 229,20 m. 

- A une échelle de 1/1.000 on retrouve la longueur 

extérieure du sarcophage. 

L = 2,292 m. 



221 
 

 



222 
 

Les Canaux de la Chambre du Roi: 

 

La chambre du roi était en liaison avec l'extérieur par des 

canaux fermés, orientés Nord-Sud, drainant vers l'intérieur 

l'énergie développée sur les faces. 

Chacune des faces, d'une superficie de 21.570 m
2
 exposée 

aux vents et à des gradients importants de température, 

dirigeait vers le haut de la pyramide des charges 

électrostatiques énormes qui étaient émises par le 

pyramidion qui devint plus tard: l'Arche d'Alliance. 

 

Ce phénomène électrostatique provoquait des décharges 

lumineuses qui ont valu à la pyramide de Chéops son nom 

complet de : 

"Horizon Lumineux de KHOUFOU", ou Akhet 

Khoufou. 

L'emplacement même de l'inscription du nom de " Akhet 

Koufou " a été trouvé sur les condensateurs d'énergie au-

dessus de la chambre du roi.  

Quel intérêt y aurait-il eu à graver le nom entier de la 

pyramide sur des blocs inaccessibles, n'ayant pour certains 

qu'une fonction mécanique, tout à fait contestable ? 

La Chambre de la Reine: 

 

La chambre dite " de la Reine ", se trouve située dans l'axe 

de la pyramide, à mi-hauteur entre la base et la chambre du 

roi soit : 21,70m. 

Egalement dotée de canaux de résonnance orientés Nord-

sud, elle participait au processus de transmutation. 

Bâtie dans ce but, Chéops permettait le passage de l'âme 
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divine ou Kâ, du Pharaon mort, placé dans la chambre de 

la Reine, à l'être totalement disponible placé dans le 

sarcophage de la chambre du Roi. 

Ainsi, par le jeu des énergies magnétiques et statiques 

agissant au sein d'une forme vibrante parfaite, se trouvait 

assurée la transmission dans le temps, de l'information 

mémoire communiquée par les Hommes-Dieux. 

Utilisation des symboles 

De nos jours, une partie de cette connaissance a été prise 

en compte et revendiquée comme leur appartenant, par 

divers groupements religieux et sectes secrètes. 

Ainsi, du schéma d'origine faisant apparaître le triangle 

doré, l'écliptique, la position géodésique de Chéops dans la 

figuration du globe sont dérivés : 

Les Chrétiens : 
Ils en ont tiré la croix par liaison des écliptiques 

entre eux : 
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Les Templiers: 
Par des informations supplémentaires, ils ont 

complété la croix chrétienne par liaison des 

écliptiques aux sommets des triangles dorés. 
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Les Francs-maçons 
Ils figurent le Chemin de la Connaissance selon la 

figure suivante : 

- chemin horizontal, pour les trois premiers degrés. 

- selon l'axe vertical, pour les Ateliers supérieurs 

- disparaissant au sommet du triangle doré et 

réapparaissant à l'écliptique pour le grand-maître. 
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Les Rose-Croix 
Ils reprennent la croix chrétienne et l'enjolivent 

d'une rose centrale, n'apportant aucune information 

supplémentaire, sinon une interprétation du carré 

qui leur est propre. 
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Représentation de Khéops 
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Comment tracer Khéops et trouver les 

concordances géométriques 

Nous traçons le cercle C1, et le triangle équilatéral inscrit A 

B C  
DC détermine le rayon du cercle C2. 

Ainsi : 

- DO = R1/√3 

- DC = R2 = 2/√3 R1 ; R1 et R2 étant les rayons de C1et C2. 

Le triangle équilatéral F G H contribue à la définition 

géométrique du double carré D E J I.  

Le triangle K D E à section dorée est alors tracé par 

l'intermédiaire de l'arc RK de rayon : KE = Φ. 

En prenant les valeurs : 

- DO = 1, nous avons par conséquence: 

- 0K = √Φ et 

- DK = Φ 

 

Le triangle K L M limité par le cercle C1 est tel que : 

DE = KP, la base = hauteur du triangle K L M à section 

dorée. 

 

K L M représente la vue en coupe médiane de la pyramide 

de Chéops. 

DE en est la base au socle et vaut 2 fois 115,47 m = 

230,94 m (115,47 m est la coudée sacrée égyptienne = 

2/√3 x 100.) 

La base de cette pyramide est carré ; Nous avons donc : 

longueur = largeur = hauteur totale.  

Cette construction est au nombre d'or. 

Ces quelques relations très simples peuvent faire penser à 

la définition de la Nouvelle Jérusalem donnée dans le livre 

de l'Apocalypse.(cf. chapitre Géographie Sacrée.) 
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Sur ce schéma sont également représentés, à l'intérieur de 

la pyramide, les couloirs d'accès et les canaux de 

résonnance des différentes chambres.  

La Chambre du Roi 

Située en N, elle peut se positionner par : 

- l'arc KY et 

- par le canal de résonnance NJ issu de la face nord. 

La pente de ce canal est en rapport avec le nombre d'or. 

Pour DO = NQ = 1 on a : 

- JQ = OR = 0,618 = 1/Φ 

- KN est alors égal à 0,899 et 

- NO est alors égal à 0,373. 

- KO = KN + N0 = 1,272 = √Φ 

le sol de la chambre du roi : point N, est défini avec une 

bonne précision au dixième par rapport au sommet K, avec  

0,9 = √(2Φ)/2 = moitié du segment KK' 

OK = OK' = √Φ 

La chambre du roi est ainsi à quelques dizaines de 

centimètres près à :  

(1,272 - 0,9) x 115,47 m = 42,95 m du sol. 

La Chambre de la Reine 

La chambre de la reine : point S, se positionne pour l'arc 

KX, à la moitié de la hauteur de la chambre du roi : OS = 

ON/2. 

Le canal de résonnance SU définit avec l'horizontale, un 

triangle Φ. En effet :  

- ST = √Φ x UT et 

- SU = Φ x UT. 
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La Chambre Basse 

La chambre basse : point W, est déterminée par des arcs Φ 

menés de I en J. 

Les Couloirs d'accès 

Les galeries d'accès aux différentes chambres, suivent une 

pente montante ou descendante très proche de 26°34', 

pente de la diagonale du double carré. 

Le point T', à l'intersection de la galerie descendante et de 

EJ, est au niveau de la chambre de la reine. Ce point suffit 

pour définir le réseau des galeries d'accès aux chambres. 

On peut penser que, si le module doré intervient dans 

toutes les fonctions essentielles de la pyramide, c'est que la 

pyramide est faite pour agir sur quelque chose, lui-même 

défini par la section dorée. 

L'Homme et Phi 

Le chiffre symbolique de l'homme est 5 : il définit un 

pentagone ou un pentagramme. 

Le rapport du côté du pentagramme inscrit dans le cercle 

C1 au côté du pentagone, est la section dorée Φ. 

De plus, le côté du pentagone, représenté sur le schéma, est 

égal à : 

- la base DE de la pyramide ou  

- à la hauteur totale KP du triangle Phi ou  

- à XW définissant ainsi la chambre basse.  
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La Coudée Sacrée 

Le Cosmos, représentation matérielle de Dieu, est la 

réunion de trois éléments fondamentaux qui sont : 

- la Masse, 

- l'Espace et 

- le Temps. 

Ces trois composantes sont intimement liées entre elles et 

l'équilibre, qui conditionne l'existence de notre Univers 

matériel ne peut se faire que si ces trois éléments que l'on 

peut imaginer comme des vecteurs, sont de même force. 

On peut alors figurer l'équilibre du Cosmos par un 

triangle équilatéral dont les côtés vont correspondre aux 

trois éléments. 

Ce schéma exprime bien la dépendance profonde et l'unité 

de la Masse de l'Espace et du Temps. 

Dans un triangle équilatéral le rapport de la base sur la 

hauteur est remarquable : 

B/h = 2/√3 = 1,1547 
Cette grandeur, multipliée par 100 donne la coudée sacrée 

de 115,47 m. 

Depuis très longtemps, cette unité de longueur est connue 

et utilisée sous des formes cachées.  

Elle est la base de la plupart des unités de longueur de 

l'antiquité. Elle intervient dans différentes fonctions 

mathématiques qui ont été utilisées en particulier dans la 

construction des pyramides de Gizeh. 

 

Ce nombre égal à 2/√3, se retrouve aussi par d'autres tracés 

géométriques très simples. 

C'est le rapport entre le diamètre d'un cercle et le 

côté d'un triangle équilatéral qui s'y inscrit : 
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C'est aussi la distance entre le sommet et le centre 

de gravité du triangle équilatéral de côté 2 : 

 

d = 2/3 x 2 x √3/2 = 2/√3  
La longueur du côté = 2 est liée au double carré.  
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Géographie Sacrée 

Si l'on considère une sphère en rotation libre autour d'un 

axe, comme peut l'être une planète, il apparaît à sa surface 

un point d'énergie représentant les forces résultantes des 

masses en mouvement. 

Pour une planète dont l'angle sur l'écliptique est de 

l'ordre de 23°, ce point se positionne au 45
ème

 

parallèle. 

Dans le cas d'une planète entourée de gaz, cette 

émergence peut être visible, comme c'est le cas 

pour la tâche rouge de Jupiter située à 40° de 

latitude pour un angle sur l'écliptique de 1,8°. 

Pour une planète solide cette résonnance provoque une 

stabilisation, un refroidissement et une solidification plus 

rapide des roches en fusion.  

Ainsi, apparait un " clou " dont la pointe descend jusqu'au 

magma. 

Le Massif Central représente ce piton pour la Terre.  

Ce lieu de résonnance était en quelques sorte balisé par les 

constructeurs de Khéops, il se détermine 

géographiquement par la figure suivante: 
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Dans le cercle représentant la Terre en vue aplatie et en 

tenant compte des coordonnées de Khéops en fonction du 

méridien 0 vrai : 30° latitude Nord / 30° longitude Est, il 

apparaît un petit triangle au sommet du triangle doré. 

Les latitudes de ce triangle centré sur le méridien 0, sont 

les suivantes : 

- Sommet: 46°54' 

- Base : 42° 

- Centre d'énergie : 45° 

 

Au lecteur d'aller plus avant et de situer lui-même ce lieu 

sur une carte... 

 

Le périmètre de ce triangle avoisine 2.200 km, or cette 

longueur se trouve être le périmètre de la Nouvelle 

Jérusalem Céleste décrite dans l'Apocalypse et mesurée à 

l'aide d'un roseau d'or, allusion à la section dorée. Ce 

territoire a une longueur de 12.000 stades d'Hérodote : soit 

184,75 m/stade. 

Cette longueur, se trouve en rapport direct avec le 
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périmètre de la base de Khéops égale à : 

230,94 x 4 = 923,76 m   or   184,75 x 5 = 923,75 m. 

 

C'est à l'intérieur de ce périmètre que se trouve la plus forte 

concentration de vierges noires, de dessous-terre, 

représentations d'ISIS. 

C'est sur sa médiane que se situe, multimillénaire, le 

chemin de JACQUES ou Chemin de IAK. 

Rappelons que le Christ, dans son non de guerre ESUS, 

reprit délibérément le nom du Dieu celte ESUS et indiqua à 

ses apôtres lorsqu'ils lui demandèrent : 

- " Où irons nous après la mort ? "  

- " Allez à IAK. " 

 

En dehors de ce lieu remarquable, d'autres endroits ont eu 

et ont toujours une valeur particulière. 

Toute faille terrestre due aux coups de boutoir sismiques, 

crée une résonnance utilisée par l'homme, faille de Delphes 

ou faille de Roncevaux...  

Toute émergence rocheuse entourée de couches 

sédimentaires forme l'équivalent d'un haut parleur 

naturel et souvent porte le nom d'aiguille: Bonaguil, 

Monségur, Borne... 

Ils ont été reconnus et utilisés pendant des millénaires par 

les anciens qui avaient de ce point de vue de l'instinct, et 

étaient très sensibles au tellurisme.  

  



236 
 

Formes et sons 

L'origine des formes ou des volumes dans l'univers naturel 

vient d'une superposition de plans empilés les uns sur les 

autres.  

Le plan tel que le conçoit un mathématicien n'est qu'une 

abstraction et n'a pas de signification physique. 

 

Dans la nature, le plan d'épaisseur minimum est constitué 

par une couche d'atomes . 

Suivant la forme de base de ce plan, qui peut être un carré, 

un triangle, un cercle... on obtient toutes les formes et 

volumes existants dans la nature. 

Le volume se crée dans le temps, à partir du plan. 

Il évolue vers la forme la plus simple et la plus parfaite qui 

est la pyramide. 

 

Dans le cas de minéraux: cristaux de bismuth ou de sel, la 

croissance s'effectue à partir d'une forme carrée pour 

donner par empilements successifs une forme pyramidale 

creuse. 

 

Le volume d'une forme est déterminé par le remplissage de 

cette forme limitée par une enveloppe extérieure. 

 

Il y a vibration par la forme extérieure. La vibration peut se 

manifester : 

- à l'extérieur comme c'est le cas pour le quartz, ou 

- à l'intérieur pour le bismuth. 

 

A l'état naturel on rencontre deux sortes de cristaux : 

- Ceux à base de silice, carbone,.. ont une vibration 

extériorisée. 
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- Ceux à base de fer, de bismuth,.. ont une vibration 

intériorisée. 

 

Sur un plan technique, la vibration est obtenue par la 

fermeture d'un récipient.  

Le volume doit être fermé, dans le cas contraire la forme 

ne vibre pas. 

Si l'on veut soumettre un liquide aux vibrations d'une 

forme, le meilleur récipient est la sphère car elle permet 

une circulation libre du liquide.  

Celui-ci obéit à une loi de convexion. 

Pour rendre maximale la vibration, la sphère doit être 

remplie des niveaux différents, en fonction de la latitude du 

lieu.  

Par exemple: la sphère sera remplie à moitié à l'équateur. 

(ballon de verre à l'intérieur d'une pyramide en plexiglas 

ou en carton.) 

On peut représenter sous forme d'une courbe, la variation 

de la vibration en fonction de la latitude du lieu. 

 

 

La vibration est maximale entre le 42
ème

 et le 47
ème

 

parallèle. 



238 
 

Cette loi de vibration s'applique également à la Terre car sa 

couche superficielle, l'écorce, enveloppe le magma 

intérieur semi-liquide. 

La vibration se fait à l'intérieur et se matérialise entre le 

42
ème

 et le 47
ème

 parallèle. La vie est donc apparue en 

premier dans cette zone. 

Tous les points telluriques disponibles par rapport aux 

rochers émergents ayant leur socle en contact avec le 

magma intérieur, agissent comme des aiguilles de 

phonographes sur un disque. 

 

 

Le magma tourne moins vite que l'écorce terrestre ; il y a 

donc frottement avec formation de charges 

électromagnétiques qui participent à la vibration et à la 

résonnance des lieux telluriques. 

 

Ces points émergents ont toujours été utilisés par l'homme 

à des fins sacrées, il y trouvait un réconfort, une 

amplification de ses aptitudes. 

En ces points les vibrations sont proches de celles de 

cerveau. 

 

Le dolmen est une prothèse, reproduisant les effets d'un 

point tellurique.  
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Le vent fait vibrer les pierres-support, qui transmettent la 

différence de température et la vibration à la pierre du haut 

isolée du sol. 

 

L'homme du XX
ème

 siècle a perdu cette sensibilité car il 

construit des maisons n'importe où ! 

Le magma pâteux s'agglutine sur les roches dures sous-

jacentes de l'écorce terrestre. Au contact de ces roches, il se 

refroidit et se solidifie augmentant ainsi la longueur de 

l'aiguille rocheuse. 

 

 

Au cours du vieillissement de la Terre, les longueurs 

d'ondes émises par les aiguilles rocheuses augmentent 

progressivement, les vibrations deviennent plus graves. 

L'homme vieillissant, sensible, va rechercher le grave. 

L'aigu est le son primitif de l'homme ; les tribus très 

anciennes aimaient les sons très aigus. 

Les singes, ancêtres de l'homme, ont également un cri aigu. 
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L'homme d'aujourd'hui qui recherche l'aigu dans la 

musique, peut être identifié à un vieillard sénile retombant 

en enfance, dans le sens où il retourne des milliers d'années 

en arrière. 

 

Avec une fréquence appropriée, l'aigu brise un verre, le 

grave le pulvérise, celui-ci retombe en poussière. 

L'aigu est conditionnant et nocif pour les neurones.  

Il est utilisé dans la société avec la musique moderne et 

s'accorde parfaitement avec la drogue. Dans les églises, les 

chorales d'enfants sont utilisées à cet effet.  

Le son grave exerce une attraction sur l'homme, alors que 

le son aigu le repousse. 

- Plus le volume d'une forme est haut, plus il aura tendance 

à émettre des sons aigus. 

- Plus il est plat, plus il émettra des sons graves. 

Pour exemple : 

- Un tambour allongé émet des sons aigus.  

- Un tambour large émet des sons graves. 

L'image peut permettre un rapprochement avec les 

montagnes pointues - aigues et les collines arrondies - 

graves. 

 

 

La résonnance est l'effet d'un corps creux. 

Tout objet fermé, creux, construit avec des dimensions 

appropriées, selon des rapports Φ ou Ψ obéit à une loi 

vibratoire. 
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Le contenant a une influence sur le contenu. 

On constate une meilleure conservation des bonbons, des 

camemberts dans des boîtes rondes, du beurre dans des 

demi-sphères, du vin et de la bière dans des tonneaux ou 

dans des bouteilles en forme d'amphores. 

Ceci explique la forme des bouteilles de vin actuelles qui 

pour des questions de commodité, ont conservé la courbure 

du fond, mais tournée vers l'intérieur: "cul de bouteille". 

 

 

Il est également possible de conserver des œufs, un 

beefsteak durant des années dans une forme pyramidale. 

Il se produit un phénomène de séchage appelé 

momification, par évaporation des tissus. Cette 

dessiccation se produit par effets de mouvements 

respiratoires dus aux vibrations de la forme.  

Une forme vibratoire respire, il faut employer de 

préférence pour sa fabrication un matériau poreux, bois, 

carbone, terre, grès. 

Des œufs séchés ainsi se chargent et sont de très bons 

reconstituants. 
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 Réflexions 

Toute matière et toute forme résultent de la structuration, 

de la discipline de la Force Primordiale.  

Avant la création de l'Univers, au commencement de tout, 

existait une énergie énorme, gigantesque, indifférenciée, 

issue peut-être d'un autre Univers dans une autre 

dimension. 

Une fois l'Univers créé et stabilisé, l'Esprit Initial a cédé la 

place à la matière et aux formes engendrées. 

 

Toute forme entraîne une résonance, c'est-à-dire une 

vibration spécifique en elle et autour d'elle, dans l'espace.  

 

Certaines formes engendrent des résonances particulières ; 

Ainsi, la planète Terre est une forme résonante avec 

l'émergence de points telluriques majeurs et une 

chronologie de moments privilégiés. 

Les lieux bénéfiques dépendent d'une infinité de 

paramètres, entre-autres: 

- La structure interne de la planète; rôle important du 

magma. 

- Les dimensions propres de la sphère terrestre.  

- Le mouvement décrit dans l'espace. 

- L'influence du Soleil.  

Les lieux d'émergence ont fait l'objet de cultes 

divers afin de nourrir de leur force les religions qui 

successivement se les ont appropriés.  

Les moments propices étaient également connus, 

tels solstices et équinoxes qui sont utilisés et fêtés 

par toutes les traditions à travers le monde.  
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Mais rien n'est figé, les lieux telluriques importants 

changent en fonction du Temps ; la résonnance de la Terre 

s'est déplacée au fil des ères, selon une spirale qui décrit 

un tracé géographique passant par l'Égypte, la Palestine, la 

Grèce, Rome...  

 

Sur chaque lieu fut donnée aux hommes, la connaissance, 

sur chaque lieu sont apparus des messagers chargés 

d'enseigner et d'initier les hommes. 

Ainsi l'humanité a progressé par bonds successifs. 

A chaque apogée de civilisation et à la veille de leur chute, 

ont été transmis aux hommes des messages pour leur 

permettre de tirer les leçons de leurs erreurs, afin de 

commencer un nouveau stade dans l'échelle de l'évolution. 

 

Quand tout s'obscurcit pour l'homme, il lui a toujours été 

donné la possibilité de comprendre le sens de sa propre 

existence et de la création des mondes. 

Si l'homme représente sur Terre la forme de structuration 

matérielle la plus complexe, il doit pouvoir comprendre 

toute la vie qui l'entoure.  

L'homme qui fait cette quête de compréhension de la 

création, œuvre aussi pour la compréhension de la force 

primordiale qui a permis la création. 

Si la force et l'intelligence originelles se sont enfermées 

dans le carcan de la matière, c'est pour que cette matière, 

par son travail d'évolution et de transformation, puisse 

concevoir une créature capable de comprendre le chemin 

les séparant. 

 

La résonance de cette forme vivante et intelligente 

prolonge alors le mouvement créateur qui fut mis en œuvre 

à l'origine de l'Univers 



244 
 

 

 

 

 

 

 

MANTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



245 
 

Symboles ou Mantras Optiques 

3ème et 4ème Dimension 

Quand le jeune enfant devient capable de tenir un crayon, 

le premier signe qu'il trace, est un trait.  

La première capacité d'exprimer par le tracé se limite à la 

dimension de la ligne.  

Au-fur-et-à-mesure du temps, il saura en conquérir toutes 

les possibilités : la ligne se brisera, se coudera, 

s'entrecroisera puis apparaîtront les premiers bonshommes, 

les premières maisons. 

L'enfant grandissant, son cerveau enregistrant de plus en 

plus de données, ses dessins se compliqueront, et un jour, il 

essaiera de les faire sortir du plan de sa feuille de papier, en 

faisant apparaître la perspective. 

Son intelligence lui permet alors d'abstraire. 

Sa mémoire lui permet de sortir de la 2
ème

 dimension du 

plan au volume.  

C'est uniquement par l'accumulation de ses observations 

qu'il peut faire naître dans son cerveau la notion du 

volume. 

 

( A l'exception de certaines fresques rupestres que l'on doit 

attribuer à la lignée des hommes-dieux, aux dons innées . 

1
ère partie du cycle.

) 

En ce qui concerne notre ascendance directe, l'homme en 

apprentissage qui va progresser par le travail de ses mains, 

il est intéressant de voir qu'au cours des temps et de son 

évolution cet homme est passé des dessins très stylisés 

n'associant que des traits à des dessins plus recherchés 

mais ignorant toujours la perspective, pour enfin la 

découvrir au Moyen-âge et la maîtriser à la Renaissance. 
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En quelque sorte, l'évolution des dessins de l'enfant résume 

sur quelques années, l'évolution que subirent les dessins et 

les peintures de l'homme sur des millénaires. 

 

L'enfant d'aujourd'hui bénéficie ainsi de tous les acquis des 

siècles antérieurs... On constatera alors que l'homme a eu à 

conquérir par l'évolution de son mental la 3
ème

 dimension, 

celle du volume, dans laquelle il vit. 

 

Le travail de notre cycle a abouti à la connaissance des 

volumes. 
- dans leurs formes et aussi  

- dans leurs contenus 

C'est-à-dire, la représentation des formes par le dessin, la 

peinture, la sculpture, l'architecture, la géométrie, le calcul, 

puis la connaissance de la matière, des molécules, des 

atomes, des particules élémentaires.  

 

Ce travail d'exploration de la 3
ème

 dimension n'a pu se faire 

que par notre mémoire qui a enregistré au fur et à mesure 

de leur découverte, les données de nos expériences 

nouvelles. 

Si aujourd'hui notre connaissance du volume est complète, 

elle a amené notre cerveau à un acquis mental lui 

permettant d'envisager l'existence d'autre chose, par delà le 

volume. 

On peut penser que cette exploration du volume terminée, 

notre cerveau devient alors capable de s'en dégager, notre 

pensée se libérant ainsi de la matière qui en a été le 

support.  

L'expérimentation du volume a aiguisé notre logique, notre 

raison et notre mémoire... sommes-nous à la fin de ce 

travail ?  
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Par notre connaissance complète du volume, il nous est 

maintenant possible de l'imaginer. 
Par exemple :  

Si nous voyons la photographie de dos d'une personne que 

nous connaissons, elle peut nous servir de support pour 

nous représenter son vissage. La mémoire que nous avons 

de cette personne nous permet de dépasser les limites que 

nous impose la seule image. 

Cette perception fait appel à l'imagination et à la 

mémoire, mais aussi à l'intuition. 

Une personne vraiment intuitive, un médium, un 

clairvoyant, arrivera à décrire le visage de la personne, au 

vu de sa photographie de dos, sans même la connaître. 

Cette perception, cette intuition par delà les limites de la 

3
ème

 dimension, représente la porte d'une 4
ème

 dimension, 

que notre évolution mentale nous permet d'entrevoir 

actuellement. 

 

La parapsychologie découvre les dons extraordinaires de 

certains sujets particulièrement doués. Un bon médium, est 

capable de définir l'histoire d'un objet qu'il tient dans ses 

mains et les événements dont il a été le témoin. 

Par delà l'objet lui-même, c'est la 4
ème

 dimension de 

l'Esprit, de la Mémoire Universelle qui est alors entrevue. 

 

Ainsi, le cheminement mental de l'homme a consisté dans 

un premier temps à maîtriser matériellement et 

intellectuellement la dimension du volume. 

Au terme de ce travail, l'exploration de la dimension 

suivante, celle de l'Esprit, sera alors possible. 

La connaissance approfondie du Volume et de la Matière 

lui a donné tous les concepts, tout le langage nécessaire à 

la représentation qu'il peut s'en faire mentalement. 

A ce moment là, il devient alors possible de comprendre ce 
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qu'est l'Esprit, ce qu'est la Matière. 

 

En dehors de toute tricherie, les sciences découvrent et 

étudient actuellement certains sujets capables de déplacer 

les objets par leur mental ou de tordre des barres 

métalliques. 

Par ces exemples, on peut envisager que la pensée peut-

être plus forte que la matière quand elle est utilisée 

correctement. 

On peut même imaginer, plus loin dans l'évolution, que 

l'homme devienne capable de matérialiser un objet 

quelconque par son simple désir. 

Cette dimension ou l'Esprit recréé la Matière ne pourra 

évidemment être atteinte qu'au terme du Cycle, quand 

l'homme aura totalement achevé son initiation dans la 

matière. 

En connaissant ses lois et ses principes, il aura d'abord été 

capable de la reproduire par le désir, puis par la physique et 

la chimie,.. puis avec le temps il découvrira que sa pensée 

peut directement l'influencer, la transformer et même la 

créer. 

 

A ce stade d'évolution, l'homme sera retourné à la 

dimension qui l'a fait naître.  
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Symboles ou Mantras Optiques 

Le Pont Esprit-Matière 

Le dessin a eu pour premier but de représenter les formes 

et les apparences du monde vivant : les animaux, les 

arbres, les êtres humains... mais pour ceux qui voulaient ou 

qui pouvaient par leur intuition et leur compréhension 

dépasser ce stade des apparences pour aller au-delà, au 

niveau des principes de la vie, le dessin prit une autre 

tournure, il devint le Symbole. 

 

Le symbole, ne se limite pas à la représentation d'un objet 

ou d'une figure appartenant à la 3
ème

 dimension, il jette un 

pont entre la Matière et l'Esprit : il exprime une pensée, 

un principe de vie qui relie ces deux plans . 

Le symbole n'est jamais le fruit du hasard. 

Même là où l'esprit humain semble le plus libre de 

s'abandonner à sa rêverie, il n'existe, dans le choix qu'il fait 

des images, dans la manière dont il les associe, les oppose 

ou les enchaîne, nul désordre, nulle fantaisie.  

Le symbole est une expression de la vie et de ce fait, il 

nous dépasse. 

Ainsi, le tailleur de pierres du Moyen-âge traçait un signe 

sans en connaître toute la signification. Mais ce n'est que 

bien plus tard, peut-être après des siècles écoulés, que ce 

signe pouvait prendre sa pleine valeur de symbole en 

compréhension. 

Le Symbole est un langage primordial de la Vie qui ne 

peut-être arrêté par l'homme. 

 

Le mot symbole vient du latin symbolium dérivant lui-

même du grec sumbelleïn, signifiant jeter ensemble, réunir. 
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Le Symbole désigne donc un pont jeté entre deux mondes, 

l'Esprit et la Matière, et destiné à les réunir. 

Il a en effet, pour fonction essentielle de faire 

communiquer le haut et le bas en projetant sur le monde 

une signature divine et en permettant à ce qui est en bas 

d'entrevoir ce qui est en haut. 

En reliant les éléments distincts de l'Univers, il fait sentir à 

l'homme qu'il n'est pas isolé et perdu dans ce monde. 

- Le symbole fait découvrir à l'homme qu'il fait partie d'un 

Tout cohérant où il a sa place. 

- Le symbole est un langage destiné à susciter un état de 

conscience, il atteint celui qui le perçoit dans sa profondeur 

comme s'il ressentait l'identité de la vie, hors de lui et en 

lui. 

- Le symbole provoque une résonnance, un éveil, c'est un 

coup frappé à la porte de l'Esprit. 

 

Comment un graphisme peut-il avoir une telle valeur? 
 

L'impact mental du symbole en est pleinement mesuré et 

ressenti quand il est placé à une certaine distance des yeux 

qui le perçoivent. 

A une distance optimale correspond le phénomène de 

résonnance optimale qui met le sujet en communion 

mentale avec l'âme du symbole. L'œil est la pointe qui fixe 

les contours du dessin avec lesquels il invente un volume 

dans l'espace.  

La vibration de ce volume virtuel intervient dans le 

phénomène de résonnance. 

 

Le Symbole est infini... mais nous n'en prenons que ce qui 

est à notre portée au moment ou nous le percevons. 

A mesure que s'étend notre con naissance, que progresse 

notre évolution, le symbole s'enrichît à nos yeux et nous 
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enrichit de même. 

La compréhension du symbole renforce l'idée ou la force 

qu'il représente et en retour celui qui l'a compris franchit 

une étape dans son évolution. 

C'est une clé universelle jouant à double sens, par laquelle 

l'homme reconnaît l'Esprit de la création et par laquelle il 

renaît avec lui... 

 

Le Symbole est Universel car il est virtuellement 

accessible à tout être humain sans passer par le truchement 

de langues parlées ou écrites...  

Il parle directement à l'âme alors que le langage bien 

souvent ne fait qu'affleurer la surface de l'entendement. 

 

Le symbole tient également son universalité du fait qu'il 

émane du mental de l'humanité entière, de "l'inconscient 

collectif " de l'homme comme diraient les psychiatres.  

Il existe en effet, un fond commun de l'esprit humain 

capable de recevoir et d'émettre des messages. Il s'enrichit 

et se diversifie de tous les apports des groupes ou des 

individus. 

 

Chaque symbole est un microcosme, un petit monde 

portant toutes les mémoires qui s'y rattachent. Il condense 

en une image toute une expérience qu'il transmet par delà 

le temps, les langues et les lieux. 

Au cours des âges, grâce à l'évolution des cultures et des 

esprits, il se traduit dans des langages nouveaux, il 

déclenche des résonnances imprévues, il dévoile des sens 

inaperçus.  

Cependant sous la diversité de ses formes et de ses 

interprétations, il garde la constance dans ce qu'il suggère.  

L'enrichissement de sa compréhension suit son orientation 

primordiale et ses interprétations successives resteront 
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cohérentes autour de l'intuition originelle. 

 

Ainsi, le symbole annonce un autre plan de conscience que 

l'évidence rationnelle, il est tel le chiffre d'un mystère, le 

seul moyen de dire ce qui ne peut être appréhendé 

autrement. 

Son explication progresse au fur et à mesure de l'évolution 

de ceux qui le perçoivent, mais aussi il contribue à leur 

évolution. 

Dans ce sens, il est une aide pour l'homme qui cherche à 

connaître les secrets de la vie.  

C'est le monde qui parle par le symbole. 

L'usage des Symboles  

S'il existe des symboles sacrés parce que libérateurs pour 

l'esprit humain, à l'inverse il en existe de maudits par le fait 

qu'ils ont été créés de toutes pièces à des fins 

d'asservissement, de contrainte psychique ou de possession 

" magique ". 

 

Les symboles sacrés sont ceux qui aident à l'évolution de 

l'homme selon les chemins naturels de la vie. 

Leur finalité est toujours la libération, la compréhension, 

l'amour.  

Ils amènent l'homme à se relier à l'universel. 

 

A l'opposé, les symboles créés de toutes pièces par le désir 

de puissance de certains, détournent l'homme de son propre 

chemin pour l'enchaîner à une idéologie ou une religion. 

De tout temps, les religieux et les politiciens ont essayé de 

trouver les meilleurs sigles, les meilleurs symboles pour 

qualifier leur mouvement et leur donner une puissance.  
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Le symbole bien choisi est celui qui a le maximum 

d'impact sur le cerveau de celui qui le perçoit.  

Comme par magie, il engendre une soumission, il permet 

de concrétiser autour de lui une force mentale collective, 

un égrégore qui s'imposera de plus en plus facilement par 

le nombre. 

Un symbole bien trouvé est la porte ouverte au fanatisme le 

plus extrême. Il a un tel impact qu'il peut faire admettre 

n'importe quelle idée. 

( Pour exemple : Croix gammée utilisée pour rallier au 

fascisme, Croix chrétienne pour brûler les hérétiques , il 

n'y a pas d'exactions de masse sans que ne soit brandit un 

symbole porteur... ) 

 

- Dans son sens sacré, il réunit l'homme à l'Esprit, à la Vie. 

- Dans son sens profane, le symbole réunit les hommes à 

une idée émise par d'autres hommes. La réunion se fait 

dans un sens horizontal, elle enchaîne à la matière, à la 

Terre et étouffe le désir d'aller vers une autre dimension. 

Cette fonction socialisante du symbole est alors 

destructrice, car elle détourne l'homme de l'évolution 

mentale qu'il doit faire au-delà de la matière. 

La finalité de l'homme n'est pas la Terre. 

La nature lui a fait don de toutes les facultés nécessaires 

pour sortir de la dimension matière, et accéder à la 

dimension Esprit...  

Cette aventure est en fait le seul but de sa vie, tandis que la 

socialisation autour d'une idéologie ou d'une religion, 

même si elle se couvre d'humanisme, représente la mort.  

Celui qui n'évolue pas, meurt...  

Celui qui disparait dans une uniformisation de la pensée, 

meurt... 

Vit celui qui cherche, qui est en mouvement permanent 

vers une compréhension toujours plus vaste des êtres, des 
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choses et de lui-même... 

 

Pour se convaincre de la force du symbole, il suffit de 

regarder autour de soi le grand nombre de personnes qui 

portent autour de leur cou, une croix, une médaille de 

vierge, une étoile de David, un rouleau de la Torah, la 

représentation des tables de la loi, des gris-gris ou des 

amulettes porte-chance diverses. 

Paradoxalement, la plupart des êtres humains s'accrochent 

au symbole, au fétiche, pour être protégés alors qu'ils sont 

possédés. 

Analyse de quelques Symboles 

Faucille et marteau: 

Les idéologies communistes utilisent comme symbole 

majeur : la faucille et le marteau associés à la couleur 

rouge. 

L'entrecroisement des deux outils dessine une croix, ce qui 

indique donc un travail. 

- La faucille indique le travail des champs et 

- le marteau le travail de la matière. 

En conséquence ce symbole ne suggère que l'idée d'un 

travail terrestre, matérialiste comme l'idéologie qu'il veut 

représenter. 

 

Pour révéler l'impact conditionnant de ce mantra optique, 

on peut se prêter dans un groupe à l'expérience suivante : 

On écrit discrètement sur un papier le résultat qui sera 

obtenu : MARTEAU ROUGE. 

Ensuite, on demande successivement à chaque sujet de 

compter mentalement, aussi rapidement qu'il le peut, on le 
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fait additionner, soustraire, multiplier, diviser etc. jusqu'à 

saturation. 

Juste après, on lui demande d'écrire sur un papier le nom 

d'un outil et d'une couleur sans rien communiquer aux 

autres participants.  

Au terme de l'expérience, tous les résultats collectés sont 

comparés à la donnée du début... 9 fois sur 10, les 

participants auront écrit MARTEAU ROUGE. 

Ceci démontre que ce mantra optique est très puissant et 

que malheureusement, sa résonnance mentale indique un 

certain niveau d'abrutissement. 

 

On peut en déduire que l'idéologie qu'il représente est 

contraignante et asservissante. Il suffit pour s'en convaincre 

d'observer les résultats sur les populations des pays où elle 

est mise en œuvre et de voir combien ses défenseurs 

peuvent être mentalement uniformisés, annulés...  

L'homme y disparaît, l'individu n'a plus aucune 

importance. 

Ainsi, les premiers marxistes qui instaurèrent le symbole 

de la faucille et du marteau, ont-ils trouvé le mantra 

optique ayant la meilleure adéquation avec leur 

philosophie. 

Notons que dans le mot MARTEAU : il y a MAR, marée, 

les eaux de la terre, puis EAU : donc le symbole primordial 

de l'EAU est appelé 2 fois. 

 

Si le symbole de la faucille et du marteau a été inventé de 

toutes pièces pour les besoins de la cause marxiste, il y a 

d'autres symboles que l'on pourrait dire " naturels " qui 

existaient bien avant leur récupération par une religion ou 

une idéologie. 
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Le Sceau de Salomon: 
 

Par exemple: le Sceau de Salomon, qui est devenu 

l'étoile de David, symbole majeur des Hébreux, or, 

ce symbole existait bien avant la création du 

Judaïsme. Il avait alors deux significations : 

La première signification est matérielle, le 

symbole désigne le travail des quatre éléments sur 

la Terre. 

 

Ils peuvent être représentés par le sceau barré. 

Inscrit dans un cercle, c'est la figuration du globe terrestre. 

La Terre étant le résultat du travail des quatre éléments qui 

la composent et la structurent. 

 

La pointe du triangle supérieur indiquant le pôle nord et 

celle du triangle inférieur, le pôle sud, la barre ou diamètre, 

figurant l'équateur.  

La deuxième signification du symbole est 

spirituelle, elle désigne à la fois la trinité de Dieu 

par le triangle pointe en haut et la trinité du monde 

manifesté par le triangle pointe en bas. 
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En plaçant les deux triangles face à face par leur sommet, 

apparaît le sablier, le Temps grâce auquel s'est faite la 

création, grâce auquel se fait l'évolution de l'homme. 

 

En utilisant ce symbole les hébreux l'ont détourné de son 

sens originel à leur profit. 

Il y a eut là opportunisme à des fins profanes.  

Aujourd'hui, la démystification de toutes ces supercheries a 

pour but de rendre la liberté d'esprit à tous les êtres 

sincères dans leur quête, car ce n'est que dans cette liberté 

retrouvée qu'ils pourront accéder à la vérité une et 

indivisible par delà toutes les vérités auxquelles les 

hommes se sont arrêtés. 

Le Yin et le Yang  

Un autre symbole très à la mode chez les amateurs de 

philosophies extrême-orientales est représenté par 

l'association du principe féminin, le Yin, et du principe 

mâle le Yang dans un cercle. 
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Ce symbole nommé Tao-Te-Chi, représente un des 

principes de base du bouddhisme et de tout ce qui en dérive 

: 

- la notion de dualité, d'alternance et de lutte entre les deux 

principes de la vie, le jour et la nuit, le plus et le moins, le 

froid et le chaud, etc. l'erreur de ce symbole tient au fait 

qu'il oublie le troisième élément qui relie les deux premiers 

: l'amour qui relie l'homme et la femme, qui donne à l'un et 

à l'autre leur pleine signification la notion de dualité, où 

l'homme lutte contre la vie ne peut plus se concevoir 

aujourd'hui l'homme doit retrouver l'amour, la 

compréhension de la vie, du monde qui l'entoure. 

La dualité signifie la mort. C'est le partage du monde en 

deux idéologies prêtes à se massacrer, c'est la perpétuation 

de l'homme qui veut rétrécir le monde à la vision qu'il en a. 

Dépasser ce stade, découvrir l'amour, la logique de 

l'évolution et de la création, c'est redémarrer un autre cycle 

de vie d'où peut-être la haine sera absente, l'homme refuse 

d'aimer ce qu'il ne peut comprendre et le jour où il 

comprend il ne rejette plus, il sait ; Ce n'est pas pour cela 

qu'il approuve ce qui est laid ou détestable, mais il sait où 

cela se situe, il en voit le sens... il ne condamne plus. 

 

Ainsi, le symbole du Yin et du Yang des bouddhistes, 

place le cycle d'évolution de l'homme sous la fatalité d'un 

arrêt à la dualité, à la lutte d'où ne sort jamais de vainqueur.  
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Quel serait alors la finalité évolutive d'un tel travail ? nulle 

! 

L'initiation de l'homme doit engendrer le troisième élément 

qui réunit les deux premiers et qui leur donne leur sens : 

l'amour, la compréhension, l'évolution de la conscience. 

 

C'est cet aspect que doit revêtir aujourd'hui ce symbole. 

L'information qui transforma ADAM en ADAHAM fut 

donnée à la Terre il y a 25.920, au début de l'ère du 

Verseau au point N correspondant à NOUM, la Création. 

De N à ω, pendant un demi cycle ce fut la période dite des 

hommes-dieux, aux pouvoirs extraordinaires qui étaient les 

descendants d'ADAHAM. Ils côtoyaient les hominiens qui 

n'avaient pas accès à ces pouvoirs... Cette période de N à ω 

est également dite la période d'OSIRIS, la période ou 

l'information apportée à N, à un seul homme ADAM, s'est 

morcelée par la multiplication de sa descendance. 

Le point ω marque la fin de ce demi-cycle ; elle est 

symbolisée par la mort d'OSIRIS tué par son frère SETH 

et coupé en morceaux.  

Ce fut l'amorce de la 7
ème

 ère, l'ère de la fin des hommes-

Dieux, l'oubli et la fin des pouvoirs innés. 

Ce fut aussi le début de l'α, le commencement du travail de 

l'homme pour qu'il connaisse la matière et qu'il recrée par 

des prothèses matérielles les pouvoirs perdus. 
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Le cycle eut été parfait, si du point ω, au point N, pendant 

la moitié du cycle, l'homme avait été en récession 

démographique pour revenir à UN, à l'ère du Verseau 

l'information, la force spirituelle se serait alors condensée 

de plus en plus vers la fin de ce cycle et serait déjà 

apparente. 

 

Malheureusement, en faisant le culte de lui-même, 

l'homme a poursuivit l'expansion démographique de la 

première moitié du cycle, ce qui explique la monstrueuse 

surpopulation actuelle, la socialisation à outrance, la 

misère, le conditionnement mortel pour la pensée. 

 

Ainsi, le symbole bouddhique peut-être représenté sous 

une autre forme en tenant compte du morcellement de 

l'Esprit par la démographie. 

 

 

Il devient alors un triangle qui s'il était arrêté irait en 

s'élargissant jusqu'à l'anéantissement complet de la Terre, 

du fait de la surpopulation humaine. 
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La figure idéale de l'évolution de l'Esprit en fonction de la 

démographie de l'homme est donnée par le losange où l'on 

part de UN, pour retourner à UN. 

Si l'homme avait compris plus tôt, c'est ce qu'il aurait 

essayé de refaire. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne devrait plus y avoir 

aujourd'hui qu'un seul homme sur Terre. 

Cela veut dire que la population mondiale serait très faible 

et surtout que la densité des êtres humains sur Terre serait 

telle qu'ils n'entraîneraient aucune nuisance pour la nature 

ou pour les autres espèces vivantes. 

Respectant ce qui est autour de lui, l'homme pourrait avoir 

accès à la compréhension de la trinité : Amour, Vérité, 

Liberté. 

La Swastika 

Un autre symbole important qu'il convient de démystifier 

pour rendre la liberté mentale à celui qui cherche est 

représenté par la croix gammée. 

De tous temps, la croix représentée par deux branches 

perpendiculaires d'égale longueur a symbolisé le Soleil ou 

la marche des quatre éléments, le centre figurant l'Esprit, 

l'ensemble tournant autour de lui.  

Toutes les religions ont utilisé ce symbole initial et toutes 

les croix ont été formées à partir de ce premier modèle. 
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La rotation des quatre éléments dans un sens ou dans 

l'autre en fonction de leur travail a fait apparaître la 

swastika, ou croix gammée. 

Ce mantra optique très puissant a été utilisé par Hitler et le 

mouvement nazi pendant la dernière guerre mondiale. 

 

On sait que le degré de fanatisme qu'il est arrivé à susciter, 

les atrocités qui ont été commises en son nom... 

Ce symbole était connu de l'homme depuis des millénaires, 

mais son utilisation n'avait jamais eu pour but de justifier 

une religion ou un mouvement politique. Son sens 

n'apparaissait au chercheur de vérité que comme un jalon 

sur le chemin de l'initiation.  

Détourner un symbole de son sens sacré à des fins profanes 

constitue un sacrilège, il y a usurpation à vouloir récupérer 

une force de vie à son profit pour imposer ses idées aux 

autres, une telle pratique relève de la magie noire. 
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- Si seulement les politiciens ou les religieux avaient 

d'autres buts que de régner par la contrainte, ils éviteraient 

de choisir comme sigles de tels mantras optiques. 

- Si seulement un mouvement avait souhaité la libération 

complète de l'homme pour lui-même et sans rien attendre 

en retour... peut-être pourrait-on citer ici un exemple de 

symbole libérateur, fruit d'une étincelle d'amour. 

En fait, il n'en existe pas !... C'est à croire que l'homme n'a 

jamais été capable de susciter la vraie liberté... quand il 

entreprend quelque chose, il en attend toujours un retour en 

justification de lui-même et c'est alors que naît la 

contrainte, la possession et que s'effacent l'amour et la 

liberté. 

Celui qui aime, ne peut que proposer, il laisse libre celui 

qui entend...  

Là où il y a contrainte, bien évidemment, il n'y a pas 

l'Amour, il n'y a pas la Vérité, il n'y a pas la Liberté.  

Si l'homme avait été sincère dans la recherche de la vérité, 

de la liberté et de l'amour, il n'aurait pas eu besoin de 

l'utilisation de symboles pour se justifier.  

Cette utilisation, prouve la faiblesse des idéologies...  

Celui qui a besoin d'une épée pour régner est un despote ! 

La Croix Templière 

Au moyen-âge, les templiers avaient pour symbole la croix 

dite templière.  

Cet ordre politico-religieux avait atteint une puissance 

énorme que lui jalousaient les rois de France, et ceci, grâce 

à une connaissance dont ils s'étaient emparés lors des 

croisades. 

 

En autres symboles ils utilisèrent : 
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et surtout leur fameuse croix templière : 

 

Pour bénéficier du maximum de puissance, ils n'hésitèrent 

devant aucun sacrilège, s'appropriant tout ce qui leur était 

utile.  

La date même de la création de leur ordre avait valeur de 

symbole. 

Ce fut en 1118 = √5/2 à Altamira, en plein cœur de la zone 

tellurique du Chemin de Saint-Jacques qu'ils créèrent 

l'ordre du Temple. 
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En faisant cela, ils essayaient d'usurper le pouvoir du temps 

et le tellurisme du lieu, pour en tirer bénéfice, uniquement 

dans un but matérialiste et politique.  

L'homme ne doit pas essayer d'assurer sa vie matérielle au 

moyen de la dimension de l'Esprit, il n'a pas le droit 

d'utiliser le haut pour ses fins d'en bas, sinon il le paiera de 

sa faute même.  

Les templiers avaient choisi la date de leur naissance et la 

date de leur mort 1309 fut choisie dans la même fonction : 

Φ
2
 = 2,618   et   2,618/2 = 1309 

Pour que l'homme sache qu'il y a des domaines qu'il doit 

respecter et que le hasard n'existe pas! 

La Croix Chrétienne 

A l'époque actuelle, c'est la religion chrétienne qui reste la 

dernière utilisatrice du symbole de la croix et elle l'utilise 

d'ailleurs à toutes les sauces. 

Une des trois lettres mères de la cabale araméenne : le 

Samech a donné naissance à: 

 

- La croix des évêques : la barre horizontale du haut 

signifie le travail spirituel. Cette croix, sous le nom de 

croix de Lorraine, fut détournée de cette signification dans 

un but politique par le mouvement gaulliste. 

 

- La croix des cardinaux : la barre horizontale du bas, 

représente le travail temporel, matérialiste des cardinaux. 

 

- La croix papale : , reprise du Samech, signifie à la 
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fois le travail spirituel et le travail temporel du Pape. 

 

Hormis ces trois utilisations particulières de la croix, ce 

symbole reste le signe de ralliement des chrétiens.  

Jésus de son vivant avait voulu donner comme symbole, le 

Poisson, à ceux qui se ralliaient à sa parole. Son 

enseignement et le mouvement qui devait en naître étaient 

les prémices du travail spirituel que l'homme avait à faire 

pendant l'ère des poissons, annonçant l'ère finale du 

Verseau ; le poisson se dirigeant vers l'eau, son élément. 

Au fil des siècles, le christianisme s'éloignant de sa source, 

ce symbole fut abandonné et remplacé par la croix de la 

crucifixion. 

 

Quand un prophète ou un héros de la mythologie avait 

cessé son évolution, on le crucifiait symboliquement, 

quelquefois longtemps après sa mort, c'est-à-dire, qu'on 

crucifiait son effigie et par la même le symbole qu'il 

représentait. 

Pour cela, il fallait planter une croix en terre afin qu'elle ne 

tourne plus, qu'elle soit fixée et qu'ainsi elle représente 

l'arrêt d'un travail...  

La branche supérieure - celle qui symbolise l'Esprit - était 

enlevée et ajoutée à la branche inférieure qui représente la 

terre, cette croix, était alors un Tau. 

 

La crucifixion symbolisant l'arrêt d'une évolution, 

représente donc le contraire de la croix en marche. 

Il ne faut pas confondre cette croix en Tau avec l'Ankh des 

Égyptiens qui est le symbole de Vie, figurant dans les 

mains des divinités pour donner force et énergie. 

 

Le Tau a été donné comme symbole à Vénus car Vénus , 

étoile du matin représentait l'étoile de Lucifer " porteur de 
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lumière " car annonçant la venue du Soleil. Reflet de RA, 

reflet de Dieu, Lucifer représente aussi l'homme-savant, 

immobile, planté en terre, qui donne sa propre 

connaissance. 

A l'image d'un maître enfermé dans sa spécialité, délivrant 

sa connaissance morte à ses élèves.  

Lucifer est donc un ange déchu qui a sa propre lumière, 

mais qui n'est plus en évolution du fait de son arrêt à lui-

même. 

 

Le fait de crucifier un être sur un Tau signifiait au fond, 

crucifier l'être sur sa propre vision. 

Quand on a crucifié Jésus, on a voulu l'humilier et le 

déposséder de sa propre lumière. 

L'instrument de supplice n'était pas une croix en 

mouvement mais un Tau, une croix à l'arrêt. 

 

L'église de Pierre a pris la croix pour symbole. 

Au début, il s'agissait d'une croix solaire, croix dont les 

branches étaient d'égale longueur.  

Ces croix apparaissaient au faîte des églises elles n'étaient 

pas fichées en terre.  

Plus tard, l'église a transformé ce symbole en Tau. 

Avoir confondu le symbole de la croix solaire et celui du 

Tau est une énigme macabre. 

- C'est Jésus en joie, portant la parole de vérité qu'on 

devrait aimer !  

- Rappeler sa souffrance, son calvaire, c'est rappeler la 

méchanceté de l'homme ! 

 

Les mantras optiques ont servi depuis toujours la recherche 

de la domination hypocrite. Leur utilisation à des fins 

politiques, religieuses ou commerciales, découle d'une 

recherche fondamentale, celle de tromper.  
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Les utilisateurs ont simplement l'assurance que cela aura 

un impact, mais souvent, la signification véritable de ces 

symboles leur est inconnue, soit par ignorance, soit du fait 

de leur incompétence ! 

 

Si le symbolisme est connu et vérifié par tous, dévoilé il ne 

peut plus être utilisé à des fins contraignantes. 

La Vérité se dispense des tels artifices ! 

  



269 
 

Au commencement était le Verbe 

Au commencement était le Verbe. 

et le Verbe était avec Dieu 

et le Verbe était Dieu...         (Genèse.)  

 

Tout l'Univers est en mouvement et il est la conséquence 

de ce mouvement.  

Depuis les atomes jusqu'aux galaxies, tout n'est qu'énergie 

en déplacement perpétuel. 

La Vie est le produit du Mouvement. 

 

Toute énergie en mouvement amène un verbe, tout 

déplacement engendre une vibration.  

- D'un côté, depuis le début de la création, la musique des 

sphères, le chant des planètes en mouvement engendre 

la vie.  

- De l'autre côté, depuis l'apparition de la conscience de 

l'homme, est apparue la parole, conséquence et outil du 

mouvement de ses pensées. 

 

Nous vivons dans un univers sonore, toutes nos activités 

engendrent des sons propres. Ces sons, en retour, agissent 

sur notre cerveau. 

- Sons harmonieux, non agressifs, agréables, générateurs 

d'équilibre et de plaisir  

ou au contraire, 

- Sons discordants, irritants, engendrant douleur et 

déséquilibre. 

 

Il en va de même pour la parole : 

- parole d'amour ou parole de haine. 

- parole sacrée ou parole profane. 
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- parole de joie ou parole de douleur. 

- parole de vérité ou parole de tromperie. 

 

Le monde animal obéit à cette même loi; les bêtes 

communiquent entre elles à l'aide de différents sons 

qu'accompagnent le plus souvent différents mouvements.  

Ces sons viennent se superposer à une intention. 

L'intention, chez l'animal, est l'embryon d'une pensée et 

son expression l'embryon d'un langage. 

Les cris des bêtes correspondent à des besoins vitaux : 

chant d'amour, cri d'alarme, cri de colère, cri de douleur. 

 

Le verbe a été utilisé par l'bomme pour la communication 

et la compréhension. 

Sans le verbe, l'homme pensant n'existerait pas. 

Les premiers rapports intelligents ont existé grâce à la 

parole, les premières traditions ont été orales. Elles ont 

servi à transmettre une résonance de cerveau à cerveau à 

travers le temps et l'espace. Elles ont été le véhicule de 

l'éveil humain. 

 

Le verbe n'était pas utilisé, alors, comme peut le faire 

aujourd'hui un intellectuel, qui restitue ce que d'autres ont 

pensé pour lui, qui ne met rien de lui dans sa parole. 

La parole avait du poids, de la sincérité, de la chaleur, 

de l'amour. 

Elle réveillait ceux qui l'entendaient et témoignait de la 

richesse de ceux qui la portaient. 

Le verbe avait, alors, une fonction primordiale ; on ne 

parlait pas pour ne rien dire. 

 

Il a été le résultat de la première fonction intelligente du 

cerveau en cherchant à reproduire un son et la mémoire 

correspondante.  
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C'est cette intention, cette pensée, cette mémoire qui 

ont entraîné le son. 

 

Toujours, les mêmes sons primordiaux correspondaient aux 

mêmes pensées, inchangés par la succession des 

générations. 

Il y a un fond commun originel derrière tous les 

langages, et même aujourd'hui, ce souvenir du premier 

langage humain est inscrit au fond de nous mêmes.  

Il correspond à l'étape de la première communication 

intelligente que l'homme a pu atteindre, et nous en portons 

la mémoire dans notre inconscient comme une référence 

commune à tous les langages actuels. 

 

Le verbe est la conséquence d'un travail évolutif.  

Le langage origine était très rudimentaire et n'exprimait 

qu'un nombre très limité de pensées. D'ailleurs, à ce 

moment là, le larynx de l'homme n'était capable que de 

prononcer deux ou trois voyelles, le A, le O et peut-être le 

OU et quelques consonnes, le R, le L, le M... 

L'étude scientifique du squelette laryngé d'hommes ayant 

vécu, il y a environ 30.000 ans nous révèle cette 

information. 

 

Au fur et à mesure que l'homme a fait travailler son 

cerveau et ses cordes vocales avec ce langage originel, il 

est devenu capable d'exprimer de plus en plus de choses. 

Au fil du temps, son intelligence s'est développée, ses 

pensées se sont enrichies, son cerveau est devenu de plus 

en plus capable d'abstraire, de comprendre, d'établir des 

rapports entre différents événements. 

 

En même temps que ses pensées s'affinaient, son cerveau 

évoluait, son langage s'enrichissait et son larynx devenait 
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capable de prononcer des voyelles et des consonnes 

nouvelles. 

 

Le langage a précédé l'écriture et l'écriture a été la mise en 

forme du langage. L'évolution des langues et des écritures 

témoigne de ce processus évolutif de l'être humain.  

Il y a près de six mille ans, les hébreux ont eu accès à un 

alphabet de 22 lettres.  

Aujourd'hui, notre alphabet a 26 lettres et, entre les deux, 

l'alphabet grec possédait 24 lettres. 

A chacun, correspondait un langage, reflet d'une époque, 

d'un lieu, d'un stade évolutif du mental humain. 

Ainsi, le verbe de l'homme s'est-il compliqué avec le 

temps, avec la progression de son intelligence. 

 

Le nombre et la qualité des concepts que peut permettre un 

langage correspondant à un alphabet de 26 lettres sont 

mathématiquement très supérieurs à ce que permet un 

langage dont l'alphabet ne possède que 22 ou 24 lettres.  

Aussi, celui qui cherche la vérité à laquelle il peut 

prétendre par l'évolution de son cerveau ne doit pas se 

tourner vers les langages ou les écrits du passé. Il doit 

trouver cette vérité dans son langage actuel et dans son 

habitat. 

L'homme, par sa structure, par ses sens, allie une autre 

dimension à son désir de communication. Cette volonté de 

s'exprimer et les vibrations cérébrales qu'elle occasionne 

amènent une réaction d'émission sonore pour se faire 

comprendre. 

Par exemple, quand un homme dit "je t'aime", à une 

femme, il pense en même temps, à la tenir, à la serrer dans 

ses bras. Il essaye d'émettre ce sentiment par ses yeux, ses 

mimiques, mais c'est la parole qui en sera la synthèse, qui 
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sera l'expression la plus complète et la plus précise de ce 

sentiment. C'est la sincérité qui donnera toute la résonance 

à ce verbe. 

Les paroles sincères ne sont pas recherchées, les paroles 

recherchées ne sont pas sincères. 

Sincérité, force du verbe, vont de pair avec spontanéité, 

absence de calcul.  

Que dire alors, du verbe de l'homme moderne qui est 

utilisé en fonction d'un calcul permanent, accompagné 

d'arrières pensées. 

Aujourd'hui, l'homme parle pour régner, séduire, se 

défendre, attaquer, convaincre, prendre, tromper, imposer 

sa façade... où est la spontanéité,.. où est l'amour,.. où est le 

don ?  

 

Qu'est-ce que l'homme livre de lui-même quand il parle, 

qu'offre-t-il aux autres pour leur évolution... plus rien... le 

don de la parole s'est tarie.  

Les discussions que les hommes ont entre eux sont des 

discussions mortes d'où il ne sort plus rien. 

 

L'homme cherche à cacher sa misère par sa parole.  

Ces rapports sont de façade à façade : "Respecte ma 

connerie, je respecte la tienne,.. respecte ma comédie, je 

respecte la tienne... Ne me dis surtout pas qui je suis, je ne 

te dirai pas qui tu es... Continue à me passer la brosse à 

reluire, je continuerai à le faire pour toi.... Congratulons-

nous !" 

 

Où est la vérité qui devait être l'unique objet du langage ? 

Où est la dignité, la force du verbe ? 

L'homme a caché sa misère derrière ses carapaces et son 

langage en est une. 
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Que reste-il du pouvoir de la parole des traditions orales? 

De l'antiquité à la renaissance, le Maître, Prêtre ou 

Compagnon, léguait de bouche à oreille l'enseignement, le 

sacré, le secret. 

C'est au contact de deux êtres, enseignant-enseigné, qu'à 

lieu le lien et la révélation. 

C'est au contact de deux hommes que s'opère la 

transmission; Socrate et Jésus n'ont pas voulu laisser 

d'écrits. 

Seule, leur parole avait de l'importance, elle engendrait 

l'éveil, la résonnance, la compréhension de l'auditeur. 

Seule, la parole est supportée par la voix, par cette 

vibration unique qui témoigne de la sincérité et de l'amour 

de celui qui donne pour celui qui reçoit.  

L'écriture ne suscite pas la même communion intense, 

l'Esprit s'y amoindrit, s'y ternit, s'y déforme. 

Les textes, même pour les disciples les plus fidèles, sont 

déjà des transpositions. 

 

Pouvoir de création, de séduction des mots que l'on 

prononce, que l'on scande, que l'on psalmodie, que l'on 

chante. 

Le chant des sirènes charmait les hommes et permettait de 

les dominer. 

Pouvoir du verbe, pouvoir du chant. 

Le sorcier n'agit qu'en psalmodiant, qu'en scandant des 

incantations obscures. Ainsi, l'homme, par l'outil du verbe 

a essayé d'atteindre une autre dimension. 

- Le sorcier a utilisé la magie du verbe pour singer le 

créateur et usurper sa place, il a essayé de détourner les 

forces de la création à son profit pour assouvir son désir de 

puissance sur les êtres et les choses. 

- Les religions ont réalisé la même chose, imposant par le 

verbe psalmodié, leur vérité tronquée et usurpée. 
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Certains mots, certains sons, en résonance avec les pensées 

et les désirs profonds de l'homme, le font vibrer. 

On appelle ces mots les MANTRAS.  

Indubitablement, leur impact est puissant. Ils ont été 

utilisés à des fins intéressées. 

On sait aujourd'hui, mesurer et démontrer scientifiquement 

la réalité de l'écho d'un son, d'une syllabe, d'un mot sur le 

mental humain. 

C'est pour cela qu'on les retrouve dans les slogans 

publicitaires, politiques ou religieux, à des fins de 

conditionnement. 

Au paroxysme de l'outrance, le lavage de cerveau entraîne 

la disparition du moi par répétition des mêmes mots, par 

traumatisme du cerveau que l'on empêche de récupérer en 

le gavant de sons choisis et en le privant de sommeil. 

 

Le but du verbe est la communication, l'éveil, l'évolution, 

et chaque fois qu'il est utilisé à des fins contraires, c'est une 

magie, un outil puissant de la création et de la vie qui est 

utilisé à des fins de mort. 

 

L'homme politique apprend à parler, à placer sa voix, à 

choisir ses mots, ses intonations, ses mimiques, pour mieux 

convaincre, croit-il, pour mieux s'imposer. 

Parce qu'il a appris à parler, il a l'impression d'exister. En 

réalité, parce qu'il a appris à parler, il n'existe plus ! 

Il s'est conditionné, il n'est plus lui-même. Il a perdu sa 

vraie personnalité au profit d'une façade vide qui fait 

illusion. 

Il ne fait qu'obéir à son éducation, il s'est annulé. 

Il se croit le plus malin, mais il est, en fait, la victime de sa 

propre bêtise. 

Son éclat n'est qu'un artifice qui cache son néant. 
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Celui qui utilise le verbe pour régner est un tricheur. Il lui 

faut asservir ou séduire les autres pour croire qu'il existe. 

Son pouvoir est sa drogue, sa justification.  

C'est ainsi que la confiance s'est effacée.  

La résonance de cerveau à cerveau qu'arrivait à susciter la 

sincérité du tribun a disparu, remplacée par la méfiance, le 

désintérêt. 

On ne croit plus ces phraseurs, ces professionnels de la 

duperie et de l'autosatisfaction. 

Ces hommes diplômés, aguerris à la dialectique, sont 

tellement enfermés dans la vision valorisante qu'ils ont 

d'eux-mêmes, qu'ils ont toujours bonne conscience, sûrs de 

leurs capacités alors qu'il n'y a que faillite autour d'eux, 

mais jamais ils ne s'en sentent responsables. 

C'est toujours de la faute des autres !.. Leurs diplômes, 

leurs belles paroles sont lettres vides qui ne témoignent pas 

de l'intelligence. 

 

L'homme intelligent s'attache à voir toutes ses 

responsabilités, toutes ses erreurs, il ne se les cache pas. 

Ce sont ses échecs, compris et surmontés qui l'amènent à 

évoluer et à ne plus les renouveler.  

S'il se voit toujours beau et bien, s'il est toujours satisfait de 

lui, il n'évolue pas. C'est l'insatisfaction de soi-même qui 

amène l'intelligence, l'évolution. 

 

Dans de nombreux pays, le monopole de l'information au 

profit du politique est le reflet de cette non vérité que porte 

sa parole, de la contrainte qu'elle suscite. La vérité 

s'impose par elle-même, par une logique, par une sincérité 

et non par une magouille ou un artifice.  

Le verbe du politicien est colporté par ses valets, mais si ce 

colportage s'arrête, son pouvoir s'arrête. Il ne conserve sa 

magie que par davantage de contraintes. 
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- Le verbe de l'homme politique enchaîne, conditionne 

celui qui s'y soumet. 

- Le verbe de l'éveilleur, de celui qui aime, libère celui qui 

écoute.  

 

Le MANTRA est le verbe inné que nous portons en 

nous, mais il doit être compris dans son but profond pour 

qu'il y ait vibration complète. 

Il correspond à la mémoire de ce verbe original, à ces 

sons primordiaux qui ont servi à l'éveil de notre 

intelligence. 

L'utilisation des mantras à des fins de contrainte est une 

atteinte à la liberté, à la vie et à l'évolution de l'esprit 

humain. 

Si un individu subit un mantra, à son insu, on le traumatise, 

on le soumet, on l'abaisse. C'est l'usage qu'en font les 

publicitaires, et les mouvements qui rêvent de régner en 

maître sur notre cerveau. 

Par contre, si le mantra est dit dans sa vérité totale, avec 

compréhension par celui qui le prononce, il entrera en 

résonance avec tous les êtres et il aura une puissance 

d'éveil incalculable, divine. 

 

Cela a été la recherche des religions et des sectes, mais 

elles n'ont oublié qu'une seule chose, c'est que la vérité et 

la sincérité ne peuvent être contrefaites ! 

La vérité est une et indivisible, elle est la vie, et le mantra 

sacré n'acquiert sa pleine puissance que quand la 

compréhension qui l'anime est totale. 

De même, le mantra n'atteint sa résonance qu'en fonction 

de la voix de celui qui le prononce. 

La voix est unique, propre à chaque individu dont elle est 

un reflet fidèle. 
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Inimitable, elle donne au mantra sa note juste.  

C'est pour cela que les prêtres égyptiens étaient choisis en 

fonction de leur voix. Mais, pour que la mantra ait son 

ampleur sacrée, il ne suffit pas que la voix porte, elle 

témoigne par sa vibration de l'évolution spirituelle de celui 

qui parle et de son aptitude naturelle à parler. 

Celui qui s'arroge le pouvoir du verbe sacré est un 

usurpateur, mais heureusement que son pouvoir est limité 

du fait même de sa fourberie. 

C'est l'état d'esprit et la compréhension de celui qui le 

prononce qui donne toute sa valeur au mantra. 

 

En fait, aujourd'hui, l'homme a perdu l'esprit de la lettre. 

La socialisation, le conditionnement, l'intellectualisme ont 

fait que le sens profond des mots est oublié. 

L'homme n'attache d'importance qu'à l'aspect "véhicule 

utilitaire" du mot, simple vêtement. Rechercher ce qui est 

contenu dans le mot, c'est en rechercher l'âme, son sens 

sacré et vivant, l'écho et la résonance qu'il provoque en 

nous en réveillant émotion et mémoire. 
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L'Esprit de la Lettre 

Signification des Mantras  

Exemple de mantras élémentaires, construits par 

les lettres A et R: 

- A : première lettre de l'alphabet dans la plupart des 

langues, est celle qui engendre les autres.  

Elle symbolise toujours un commencement. 

Elle représente l'alpha, le début de la création ou d'un cycle 

de la création.  

On y voit l'énergie première dans sa manifestation 

matérielle par les trois dimensions : Masse, Espace, 

Temps.  

Elle représente aussi le compas du grand architecte. 

 

- R : vingtième lettre de la cabale araméenne, est la tête, 

symbole de réceptivité et de rayonnement.  

C'est par son mental que l'homme accède à la 

compréhension de l'Esprit, et c'est par son mental que 

l'homme rayonne ensuite cette compréhension autour de 

lui. 

Le langage populaire a gardé cette signification. Quand on 

dit que quelque chose est dans l'air, l'R, cela signifie 

qu'une prise de conscience qui s'est faite dans le cerveau de 

l'homme est émise dans cette dimension de l'air, du ciel, de 

l'esprit en fait.  

Cette clé, fruit d'une compréhension se propagera en tâche 

d'huile dans les cerveaux capables de l'utiliser pour leur 

évolution.  

Ce phénomène est à la base de l'évolution, même chez 

l'animal. 
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Par exemple, le premier singe qui découvrit la possibilité 

de laver un fruit pour le débarrasser du sable ou de la terre, 

a ouvert une porte mentale pour tous les autres singes. La 

constatation cause/effet a été transmise comme une traînée 

de poudre dans leur cerveau. 

Nos savants expliqueraient cela par la parapsychologie, la 

télépathie ou la notion d'inconscient collectif. 

 

La compréhension de ce phénomène permet de saisir 

pourquoi les mathématiques considérées d'un niveau élevé, 

au début du XX
ème

 siècle, se sont retrouvées enseignées à 

des lycéens vingt ans plus tard, et à des élèves d'écoles 

primaires quelques temps après. 

Dans le sens de l'évolution mentale, toute prise de 

conscience d'un homme rejaillit sur l'espèce toute entière, 

et cela d'autant plus que la compréhension approche la 

vérité. 

C'est ce qui explique l'impact considérable que purent avoir 

la prise de conscience et les paroles de Jésus. Elles 

défrichaient le chemin de notre évolution. 

Ainsi l'air est le milieu de la lumière et des ondes 

mentales.  

Assimilé au souffle de la vie, il représente l'Esprit.  

 

Pour analyser un mantra, considérons les compositions que 

peuvent donner les lettres R et A inscrites dans la croix du 

travail, croix alchimique qui tourne dans le sens des 

aiguilles d'une montre. 
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RA vers le haut : 
Symbole du Soleil chez les Égyptiens; par 

extension, il représente l'âme du système solaire 

tout entier.  

Source de la lumière, de la chaleur et de la vie, il 

est la figuration de Dieu qui se donne à sa création. 

On en retrouve la signification dans RAyonnement, 

RAdiation. 

AR vers le bas : 
Il est le reflet du Soleil : la Lune, Artémis. Privée 

de lumière propre, elle reflète les rayons du soleil 

qui la font paraître.  

Astre de la mut, elle est source de fécondité car elle 

prend part aux rythmes biologiques fondamentaux. 

Le métal qui la symbolise est l'ARgent, c'est aussi 

l'ARgent-monnaie, le dieu actuel des hommes, la 

seule justification de la vie des sociétés modernes. 

AR, c'est encore l'ARtifice, l'ARrêt de l'homme à 

lui-même, oubliant l'existence de son créateur, 

imposant son ordre humain à la Terre; C'est le culte 

que l'homme voue à ses œuvres, à son ARt. 

Dans le même temps, il paye une fortune la toile 

peinte par un maître à la mode, il l'entoure de toutes 

les protections imaginables et, il détruit l'arbre ou 

l'animal que le tableau est censé représenter. 

Pourtant combien paraît ridicule l'œuvre humaine 

devant l'œuvre de la création ! 

- D'un côté, un reflet inanimé de la vie, ARtificiel. 

- et de l'autre, la vie, incomparable, inimitable par 

l'homme. 

AR ou HAR pour les hébreux, c'est la fosse, le 

trou... 
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RA vers le bas : 
C'est le rongeur, le RAt, le RAtissage, le RAs de la 

terre... Comme les hommes ont utilisé le même mot 

SOL, pour désigner le SOLeil et le SOL sur lequel 

nous marchons. Le langage hébraïque a détourné le 

phonétique RA de sa valeur primordiale : VERA dé 

signe le mal, ainsi RA peut désigner deux 

contraires, le haut et le bas. 

(par exemple : Kadoch, en hébreux, veut dire sacré 

et en reflet, prostituée.) 

C'est une particularité de la langue hébraïque que le 

signifiant puisse avoir deux signifiés 

diamétralement opposés.  

Ainsi, RAmah, signifie, à la fois, une hauteur, un 

lieu sacré et la pourriture, le ver de terre. 

Le nom d'ISRAEL que prit Jacob, signifie : 

- IS : l'être ou fort. 

- RA : mal ou contre. 

- EL : Dieu. 

C'est-à-dire: Fort contre Dieu.  

Encore aujourd'hui, les érudits Juifs définissent 

ainsi le nom d'Israël ! 

Inversant et vulgarisant ainsi la signification du 

Dieu solaire RA, ils devinrent adversaires du Soleil 

en instaurant, en reflet, un culte lunaire. 

Toutes les religions actuelles sont lunaires. 

Elles relèvent de la magie et non du rayonnement 

de la vérité.  

Ce sont des égrégores vampires qui détournent la 

pensé des hommes à leur profit. 

Elles n'existent, et ne tiennent leur force que par les 

croyances des hommes, tout comme la Lune qui ne 

parait que par la lumière qu'elle reçoit du Soleil. 
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Aujourd'hui, l'homme doit comprendre, il ne doit 

pas croire seulement ! 
La création est le fruit d'une logique merveilleuse, 

elle est maintenant accessible à notre entendement 

et il nous faut abandonner nos superstitions pour 

exercer un nouveau seuil d'intelligence. 

AR vers le haut : 
C'est le grand ARt des alchimistes, c'est le 

"Connais-toi toi-même, tu connaîtras les Dieux et 

l'Univers". 

C'est l'initiation, la soumission à l'épreuve de la vie 

pour la découverte et la compréhension du divin. 
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Exemple de mantras élémentaires construits par 

les lettres A et M: 

Nous avons vu que: 

- A : 1
ère

 lettre symbolise le commencement. 

- M : 13
ème

 lettre dans les 3 alphabets : araméen, hébreu et 

français.  

La 13
ème

 lame du tarot représente la mort. 13 est le chiffre 

de l'arrêt . 

Le M symbolise l'arrêt, la mort. 

Chez les Égyptiens, c'était la lettre MEM, symbole de l'eau 

et de son frémissement, d'un mouvement sans 

déplacement, de faible amplitude, oscillation sur place.  

 

AM vers le haut: 
C'est l'AMe qui donne à l'homme son existence 

d'être conscient.  

Les Égyptiens la représentaient par un oiseau ou 

par une plume. 

C'est la dimension par laquelle l'homme s'élève, 

c'est sa partie la plus fine, la plus élevée, la plus 

proche de l'Esprit. 

AM-UR : UR, URI, veut dire : brûler d'un feu 

intérieur, se consumer. 

L'AMour, c'est la recherche de la vie, de la vérité, 

c'est l'âme qui s'élève par l'initiation. 

AM-UR, c'est aussi le contraire de l'amour humain 
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possessif.  

AM-UR libère ceux qui le touchent. 

MA vers le bas: 
Premier pronom possessif, c'est surtout le premier 

mot que prononce l'enfant dans presque toutes les 

langues pour posséder sa mère. 

En cabale, il est connu que le MA désigne les 

choses d'ici-bas, par opposition à MI qui représente 

le haut. 

MA désigne les eaux dans la tradition juive : 

MAïm y signifie les eaux primordiales matricielles.  

MAS est la lune en sanscrit et MAh en persan. 

MA indique donc une idée de matérialité et de 

possession. Quand on prononce plusieurs fois MA 

puis AM, on se rend compte à l'évidence que l'un 

conditionne et abrutit, alors que l'autre élève et 

libère. 

Les publicistes l'ont bien compris, eux qui utilisent 

à outrance les slogans où apparaît la syllabe MA. 

En associant MA à d'autres lettres on voit naître des 

mots qui témoignent bien de l'impact recherché par 

son emploi : MAsse, MArque, MArier, MAter, 

MAtière, MAre, MArteau, MAtraque, MArx, 

MAo, MAchine.... 

Apparaît toujours dans ces mots une idée de 

possession, de matière, de contrainte, de 

domination, d'arrêt. 

AM vers le bas : 
AM, dans la matière, c'est l'avidité de l'affamé. 

C'est celui qui AMasse, qui AMène vers soi. C'est 

le conditionnement de l'AMen des chrétiens. 
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MA vers le haut : 
MA, Départ de la matière pour aller vers l'Esprit.  

C'est le MAT planté en terre qui tend vers le ciel. 

C'est la MAjesté de la vraie noblesse de l'âme. 

C'est la MAjuscule avec laquelle se trace l'écriture 

sacrée, dans la MAtrice à section dorée. 

MA trouve alors un sens d'élévation. 

C'est la déesse MAAT des Égyptiens qui représente 

le souffle de la vie et la justice. 

 

Ainsi, selon l'intention qui l'anime, le mantra peut 

acquérir le sens de haut ou de bas.  

Les chinois appellent mantras du bas ceux qui 

conditionnent, asservissent et mantras du haut 

ceux qui élèvent et sont des appels. 

A bien considérer l'utilisation que l'homme en a 

fait, et face aux résultats, on doit démystifier les 

mantras pour rendre sa liberté de réflexion au 

mental.  

Des générations de gens fidélisés se sont laissés 

piéger par ces sons, habilement choisis par les 

religieux, les politiques et les publicitaires pour 

assurer leur emprise. 

En redonnant aux mots leur vraie valeur, la duperie 

cesse ! 

 

- Mantras du haut: AM   RA   AL   EL   AS   AT   

etc. 

 - Mantras du bas: MA   AR   LA   LE   SA   TA   

etc.  

Avec ces quelques exemples, il est facile de 

comprendre et de retrouver l'Esprit derrière la 

lettre.  
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Chacun de ces sons résonne dans notre cerveau, à 

nous d'en sentir l'écho de libération ou de 

contrainte.  

La liberté retrouvée, il est alors amusant de les 

discerner mais aussi attristant de constater combien 

les mantras du bas ont pu être utilisés.  

Il suffit pour s'en convaincre, de constater le 

nombre d'hommes en vue, qui portent MA et AR, 

les deux mantras les plus conditionnant, dans leur 

nom ou leur prénom. 

La magie, la force du verbe les aide dans leur 

ascension, bien souvent sans qu'ils en aient 

conscience, leur erreur est toujours de tirer profit de 

ce pouvoir pour régner et non pour libérer!  
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 Les Carrés de 2 

Ce chapitre reprend une partie de Dies Irae, déjà traité 

dans " La Rosée brûle le Sel ", rappel indispensable pour 

bien comprendre le développement sur les carrés et la 

signification des mantras primordiaux. 

 

La crucifixion se faisait sur la croix grecque où l'on 

attachait le condamné. Ensuite, on la soulevait et on la 

maintenait avec un étai. 

La représentation de l'homme ainsi crucifié donnait : 

 

La tête de l'homme abandonnée, penchée vers la droite, 

ressemblait à la lettre grecque minuscule ρ: ro.  

Cette figuration a été reprise par la suite, en faisant 

apparaître la lettre Ρ : ro majuscule dans l'axe de la croix. 

 

La croix symbolisant la lettre rune G qui se trace ainsi : 

X. 

Le G représente la lettre IOD, principe vital. 

Le symbole a été repris par beaucoup de religions : 

- Les catholiques y voient le symbole de la paix, PAX. 

- Les musulmans le jour de leur nouvel an à la fin du 

ramadan, renouent avec une tradition oubliée en faisant 

cuire un mouton crucifié sur une croix grecque. 

- Cet idéogramme signifie Dieu en Chaldéen. 
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- Il représente l'étoile sacrée ISHTAR, symbole de la 

divinité pour les Assyriens. 

Évolution de Ro dans la croix. 

 

 

Le carré de RO a également été symbolisé par : 

ou      

 

Il fait ainsi apparaître les mantras primordiaux :   OR   

ORO   RO. 

- La lettre /R y représente l'air, élément et aussi l'Esprit. 

- La lettre O y représente soit l'Eau, soit le Soleil. 

OR  
Au niveau matériel c'est l'or, le métal incorruptible 

le plus précieux, réservé aux Dieux dans 

l'Antiquité.  

OR, c'est aussi le principe masculin des Dieux, la 

manifestation hORs du non manifesté, la sORtie de 

Dieu dans sa création. 

L'époux d'ISIS, OSIRIS aurait plutôt dû s'appeler 

ORISIS.  

HORUS symbolise le Soleil couchant, fils d'ISIS, 

la Terre, et d'OSIRIS, le Messager des Dieux. 
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Jésus faisant allusion à sa patrie divine, spirituelle 

disait : "Je suis l'OR du monde" et Nostradarnus 

annonçait dans une de ses centuries: "tout l'OR du 

monde sera révélé ". 

ORO  
En latin, signifie la parole. 

C'est elle qui donne l'éveil, la vérité. 

RO  
C'est le rayonnement arrêté par l'eau. 

C'est le son que prononce le guérisseur en soufflant 

sur la brûlure pour en éteindre le feu et la douleur. 

C'est la ROtation des astres et des cycles de la vie. 

 

L'accès à la compréhension complète à la vision 

totale ne peut avoir lieu pour nous qu'à un moment 

précis, à la fin de notre cycle de travail. 

 

Deux autres carrés de 2 peuvent être formés par les 

lettres symbolisant les quatre éléments : 

- EAU : O ou ω 

 

- TERRE : T ou Tau ou la croix grecque X. 

Elle est parfois représentée par la lettre M, terre de Mu ou 

terre de Mem, terre des mortels, Maïa = terre. 

 

- AIR : phonétiquement R, quelques fois représenté par la 

croix latine. 

 

- FEU : principe de vie représenté par la lettre A, première 

lettre de l'alphabet : A, alpha, aleph, alef. .. elle engendre 

toutes les autres. 
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Ainsi, le carré, figure hermétique, symbolise l'Univers 

créé, l'incréé se manifestant par la puissance divine OR. 

La création fût faite, représentée par les 4 éléments. 

Apparaissent alors les carrés : 

 

Ces deux carrés représentent le verbe de la création. 

- Carrés magiques parfaits avec les lettres. 

- Carrés magiques parfaits avec les nombres. 

Ils représentent les origines de l'homme, la tradition 

rapportant que c'est Dieu qui les a dicté aux hommes. 

Il est remarquable qu'ils correspondent aussi aux premières 

voyelles et aux premières consonnes que l'homme a pu 

prononcer. 

 

Ces 3 carrés sont à l'origine des mantras primordiaux que 

l'on retrouve dans toutes les religions. 

Nous avons déjà vu les significations des mantras OR, RO, 

ORO, TA, AT, MA, AM, RA, AR. 

Nous allons donc évoquer les suivants : 

OM 
Ou AUM est un mantra soi-disant d'appel utilisé 

par tous les adeptes des techniques de méditation 

extrême-orientale. 

En fait AUM est un appel à l'hOMme. Il se finit par 
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M, la 13
ème

 lettre symbole de l'arrêt et de la mort. 

C'est le culte de l'homme. Illusion du yogi qui 

pense accéder à un plan mental par la pratique 

d'une ascèse physique !  

L'Esprit est maître de la matière, il ne peut être 

subordonné à une gymnastique ou à un régime 

alimentaire! 

TO 
Ou Tau, c'est la lettre qui donne sa valeur à toutes 

les autres lettres en Araméen.  

Elle représente une connaissance et un arrêt par la 

révélation de cette connaissance. 

C'est la lettre de THOT le Dieu Égyptien de la 

musique et du verbe, qui faisait naître les lettres 

pour les donner aux hommes. 

TO, c'est le haut, le TOit, le TOison qui est placé 

en haut de la pyramide, la TOison d'OR, la quête 

de la vérité, but de Jason et des Argonautes. 

 

En faisant tourner les carrés, on obtient : 

ORA 
Veut dire : "je prie" en latin. 

Il en reste ORAtoire, ORAle, ORAison. Celà 

représente un travail spirituel par opposition à son 

inverse ARO. 

ARO 
Veut dire: "je travaille la terre, je laboure", en latin 

arare qui a donné le mot araire, ancêtre de la 

charrue. 
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AOR 
Signifie la lumière en hébreu : Aleph + OR. valeur 

cabalistique : 1 + 70 + 200 = 271 = 10 = IOD 

ROTA: 
La roue, le cycle de travail et d'évolution. 

TARO 
Jeu divinatoire, le tarot.  

En fait, c'est aussi le taraud qui est un outil qui 

perce le bois ou le métal. 

TARO symbolise le viol, le secret percé. C'est le 

viol des personnalités qui s'y soumettent, c'est le 

viol du Temps. 

C'est l'homme qui refuse de se soumettre au Temps, 

aux épreuves de la vie pour faire son initiation. 

C'est l'homme qui viole l'œuvre divine pour tenter 

d'y substituer l'œuvre humaine. 

ORAT 
Inverse de TARO, c'est la prière, l'offrande de soi-

même au Tout, à la Vie. 

C'est l'homme qui cherche la vérité, qui cherche à 

comprendre la vie, qui fait le sacrifice de ses 

anciennes valeurs pour de nouvelles jusqu'à la 

compréhension ultime ou chaque chose est remise à 

sa place jusqu'à l'AM-UR qui embrasse et embrase 

Tout. 

ATOR 
La déesse HATOR est la représentation 

Égyptienne de Vénus. 
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TORA 
Le livre sacré des hébreux, la Torah, le livre de la 

connaissance du bien TO et du mal RA. 

ROMA 
La ville dite " éternelle " choisie comme siège de la 

chrétienté par la puissance de son nom. Son inverse 

est AMOR. 

AMOR 
C'est l'amour dont parlent tous les hommes sans le 

pratiquer. 

Leur amour n'est que la justification d'eux-mêmes, 

ils s'entourent des personnes qui les complaisent 

dans les comédies qu'ils se jouent à eux-mêmes.  

Ils sont ainsi possessifs vis-à-vis des êtres et des 

choses qui servent de béquilles à leurs complexes. 

L'AM-UR sacré rend libre, il n'enchaîne pas, il 

ignore la complaisance pour apporter la vérité qui 

blesse mais qui éveille. 

OMAR 
C'est le nom de la mosquée implantée sur le lieu 

sacré de Jérusalem. 

RAMO 
Correspond aux rameaux, fête religieuse des 

Chrétiens et des Juifs. 

Ainsi les mantras formés par les lettres rentrant dans la 

composition des carrés de 2, représentent les premières 

syllabes et les premiers mots que l'homme ait été capable 

de prononcer voici environ 30.000 ans.  

Ces mantras sont à l'origine du langage de l'homme, ce 
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sont eux qui ont permis le démarrage du cycle d'initiation 

que nous finissons maintenant. 

Au fur et à mesure de l'évolution physique de l'homme, son 

larynx et son cerveau se sont développés et de nouvelles 

lettres apparurent alors.  
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Les Carrés de 3 

Ce chapitre reprend une partie de Dies Irae, déjà traité 

dans "La Rosée brûle le Sel", rappel indispensable pour 

bien comprendre le développement sur les carrés et la 

signification des mantras primordiaux. 

 

Les Templiers ont fait figurer leur savoir par l'α et l'ω dans 

la croix grecque surmontée de la lettre Pce qui donnait : 

 

La lecture inversée de ce symbole donne ORA = je prie, 

dans la croix. d'où les carrés : 

 

Soit : 

- ROS : la rosée. 

- ORA : la prière. 

- SAT : Dieu, représenté par les 3 lettres mères de la cabale 

Araméenne. 

Ou encore : 

- ROS  

- ORA 
- SAL : le sel, pour révéler l'origine alchimique de leur 

ordre. 
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On voit alors que l'eau et le sel utilisés pour le baptême 

chez les Chrétiens, ont la même origine : ROS ORA SAL 

= EAU ou ROSEE, PRIERE, SEL. Tout se tient. 

 

Bien plus tard, un dissident des Templiers entré en 

possession des secrets de l'ordre, fit choix du nom de 

ROSENKREUZ = Croix des roses ou rose en croix et 

transforma le carré en celui-ci : 

 

 

Reproduction exacte du carré des Templiers, mais où on 

peut lire la ROSEE ou la ROSE dans la croix, d'où ROSE-

CROIX équivalent de ROSEN KREUZ.  

 

Les nouveaux mantras nés de ces carrés sont : 

ROS : 
La rosée, utilisée pour le baptême chez les premiers 

Chrétiens, indispensables à la réalisation du sel 

alchimique. 

Son symbole mystique s'est perpétué à travers le 

temps.  

Le ROSaire est un chapelet et une fête pour les 

Chrétiens.  

La ROSe est le principal vitrail par ou pénètre la 

lumière du jour dans les cathédrales. La ROSace. 

La ROSe est la fleur qui représente l'amour, mais 

dans ces trois lettres R.O.S., il faut surtout voir : R 
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+ OS ou EROS phonétiquement, Dieu très vénéré 

chez les Grecs, le Dieu de l'Amour. 

Dans la mythologie phénicienne, EROS est le 

désir, donc le principe de la création, le désir étant 

cette force qui pousse les complémentarités à se 

retrouver. 

SAL: 
Le sel lui aussi a été utilisé pour baptiser chez les 

premiers Chrétiens. 

C'est un des trois éléments rentrant dans le Grand-

Œuvre alchimique. 

SAL symbolise notre système : le Soleil est entouré 

de 11 planètes, tout comme l'atome de sodium dont 

le noyau est entouré de 11 électrons. Nos 

astronomes en ont identifié 9 + 1 CERES 

correspondant aux débris d'astéroïdes d'une 

ancienne planète + une nouvelle planète X 

récemment découverte. 

SAL représente également l'homme considéré 

comme le sel de la Terre. 

S symbolise le mouvement, placé avant Dieu : AL 

ou EL. On peut y voir la représentation de 

l'évolution spirituelle de l'homme. 

SAT : 
Représente les trois lettres mères de la cabale 

primitive, la cabale Araméenne : Aleph, Samech et 

Tau. 

- Aleph désigne l'Alpha, le Commencement. 

- Samech le mouvement pendant le cycle, l'Univers 

en marche, la Vie. 

- Tau c'est l'équivalent de l'oméga grec, la Fin du 

cycle. 
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SAT veut dire Dieu en sanscrit et SATwa désigne 

le ciel dans la même langue. SATurne est la planète 

qui symbolise le Dieu de l'Esprit.  

Quant au mot SATan, l'homme lui a fait représenter 

le diable. En fait, ce mot affranchi du sens second 

que l'homme lui a donné veut dire : SAT de Alpha 

à Noum 

Dieu de la période qui va du commencement de 

l'initiation, Alpha, à Noum la Création ou l'ère du 

Verseau, période actuelle. 

SATAN dans son sens premier voulait donc 

désigner le nom d'un Dieu lié au Temps, au Cycle. 

Période parcourant l'époque de NOE ou NOA 

jusqu'à notre ère.  

Ce mot primitivement sacré a été endiablé, 

invention des hommes pour trouver le "bouc 

émissaire", la justification et l'excuse de ses 

agissements.  

Si SATAN est réellement devenu un égrégore 

mauvais, une puissance invoquée pour la 

malfaisance, c'est du fait que cette puissance a été 

crée de toutes pièces par les pensées des hommes 

cristallisées sur son nom.  

Si le diable existe, c'est l'homme qui l'a créé !! 

AST : 
Toujours les 3 lettres mères Araméennes dans un 

ordre différent. Leur symbolisme d'élévation est 

retrouvé dans les mots suivants: 

- ASTres, ASTral. AST qui veut dire l'être. 

- ASTo le protecteur. 

- ASTarté, déesse.  

Tous ces mots évoquent le Ciel et l'Esprit.  
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Si les carrés dérivés, précédemment mentionnés ont 

été créés de toute pièce par des groupes 

opportunistes désireux de s'approprier la magie et la 

puissance d'un verbe, le vrai carré sacré n'a 

jamais été la propriété de qui que ce soit. 
Les initiés avaient tenu a en faire le symbole d'une 

connaissance préservée à jamais, accessible 

seulement à celui qui sait la déchiffrer. 

Ce mérite n'a jamais été l'apanage d'une secte, d'une 

religion ou d'un mouvement quelconque ! 

Il appartenait au solitaire, au chercheur sincère, à 

celui qui de tout temps cherchait la vérité hors des 

chemins battus, à l'initié, initié par son propre 

travail, sa propre quête et non par un rituel, une 

magie ou un savoir trouvé dans les livres. 

Déclinaisons du Carré Sacré  

R   O   S La rosée  
 
L'amour 

 
L'amour 

U   R   I brûle 
 
embrase 

 
embrase 

S   A   L  le Sel 
 
la Terre 

 
l'homme 
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mais aussi: 

M   O   S à volonté 

U   R   I brûle 

S   A   L le Sel 

 

Verticalement on peut lire: 

R   U   S la campagne 

O   R   A prie 

S   I   L la Terre rouge 

 

mais aussi: 

M   U   S le rat 

O   R   A prie 

S   I   L la Terre rouge 
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Carré traduit symboliquement sous forme de rébus par 

l'emblème des alchimistes : Un cercle de couleur rouge 

surmonté d'un rat, d'un rongeur. 

 

 

R   O   S   O   R 

 

le rongeur 

O   R   A   T il prie 

S   U   M   O j'assume 

 

SUM: Je suis, est l'inverse de MUS : le rat. 

La représentation d'un rongeur sur un cercle rouge indique 

donc clairement la clef du carré de 3. 

Il faut préciser ceci : 

- Le rouge est la couleur de l'Esprit et que le rouge 

héraldique s'appelle : " gueules " du mot persan : " GUL " 

qui désigne la rose. 

- Les rosiers étaient consacrés à Athéna, déesse du savoir, 

du travail, née de Zeus-Jupiter et délivrée par Héphaïstos le 

Feu, URI. 

Cette représentation désigne aussi la rosée. 

- La croix est le symbole du travail, du creuset alchimique. 

De nouveaux mantras apparaissent nés de ces carrés: 
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R O S 

U R I 

S A L 

 

M O S 

U R I 

S A L 

 

RUS : 
La campagne, par opposition à la ville-société. 

C'est encore l'endroit un peu préservé des dégâts de 

l'ordre humain, où celui qui cherche trouvera 

davantage de liberté mentale. 

Plus l'homme avance dans sa quête, plus sa 

sensibilité augmente et plus la vie citadine lui 

apparaît contraire à son évolution. 

RUS correspond aussi à RUStre, au simple qui ne 

s'embarrasse pas du fatras de civilités hypocrites 

qui l'empêchent de dire ce qu'il pense, d'exprimer 

cette vérité qui blesse mais qui éveille. 

C'est aussi la RUSticité de la simplicité retrouvée. 

L'inutile et le superflu qui font vivre les sociétés de 
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loisirs, se sont effacés devant l'utile et le nécessaire. 

Dans l'ordre de la nature, il n'y a rien d'inutile. 

L'inutile est une création de l'homme ! 

SUR: 
Ce qui est sûr, certain et témoigne de la vérité. 

Ce qui est SUR est élevé par rapport à ce qui est 

BAS. 

LIS  
A la fois la fleur blanche, le LYS, emblème des rois 

de France, et la LICE où a lieu la joute, le combat.  

Le mantra désigne donc un lieu privilégié. 

La France a été nommée " fille aînée de l'église " et 

ses rois ont toujours eu des privilèges uniques vis-

à-vis de la papauté. 

Par son sens de LICE, ce mantra symbolise l'Esprit 

descendu dans la prison de la matière et qui doit en 

sortir après avoir gagné le combat de l'initiation.  

Ce combat est mené par l'homme et le LIS, fleur 

blanche, peut représenter également cet homme 

purifié qui aura accès à la dimension de l'Esprit par 

sa compréhension. 

SIL 
Ce mantra dans sa désignation matérielle représente 

la terre rouge des potiers, la SIL, l'argile avec 

laquelle Dieu a façonné Adam.  

En fait, SIL, phonétiquement S.I.L. représente le 

CIEL, et l'Esprit.  

C'est un mantra d'appel, de libération qui élève 

l'homme mot sacré, redoutable pour celui qui en 

ferait usage par calcul, mais béni pour l'être sincère. 

Les SYLphes et les SYLphides ont été comme des 
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Dieux et des Déesses du vent, aimant donner leurs 

formes aux nuages. 

Les SYLlabes sont les sons primordiaux qui ont 

permis l'éveil de l'intelligence humaine. 

SIL-AN veut dire : Esprit-vers. 

C'est l'Esprit porté vers l'homme par la parole qui 

éveille sa compréhension. 

La SILICE, pierre blanche, formée des deux 

mantras : SIL et LIS, symbolise la pierre sacrée 

où est enfermé l'Esprit qui n'en ressortira que le 

travail de l'initiation terminé. 

SIL est également la représentation du Mercure 

philosophique dans la composition duquel entrent 

les trois métaux blancs correspondant aux planètes 

Saturne, Jupiter, Lune. 

S aturnus : Plomb 

I upiter    : Étain 

L una      : Argent 

Déclinaisons du Carré Sacré 

SUM : 
Veut dire : "je suis, j'existe, j'assume".  

- "Je suis celui qui Est " - disait Jésus.  

Aujourd'hui cela revient à se libérer de tous les 

conditionnements, de tous les préjugés dispensés 

par la société. 

C'est revoir les choses dans leur vérité et non plus 

en fonction des valeurs de nos sociétés mourantes. 

SVM, c'est la somme, c'est le SUMmum, le 

sommet de l'évolution humaine atteint par celui qui 

a réussi sa quête.  

C'est l'homme qui s'est libéré de la bête qui est en 
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lui, et qui sait que la bête l'a fait naître.  

C'est l'homme qui s'est vu et compris, l'homme qui 

a compris le monde et les autres. 

Comprendre veut dire : prendre avec soi, aimer en 

fait. 

SVM, c'est également la représentation du soufre 

philosophique dans la composition duquel rentrent 

les trois métaux rouges représentés par le Soleil, 

Vénus, Mars. 

S ol          : Or 

V énus    : Cuivre 

M ars      : Fer 

URI  
Désigne le Feu. C'est le feu secret des alchimistes, 

c'est cet embrasement intérieur qui pousse l'homme 

à faire son initiation. 

C'est AM-UR, l'âme qui brûle, pour découvrir la 

vérité. 

UR ou URI désignait une ville sacrée de Chaldée, 

conquise par Alexandre le Grand qui désirait 

s'emparer de ses sagesses. 

Il conquit et rasa également la ville sainte de ORA 

au Tibet.  
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URO veut dire brûler en sanscrit.  

L'URne contient les cendres des morts brûlés. 

Mais aussi les eaux du ciel : SAT-URNE, premier 

Dieu, tient son nom de UR-nifer: porteur d'eau. 

C'est le Dieu du Verseau = verse l'eau. 

L'URNE désigne également le GRAAL qui contient 

le sang ou l'âme du Christ. 

 

A la fin du cycle de 25.920 ans, à son oméga : 

- Le A du carré ROS . URI . SAL se transforme en 

O et 

- Le sel : SAL laisse la place à SOL : le Soleil. 

Le travail alchimique de la Terre, symbolisé par le 

carré précédent s'achève pour que son résultat se 

montre par la révélation de l'OR spirituel que 

symbolise le Soleil. 

Apparaissent ainsi le nouveau carré sacré et le mantra 

SOL. 

S O L le Soleil 

U R I brûle 

R O S la rosée 

 

La résonance d'un mantra ne se fait pas au hasard, les mots 

ne sont pas formés au hasard.  

Un mantra se construit naturellement selon l'ordre divin 
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de la nature. 

Ce même ordre est présent dans les chiffres. 

Il apparaît ainsi que les résonnances du parlé, de l'écrit et 

du chiffré sont étroitement liées et complémentaires. 

La parole est née avant l'écriture, donc les mantras sont 

nés avant la cabale. 

Dans le mantra, seul compte le son de la lettre et la lettre 

n'est que la conséquence symbolique du son. 

 

Ainsi, la numérologie doit confirmer le sens sacré du 

mantra. 

En cabale française, cabale de ce Temps. 

- SAL vaut : 19 + 1 + 12 = 32 = 5, chiffre de l'homme. 

tandis que : 

- SOL vaut : 19 + 15 + 12 = 46 = 10 soit IOD. 

L'évolution s'est ainsi faite : 

- de 5 vers 10 

- de l'homme vers Iod 

- de la matière vers l'Esprit. 

 

En faisant tourner le nouveau carré apparaissent deux 

mantras importants :  

 

SIL. OS. URO : l'Esprit brûle par la parole.  

ou la parole brûlante qui porte l'Esprit. 

SOL. IS. ORUS :  Horus, fils d'Isis la Terre et 

d'OSIRIS.  

Les cultes lunaires, inventions humaines, s'effacent 
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devant la restauration du Soleil. 

C'est lui qui distribue la lumière de vérité et non pas 

la Lune qui n'est qu'un pâle reflet solaire. 

Le Soleil brûle la rosée = Le Soleil enflamme 

ÉROS. 

l'AM-UR brûlant qui restaure la Vie de l'Esprit. 

Le verbe sacré de ce carré est actuellement à 

l'œuvre. 

C'est lui qui remet les choses en place. 

SOLIS signifie Soleil blanc : SOL = Soleil et LIS 

= blanc.  

Or le Soleil est redevenu blanc. Il a perdu sa 

couleur jaune depuis l'automne de l'année 1979. 

Ces mantras correspondent à la période "De Labore Solis" 

annoncée par la prophétie de Malachie. 

Le Soleil est en labeur actuellement et comme un fait 

exprès son activité s'est concrétisée par des éruptions d'un 

niveau d'intensité et d'une durée jamais égalée.  

Quand la période de travail du Soleil s'arrêtera, cela voudra 

dire que tous les cultes lunaires se seront effacés. 

Viendra alors la période de "Gloria Olivae", la gloire de 

l'olive, de la vérité.  
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Les Carrés de 4 

Le carré le plus connu est: 

R O T A 

O R A M 

T A R O 

A M O R 

 

Il fait apparaître les mantras:  

ROTA, ORAM, TARO, AMOR, ATOR, ROMA, 

OMAR, TORA, RAMO qui ont été révélé par les carrés 

de 2.  

 

Un autre carré: 

R O S A 

O R A S 

S A R O 

A S O R 

 

Fait apparaître les mantras suivant: 

ROSA 
La rose, ROSAce, ROSaire, etc... 
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ORAS  
L'horloge ou l'heure du Temps. 

Dieu a souvent été nommé le grand horloger et 

CRONOS, le Temps, représente SATURNE le 

premier et le dernier Dieu, celui du Verseau au 

début et à la fin du cycle. 

SARO  
SAROS veut dire : le Cycle en Chaldéen. 

ASOR  
Rappelle AZOR, le chien, la constellation de 

l'étoile SIRIUS, d'où est venue l'information qui a 

fait naître ADAM et qui a fait démarrer le cycle de 

l'homme. 

Dans la constellation du grand chien, se trouve 

Sirius que l'on nomme également CANICULA, de 

CANIS : le chien. 

Chez les romains, AZOROS était le pilote du 

navire ARGO qui emmenait Jason et ses 

compagnons dans leur quête de la toison d'or. 

 

Valeurs numériques des Carrés Magiques 

Le carré de 2 
Le carré de 2 vaut 10. 

Il est formé de 4 lettres, il vaut numériquement par 

cumul : 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 = IOD 

Il donne la Tétractys, d'où son importance 

primordiale. 
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Le carré de 3 
Le carré de 3 vaut 36. 

Il est formé de 9 lettres et la somme des 9 premiers 

nombres vaut 36. 

Le carré de 4  
Le carré de 4 vaut 136. 

Il est formé de 16 lettres et le cumul des 16 = 136 

Le carré de 5  
Le carré de 5 vaut 325. 

Il est formé de 25 lettres et le cumul des 25 = 325 

Le carré de 6  
Le carré de 6 vaut 666. 

Il est formé de 36 lettres et le cumul des 36 = 666 
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Les Carrés de 5. 

Ce chapitre reprend une partie de " Cabale et carrés "La 

Rosée brûle le Sel qui traite de l'évolution du carré de 5. 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

 

Le carré de SATOR a été trouvé sur des papyrus 

Égyptiens, en Asie Mineure, en Europe centrale, à Pompéi, 

dans le temple dédié à l'amour, bien avant que n'y soit 

implanté le christianisme. 

On en connait pas moins d'une dizaine au monde, dont 

plusieurs en France : Roquemaure, Chinon, Tarascon, 

Valbonais, Bonaguil, Loches, Gisors... 
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Carré de Sator dans la grosse tour ronde de Bonaguil ainsi 

qu'une autre déclinaison du carré de SATOR trouvée 

parmi des graffitis au château de Beaucaire - Carré de 

DATUR - 

 

Le carré est un mélange de mots latins et celtes : 

 

Ce mystérieux carré dévoile la cabale Araméene en même 

temps qu'il démystifie la cabale hébraïque, il donne une 

connaissance et amène une révélation. 

Carré divin, il donne la clef des hommes et la clef du divin. 

SATOR  

Le laboureur en latin : formé des 3 lettres mères : S A T. 

et du principe masculin OR.  

Au milieu du mot, la lettre Tau, 22
ème

 lettre, symbole de 

THOT, celui sans qui rien n'est possible, celui qui apporte 

la parole, la connaissance, mais qui ne participe pas à 

l'œuvre. 

Sa valeur cabalistique est de 69. A l'origine de ce carré, le 

latin primitif, donc nous utilisons ici l'alphabet latin. 

SATOR = 18 + 1 + 19 + 14 + 17 = 69 

- THOT, à l'origine de SATOR, quand il apparaît, fait 

figurer le IOD : 

 T  + SATOR = 400 + 69 

469 = 4 + 6 + 9 = 19 = 10 = IOD. Ce qui est la valeur des 

7 lettres évolutives : 

B. G. D. C. N. Ts. Sh. dont les valeurs ajoutées font : 469. 

(voir le chapitre des alphabets sacrés - alphabet des 22 

lettres)  

C'est le mythe de la création de l'homme : Adam.  

- Adam représente les 7 lettres évolutives comme Eve 

représente les 12 lettres involutives. 



316 
 

ADAMAH, en hébreu, signifie terre labourée, terre des 

hommes, ADAMAH comme SIL désignent ADAM.  

Donc ADAMAH = SIL. 

La terre labourée est l'œuvre du laboureur qui fend la terre 

avec la charrue en tournant. 

C'est le symbole de la création de l'homme : ADAM. 

L'homme est décrit par Platon, comme un être sphérique 

qui tourne comme une roue. Belle définition d'ADAMAH 

! 

On voit alors la similitude du carré magique de MARS 

avec la définition de la terre rouge ADAMAH. 

469 peut-être décomposé ainsi : 

400 + 60 + 8 + 1 , soit les lettres : 

   T   +  S  + H + A 
SATH, c'est-à-dire les 3 lettres mères et le H. 

 

SATOR = 69, soit 6 + 9 = 15, valeur de rang de la lettre S 

le mouvement.  

C'est THOT qui, par sa présence, fait apparaitre le IOD = 

10. 

69 est un nombre qui peut être lu à l'endroit comme à 

l'envers, renversé à 90°, il figure le signe du cancer. 

AREPO 

Désigne la charrue, le soc de la charrue. 

La racine du mot se retrouve dans le terme français arpent. 

Il s'agit donc de l'outil nécessaire au travail, c'est-à-dire 

l'homme. 

Sa valeur cabalistique est de 52: 

AREPO = 1 + 17 + 5 + 15 + 14 = 52, soit 5 + 2 = 7, 

chiffre du travail équivalent à EVE et représentant les  

12 lettres involutives. 

Soit : E. V. Z. H. T. Y. L. M. Ou. P. K. R. 
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C'est l'initiation de l'homme pendant les 12 ères zodiacales. 

A l'envers, le mot AREPO forme OPERA: le travail, 

l'œuvre.' L'intrusion d'un mot celte dans une phrase écrite 

en latin ancien laisse présager l'importance du lieu où a été 

parlée cette langue, en l'occurrence la Gaule. 

TENET 

Veut dire tenir, diriger. 

Sa valeur cabalistique est de 61 : 

TENET = 19 + 5 + 13 + 5 + 19 = 61 que l'on peut 

décomposer en : 

60 + 1, ce qui correspond aux valeurs des lettres S et A. 

Les deux lettres mères représentant ici un travail puisque 6 

+ 1 = 7. 

Là encore, quand le T de THOT intervient, on a alors : 61 

+ 400 = 461 = 4 + 6 + 1 = 11, chiffe divin , chiffre fini. 461 

= Valeur des 3 lettres mères S A T. 

TENET est écrit en croix dans le carré, représentant la 

croix du travail puisque sa valeur est 7. 

N au milieu, T de Thot au début et à la fin du mot, E : 

l'homme a une position intermédiaire, son travail sera de 

faire tourner La croix.  

La croix du travail ne s'arrête jamais, roue du temps, la 

croix de TENET représente le cycle d'évolution de la 

création = NOUM à l'homme = E, par Thot.  

TENET veut dire : Thot - Homme - Noum, c'est-à-dire, la 

création de l'homme par Thot. 

OPERA  

Inverse d'AREPO. Il vaut 7 et représente l'œuvre, le travail. 

ROTAS 
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C'est la roue, le cycle. 

Sa valeur est la même que celle de SATOR : 69. 

 

S A T O R = Le semeur, créateur, père ou Dieu. 

A R E P O = La charrue, le soc, le couteau, le clou agraire. 

T E N E T = Tenir, diriger, conduire. 

O P E R A = Le travail, l'œuvre, opère. 

R O T A S = La roue, cycles, cercles. 

 

D'où la déclinaison de différentes lectures : 

- Version courante: 
" Le semeur à la charrue travaille en tournant ". 

- Version sacrée : 
" Le créateur se crucifie sur la croix des éléments et œuvre 

par cycles " 

- Version alchimique: 
- Le feu de roue est l'athanor 

- Le laboureur est l'adepte et 

- La croix est le creuset. 

et l'on nomme l'opération finale où la matière première est 

mise en œuvre sur le feu de roue: la crucifixion. 

Valeur Cabalistique du Carré de 5 

 

Rappelons que nous utilisons l'alphabet latin à l'origine de 

ce carré. 
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A B C D E F G H I K L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M N O P Q R S T V X Z 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

On remarque que les trois lettres mères AST = 1 + 18 + 19 

= 38 

Soit 3 + 8 = 11 

C'est la même valeur qu'en cabale Araméenne, où SAT = 

60 + 1 + 400 = 461 soit, 4 + 6 + 1 = 11; preuve que la 

valeur d'un mot sacré est immuable. 

Chiffrons les mots du carré : 

SATOR = 18 +  1 + 19 + 14 + 17 = 69 

AREPO =  1 + 17 +  5 + 15 + 14 = 52 

TENET  = 19 +  5 + 13 +  5 + 19 = 61 

OPERA = inverse de AREPO        = 52 

ROTAS = inverse de SATOR        = 69 

Évolution du Carré de 5 

Les sommes obtenues sont différentes, mais les chiffres 

sont intéressants à retenir. 

La valeur numérique de ce carré magique est de 65 dans 

tous les sens.  

C'est le chiffre de MARS, chiffre divin puisque : 6 + 5 = 

11 = valeur des 3 lettres mères.  (Cf. ch. Lettres Mères). 

Le carré de SATOR, imparfait tel qu'il est doit évoluer 
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vers la perfection de 65.  

 

Maintenant, essayons de tourner la roue ROTAS du 

carré c'est-à-dire : OPERA, opérons.  

Le mot OPERA de valeur 52 ou 7 est un travail, et il veut 

dire : " opère avec moi seul, car je suis le résultat du travail 

de l'homme, mon chiffre est 52, dans ce chiffre, trouve-moi 

! " 

OPERA = ω - PER - α 

Ce travail = 7 , correspond aussi à SETH qui morcela le 

Dieu OSIRIS, permettant à l'homme libre de commencer 

son initiation en vue de reconstituer le puzzle divin à la fin 

du cycle, de la roue du temps : ROTAS, image du serpent 

qui se mord la queue. 

Ainsi, α devient ω. 

Et on voit le A de AREPO se transformer en O. Soit 

AREPO devenant OREPO de valeur 65. Il suffit 

d'intervertir la lettre N de TENET avec le R de SATOR et 

de faire tourner la roue. 

S A T O N 

O R E P O 

T E R E T 

 

Ces trois mots magiques ont, à présent, la même valeur, 

conforme au carré de Mars de valeur 65 

Ce sont les trois mots-clés, cachés, parfaits du carré de 

valeur 65. 
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Nous avons : SATON - OREPO - TERET, c'est-à-dire 

"SATON opère 3 fois" 

SATON, c'est SAT : Dieu et ON : la période de ω à N, 

demi cycle des hommes naissant à l'Esprit, âge d'ON ou 

âge d'OR, ère d'OSIRIS ou peut-être d'ORISIS. 

SATON = 65, soit 6 + 5 = 11, chiffre du divin, comme 

SAT = 38, soit 3 + 8 = 11. 

En prenant sa valeur pure, SATOR devient SATON, 

faisant apparaître le phonétique ON, premier Dieu, avant 

RÊ et RA. 

SATON est l'équivalent de SATURNE, URNE ou 

GRAAL étant la même chose que ON. 

Ce carré où chaque ligne a pour valeur 65, a une valeur 

totale de : 

5 x 65 = 325. 

325 est également le cumul de tous les chiffres de 1 à 25. 

A l'envers nous avons : 

S A T O N 65 

ou 

N O T A S 65 

O R E P O 65 O R E P O 65 

T E R E T 65 T E R E T 65 

 

L'initié, sait donner la valeur verticalement aux noms qui 

peuvent naître de ces trois mots. 
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N O T A S 

O R E P O 

T E T E R 

    
E 

    
L 

    
65 

ou LEROS = 65 

LEROS : Ile des dieux, et nom repris avec le symbole du 

carré magique, par Agnès Sorel. 

En cabale araméenne et hébraïque, on peut chiffrer 

SATON ainsi :  

- En prenant la 6
ème

 lettre : Wau, vav,Ou,O. 

300 + 1 + 400 + 6 + 50 = 757, soit 7 + 5 + 7 = 19, soit 1 + 

9 = 10 = IOD. 

- Ou encore, la 16
ème

 lettre, de valeur 70; le O étant ici 

représenté par le hayn ou Aïn : 

300 + 1 + 400 + 70 + 50 = 821, soit 8 + 2 + 1 = 11 chiffre 

clé des 3 lettres mères. 

(Se reporter à la roue de la cabale araméenne MIZDA) 
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N 
 

O 
 

T 
 

A 
 

S 
  

50 + 6 + 400 + 1 + 300 = 757 

 

Soit 7 + 5 + 7 = 19 ou 1 + 9 = 10. 

N 
 

O 
 

T 
 

A 
 

S 
  

50 + 70 + 400 + 1 + 300 = 821 

 

Soit 8 + 2 + 1 = 11 

Ce nouveau carré peut encore être transformé. 

 

Si on travaille SATON comme on a travaillé OPERA 

devenant OREPO, mais en faisant l'inverse : 

ω devenant α. 

C'est donc l'inverse qui se produit: L'oméga devenant 

maintenant alpha, le mot SATON devient SATAN, de 

valeur 52, 

soit 5 + 2 = 7 (52 étant la valeur d'origine du carré 

OPERA. La valeur des involutives, œuvre des hommes). 
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Tableaux des valeurs numériques des 3 

évolutions du carré de Mars 

 

S A T O R 69 

A R E P O 52 

T E N E T 61 

Devenu 

S A T A N 52 

A R E P O 52 

T E D E T 52 

Puis 

S A T O N 65 

O R E P O 65 

T E R E T 65 
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En définitive, ce sont les mots SATAN, AREPO, TEDET, 

qui sont révélés sous le signe de MARS, tous de valeur 52. 

Le D du centre est souvent représenté par un triangle Δ, le 

delta grec. 

C'est la lettre primaire du triangle, et par sa valeur propre : 

D = 4, il représente le carré. 

Le mot SATAN révélé par le travail du carré désigne SAT 

: Dieu de A à N ou de α à Noum, période où l'homme fût 

laissé à lui-même. 

AN, désignant premier, SAT-AN, fut le premier Dieu, non 

pas Dieu du mal, non pas d'une période néfaste, mais un 

Dieu représentant la phase du travail de l'homme. 

Il se trouve que dans cette période, le travail de l'homme, a 

abouti à la formation d'un égrégore mauvais, miroir des 

pensées des hommes. 

- SAT-AN veut dire fils de AN, fils du cycle. 

- En hébreu, ce mot désigne l'adversaire. 

- En chaldéen, il signifie : haïr. 

 

On retrouve ce même principe de lecture caché dans le 

BAPHOMET : Les deux voyelles A et O, la syllabe MET 

peuvent être lues A. O. MET, c'est-à-dire remplace le A 

par le O, c'est la même chose. 

De plus, l'alpha se confond avec l'oméga dans le cercle. 

 

Vous voyez que le fameux carré magique n'a pas d'autre 

raison d'être que de désigner les mots qu'il ne faut pas 

dire. 

SAT-AN est aussi révélé par le sceau 
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Dans le triangle de Salomon, ou plutôt dans le sceau dit de 

Salomon qui représente un triangle tourné vers le bas et un 

triangle tourné vers le haut. 

- l'un représente la trinité des trois A de AZOTH  

- et l'autre les lettres S T N. 

 

On peut lire alors dans le sceau de Salomon, de gauche à 

droite, le mot SATANAS.  

On peut remarquer ces quatre lettres S. T. N. A dans le 

médaillon d'une eau-forte de Rembrandt intitulée; "Doktor 

Faustus". 
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La boucle bouclée sur la lettre S, c'est le serpent se 

mordant la queue, ce qui veut dire : Je suis double. 

 

 

Le carre magique de SATOR, quand on en connaît la clef, 

met en évidence son origine cabalistique avec les trois 

premières lettres mères :S. A. T. et O. R. le premier carré 

de 2 ( RO et OR dans la croix). 
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Révélation de la Cabale Araméenne par le carré  

Le carré magique de SATOR a aussi pour mission de 

révéler l'existence de la cabale Araméenne. 

SATOR = 69. 

Nous avons vu qu'avec Thot = Th de valeur 400, il 

totalise 469, soit la valeur des 7 lettres doubles de 

la cabale Araméenne. 

TENET = 61, avec Thot il vaut 461, soit la valeur 

des 3 lettres mères de la cabale. 

AREPO = 52, correspond au travail du cycle 

représenté par les 12 lettres simples de valeur 

numérique 565. 

La différence entre: 

- 69 : Sator, les 7 lettres doubles et  

- 61 : Tenet, les 3 lettres mères 

Est égale à 8, valeur numérique de la lettre H.  

C'est le H qui complète les 3 lettres mères AST = 461: on a 

alors ASTH = 469 qui est aussi la valeur des 7 lettres 

évolutives. 

8 symbolise également la valeur de l'être absolu. 

 

IEVE, union d'ADAM et de EVE, union des 7 lettres 

évolutives et les 12 lettres involutives, donne : 

I + E + V + E = 10 + 5 + 6 + 5 = 26 

Comme les 26 lettres de notre alphabet, et 26 = 2 + 6 = 8 

469 + 565 = 1.034 soit encore 8. 

 

Le carré de valeur 52, carré de Seth ou 7, représente, par 
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son travail, toute l'évolution du cycle. 

Evolution, étymologiquement veut dire " déroulement " et 

il aura fallu le déroulement des 12 ères zodiacales du cycle, 

près de 26.000 ans pour que SATON devienne SATAN, et 

que de retour au verseau, la période AN s'achevant, 

apparaisse un nouveau dieu : NO, différent de ON. 

 

Le carré de SATOR donne donc une connaissance qui est 

en fait une révélation, en grec on dirait: apocalupsis et 

amène une fin puis un renouveau. 

Au commencement le Soleil : O et l'Air : R, bouclant le 

cycle, le serpent OUROBOROS se mordant la queue, RO 

devient RA = premier Dieu. 

L'évolution de RO amène l'âme de RA. 

Le mot OR devient ORA par l'addition d'une lettre et son 

inverse RO devient ROS, suivant le même principe. 

Apparaît ensuite le T, le Tau pour former le mot SATOR 

et son carrée. 

Carré de SATOR, carré de SATURNE,... 

Carré magique: non ! mais, carré divin dans sa perfection: 

oui ! 

Y figurent la clé des hommes et la clé du Dieu de notre 

système. 

Plus qu'une croix, plus qu'un emblème, il est la figure du 

Tout et rien ne peut se faire sans lui. 

Pauvres sont ceux qui passent et qui l'ignorent. 

 

Les Templiers avaient utilisé du mot SATOR le T. et le O. 

sous la forme de O. T. et le P. de OPERA. 

 

Dans le mot latin SATAN, nous avons: 

- Les trois lettres titres S. A. T. 

- Le Commencement A 

- Et la troisième lettre N, celle du milieu 
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Ce qui voulait dire: 
Je suis du commencement à la moitié 

de N à Oméga; je serai.; 

Alors, je m'appellerai SAT. ON, soit 65 = 6 + 5 = 11 

 

C'est le chiffre de celui qui remplacera SATAN, de valeur 

52. 

Nous sommes dans la période du verseau (AVERS, 

REVERS) au milieu, c'est- à-dire à la moitié de notre 

cycle, figure la lettre N et nous partons pour Oméga, régis 

par le mot SATON. 

 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 
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Pour travailler en Cabale, il est logique de suivre la 

progression des Temps et d'utiliser aujourd'hui l'alphabet 

Français de 26 lettres : 

A 1 H 8 
 

O 15 60 V 22 400 

B 2 I 9 
 

P 16 70 W 23 500 

C 3 J 10 
 

Q 17 80 X 24 600 

D 4 K 11 20 R 18 90 Y 25 700 

E 5 L 12 30 S 19 100 Z 26 800 

F 6 M 13 40 T 20 200 
   

G 7 N 14 50 U 21 300 
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Émanant de ROS URI SAL : LA PROGRESSION DES 

CARRÉS 



335 
 

 

 

 

 Usurpation du pouvoir des mantras 
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(Ce paragraphe reprend pour partie un chapitre de la 

Rosée, consacré aux mantras, mais l'auteur donne ici plus 

de détails afin que le lecteur trouve dans l'analyse des 

exemples cités, les outils qui aiguiseront sa vigilance face 

aux utilisations actuelles et futures des sons primordiaux.) 

Les mots sacrés, aux sonorités particulières, ont toujours 

été très utilisés. 

Parmi les exemples les plus parlants, citons l'emploi des 

sons clés dans les messes en latin. 

Ces mantras récités ou chantés ont conditionné pendant 

deux mille ans les fidèles par le truchement de la langue 

latine. 

Quand on sait l'importance du verbe on se rend compte 

pourquoi les prélats traditionnalistes sont tant attachés à 

cette liturgie. 

Qui a raison ? 

Ceux qui cherchent un peu d'évolution ou ceux qui veulent 

maintenir les fidèles en tutelle ? 

Si les mantras n'étaient pas en cause, pourquoi la messe 

traduite en français ferait-elle moins d'adeptes ? Si la vérité 

que revendique l'Eglise était une condition " nécessaire et 

suffisante ", elle s'exprimerait aussi bien en latin qu'en 

français ! 

Vouloir revenir à la tradition traduit la nostalgie du 

conditionnement, la volonté de puissance d'une structure au 

détriment de l'être. 

Le Mantra MARIA ou MARIE 

C'est le mantra conditionnant le plus important qu'ait utilisé 

la religion catholique.  

N'oublions pas que le vrai nom de la mère de Jésus était 
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MYRIAM, qui veut dire "princesse". Jésus était le fils d'un 

roi de la tribu de Judas. 

Si le nom de Maria a été choisi par les prélats catholiques 

à la place de Myriam, c'est uniquement à cause de la 

puissance conditionnante du mot, de son impact sur le 

cerveau humain. C'est un des mots les plus contraignants 

du vocabulaire. 

Il est formé des trois "mantras du bas", décomposé ainsi:  

- MA  

- AR  

- IA. 
Les mots Marie ou Maria, répétés inlassablement dans les 

prières, lient ceux qui les prononcent.  

Il est remarquable de voir que le schisme entre protestants 

et catholiques est apparu après que Luther ait redonné à la 

mère de Jésus son vrai nom de Myriam.  

Le mot de MARIE n'est plus là pour exercer sa magie, pour 

asservir les hommes à son culte et fait toute la différence. Il 

peut paraître incroyable qu'un mot puisse avoir une telle 

force, pourtant il faut constater le phénomène dans toute 

son ampleur pour s'en libérer. 

Dans religion catholique, la possession magique imposée 

par ce mantra a finalement abouti à ce que le culte de 

Marie supplante celui de Jésus. Cela est aberrant ! La 

plupart des prières, des églises et des statues sont 

maintenant dédiées à Marie.  

Culte de Marie dans l'inconscient collectif ? 

 

Au niveau du mythe, du sens originel :  

- MARIE ou MARIA, veut dire : les eaux, les eaux 

stagnantes, les eaux originelles d'où est sortie la vie, les 
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eaux maternelles. 

- MARIE, c'est également la mater, le culte de la 

maternité, de la fécondité, de la vie de la chair. 

- C'est par extension la "materia prima", la matière dont 

nous sommes faits, qui sert de support à notre âme et notre 

Esprit.  

 

En fait, c'est la même divinité que Cybèle ou Isis, mais au 

moins sous ces noms on savait plus clairement qui on 

honorait. Tandis qu'avec MARIE, il y a tromperie par un 

nom qui asservit et enchaîne. 

 

Dans le catholicisme, non seulement Marie a détrôné Jésus 

mais l'impact du mot a été si puissant qu'on a contre toute 

logique surdimensionné sa fonction, on a atteint l'absurde 

en désignant Marie: "mère de Dieu".  

Marie : la matière, est placée avant Dieu: l'Esprit. 

La matière aurait engendré l'Esprit ! C'est réellement le 

monde à l'envers !! 

C'est le culte de la matière, de l'homme, au détriment et 

dans l'oubli de l'Esprit, du Créateur.  

C'est le culte du vase qui n'aurait d'autre finalité que lui-

même, qui aurait oublié pourquoi il a été fait : pour 

contenir et manifester quelque chose qui le transcende. 

C'est le culte de la vie physique dans l'oubli de notre âme et 

de notre Esprit. 

 

Quand on prie Marie, on honore, on renforce la puissance 

de vie qui, partant des eaux originelles, la soupe 

prébiotique des scientifiques, a abouti par une lente 

évolution de 3 milliards d'années, à la naissance de notre 

corps physique. Cette force, cette intelligence fait partie de 

la création, donc de Dieu mais elle n'en est qu'une des plus 

basses et des plus matérielles expressions. 
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La finalité évolutive de l'homme n'est pas dans le culte de 

son corps, sa vie physique n'est qu'un moyen pour lui de 

s'investir dans le monde et d'en connaître toutes les 

tribulations qui lui permettront de faire l'initiation menant à 

la naissance véritable, celle de l'Esprit. 

 

En fait, si Marie représente la force vitale qui a amené la 

race humaine à son niveau d'évolution physique actuel, le 

culte qu'on lui voue aujourd'hui est devenu symbolique de 

la mort spirituelle de l'église catholique.  

Elle correspond à notre excès démographique, à notre 

matérialité. 

Le culte de Marie est en fait très proche d'un autre culte 

matérialiste, le Marxisme. Les deux mots d'ailleurs 

commencent par les deux mêmes mantras MA et AR... 

 

En fait, l'apogée de MARIA symbolise le culte que 

l'homme se voue à lui-même, le fait qu'il se soit pris pour 

sa propre finalité et qu'il n'ait plus d'autre but que le 

contentement de lui-même. 

 

En fin de compte, Marie représente la bête sortie de la mer, 

de la MAR, dont parle Jean dans son Apocalypse : la 

grande prostituée assise sur la ville aux sept collines, Rome 

ou peut-être Jérusalem où est né son culte.  

Le mot de bête comme les mots dragon ou démon, doivent 

être interprétés symboliquement.. Aujourd'hui les sciences 

de psychologie ou de métaphysique emploieraient à leur 

place les mots de: formes-pensées, égrégores, forces de 

l'inconscient collectif.  

 

Tous ces mots désignent en fait des forces mentales 

collectives renforcées par les pensées de l'homme et en 
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même temps capables de s'imposer à lui. 

Ce phénomène semble bien compris par certains qui en 

tirent bénéfice et essayent sur ces bases d'asseoir des 

doctrines ou de créer des mouvements de grande ampleur. 

Une pensée reprise par un grand nombre d'êtres humains 

va acquérir une force qui lui permettra de gagner d'autres 

cerveaux et ainsi de suite... C'est la naissance du fanatisme, 

de la possession.. 

En ce sens, on peut affirmer que l'utilisation de mantras 

tels que Marie à cette fin, relève de la magie, de la 

sorcellerie et n'a rien à voir avec Dieu. 

Autres exemples d'utilisation du pouvoir des 

mantras 

 

Il est indéniable qu'à l'ère de l'ordinateur l'on est à même de 

retrouver, voire de recomposer les maîtres-mots, les mots 

clés du langage originel, pour les utiliser à des fins 

personnelles, politiques ou religieuses, ou plus simplement 

économiques et publicitaires. 

 

Cette recherche des mots et des symboles n'a jamais été 

abandonnée au cours des siècles mais connait à présent, un 

élan nouveau et des fins nouvelles dans nos sociétés de 

consommation où tous les moyens sont bons pour créer des 

besoins et inciter les gens à les satisfaire. 

 

A la suite de sondages, d'observations méthodiques, on a 

gavé d'informations l'ordinateur qui a restitué certains 

mots-clés, les mantras divins, nés d'associations, 

reconstitués par l'outil électronique. Les mots, qui portent, 

qui parlent à l'inconscient, qui relient à une mémoire 
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profondément enfouie dans notre être. 

 

Par le passé, l'utilisation des mantras a été faite à des fins 

religieuses, selon les besoins, les circonstances, le moment, 

mais toujours à l'insu des fidèles que l'on voulait 

conditionner et maintenir dans une croyance attachés à un 

culte. Ce savoir, issu de la loi divine, à l'origine libérateur, 

connu des prêtres seuls, a fini par devenir néfaste du fait de 

sa vulgarisation.  

On les a utilisés parfois pour le bien, mais surtout pour le 

mal sous le couvert de prières, d'invocations, d'incantations 

qui récitées, psalmodiées sous les voûtes des cathédrales 

ou des temples, ont assuré le triomphe de certaines 

religions, l'envoûtement des fidèles. 

Connus des sociétés secrètes, de mouvements se disant 

détenteurs d'un savoir, ces mots sont toujours utilisés à 

l'heure actuelle, à l'insu des adhérents, dans le seul but de 

les maintenir sous la tutelle de ceux qui les exploitent : 

asservissement politique ou religieux sous l'égide de faux 

prophètes paranoïaques en mal de puissance. 

Utilisation par les mouvements politiques 
(Entre autres) 

 

Un homme comme MAO par la magie du verbe, a pu 

soumettre la multitude chinoise à son image divinisée, ceci 

par le truchement du mantra composé de :  

- Men, Alep, Vaw, ou dans un autre alphabet : 

- Mu, Alpha, Oméga, ou encore : 

- M, A, O 

De la lettre M, symbole du verseau, urnifère, 

commencement du cycle, on va à l'α et l'ω de l'ère du Lion, 

où finit l'âge d'or, l'ère d'Osiris, pour commencer l'âge de la 
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civilisation et du travail de l'homme, l'ère de Seth.  

Ainsi MAO, a tiré sa puissance du symbole du Cycle de 

l'homme. 

Cet engramme enfouit dans notre inconscient, correspond 

en fait au plan divin du déroulement de notre évolution 

pendant un demi cycle. 

Utilisation par les mouvements religieux (Entre 
autres) 

 

Actuellement, un gourou nommé MAHARISHI maître du 

mouvement de la Méditation transcendantale, incorpore 

dans son propre nom une succession de mantras - ces 

mantras sont dispensés aux adeptes pour accéder à la 

méditation - on assiste là à un conditionnement sans 

exemple! 

 

En décomposant le nom de MAHARISHI, nous retrouvons 

: 

MARIA + IHS 

(IHS ou IHS étant la devise du Christ). 

Ce gourou utilise donc un processus bien connu pour 

subjuguer ses adhérents : se choisir un nom déjà utilisé 

sous une autre forme, pour bénéficier des égrégores qu'il a 

déjà contribué à élaborer. 

Quand on sait que tous les mantras utilisés par la 

méditation transcendantale, sont des combinaisons à partir 

des lettres du nom de Maharishi Mahesh Yogi, et celles du 

nom du dieu du feu hindou AGNI, on ne s'étonne plus de 

l'adoration que les méditants lui portent ; fleurs, portraits 

du maître, mains jointes, etc. 

Construction des mantras utilisés  
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La liste de ces mantras est donnée aux futurs enseignants 

par Maharishi à la fin de six mois de cours qui jamais 

n'abordent le sujet des mantras - avec pour seul mode 

d'emploi : tel mantra pour telle personne de 20 à 25 ans, tel 

autre pour 25 à 35 ans, etc. C'est tout ce que les 

enseignants savent sur les mantras qu'ils font réciter aux 

nouveaux adeptes en méditation. 

Or, seule la connaissance et la signification de l'origine de 

ces sons peut préserver du conditionnement.  

Bien entendu, les enseignants ne vous donneront jamais la 

signification des mantras qu'ils utilisent, car ils l'ignorent 

!.. 

IM ING SHIRI KIRI 
HESH 

MA 
HIRIM 

IMA INGA SHIRING KIRIM 
HESH 

MARA 
HIRIMA 

AIM AING SHIAM KIRING 
HESH 

MAHA 
AHIRIM 

MA AINGA SHIAMA KIAM 

HESH 

MA 

ING 

AHIRIM

A 

MAHA INGMA 
SHIRIAN

G 

KHIAM

A 

HESH 

MA 

HIRIN

G 
 

AMA INGHA SHIAING KIRI IN HESH 
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MARA MA 

KIRI 

AMAH

A 

INGAHAM

A 

SHIRI 

ING 

MARA 

KIRI 

ING 

MARA   

  

SHIRI IM 

RAMA 

KIRI 

ING 

MAHA   

  

SHIRI 

ING 

MAHA 

KIRISHI 

ING A 
  

  

SHIRI 

ING A 
   

 

Ainsi l'usage de ces mantras est contraignant pour le 

cerveau, puisqu'il n'a pas accès à leur signification, ils 

agissent comme une drogue. 

Notez que pendant une séance de méditation, la 

consommation d'oxygène du cerveau peut diminuer de 16 

% environ, alors qu'elle ne baisse que de 8 à 10% pendant 

le sommeil normal.  

On ne peut donc prétendre qu'elle éveille, bien au contraire 

elle diminue celui qui la pratique et même son entourage.  

Les vibrations émises par le cerveau du méditant 

anesthésient ceux qui la reçoivent.  

De tels résultats conduisent à la méfiance, car pour casser 

des individus qui chercheraient à trop exister, banaliser et 
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favoriser ces pratiques serait un pas vite franchi. 

Cette " magie " du non-être a été étudiée très 

scientifiquement par certains qui en sont arrivés ainsi à 

vouloir l'imposer dans des entreprises pour éviter grèves et 

contestations. Heureusement que comme toute magie elle a 

son choc en retour, l'accoutumance mentale qui en résulte 

chez le méditant provoque une coupure avec le réel et les 

psychiatres reçoivent de plus en plus de malades évoluant 

vers la schizophrénie, suite à des cours intensifs de 

méditation .  

 

Paroles, sons divins réservées à l'éveil, les mantras sont 

universels et ne peuvent être revendiqués par un 

mouvement ou une civilisation. 
 

Pourtant, de nos jours cette science perdue du verbe, puis 

retrouvée ou plutôt dérobée, éclate dans les slogans 

publicitaires ou politiques, les sectes et les églises. 

Quand des personnes en quête d'absolu s'adressent à des 

sectes, à des ordres se disant dépositaires d'un savoir 

ancien, elles espèrent recevoir un enseignement pour 

accéder à la vérité première. Mais en définitive, qu'offrent 

ces mouvements créés de toutes pièces suivant la demande, 

les besoins, la conjoncture ?  

Ils en profitent quand les temps s'y prêtent pour exploiter 

en toute impunité la crédulité et la sottise des hommes. 

 

- Comment qualifier un enseignement dispensé avec 

parcimonie et mystère à la masse, dévoilé à une élite 

choisie en raison de sa notabilité ou de sa fortune ? 

- Que penser des mouvements qui ne faisant plus 

commerce des indulgences, négocient le bonheur et la 

vérité au profit de leurs dirigeants ? 

Pour capter l'intérêt des disciples et compenser l'inanité 
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d'un pseudo-enseignement, les organisateurs n'hésitent pas 

à utiliser des pratiques relevant de la magie. 

Toujours la même recette : on recense tous les symboles 

existants, on se les attribue, on les utilise impunément, 

même s'ils sont contradictoires. Et puis on fait appel aux 

MANTRAS, ce qui donne au mouvement ses lettres de 

noblesse, qui l'authentifie et lui confère la note 

d'orientalisme et de mystère sans laquelle un ordre ne 

saurait exister de nos jours.  

Sans vergogne, un mouvement peut se donner un nom 

comportant les mantras AM et OR et y adjoindre une lettre 

supplémentaire pour noyer le poisson, pour cacher son 

poison en fait. 

Cette usurpation du verbe sacré relève en fait de la magie 

noire, on fait tourner le miroir aux alouettes pour appâter le 

candidat qui s'y laisse prendre. 

 

En fait, tous les mouvements ésotériques, politiques ou 

religieux utilisent les mantras, les slogans, les hymnes qui, 

répétés par la foule font la seule puissance du mouvement. 

Sans ces mantras ils n'existeraient pas ! 

C'est par la résonance du mantra que celui qui les prononce 

ou les récite, se met à la merci du maître, c'est par cette 

résonnance que l'envouté va nourrir de son mental le 

démon, l'égrégore qu'il engendre et qui le possède.  

- Sans les mantras de MARIE et de ROMA, l'église 

catholique romaine s'effondrerait sur ses bases.  

 

- Sans les mantras de TORAH, de TAROT, d'ISRAEL, 

de JÉRUSALEM la religion juive elle aussi disparaîtrait. 

 

Et on pourrait multiplier les exemples... 

Cette recherche du mot magique, du mot qui accroche, est 

un fait constant chez ceux qui recherchent la puissance. Par 
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exemple, le nom de Jérusalem a été choisi par les prêtres 

initiés, en fonction des mantras suivants : 

G - R U S - S A L - M. 

 

Le sens de S I L n'était pas connu des Hébreux. 

Le mot sacré de SIL a été employé pour désigner la piscine 

de SILOE où l'on baptisait après les sacrifices. Il existe la 

ville de SILHO ou SILON que les prophéties désignent 

comme étant la nouvelle Jérusalem. 

On retrouve SIL en Turquie, en Grèce, en Egypte. 

 

En fait, le premier nom sacré de Jérusalem était 

HIEROSILA qui évolua ensuite en HIEROSOLIMA. 

- HIERO = sacré  

- SILA = Esprit de Dieu premier 

- SOL = Soleil 

- IMA = le haut. 

 

Le sens premier de ces noms était donc sacré, mais pas leur 

double interprétation, les hébreux l'ont traduit par " 

sacrilège ". 

En fait ce double sens, sacré et profane, que la langue 

hébraïque donne à ses mots, a apporté la confusion.  

Tandis qu'ils faisaient disparaître le mantra SIL, l'Esprit, le 

Ciel, pour le remplacer par SAL, la Terre, ils remplaçaient 

HIERO : sacré par RUS : la rusticité. 

 

La deuxième interprétation de RUS désigne le Soleil et la 

religion hébraïque est Lunaire. 

Ainsi, Jérusalem, par l'évolution de son nom, a perdu son 

sens sacré primitif pour devenir ce que l'homme en a fait : 

le premier tombeau du monde où G : le IOD, s'enchaîne à 

la Terre, s'avilit pour y mourir et cette mort est symbolisée 

par M, la treizième lettre, l'arrêt.  
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Les KA 

Si la magie du Verbe a été utilisée par l'homme à des fins 

de conditionnement, on peut concevoir que certains 

Mantras appropriés puissent avoir le pouvoir de briser ces 

chaînes. 

Quand sur un Mantra, s'est construit un égrégore négatif, la 

démystification du sortilège suffit déjà à libérer. 

Donner l'explication, dévoiler la tromperie, libèrent celui 

qui entend.  

Mais pour que la libération de ceux qui sont encore sous 

l'envoûtement se réalise, il faut trouver le KA de 

l'égrégore, le Mantra Sacré dont la résonnance pourra 

effacer à jamais son emprise. 

 

Le mot KA signifie : l'âme divine ou le Nom divin.  

On le retrouve dans KA BA L'AKH, qui est la désignation 

primitive et sacrée de la Cabale chez les Egyptiens. 

BA y représente l'âme mortelle et 

l'AKH l'intuition qui permet de percevoir la Vérité par delà 

toutes les vérités. 

AL GE RA 

Le Mantra AL GE RA désigne le KA de Jésus. 

Ce mot rétablit la vérité en ce qui le concerne. Il le libère 

de tous les mensonges, de tous les crimes que les chrétiens 

ont pu perpétrer en son nom.  

Plus jamais le dogme du christianisme ne pourra se justifier 

dans le mental profond de l'homme en se réclamant de 

JESUS. 

 

Le Nom de JESUS d'ailleurs, était lui-même un Mantra 
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puissant il y a 2.0OO ans.  

Le véritable nom de Jésus était EMMANUEL et il prit ce 

nom de guerre en associant IOD + ESUS. 

 

ESUS était le Dieu du Ciel et de la Guerre chez les Celtes.  

Il prit ce nom pour la raison suivante : Dans l'évangile de 

Thomas, quand ses disciples lui demandent : 

"Maître, où irons-nous si tu disparais?" 

Il leur répond : 

"Vous irez à Jacques ". 

Jacques ne désigne pas l'apôtre, mais le lieu sacré où devait 

se finir le Cycle, sur la faille tellurique du chemin de 

Jacques,( = chemin de YAK ), où depuis la nuit des temps, 

les chercheurs de vérité venaient faire leur périple.  

Ainsi, il prit pour nom de guerre, le nom d'un Dieu 

correspondant au lieu qu'il voulait désigner. 

 

Le Mantra AL GE RA ne détruit pas le nom de JESUS, au 

contraire, il lui restitue sa vérité en effaçant tous les 

mensonges qui se sont bâtis sur lui. 

 

Les Francs-maçons utilisaient sans le savoir un symbole 

qui donnait le KA de Jésus. Ce symbole était formé d'un 

triangle représentant : 

AL = Dieu 

G : point central correspondant au IOD divin = l'Etre. C'est 

pourquoi Jésus disait : " Je suis celui qui Est " et, enfin  

RA, le symbole flamboyant du Soleil. 
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Le KA de Jésus, son seul Nom Sacré, signifie donc : " 

Soleil de l'Esprit de Dieu ". 

BA RA GE 

Un autre KA important pour celui qui recherche la liberté 

mentale, la liberté de raison, est représenté par le mot BA 

RA GE, où : 

BA représente l'âme mortelle, 

RA le Soleil, et  

GE le IOD, l'Etre. 

 

Ce KA libère l'homme de tout le poids de l'égrégore judéo-

chrétien. 

Cet égrégore prend sa racine dans la cabale hébraïque dont 

les trois lettres-mères sont : Aleph, Mem et Shin.  

- OZ ASHAM, veut dire faute, péché.  

- MASHA veut dire fardeau en hébreu. 

Dans ces mots apparaissent les 3 lettres mères de la cabale 

hébraïque, lettres qui semblent placées sous le signe de la 

culpabilité, de la calamité.  

Pourtant, les hébreux connaissaient les lettres-mères 

originelles de la cabale Araméenne: Alep, Samech et Tau. 

Celle-ci apparaît comme la cabale du Haut, du Ciel, par 

opposition à la cabale hébraïque qui ne concerne que la 
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Terre. 

 

La tradition judaïque imprègne l'inconscient collectif de 

l'humanité par sa matérialité, sa possessivité.  

On peut dire qu'elle a influencé les sociétés que nous 

connaissons aujourd'hui, aussi bien capitalistes que 

socialistes. 

Incitant à prendre pour modèle, le "Golem", le 

"Superman", ... l'homme glorifié par les Jeux Olympiques. 

Il faut rappeler que ces jeux, à l'origine, étaient des jeux 

sacrés, à la gloire de Zeus, pour sa victoire sur Chronos, et 

notons qu'aujourd'hui, ils sont adoptés par le monde entier. 

Celà signifie que, par ce symbole, l'on fête la gloire et la 

force de la matière contre le Dieu Saturne. ( = Chronos 

Dieu Primordial ).  

On comprend mal qu'on ait réinstauré un culte qui fête 

symboliquement la gloire de l'homme sur Dieu.  

De nos jours, c'est l'humanité entière qui est devenue " 

forte contre Dieu ", l'homme s'ingéniant à remplacer l'ordre 

de la Création par un ordre humain. 

 

On peut dire que l'utilisation des Mantras a amené des 

méthodes puissantes de conditionnement qui portent 

gravement atteinte au psychisme. L'individu est modelé, 

pris en charge depuis sa petite enfance, et la devise qui 

caractérise nos sociétés, qu'elles soient de droite ou de 

gauche, d'une religion ou d'une autre est bien: "Fort contre 

Dieu". 

 

Actuellement, nos sociétés pensent que la plus haute 

expression de l'intelligence humaine est l'intellectualisme. 

En fait, à bien regarder, l'intellectualisme correspond à "Ça 

pense " à la domestication de l'intelligence qui ne doit 

alors travailler qu'à des fins définies par la structure et avec 
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des moyens définis par la structure. 

L'homme d'aujourd'hui ne peut développer sa réflexion que 

selon des schémas stéréotypés et la finalité les objectifs des 

dirigeants. 

L'intelligence humaine a perdu la richesse de l'individualité 

pour l'uniformisation, son imagination pour le 

conformisme, son universalité pour la spécialisation, sa 

liberté pour les contraintes de la conjoncture. 

 

Il est alors évident que, dans leur domaine, les religions 

font mourir l'esprit des enfants en leur imposant le 

matraquage de leur dogme aussi bien dans les cours de 

catéchisme que dans les écoles coraniques, rabbiniques ou 

autres..  

Elles fabriquent des sortes d'intellectuels qui doivent 

trouver Dieu dans les enseignements appris, récités, 

psalmodiés. Bien souvent, pour empêcher l'enfant de se 

révolter contre cet assassinat de lui-même, elles utilisent la 

violence et la contrainte, pour que la religion lui rentre bien 

dans le crâne. 

Encore en France, l'enfant placé dans certaines écoles 

religieuses est obligé de subir la messe et l'endoctrinement 

sous peine d'être puni s'il les refuse. 

Et dire que les religieux responsables de cela osent parler 

de Dieu ! 

Leur religion est une prison dont ils sont les gardes-

chiourmes, un carcan qu'ils cherchent à imposer aux autres. 

Dans cette évangélisation à coup de trique, ce n'est que la 

justification d'eux-mêmes qu'ils recherchent. 

Morts ils sont ! et à la mort psychique ils condamnent ceux 

qui ne le sont pas encore ! 

 

Pour en revenir à BA RA GE, on peut comprendre que ce 

KA fait obstacle à tout l'égrégore matérialiste du monde 
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actuel. 

- BA représente l'âme mortelle 

- RA c'est le Soleil qui est maître de son reflet, AR. 

- G  c'est l'Etre, la Conscience d'Exister. G qui fait dire à 

celui qui se connaît : Je SUIS, SUM, j'assume. 

C'est la négation de SA, ÇA, de " çà pense pour nous " 

En même temps BA RA GE symbolise le barrage, 

l'obstacle à l'eau, la mare originelle, MARIA.  

C'est l'endiguement des forces du bas, celles qui 

maintiennent l'homme dans le culte de la matière et de lui-

même, pour découvrir le Haut, le Ciel, l'Esprit. 

RE AL BA 

Le dernier KA utile au chercheur de la Vérité, est 

représenté par RE AL BA que l'on peut décomposer ainsi : 

- RE, Le Soleil, la Création 

- AL, Dieu 

- BA, L'âme mortelle. 

Sa signification est donc : " Soleil, Dieu de l'âme ", par 

opposition à toutes les religions et philosophies lunaires 

qui sévissent actuellement sur la Terre. 

REALBA est donc le KA de toutes les sectes et religions et 

c'est aussi le KA de MARIA. 

 

La décomposition de MARIA donne MA - AR - lA . 

- MA est la négation de AM ou BA 

- AR = la Lune, elle est le reflet de RA ou RE, le Soleil 

- lA signifie Dieu du Bas, Dieu Lunaire comme lAHVE, 

l'inverse de AL ou EL, Dieu d'en Haut. 

 

REALBA, rétablit donc le Soleil comme Symbole divin et 

ce KA lui rend tout son pouvoir.  
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Il a annulé l'égrégore lunaire des religions actuelles par 

lesquelles l'homme s'est créé un Dieu à son image, un Dieu 

qui doit lui garantir son pain quotidien, la santé, la réussite, 

un Dieu pour la matière et qui oublie l'Esprit, un Dieu qui 

justifie l'homme dans sa complaisance envers lui-même. 

 

Ce KA fait représenter Dieu par le Soleil et non plus par la 

Lune. 

Le Soleil est la seule planète qui se donne en Chaleur, en 

Rayonnant, en Amour même, si on sait le voir.  

C'est le Soleil qui est le père des autres planètes, il en reste 

le Cœur, c'est lui qui donne la Vie... 

 

Le Soleil est donc un symbole divin, c'est le contraire des 

dieux lunaires.  

L'humanité a forgé des faux-dieux qui n'existent que par 

magie, que par construction mentale des hommes, tout 

comme la Lune qui ne paraît visible que par les rayons 

qu'elle reçoit du Soleil et qu'elle réfléchit. 

 

REALBA veut également dire, Soleil Blanc.  

Or, depuis quelque temps le Soleil a cessé d'être jaune, il a 

retrouvé sa pureté, il est redevenu blanc et en conséquence 

la Lune est devenue blanche. 

De plus le Soleil présente des éruptions d'une intensité 

jamais observée auparavant. 

Les astronomes et les physiciens commencent à s'inquiéter 

du phénomène.  

REALBA, correspond, peut-être à la période : 

"De Labore Solis" = "du Travail du Soleil" annoncé par 

Malachie pour notre époque. 

 

L'homme ne croit qu'à ce qu'il voit, et il ignore ce qu'il ne 

voit pas. 
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Pour lui la matière est Tout et il lui sacrifie Tout, même sa 

dignité.  

Alors que l'Esprit n'est rien et il n'est pas prêt à sacrifier 

quoi que ce soit à cette notion qu'il ne comprend pas.  

En fait l'homme oublie que la manifestation matérielle est 

le fruit des forces invisibles qui le gèrent, qui lui donnent 

ses formes, ses principes, son mouvement. 

 

La Matière n'existe pas sans l'Esprit qui l'a pensé et qui la 

pense. 

Contre les apparences, l'Esprit est le Maître de la matière, 

le Verbe animé par l'Esprit et la Vibration qu'il engendre. 

Les Mantras tiennent leur force du fait qu'ils prolongent le 

Verbe, la Vibration par lesquels l'Esprit Originel a 

engendré la Création. 

 

Par un tel Mantra Sacré, c'est l'Esprit qui se fait 

réentendre de l'homme. 

 

Pendant tout le Cycle, l'homme a été libre d'évoluer, et de 

montrer ce dont il était capable. 

Maintenant, à la fin du Cycle, il doit rendre des comptes et 

remettre les choses en place. 

Les prophéties sont là pour témoigner de l'ordre divin, les 

événements qu'elles annoncent sont les aboutissements 

logiques de la non-logique humaine. 

Tout est lié dans l'Univers et automatiquement les erreurs 

de nos sociétés, de nos mentalités, amènent leurs 

contreparties pour rétablir l'équilibre de la Vie. 

L'homme n'est libre que de vivre. 

Quand ses erreurs le mènent à la mort, c'est lui-même qui 

se châtie. 

Il n'y a pas de punition divine, il n'y a que le choix de 

Vivre ou le choix de Mourir, et ce choix, c'est l'homme 
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lui-même qui en décide. 

A lui aujourd'hui de voir ses erreurs et de ne plus s'en 

justifier. 

A lui aujourd'hui de voir que son semblant de Vie va 

contre les principes de la Vie et qu'il le mène à la mort !  
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LES NOMBRES 
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Dès notre enfance nous sommes habitués à ne voir dans les 

Nombres que des rapports de quantité avec une base 

commune, l'unité.  

 

Aujourd'hui, dans notre civilisation matérialiste, 

mathématiciens, physiciens, statisticiens se bornent à 

l'étude quantitative des nombres; c'est le règne des chiffres, 

des numéros, des quantités...  

L'homme a réduit le nombre à ses comptes... il lui a enlevé 

son âme, sa noblesse, sa qualité. 

Il a oublié qu'avant tout, le Nombre est symbole, langage 

de la Création. 
 

S'ils peuvent aussi désigner des quantités, les nombres sont 

surtout des idées. 

Le mot "Chiffre" sert à représenter le Nombre, mais il 

signifie également écriture secrète. Il est l'écriture cachée 

du monde, le révélateur de l'Ordre des choses. 

 

L'Ordre cosmique, depuis l'atome jusqu'à la révolution des 

planètes, est régi par des Lois qui sont fonction des 

nombres. 

 

Dieu est mathématicien. 
Le Nombre est le lien qui unit le Ciel à la Terre, toute 

l'harmonie de l'Univers est contenue dans les nombres. 

 

Ils émanent tous de l'Unité à laquelle ils font sans cesse 

référence.  

l'Unité est la mère de tous les nombres. 
Elle est la notion essentielle, à la fois l'Origine, le Tout et 

l'infime partie composante de ce Tout. 

 

Chaque nombre tend à engendrer un nombre supérieur: 
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- le 1 engendre le 2, 

- le 2 engendre le 3.... et ainsi de suite. 

Comme si chacun d'eux était poussé à dépasser ses propres 

limites. 

On prête aux nombres les pulsions de la Vie et la Vie 

s'organise, se complexifie selon des échelles numériques. 

Ainsi la Création est le fruit des Nombres. 

Nombres pour le Temps, 

Nombres pour la Masse, 

Nombres pour l'Espace. 

 

Le Nombre est la structure et la mesure de l'Univers, son 

Commencement et sa Fin. 

 

Ainsi le Nombre est l'expression de la création, son 

langage secret, immuable. 

Si les formes d'écriture qui les expriment peuvent changer, 

eux restent inchangés. 

Un nombre figuré par un caractère chinois, sanscrit, romain 

ou moderne est toujours lui-même. 

 

Alors que le langage et l'écriture humaine sont condamnés 

à évoluer en fonction de l'évolution de l'homme, le langage 

du Nombre restera le même. 

Il appartient à la Création, par delà l'homme.  

Il est Création, son Principe Essentiel. 
 

On comprend mieux alors l'enthousiasme pour le Nombre 

des Pythagoriciens. 

En Fait les Nombres Sacrés sont à la base de tous les 

mythes et de toutes les religions.  

Les cabalistes, en attribuant une valeur numérique à chaque 

lettre de l'alphabet, ont essayé de retrouver derrière le 

langage de l'homme, le langage du Nombre. 
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Malgré leur diversité, les langues qui ont fait l'objet d'une 

cabale, l'araméen, l'hébreu, le grec, le latin, font apparaître 

un dénominateur commun, le Nombre qui les réunit, par 

delà la lettre, à l'Esprit du Monde. 

Le langage de l'homme n'est pas le fruit du hasard, il fait 

partie de la logique de la Création; ce n'est pas l'homme qui 

l'a inventé mais peut-être au contraire, est-ce le langage qui 

fait l'homme et qui façonne son évolution. 
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La Section Dorée 

 

La Section Dorée ou Module Doré improprement appelé 

Nombre d'Or, se représente par la lettre grecque Phi ou Φ 

et a pour valeur: 1,6180339. 

 

On obtient Phi à partir de tracés géométriques ou de calculs 

mathématiques. 

On observe ce rapport Phi, partout dans la Nature et on ne 

peut pas en déduire qu'il n'est qu'une abstraction ou une 

spéculation due à l'imagination. 

 

Ø et ses dérivés : 1/Φ, Φ
2
 et √Φ, sont des valeurs qui ont 

été données par le Temps, comme une des bases 

essentielles de la construction de notre système.  

Ces valeurs sont apparues à la naissance de la Vie sur 

Terre, dans la forme spiralée des premiers coquillages et se 

retrouvent dans les dimensions physiques de l'homme.  

 

Où apparaît la Section Dorée est la Vie 
 

Nos mathématiciens diraient qu'une harmonie parfaite 

existe entre deux grandeurs a et b, quand celles-ci 

respectent une proportion telle que: 

 

           a/b = (a + b)/a  
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Cette égalité ne se vérifie seulement que lorsque ces 

rapports ont la valeur Phi . 

En effectuant le développement de cette égalité, il apparaît  

a
2
 = b x (a + b) 

d'oû : la longueur de l'un des segments est la moyenne 

géométrique des longueurs des autres segments. 

D'une manière savante, cette double propriété a été décrite 

comme le partage d'un segment en moyenne et extrême 

raison. 

 

Si l'on pose b = 1, la formule devient: 

a/1 = (a+1)/1 

a
2
 = a + 1 

a
2
 - a - 1 = 0 

 

La seule racine positive pouvant convenir à cette équation 

est : 

(1 + √5)/2 = Φ 
√5 étant un nombre irrationnel, le rapport doré Φ qui en 

découle directement est donc lui-même irrationnel. 

(√5 + 1)/2 = 1,618033988 

Le rapport doré a les propriétés suivantes: 

1/Φ = Φ - 1 = 0,618033 

Φ 
 

= 1,618033 

Φ2 = Φ + 1 = 2,618033 
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Si l'on considère un cercle de rayon égal à l'unité: 1, alors, 

0,2618 représente la longueur de corde d'un signe zodiacal 

sur ce cercle égal à 1/12
ème

 de la circonférence. 

 

0,2618 x 12 = 3,1416 = Pi 
 

On peut réaliser la construction de PHI à partir d'un 

rectangle ou d'un carré. 

Construction Phi à partir du rectangle d'Or 

Construisons un rectangle de 2 sur 1.  

La diagonale obéissant au théorème de Pythagore sera 

égale à √5. 

 

On trace, centré en O, un cercle de diamètre égal à 1.  

Puis on dessine les arcs de cercle XX' et YY' à partir de A. 

Leur intersection avec le rectangle va donner les valeurs 

remarquables suivantes : 

AX = 0,618 = 1/Φ 

AY = 1,618 = Φ 
Remarquons que: 
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l'angle YOA' vaut 137°30'. 

Cet angle, outre les particularités d'être égal à 360°/Φ
2
 

représente l'écartement angulaire constant que la nature a 

donné aux feuilles et branches disposées hélicoïdalement 

sur une tige ou un tronc, pour que ceux-ci aient une 

exposition maximum à la lumière verticale. 

 

On peut sur un schéma, visualiser les valeurs remarquables 

de Phi. 

Il est possible, par construction, de diviser un segment AB 

par un point D, de telle façon que le rapport AD/BD soit 

égal au rapport AB/AD, lui même égal à Φ. 

 

Mode de construction 

Soit le segment AB. La perpendiculaire BC est élevée de 

telle façon qu'elle ait une valeur de AB/2. 

Sur AC, le point O délimite un segment CO = CB, et avec 

un compas, en A, on peut alors avoir le point D tel que AO 

= AD. 

On a ainsi : 

AD/BD = AB/AD = Φ 
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Ainsi, la construction et la démonstration de Φ s'effectue à 

partir du double carré ou rectangle de 1 sur 2.  

 

Ce rectangle est exactement la matrice sacrée de 

l'alphabet rune dont les trois lettres mères sont A S T ou 

S A T, dénomination de Dieu. 

S A T et Rune forment l'anagramme du nom du Dieu 

SATURNE. 

 

Le double carré prend alors sa véritable valeur, car son 

tracé donne, outre la construction de Φ, la représentation 

de la planète Saturne. 

On retrouve l'angle de pente de la planète sur le plan de 

l'écliptique, soit 26°34', (angle alpha), ainsi que le rapport 

dimensionnel exact de Saturne avec son anneau. 

Construction de Khéops 

 

26°34' est également la valeur exacte de l'angle de pente de 

la galerie d'accès à la chambre du Roi dans la pyramide de 

Chéops. 

 

On peut d'ailleurs construire le plan de cette pyramide à 

partir du double carré. 
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On prolonge les arcs de cercle O qui se coupent au point G. 

Ainsi apparaît un triangle ABG qui a : 

- Base = 2  

- Hauteur de HG = √Φ = 1,272  

- Côté AG qui représente l'apothème d'une pyramide en 

coupe vaut Φ = 1,618. 
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- L'angle de base a pour valeur 51°50'. 

 

Si on multiplie chacune de ces valeurs par la coudée 

égyptienne de 115,47, on obtient les dimensions exactes de 

Chéops: 

- Base = 2 x 115,47 = 230,94 mètres 

- Hauteur = 1,272 x 115,47 = 146,88 mètres 

- Apothème = 1,618 x 115,47 = 186,83 mètres. 

Construction Phi à partir du carré: 

On peut également obtenir la section dorée dans le carré de 

1 x 1 . 

 

Soit x tel que Ax = xB et xC = xY 

On obtient alors les valeurs remarquables de Φ 

Ay = Φ = 1,618 

By = 1/Φ = 0,618 

Bz = √Φ = 1,272 

 

Cette construction permet de mettre en évidence les racines 

de 2,3, 4,5. ( √5, qui est la diagonale du double carré). 

Elle pourra permettre de passer graphiquement du carré au 

pentagone et au décagone qui apparaissent comme deux 

figures étroitement liées au nombre d'or (rapport Φ et 5). 
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Construction de Φ à partir du carré de 1 x 1: 

 

Soit le point E qui divise BC en deux segments égaux.  

DE = √5/2 = 1,118 

DE - CE = 1,118 - 0,5 = 0,618 = 1/Φ 

DE + EC = 1,118 + 0,5 = 1,618 = Φ 

DE + EC + DC = 1,118 + 0,5 + 1 = 2,618 = Φ
2
 

 

Le triangle CDE donne les valeurs remarquables de 

Phi. 
L'angle alpha vaut 26°34', pente du couloir d'accès à la 

chambre du Roi. 

Cela signifie que ce triangle doré amène à la chambre du 

Roi qui est en E, mais extérieure au triangle, indiquant 

ainsi que la section dorée représente un moyen d'accès à la 

Connaissance mais non à la connaissance en soi qui se 

trouve au-delà. 

 

Ainsi, la base du nombre Φ est 1, car Phi est donné par le 

carré de 1x1 ou par le double carré qui amène la valeur de 

√5 et permet un des tracés de la pyramide de Chéops. 

 

En redressant et en complétant, on obtient: 
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Patte d'oie des pèlerins du Chemin de Jacques. 

Phi par le calcul 

Φ par le calcul fut découvert par Fibonacci, Léonard de 

Pise. Au XII
ème

 siècle, il élabora une progression sur la 

prolifération des lapins. 

En supposant que cette prolifération soit régulière et que 

régulière aussi soit la mort des ancêtres, cette progression 

montre l'augmentation de la population des lapins en 

fonction des générations (rang).  

Ainsi à la 8
ème

 génération (8
ème

rang), le nombre total de 

couples est de 34.  

Trois particularités sont remarquables dans cette série : 

- chaque nombre est obtenu par addition de deux termes 

précédents. 

- le rapport entre un nombre et le précédent tend vers Φ 

soit 1,618, à partir de la dixième génération. 

55/34 = 1,161764 , 89/55 = 1,618  

- la différence entre le carré de l'un des termes de cette 

série et le produit des nombres qui l'encadrent est toujours 

égal à 1. 

 

Toute série de nombres basée sur le principe de la 

sommation, conduit au Nombre Phi : Φ, de la même 
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façon. 

- Ainsi la Série Dorée qui a pour point de départ les 

nombres 10 et 12 

- et la Série Sacrée qui a pour point de départ 17 et 66. 

 

L'intérêt de ces séries qui toutes, tendent à donner Φ, est 

dans la valeur des nombres et dans la compréhension 

qu'elles apportent. 

 
rang 

Série 

Fibonacci 
rang 

Série 

Dorée 
Différ. rang 

Série 

Sacrée 

 
1 1 

     

 
2 2 

     

 
3 3 

     

 
4 5 

     

 
5 8 1 10 +2 

  

 
6 13 2 12 -1 

  

 
7 21 3 22 +1 

 
(= 34/2) 

 
8 34 4 34 0 1 17 

 
9 55 5 56 +1 2 66 

 
10 89 6 90 +1 3 83 
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11 144 7 146 +2 4 149 

 
12 233 8 236 +3 5 232 

 
13 377 9 382 +5 6 381 

 
14 610 10 618 +8 7 613 

 
15 987 11 1000 +13 8 994 

1 16 1597 12 1618 +21 9 1607 

2 17 2584 13 2618 +34 10 2601 

3 18 4181 14 4236 +55 11 4208 

4 19 6765 15 6854 +89 12 6809 

5 20 10946 16 11090 +144 13 11017 

6 21 17711 17 17944 +233 14 17826 

7 22 28657 18 29034 +377 15 28843 

8 23 46368 19 46978 +610 16 46669 

x 24 75025 20 76012 +987 17 75512 

y 25 121393 21 122990 +1597 18 122181 



374 
 

A partir du rang 21, la suite : y/x = 1,6180339 = Phi = 

(√5+1)/2 
Exemple: 

Série de Fibonacci : 

 8ème rang : 34 = 17 x 2 

17ème rang : 2584 = 17 x 152 

Série Dorée : 

 4ème rang : 34 = 17 x 2 

13ème rang : 2618 = 7 x 154 

Série Sacrée : 

1er rang : 17  

10ème rang : 2601 = 17 x 153 

 

Il apparaît que le Nombre 17 qui a pour valeur numérique 

153 (153 : somme de tous les termes de 1 à 17), est la base 

de ces 3 séries. 

17 est le point de départ, le 1 de la Série Sacrée, souvent 

mentionné dans la bible, redonné par le Christ sous sa 

valeur 153. 

Jean faisant le récit de la pêche miraculeuse, rapporte que 

le filet de Simon-Pierre était plein de 153 gros poissons. 

153 vaut 17 et 17 vaut 1. 
Ces chiffres conduisent à la Connaissance  

17 est le module de la Série Sacrée, il atteint sa plénitude 

au 10
ème

 rang  

2601 = 17 x 153 

17 = 10 + 7  

10 = IOD principe premier 

 7 = Chiffre du Travail 

17 = Travail de l'Initiation 
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Si l'on retire 17 de chacune des trois séries, on obtient des 

valeurs suivantes: 

Série de Fibonacci  152 = 2584/17 

Série Dorée  154 = 2618/17 

Série Sacrée  153 = 2601/17 

La Série de Fibonacci 

Elle représente la prolifération animale, la démographie. 

Elle est matérielle et liée à l'homme. 

Symboliquement, ce sont tous les vieux habits, préjugés 

sociaux ou culturels, habitudes de pensées, 

conditionnements dont l'homme doit se débarrasser. 

Sur le plan de la création, cette progression figure les 152 

sous-constituant du Verbe matériel, le 153
ème

 se trouve 

dans la Série Sacrée et il est formé par la combinaison des 

152 sons purs. 

Le 154
ème

 peut apparaître, fonction des 152 et 153
ème

  

Il est une résonnance différenciant l'homme et l'initié. 

A ce stade, l'initié sera maître des sons. 

La Série Dorée 

Elle est la plus explicite, partant de : 

- 10 : IOD statique, et 

- 12 : IOD en mouvement, Cycle 

Elle fait comprendre l'apparition du nombre Φ par les deux 

méthodes addition et rapport: 



376 
 

Addition : (Φ - 1) = 0,618;   1 = 1;   Φ = 1,618;   (Φ 

+ 1) = 2,618. 

Rapport : x/y = Φ 

Φ
2
, PHI au carré : 17 x 154 = 2618: 13

ème rang
 

Somme du chiffre de l'homme 1,618 et de 1, chiffre sacré. 

2,618 représente l'initié dont la vie change de sens : 

dénudement mental, rejet de la possession, de l'orgueil ou 

d'un sentimentalisme excessif. 

Alors apparaît la trinité spirituelle : Amour-Liberté-

Vérité qui représente la règle de conduite de l'initié.  

Si la progression de Fibonacci a montré l'évolution de la 

vie animale, la Série Dorée représente la Série de l'Homme 

Initié : 2,618, et de son évolution mentale. 

La Série Sacrée 

La Série Sacrée a toujours été cachée, car c'est la plus pure.  

" Le pécheur prit 153 poissons et les rejeta tous, sauf un. " 

C'est le symbole de l'homme qui rejette ses vieux habits, 

qui rejette 152, c'est à dire la Série de Fîbonacci et tout ce 

qu'elle représente et qui n'en garde qu'UN : le sacré qui est 

en lui. 

 

Commençant par 17, chiffre sacré, le deuxième terme de la 

série est 66 ou l'apocalypse annoncée. (= révélation) 

Le 10
ème

 terme de la progression est la Connaissance du 

sacré: 153 x 17 = 2601. 

 

C'est une série de valeur pure, maillon entre la progression 

de Fibonacci et la Série Dorée. 

Elle symbolise l'évolution spirituelle de l'homme. 
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Actuellement Jésus dirait : "Le pêcheur avisé pêcha 154 

poissons, en rejeta 153 pour n'en garder qu'un seul".  

Cela signifie que 153 est le chiffre de l'homme qui a 

évolué, c'est le Travail fini du Cycle. 

En fin de cycle, on rejette tout ce travail pour n'en garder 

que la Mémoire : - 1 - qui a valeur de 17. 

Parti de 17 pur et par sa propre progression, il est devenu 

153 x 17 = 2.601 que l'on rejette car seul le dernier est 

important: il est la Compréhension ou l'Initiation Finie. 

 

Toutes ces séries font apparaître un rapport étroit entre 

deux valeurs 1,618 et 17. 

Toutes les trois donnent le nombre d'or par le rapport de 

x/y, mais elles mettent aussi en évidence le multiple 17. 

Si bien que 17 est représentatif du rapport et apparaît dans 

notre système solaire comme la Loi des distances des 

planètes au Soleil. 

 

Parallèlement aux séries d'addition ayant trait à des 

évolutions, il existe des séries de multiplications qui 

représentent des puissances. 

La Série Puissance Double 

y = 2n. 

La série dite progression double, donne la progression 

suivante: 
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rang Série 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

7 128 

Elle indique la puissance mentale volontaire obtenue par 

un nombre d'individus libérés de tout conditionnement et 

de toute attache matérielle. 

Ainsi 7 personnes disponibles représentent la même force 

mentale que 64 individus pris au hasard.  

On comprend alors pourquoi Jésus parlait du berger qui 

abandonne son troupeau pour aller chercher la brebis 

égarée. 

A elle seule, elle représente autant que le troupeau restant ! 

8 - 1 = 7 une brebis manque 

128/2 = 64, la force mentale est divisée par deux. 

 

La Série Puissance Cumulée. 
 

La série en puissance cumulée : y = 2
2n-2

 

Elle donne une progression beaucoup plus rapide, 

dénommée progression au carré. 
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rang Série 

1 1 

2 4 

3 16 

4 256 

5 65536 

6 4,29 10
9
 

7 1,84 10
19

 

Elle indique la puissance spirituelle des vivants et a rapport 

uniquement avec la Force Originelle Créatrice des 

Mondes dont elle donne la mesure. 

 

Tableau des écarts entre les Séries Dorée et de Fibonacci 

par rapport à la Série Sacrée et entre elles : Le résultat est 

la Série de la Moyenne. 

Tableau des Différences 

- (1) : Entre la série dorée et la série sacrée. 

- (2) : Entre la série de Fibonacci et la série sacrée. 

- (3) : Moyenne entre (1) et (2), série de la Moyenne et 

Compréhension. 
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17 apparaît à la naissance, c'est l'enfant vierge de toute 

attente, de toute idée. 

L'arrivée à 2601, c'est l'homme écarté entre le bien et le 

mal dont la résultante est la compréhension, et qui dès ce 

point, va croissant. 

 

Phi, mystérieuse expression qu'utilisent philosophes, 

artistes, géomètres et mathématiciens depuis l'antiquité, 

recèle en lui une infinité d'applications. 

 

Nombre de l'harmonie, nombre de la nature, Phi apparaît 

dans tout ce qui tend à rapprocher l'homme de son créateur 
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et à retrouver la Vibration Originelle. 

Phi s'est prêté aux virtuoses de l'architecture, des 

Pyramides au Parthénon, jusqu'aux nefs gothiques, 

l'application de la divine proportion a permis aux bâtisseurs 

d'ériger des édifices permettant une résonnance particulière 

adaptée aux rythmes de la Terre, du Cosmos. 

Un monument dont la Forme et le Volume permettent cette 

résonance aura une influence définie sur les aspirations 

spirituelles des hommes qui s'y trouvent. 

Pour cela, l'étude des mesures entre elles, de la symétrie, 

étaient autrefois à la base de tout enseignement. 

Ainsi, Chéops, 7
ème

 merveille du monde, symbolise l'union 

du cosmique et du planétaire. 

Érigée sur un lieu tellurique particulier, unique et 

privilégié, elle ne pouvait l'être ailleurs ! 

Par son emplacement et ses dimensions au Nombre d'Or : 

- hauteur = √Φ 

- base = 2 

- apothème = Φ 

Elle révèle les connaissances de ceux qui l'ont construite. 

 

Pour dresser des Formes Rayonnantes bénéfiques, il faut 

utiliser des rapports mathématiques précis : une telle forme 

agira alors sur l'homme comme un générateur de forces 

toujours en activité. 

Une forme bâtie au nombre d'or peut être dans un rapport 

de Φ;, Φ
2
, 1/Φ ou √Φ. 

La pyramide de Chéops par exemple a : 

- une hauteur = √Φ 

- une arête = √Φ + 2 

- une base = 2 

- et la ligne de plus grande pente d'une face fait Φ. 

C'est une forme rayonnante, favorable à l'élévation 

spirituelle de l'homme. 
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Mais on aurait aussi bien pu construire une pyramide de 

hauteur = Φ, d'arête = √Φ
2
, de base = 2 et de ligne de plus 

grande pente = √Φ
2
 + 1. 

Ou encore, de hauteur = 1/Φ, d'arête = √(1/Φ)
2
, de base = 2 

et de ligne de plus grande pente = √(1/Φ)
2
. 

Après l'avoir correctement disposée par rapport à l'axe 

magnétique terrestre (un des côtés du carré de base 

perpendiculaire à l'axe Nord-Sud), on aurait obtenu les 

mêmes résultats. 

Il n'y a rien de mystérieux dans ces phénomènes, l'homme 

n'intervient pas dans leur élaboration, il peut seulement en 

profiter. 

 

Il y a très longtemps.., l'homme savait utiliser ces formes et 

possédait ce savoir, le respectant et l'utilisant sans 

s'enorgueillir. 

 

La Loi des proportions est une loi divine. 
La divine proportion pour l'homme, c'est le Module Doré 

de formule : 

1. Φ = (√5 + 1)/2 = 1,6180339 

2. 1/Φ = (√5 - 1)/2 = 0,618033 

3. Φ + 1 = Φ
2
 = 2,618033 

4. ou l'un des chiffres de la série Sacrée développée à 

partir de 10 et 12, sur le modèle de la série de 

Fibonacci. 

(mais, celle-ci a pour base 1 et 2). 

rang 10 -   382 

rang 12 -   618 

rang 22 - 1000 

rang 34 - 1618 

rang 56 - 2618 
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rang 90 - 4236 ......etc. 

 

La section dorée a largement été utilisée par les peintres et 

les sculpteurs de toutes les époques, volontairement ou 

instinctivement. 

Rembrandt ou Léonard de Vinci n'ont pas forcément 

cherché à réaliser une application de l'utilisation de Φ, ils 

ont néanmoins retrouvé dans les dimensions des toiles et 

dans la disposition des sujets, des proportions bien 

particulières. 

Les rectangles dont les côtés sont dans un rapport Φ ou √Φ, 

sont les rectangles auxquels nos yeux sont habitués: ce sont 

par exemple les dimensions des feuilles de papier 

classique: 21 x 27 (27 : 21 = 1,285 très proche de 1,272 = 

√Φ)  

Phi dans la Nature 

La proportion dorée est un chiffre divin et, à ce titre, règle 

l'harmonie de la nature. 

Les plantes dans leur forme, leur vie, leur évolution, 

représentent une application de Φ. 

 

L'embranchement de chaque feuille ou de chaque tige 

secondaire se trouve à une distance fonction d'une série de 

nombres donnés par le rectangle de 1 sur 2.  

Ainsi, pour exemple : 

- l'ache dispose sur la tige une première feuille à une 

distance √3, la deuxième se trouve à 1 et la troisième 

feuille à 1,5, puis la quatrième à √3 et ainsi de suite. 

- L'agripaume répond à la série √Φ 1,118.  

- L'aneth odorant correspond à la progression √2,1,√2,1... 

- et la scrofulaire noueuse suit 1, 0,618... 
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C'est par l'établissement de ces rapports que les plantes 

peuvent s'orienter dans la direction qui leur permettra de 

capter un maximum d'énergie solaire. 

Troncs, branches, feuilles, fleurs et fruits sont tous en 

rapport avec le module doré.  

Ainsi les feuilles sont fonction du rectangle de 2 sur 1. 

Si l'on considère les feuilles de peuplier, on a des figures 

géométriques intéressantes. 
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Phi chez l'homme 

L'homme lui-même, comme tous les êtres de la création, 

est construit selon la section dorée. 

Si l'on place un corps humain dans un rectangle de 1 sur 

2, des remarques intéressantes s'imposent: 

 

Inscrit dans le Rectangle d'Or: 

- La taille de l'homme est alors de 1,618 mètres. 

- Bras levés, il touche le haut du rectangle et mesure alors 2 

mètres. 

- Le milieu de l'homme bras levés, correspond au nombril 

- Le milieu de l'homme, bras baissés, est le sexe. 

 

La position bras au ciel, attitude de prière, représente 



387 
 

l'homme à la recherche de l'Esprit. 

La position mains tendues vers la Terre représente l'homme 

matérialiste. 

 

- L'arc de cercle PHI, passe successivement par l'oreille, la 

tempe, l'œil et un point central du front qui correspond à ce 

que les mystiques appellent le troisième œil. 

Cela signifie qu'il y a correspondance entre ces organes. 

 

A √Φ = 1,272 se trouve le thymus, glande primordiale 

dans l'immunité et la croissance. 

Le cercle de diamètre 1 coupe la ligne médiane du carré 

supérieur pour situer le nez. 

 

- La distance qu'il y a entre le thymus et le nombril est la 

même que celle qu'il y a entre le thymus et ce point nommé 

troisième œil. 

 

Inscrivons maintenant la pyramide Phi dans cette 

figure 
 

L'homme bras baissés, qui a une valeur de 1,618, à 

l'extrémité de ses doigts à une hauteur de 0,618 soit 1/Φ. 

Cela situe également le sol de la pyramide de Chéops. 

La distance, bout des doigts-plante des pieds, correspond à 

la hauteur du soubassement de Chéops. 

Certaines statues de Jésus ou de saints dans les églises, 

présentent une blessure à la cuisse et montrent ainsi un 

point important qui situe le sol de Chéops. 

 

Des vitraux, sculptures ou peintures, représentant des 

personnages dont le genou est découvert : c'est le lieu de la 

chambre souterraine, dite chambre basse de Chéops. 
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- Le plexus solaire est situé au milieu de la distance 

séparant le haut de la tête (Φ) et l'extrémité des doigts 

(1/Φ) 

L'intersection du cercle centré au plexus solaire, avec les 

côtés de la coupe de la pyramide de Chéops, détermine la 

hauteur de la ligne des yeux. 

 

- Si on situe les pieds de l'homme écartés d'une distance 

équivalente au plus petit côté du rectangle (soit 1), 

l'individu a alors une taille de 1,50 m. 

Les mains touchent alors les côtés du rectangle et le bout 

des doigts indique le sol de Chéops.  

Les bras levés indiquent, quant à eux, le sommet de 

Chéops. Le plexus se trouve alors au centre du cercle de 

diamètre 1. 

A une hauteur √Φ = 1,272 on trouve la glande thyroïde. 

 

Ainsi, tous les organes du corps humain répondent au 

module d'or on retrouve toujours des rapports 1; 2; √2; √5; 

Φ; 1/Φ; √5/2 ; 0,5..... 

 

Le squelette de l'homme montre, dans son organisation, de 

nombreuses relations à la section dorée. 

 

Si on attribue à l'avant-bras une valeur de 1, le bras aura 

une dimension de √Φ, soit 1,272 et la distance extrémité 

des doigts-limite du poignet, sera de 1/Φ, soit 0,618. 

D'une façon comparable, s1 la jambe vaut 1, la cuisse sera 

de √5/2, soit 1,118. 

 

Mais ce n'est pas forcément le module d'or qui ressort dans 

ces rapports, cela est normal car tout dépend de la fonction 

donnée à chaque membre. 
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Prenons l'exemple de la main, puis du pied.  

Dans la main existent les rapports suivants : 

 

- Si la première phalange vaut 1, la deuxième sera égale à 

1,618 

- Si la deuxième phalange vaut 1, la 3
ème

 vaudra 1,618 et 

ainsi de suite. 

La main sert à prendre, tenir, serrer. Si les phalanges de 

nos doigts étaient dans des proportions quelconques, la 

préhension serait infiniment moins efficace. 

 

Considérons le pied : 

 

Le rapport est différent 

- Si la première phalange vaut 1, la deuxième sera de √5 et 

ainsi de suite. 

Les chiffres sont adaptés à la fonction de la marche et de la 

station debout. 

Ils permettent à l'homme de se maintenir en équilibre 

parfait, de marcher et de courir sans fatigue. 

 

Mais il existe aussi un rapport entre mains et pieds, si la 

longueur de la main vaut 1, le pied correspondra à √2;. 

Ainsi, les rapports obtenus sont toujours fonction des 

mouvements à effectuer, ils réalisent une application du 

principe des leviers et permettent un maximum de 

rendement avec une production minimum d'énergie. 

Phi chez l'animal 

L'étude physique des animaux montre que les rapports 

existant entre les diverses parties des membres antérieurs et 

postérieurs sont adaptés aux fonctions spécifiques des 
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races.  

La main du singe n'est pas dans le même rapport que celle 

de l'homme, car le singe s'en sert pour s'appuyer sur le sol, 

marcher, s'agripper aux branches. 

 

Citons ici quelques valeurs : 

Chez le singe 
Avant-bras = radius = cubitus = 1 

Bras = humérus = √5/2 = 1,118 

Jambe = tibia = 1 

Cuisse = fémur = √2 

Chez le chat 
Cubitus = radius = 1 

Humérus = √5/2 = 1,118 

Pied (métatarse) = 1 

Tibia = √Φ = 1,272 

Fémur = √Φ = 1,272 

Chez le pigeon 
Humérus = 1 

Radius = cubitus = √Φ = 1,272 

Fémur = 1 

Tibia = √5/2 = 1,118 

Chez la chauve-souris 

Humérus = 1/Φ = 0,618 

Radius = cubitus = 1 

Aile :  

Si la 1
ère

 phalange = 1, la 2
ème

 = √5 

Si la 2
ème

 phalange = 1, la 3
ème

 = √Φ = 1,272  
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Les Séries. 

Progression au nombre d'or en fonction de la méthode dite 

de progression du lapin ou Série de Fibonacci. 

La Série Dorée. 

La Série Sacrée 
 

Le principe d'une série est l'addition d'un nombre à celui 

qui le précède. 

  rang 
Série 

Fibonacci 
rang 

Série 

Dorée 
Différ. rang 

Série 

Sacrée 

  1 1           

  2 2           

 
3 3           

  4 5           

  5 8 1 10 +2     

  6 13 2 12 -1     

  7 21 3 22 +1   (= 34/2) 

  8 34 4 34 0 1 17 

  9 55 5 56 +1 2 66 

  10 89 6 90 +1 3 83 

  11 144 7 146 +2 4 149 

  12 233 8 236 +3 5 232 

  13 377 9 382 +5 6 381 

  14 610 10 618 +8 7 613 

  15 987 11 1000 +13 8 994 

1 16 1597 12 1618 +21 9 1607 
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2 17 2584 13 2618 +34 10 2601 

3 18 4181 14 4236 +55 11 4208 

4 19 6765 15 6854 +89 12 6809 

5 20 10946 16 11090 +144 13 11017 

6 21 17711 17 17944 +233 14 17826 

7 22 28657 18 29034 +377 15 28843 

8 23 46368 19 46978 +610 16 46669 

x 24 75025 20 76012 +987 17 75512 

y 25 121393 21 122990 +1597 18 122181 

 

 

Il apparaît alors que le chiffre 17, qui donne pour valeur 

numérique de 1 à 17, le total de 153, est la base de ces trois 

séries. 

En conséquence, on peut considérer que 34 : (2x17), sera le 

zéro. 

1. La série Phi, ou série dorée, est un multiple de : 

        17 x (153+1) = 2618 au 13
ème

 rang. 

2. La série du lapin, ou série de Fibonacci est un 

multiple de : 

        17 x (153-1) = 2584 au 17
ème

 rang. 

3. La série sacrée, est un multiple de : 

        17 x 153 = 2601 au 10
ème

 rang. 

Rappelons que la somme des nombres de 1 à 17 donne 

153: 
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1 + 2 = 3 

3 + 3 = 6 

6 + 4 = 10 

10 + 5 = 15 

15 + 6 = 21 

21 + 7 = 28 

28 + 8 = 36 

36 + 9 = 45 

45 + 10 = 55 

55 + 11 = 66 

66 + 12 = 78 

78 + 13 = 91 

91 + 14 = 10 

105 + 15 = 120 

120 + 16 = 136 

136 + 17 = 153 

 

La Série Sacrée : 17, 66, 83 ... est la série cachée, de 

valeur pure. Elle est le maillon qui relie la série dorée et 

celle de Fibonacci. 

 

Certains comprendrons mieux pourquoi Jésus dit " le 

pécheur avisé  jeta son filet et rapporta 153 poissons.  

le pécheur avisé jeta tous les poissons sauf 1". 

 

La série dorée : série 154 : Est utilisée spirituellement 

mais aujourd'hui elle est représentative des vieux habits, 

des vieilles choses. 
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La série 152 est la série usuelle des communs, série dite du 

lapin. (à l'image de l'expansion prolifique de l'espèce.) 

 

Nous pouvons faire le lien avec la série représentative des 

152 sons et mantras, le 153
ème

étant celui de la Vérité. 
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 Les Quarante jours. 

 

Outre leur valeur numérique, les nombres recèlent une 

valeur symbolique que l'on a, peu à peu oubliée. 

La Bible, les Évangiles et bon nombre de traditions 

africaines et indiennes ne cessent de faire allusion à la 

période de quarante jours, de quarante ans ou de quarante 
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heures, concernant des rites funéraires, la durée du Déluge 

ou les apparitions du Christ. 

 

Le nombre quarante et, par suite, la quarantaine désignent, 

bien sûr, une période d'isolement, mais aussi une période 

nécessaire au transfert, à une mutation qui s'opère du néant 

à la résurrection d'un être. 

 

Dans l'Année Mystique, les quarante jours sont distincts 

du temps sidéral. Et il faut les retrancher du calendrier.  

Nous avons alors 325 jours et, avec ce nombre apparaît un 

carré magique, le carré de Mars, de cinq de côté. 

L'on sait, de plus, que la somme des 25 premiers nombres 

est égale à 325. 
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L'Année Mystique 
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Cette Année Sacrée est composée de cinq mois de 

soixante-cinq jours chacun. 

L'année compte donc vingt-cinq semaines, chacune 

correspondant à une case du carré de Mars et chacune 

symbolisée par l'une des lettres que contient chaque case. 

 

Le milieu, l'axe de cette semaine est le 7
ème

 jour.  

La Bible a utilisé ce nombre, chargé de symbole lui aussi, 

il désigne dernier jour de la Création. 

Arrêt, Repos, Terme, dans la religion hébraïque, alors qu'il 

représente, en fait, la Création à la moitié de sa course, 

dans toute son amplitude, à son apogée, avant de basculer 

et de régresser de 7 à 13. 

Treize, lui est le véritable Arrêt, la Mort, la Fin, comme le 

signalent, la 13
ème

 carte du Tarot, le N de l'alphabet latin et 

le Men de l'alphabet hébreu.  

Le jour du Sabbat n'est, en réalité que la moitié d'un tout. 

 

Dans la chaîne du zodiaque, le point α, Alpha commence à 

l'ère du lion, la 7
ème

 ère. 

Après le demi-cycle des Hommes-Dieux, commence l'ère 

des hommes, l'ère où l'homme a destitué Dieu pour en 

créer un à son image.  

De l'ère du Lion à l'ère du Verseau, un Dieu différent est 

apparu à chaque ère, symbolisé par chacun des signes du 

zodiaque : le bélier : Pan, le taureau : Apis, les poissons : 

Christ... 

 

Le véritable Sabbat doit être célébré le 13
ème

 jour à l'ère du 

Verseau retrouvé et à chaque cycle.  

Le 13
ème

 devient premier, mais ils ne se juxtaposent pas, se 

déroulant comme une spirale, chaque cercle complet étant 
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forme de vie en perpétuel perfectionnement et 

indépendants les uns des autres. 
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Les Mayas avaient, eux aussi, leur année mystique égale à 

260 jours et que l'on peut calculer ainsi:  

Il faut tout d'abord, connaître la coudée du temps: C = 

365,25/Pi, ce qui correspond à 116,26. Cette coudée, 

multipliée par la diagonale du rectangle d'or racine de 5, 

donne 260. (116.26 x √5 = 260). 

Dans la succession des jours qui composaient cette 

semaine, le vautour royal, égal de Dieu, symbolisait le 

premier jour, alors que le lapin, prolifique, désignait le 

dernier. 

 

Chaque individu, à sa naissance, est marqué, influencé par 

ce temps révolu qui s'étend de la conception au terme de la 

gestation, calculé en fonction de l'année sacrée. 

S'il lui est donné de connaître son jour de chance, il verra 

qu'il revient tous les treize jours comme les jours de 

malchance. 

 

Quant à la "quarantaine" qu'est amené à traverser tout 

individu, elle correspond, presque toujours, à une période 

de maladie, de dépression ou de mort. 

C'est une sorte de gestation, d'hibernation précaire au cours 

de laquelle l'individu est particulièrement sensible, fragile 

et vulnérable. 

 

A partir de ces données, chacun peut établir son propre 

calendrier qui n'appartient qu'à lui et qui lui permet de 

mieux se connaître. 

 

La coudée du Temps à l'ère du Lion, était de: 362,76/Pi 

= 115,47 . 

Le résultat obtenu est ce nombre particulier aux Egyptiens, 

que l'on retrouve dans leur triangle sacré, soit le rapport de 

la base sur la hauteur = 2/√3 = 1,1547. 
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La terre, alors, pourrait-on dire, tournait rond. 

Actuellement, la Coudée du Temps a tendance à 

augmenter, par suite du ralentissement du mouvement de 

révolution. 

Mais, pourra-t-elle augmenter indéfiniment ? 

 

Le facteur Temps est le principe premier de l'alchimiste. 

L'homme ne peut ignorer qu'il lui est étroitement soumis, 

qu'il en dépend. 

Sans le Temps il n'y aurait rien, absolument rien, pas même 

le néant. 

Nous sommes régis par le Temps  
Notre vie, de la naissance à la mort, se développe en 

fonction de ce vecteur. Même la fécondation de l'ovule 

n'échappe pas à cette loi. 

Dans des conditions naturelles, un enfant engendré à 

l'équinoxe de printemps, naîtra exactement 275 jours après, 

c'est-à-dire au solstice d'hiver. 
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Remarquons que : 275 est le produit de 55 par 5. 

C'est le règne du nombre 5. 

La valeur numérique de l'homme est 5. 

celle de l'Esprit est 6. 

Ce qui, au total donne 11. 

Multiplié par cinq, nous avons 55, symbole de Vie. 

On peut dire que le Soleil est son principe premier. 
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Réfléchissant sa lumière, la Lune exerce son influence sur 

nos états d'âme, nos fonctions et plus particulièrement la 

reproduction, la multiplication humaine : l'ovulation, la vie 

embryonnaire qui se manifeste au bout de 28 jours, le 

cerveau devient fonctionnel après 28 semaines.... De plus, 

la vie d'un homme est partagée en périodes marquées de 7, 

14 ou 28 ans. 

Nous retrouvons là le cycle lunaire : 28 qui est le produit 

de 4 fois 7. 

 

Le chiffre 7 se retrouve dans les 7 péchés capitaux inventés 

par l'homme, les 7 jours de la semaine, etc. 

 

Ce n'est pas sans raisons que la Lune est considérée comme 

maléfique, car elle préside à la conception et à la 

régulation. 

Elle n'a pas le pouvoir Solaire de donner la Vie, mais elle 

la multiplie par les fréquences rapprochées de ses cycles. 

Fécondation et germination répondent à son influence et 

ceci sans discernement. Pour exemple, la prolifération des 

lapins qui pullulent, quand les conditions climatiques et le 

terrain s'y prêtent, au détriment d'eux-mêmes et des autres 

espèces. 

 

La Lune, simple reflet du Soleil, est avec celui-ci, la 

représentation de la déesse ISIS. 
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La putréfaction se produit avec la lune décroissante et la 

parfaite conservation du bois, par exemple, avec la lune 

montante. 

Paradoxalement, elle conserve ou détruit, à la fois principe 

de Vie et principe de Mort. 

 

La lune détient tous ces pouvoirs et, comme un miroir du 

Soleil, elle a donné à l'homme le sentiment qu'il était Dieu. 

A partir de là, l'homme s'est pris pour Dieu et s'est donné 

un Dieu à son image.  

Depuis l'ère du Lion qui symbolise le point Alpha, l'on va 
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vers le point N, image de l'eau, vers Noun, déesse de la 

création.  

 

D'Alpha à Noun, c'est AN, le premier Dieu, égrégore de 

l'homme et en reflet, le Dieu originel a duré de N à Oméga 

: NO. 

Dieu AN, Dieu PAN, Dieu SATAN, en regard du Dieu 

NO, SATNO, SATURNE. 
 

- L'Un, représentant le matérialisme, les civilisations, la 

socialisation 

- et l'Autre, l'Esprit et DIEU.  
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CYCLE DE L'HOMME 
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Au Commencement était le Verbe 

Comment supposer que la matière soit issue du Verbe, que 

la Création puisse être faite à partir des sons? 

 

Enigme biblique ou mystère divin? 

Peut-on créer par le Verbe, toute la question est là. 

Nous savons que le son est à la fois le produit d'une 

vibration et émission d'énergie. 

Energie petite, peut-être, mais suffisante pour influencer 

plus petit qu'elle. 

 

Partons de ces particules élémentaires qui, grâce au facteur 

Temps, peuvent se transformer soit en proton, soit en 

neutron. 

(voir formation de la matière) 

Ces particules sont disponibles à l'état libre et sont réduites 

à un seul élément de charge positive sans le moindre 

électron. 

Elles ne sont pas visibles, n'ont aucun poids. Disponibles, 

elles sont là en attente, se déplacent au gré des courants 

telluriques, des vents, des ondes. Désordonnées, elles 

ressemblent à des avions fous, tourbillonnant sans fin. 

La science moderne les appelle: les neutrinos. 

 

Quand une vibration avec laquelle elles sont en 

concordance les atteint, elles se mettent alors en 

mouvement et commencent une rotation sur elles-mêmes. 

Elles vont alors changer de signe, au premier stade, c'est le 

neutron où les charges positives et négatives sont 

remarquablement équilibrées. 

A un autre stade, c'est le "proton négatif" qui va expulser 

un électron : la matière prend corps, la Création est née 
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du Verbe. 
 

- Création au début du Cycle, l'hydrogène est la première 

particule créée. 

- A la Fin, c'est la destruction, la bombe à hydrogène pour 

détruire la Terre: Tout a un Commencement et une Fin. 

 

Le Verbe, c'est aussi la Musique des Sphères, le chant 

mélodieux des sirènes, les chorals, les trompettes de 

Jéricho... 

 

"Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église."  
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Naissance de la Terre 

Observant le Cycle divin, le Soleil accoucha de onze 

étoiles dont il était le père et la mère pour former la famille 

des douze planètes. 

La Naissance de la Terre eut donc lieu comme prévu. 

 

Brillante, insoutenable, la goutte de magma en fusion fut 

expulsée de la plaie solaire aussitôt refermée, traversa le 

cosmos, allongée, tourbillonnant sur elle-même. Elle 

continua sa course désordonnée dans le système de RÂ.  

Sa rotation sur elle-même lui donna forme, l'arrondit, 

luisante comme une boule de cristal rayonnant. 

 

Petit à petit son éclat diminua, vira au rouge, devint terne 

puis noir. 

 

Alors, elle se satellisa à l'astre qui l'avait conçue : La 

Terre était née. 
Ainsi que le veut la Loi cosmique, elle ne s'était écartée du 

Soleil ni peu ni prou, maintenue à une distance précise, 
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fonction de sa masse et de sa vitesse. 

Elle prit place, voila 4,5 milliards d'années, respectant la 

physique des cieux. 

 

Comme elle, d'autres planètes étaient déjà en place, comme 

elle, d'autres planètes devaient compléter la figure. 

Et, de même que le nombre des électrons gravitant autour 

du noyau définit un atome, de même les planètes gravitant 

autour du Soleil délimitent notre système solaire. 

 

Ainsi le sodium doté de ses 11 électrons, le SEL 

symbolise-t-il le système. 

 

Saturne, Dieu du Verseau, planète au 10 satellites, a été 

prise comme symbole de notre système, 11 étant un chiffre 

sacré représentant Dieu. (cf. chapitre cabale) 

 

Quand tout l'univers, entrainé dans un mouvement 

harmonieux vibrera avec ensemble, le système solaire 

représentera un élément vital. 

 

Dans sa trajectoire, la Terre fut accompagnée d'un satellite, 

sorte de doublet sphérique, issu d'elle, on pourrait dire la " 

première Lune ". Elle tournait autour d'elle, indispensable à 

la Vie, électron de la Terre.  

 

La révolution terrestre était alors de 362,76 jours. 

 

Longtemps encore, la Terre se convulsa, forma une calotte 

de gaz qui se condensa et retomba sous forme de pluies et 

d'orages : Ainsi l'Eau est-elle apparue du Feu.  

 

Le déluge primitif provoqua un refroidissement superficiel 

et constitua une croûte externe. Les eaux diluviennes 
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emplirent toutes les cavités et grottes, seules émergeaient 

quelques terres vomissant la lave interne. 

L'étendue de terre s'agrandit peu à peu: la Terre émergée 

existait, la Pierre était née. 

 

Peu à peu, la Pierre qui contient dans son cœur tous les 

éléments, fut rongée, dissoute, soumise à la foudre et aux 

orages, à l'influence du Soleil, érodée par les vents et 

malmenée par les coulées volcaniques. Elle libéra ses 

éléments constitutifs sous forme de gaz : méthane, 

ammoniac, vapeur d'eau, azote.. 

D'elle sont issus les matériaux essentiels à la construction 

de la Vie. 

La Pierre 

D'où vient l'homme? 

Que cherche-t-il? 

Pourquoi existe-t-il? 

Questions posées depuis toujours et peut-être, but suprême 

de l'homme. 

Questions restées sans réponse, jusqu'au moment où 

l'homme conscient peut enfin, par son intelligence, 

rechercher son passé et retrouver son Origine dans la 

Pierre, issue du Feu. 

 

La Pierre, symbole du mystère de l'Univers, a été vénérée 

par toutes les religions et toutes les traditions : 

- Pierre noire de la Kaaba ou Pierre noire de Pessinonte qui 

était la concrétisation de Cybèle.  

- Pierre dressée : linga ou menhir. 

- Bétyle de Chronos; 

- Pierre d'émeraude tombée du front de Lucifer, dans 
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laquelle fut taillé le Graal . 

- Pierre d'autel, Pierre Angulaire ou clef de voûte. 

- Beith-el : maison de Dieu, de Jacob et beith-lehem de 

Jésus; 

Omphalos de Delphes; Benben des temples solaires 

égyptiens de ON. 

La tradition grecque raconte qu'après le déluge les hommes 

naquirent de pierres, mythe présent dans les légendes 

sémites et dans la chrétienté qui, parfois, en fait naître 

Jésus. 

La Vie issue de la Pierre 

Il fallut attendre un milliard d'années après la création de la 

Terre pour que les conditions favorables à l'apparition de la 

Vie soient réalisées.  

Les substances chimiques issues de la Pierre, présentes 

sous forme gazeuse et liquide, s'organisèrent en molécules 

d'acides aminés et, sous l'action de la chaleur solaire, de 

l'énergie thermique des volcans, de la radioactivité et des 

séismes, elles se polymérisèrent en molécules, en 

protéines, acides nucléiques, graisses, hydrates de 

carbone... 

 

On a pu reconstituer en laboratoire des conditions 

analogues à celles qui régnaient alors : Sous l'action de 

décharges électriques répétées dans une atmosphère 

d'hydrogène, méthane, eau et ammoniac, on a pu retrouver 

dans le liquide des gaz recondensés, des acides aminés 

caractéristiques des êtres vivants. 

 

La Vie, l'ébauche de la Vie, apparut donc sous des formes 

primitives, algues et bactéries, il y a 3 milliards d'années. 
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Il y a seulement 500 millions d'années, naissent les 

premiers vertébrés, semblables à des poissons sortis de 

l'eau dont les nageoires prennent allure de pattes et qui 

développent une respiration pulmonaire. 

 

Plus tard, la planète Terre parut s'assoupir, son satellite 

était très proche et l'attraction si forte que la pesanteur des 

corps était très réduite. 

Apparurent alors d'énormes animaux, mastodontes, 

diplodocus, brachiosaures.. vivant dans d'immenses forêts 

de lycopodes, prêles et fougères géantes. 

 

L'apparition de ces monstres n'avait rien de fortuit car leur 

rôle était prévu : piétiner, labourer le sol, fumer la terre, la 

féconder, la préparer pour les êtres futurs. 

Le nautile, merveille de la nature, spirale parfaite 

construite au nombre d'or, atteste la présence de cet énorme 

satellite tout près de la Terre; Le nombre de stries de sa 

coquille, tel un calendrier lunaire, fait apparaître qu'il y a 

400 millions d'années, la Lune était énorme et frôlait la 

Terre. 

 

Puis, vint le jour où la grosse Lune quitta son orbite, frôla 

la Terre, l'arrêtant quelques millièmes de secondes dans sa 

course, puis disparut son travail étant terminé.  

 

Les conséquences de ce cataclysme furent effroyables : 

cloués au sol, tous les monstres subitement alourdis, 

incapables d'avancer, n'avaient même plus la force de 

marcher ni de mastiquer.  

La circulation sanguine ralentie, ils moururent comme 

foudroyés, debout, intacts, pour s'ensevelir et s'enliser dans 

une terre secouée par les éléments déchainés. 
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Ils disparurent tous, voilà 150 millions d'années. 

L'arrêt momentané de la Terre, la fit basculer de son axe et 

l'eau couvrit tout, en une énorme vague déferlante. 

Enfin tout redevint calme, seuls avaient survécu quelques 

animaux aquatiques. 

 

En quittant son orbite, le satellite frôla la Terre et lui 

arracha une partie d'elle-même qui se satellisa, sa vitesse 

étant insuffisante pour partir dans l'espace. 

La Lune, telle que nous la connaissons, était née, issue de 

la Terre. 

La composition de ses roches, très voisines du magma, 

permet de supposer qu'elle a pu être arrachée au niveau des 

grandes fosses du pacifique là où précisément, le magma 

est à fleur de terre. (Ferro-nickel de Nouvelle-Calédonie.) 

La lune, plus petite que le premier satellite, influença les 

nouveaux êtes et ceux-ci furent également plus petits. 

 

Quelle est la fonction de la Lune? 
 

La Lune est la représentation de la déesse Isis qui détrôna 

RÂ;.  

L'éclat de cet astre est un simple reflet du Soleil. 

Principe de Vie et principe de Mort, elle exerce sur nos 

fonctions vitales et sur la vie du globe une influence 

primordiale : fécondation, germination, marées, 

prolifération.., 

- putréfaction à la Lune décroissante ou  

- bonne conservation du bois à la Lune montante. 

Elle ne Crée pas la Vie, mais la multiplie par les 

fréquences rapprochées de ses cycles. 

Le Cycle Lunaire de 28 jours est influant, aussi bien dans 

la durée du cycle menstruel, que pendant la gestation.  

Cabalistiquement, c'est aussi 4 fois 7; 7 symbolisant le 
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chiffre du travail 

Les 7 jours de la semaine, les 7 pêchés capitaux de 

l'homme . 

Paradoxalement, la Lune conserve ou détruit. 

Elle détient tous les pouvoirs et, miroir du Soleil, elle a 

donné à l'homme matérialiste le sentiment d'être un dieu. 

 volution des hominiens 

A présent, la Terre tournait autour de son nouvel axe à la 

vitesse prévue, avec son nouveau satellite. 

La révolution terrestre était de 365,25 jours par an. 

La lune accomplissait en une année 12,36 lunaisons, 

chiffre d'or de la Création : 2/Phi = 2/1,618 = 1,236. 

L'attraction exercée par la nouvelle Lune étant moins forte, 

les êtres qui firent leur apparition furent plus petits, de 

taille proportionnée à leur poids. 

Il y a 200 à 300 millions d'années, une nouvelle période 

voit le jour: prolifération des reptiles, des insectes puis des 

mammifères et, plus tard, des primates.. 

La venue du premier hominidé, il y a 3 millions d'années 

marque une étape dans l'évolution des mammifères. 

Se succèdent : 

- L'homo Habilis, d'une capacité crânienne très réduite 

(500 cm
3
), de très petite corpulence, être très primitif, 

utilisant pour outils des galets ramassés dans le lit des 

rivières. 

- L'homo Erectus, plus grand, possède un volume crânien 

plus important, il acquiert la station debout et la marche 

bipède, il utilise des outils déjà travaillés. 

- Continuant son évolution, l'hominien acquiert une taille 

de 1 m 50 à I m 70, le volume crânien augmentant 

proportionnellement à sa taille: ce fut l'homme de 
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Neandertal qui réalisa les premières sépultures, les 

premiers objets de coquillages et de pierre. 

- Notre ancêtre direct, l'homo Sapiens n'apparaît qu'il y a 

35.000 ans environ, l'homme de Cro-Magnon : homme de 

taille moyenne aux alentours de 1 m 60 et d'une capacité 

crânienne de 1.600 cm
3
 environ.  

Ses proportions se rapprochent alors de PHI, module doré, 

module de l'harmonie de la Terre et du Système solaire. 

(Voir la section dorée) 

Les témoignages de magnifiques gravures sur os et de 

peintures datées de 15.000 à 25.000 ans, sont l'héritage le 

plus précieux laissé par nos ancêtres.  

Ils sont la preuve de l'évolution spectaculaire du cerveau et 

de ses capacités. 

 

Par ses proportions, l'homme de Cro-Magnon est alors en 

résonnance avec la vibration de la Terre, apte à prendre une 

dimension jusqu'alors inaccessible. 

C'est une étape décisive de régularité et de stabilisation qui 

va permettre au Dieu de la Terre de prendre corps. 

 

Certains, parmi ces êtres vulnérables, seront touché par 

cette résonance et cette information, ils peuvent alors 

développer des processus évolutifs rapides qu'ils 

transmettent à leur descendance. 

Une recherche incessante, un besoin de comprendre, dans 

la Liberté des seules Lois de la Nature, nourrissent en eux 

une effervescence et un potentiel très élevé d'activité 

cérébrale. 

 

On démontre aujourd'hui par expérimentation que les 

animaux domestiques atrophient leur cortex à la différence 

des bêtes libres dites sauvages.  

L'homme civilisé, qui se limite à un savoir appris et répété, 
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qui ne découvre plus et n'utilise plus son cerveau en 

innovant, s'endort et régresse dans le confort et la 

sécurisation. 

 

Pour l'accomplissement de son Cycle, la durée du passage 

de l'homme, comparée à l'évolution de la Terre est très 

minime. 

On peut essayer d'en donner l'échelle en ramenant le temps 

écoulé depuis la Création de la Terre: 4,5 milliards 

d'années, à un laps de temps de 1 an : 

- l'homme primitif n'apparaît que le 31 décembre à 20 

heures 

- l'homo-Sapiens seulement 2 minutes avant minuit. 

- L'histoire de nos civilisations ne représente que quelques 

secondes.  
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Adam, l'ange déchu du paradis 

Pendant ce temps là, identique à la Terre, un astre d'une 

beauté incomparable tournait en harmonie avec notre 

planète.  

Bien que distant de plusieurs années-lumière, l'astre le plus 

étincelant du Ciel, SIRIUS, était notre double.  

 

La Vie était présente sur l'une des planètes en orbite autour 

de Sirius, le semblable de l'homme y avait été conçu et, 

arrivé à son terme, il représentait le sommet de l'arbre 

généalogique des êtres vivants. 

 

Mais la vie de ces êtres n'était ni contrainte ni matière, ils 

étaient purs Esprit.  

Leur domaine était l'Eden.  

Comme l'homme, ils durent faire leur initiation, mais pour 

eux, cela était plutôt une contemplation. 

 

Issus de UN, ils s'épanouirent jusqu'à une expansion 

limitée, puis retournèrent à UN, réalisant ainsi un Cycle 

parfait. 

 

Au moment venu, leur mort physique amena une naissance 

spirituelle.  

Le UN retrouvé commença alors son travail sur la Terre. 

C'est l'ange déchu dont parle la Bible, le porteur de lumière 

Lucifer, Prométhée ou l'Adam chassé du Paradis. 

 

En réalité, la déchéance pour ces êtres chassés du jardin de 

l'Eden, c'était d'apparaître à nouveau dans un autre 

système, celui de RÊ, pour refaire une initiation matérielle 

cette fois. 
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Il leur fallait comprendre le Pourquoi des choses, de 

l'Existence de Soi et de sa propre Origine. 

Cette lumière s'incarna sur Terre, dans un homme de chair 

et de sang, dont le cerveau était apte à recevoir la vibration. 

Adam était né.  

Son initiation, c'était un travail de compréhension et de 

lutte pour arriver à la résolution de toutes ces prises de 

conscience. 

Quelles traces avons-nous de cette information? 

L'importance de Sirius était connue des Egyptiens qui 

avaient fondé leur calendrier sur l'année sothiaque, temps 

qui s'écoule entre deux levers héliaques consécutifs de 

Sirius. 

 

Les Dogons, peuplade primitive du Niger, ont une 

connaissance astronomique étonnante. 

Leur tradition, transmise oralement, fait intervenir Sirius : 

c'est en effet de l'une des planètes en orbite autour du 

Soleil de Sirius que vint Nommo, l'être initiateur, premier 

Adam qui donna l'Esprit aux hommes. 

 

Ils connaissent aussi le cycle de Sirius de 50 ans et leur 

mythologie redonne tous les thèmes des autres religions : 

Les premiers humains, immortels, devinrent mortels par 

leurs pêchés. Il y apparaît la crucifixion de Nommo pour 

sauver les hommes, puis sa résurrection. 

 

Quelles que soient les religions et les traditions, Adam 

symbolise le premier homme et l'image de Dieu Premier, 

non pas chronologiquement, mais premier dans l'ordre 

spirituel. 
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Adam façonné dans la Sil 

Dans la Bible, il est dit que Dieu a façonné Adam dans la 

terre d'argile rouge dont se servent les potiers, terre appelée 

Sil.  

Il l'a modelé à son image et lui a insufflé le souffle de la 

Vie.  

Les hébreux appellent cet être premier Adamah qui 

signifie " terre labourée " , " terre glaise " ou Sil travaillée 

par l'Esprit. 

 

Adam, produit le plus élaboré de la Terre, était devenu 

accessible à une information présente dans l'Air, venue du 

Ciel, venue de Sirius. 

Adam façonné dans la SIL des potiers, est une explication 

symbolique pour transmettre le message de l'homme 

façonné par l'Esprit. 

La SIL étant phonétiquement S, I, L: le CIEL d'où est 

venue l'information spirituelle. 

 

Adam, les Adams, évoluaient au milieu des hominiens, les 

hommes de Cro-Magnon, bêtes sauvages issues de bêtes 

sauvages. Fragiles, luttant pour leur survie. Leur seul but 

était leur corps et seul ce but leur importait.  

Manger, vivre, s'amuser éventuellement étaient leur seules 

préoccupations, tout comme les singes, ils ne parlaient pas, 

ils n'avaient aucune ambition si ce n'est celle d'une 

évolution génétique et corporelle, comme tous les êtres 

vivants. 

 

Pour qu'il y ait espérance d'une évolution mentale, il a bien 

fallu donner à ces êtres, un ordre, une information venue de 

l'extérieur.  
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On peut dire que, si ce n'est pas Dieu qui a créé Adam, 

c'est une Information.  

Peut-être est-ce là, la véritable signification du baptême, 

naissance de quelque chose d'autre. 

La Pomme de la Connaissance 

Dans la Bible, il est dit qu'Eve fit manger la pomme à 

Adam, fruit de l'arbre de la Connaissance, malgré les mises 

en garde de l'Eternel.  

Lorsqu'un soir, l'Eternel parcourut le jardin d'Eden, il vit 

Adam caché dans les arbres, honteux, qui lui dit :  

" j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ". 

 

Adam, honteux de sa nudité corporelle ?  

C'est inexplicable ! 

Par contre on peut comprendre : Adam, homme primitif 

touché par l'étincelle divine, prit conscience de ce qu'il 

avait été, issu du singe, sauvage, méchant. Il eut honte de 

lui, du genre humain, et se cacha dans la forêt. 

Ce fut la première prise de conscience de l'homme, ce fut 

la naissance de l'homme conscient. 

 

La pomme est symbolique. 

Pomus désignait tous les fruits à pépins. 

En réalité, dans le mythe, Adam a mangé une orange, Pum 

orange comme on l'appelait encore au XII
ème

 siècle, fruit 

représentant la force venue de Sirius. 

OR, principe mâle et  

ANGE être spirituel immatériel.  

Le suffixe masculin OR, fut souvent attribué dans des 

désignations de Dieu: SATOR, le laboureur; HORUS, 

frère de Seth, puisent leur force dans la puissance de OR. 
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La pomme se dit en latin: malum, mot qui désigne aussi le 

mal et qui porte en lui-même la signification de la chute 

d'Adam. 

 

La pomme d'Adam, cartilage situé à la partie antérieure du 

cou chez l'homme, a un rôle prépondérant dans le 

développement du larynx et des cordes vocales et annonce 

l'acquisition progressive de la parole. 

 

L'ancêtre d'Adam, l'hominien, ne parlait pas, il grognait 

comme les bêtes. Mais, pendant les 26.000 ans écoulés, 

l'homme a progressivement acquis la possibilité de 

prononcer des sons de plus en plus élaborés jusqu'à 

pouvoir utiliser les langages que nous connaissons 

aujourd'hui. 

 

Le rôle de la pomme d'Adam est également lié aux 

amygdales, amygdale signifiant amande.  

D'oú le sens de l'amande mystique qui est à la fois dans 

certaines religions, l'hostie et la mandorle, ovale dans 

lequel s'inscrivent les personnages sacrés tels que Christ, 

Vierge et Saints, pour symboliser leur immortalité. 

 

La véritable signification de l'amande est donnée par sa 

traduction hébraïque, LUZ, qui est la lumière qui permet 

l'immortalité, la Vie Nouvelle. 

Luz est aussi la ville près de laquelle Jacob eut la vision 

d'une échelle reliant la Terre au Ciel, lieu qu'il nomma 

Beith-El : la maison de Dieu. 

 

Dans la tradition Grecque, le lait de l'amande était comparé 

au sperme de Zeus. 

Une légende raconte que, lors d'un rêve, Zeus perdit sa 
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semence qui tomba sur le sol. Il en sortit un être 

hermaphrodite que Dionysos fit émasculer et de ses parties 

génitales enterrées n'acquit un amandier dont les fruits 

rendirent enceinte la fille d'un dieu. 

 

Les légendes d'êtres conçus par une vierge à partir d'une 

amande sont à l'origine du rapport entre l'amandier et 

Marie, le fruit symbolisant ce qui peut féconder une vierge. 

 

Adam dépositaire de l'information divine apparaît, se 

différenciant de l'hominien.  

Il commence sa vie consciente, sa recherche de lui-même 

et la compréhension de toute l'évolution qui l'a amené où il 

est. 

Il retrouve, au départ de tout, la Pierre, symbole de la Vie, 

symbole de la Sagesse. 

 

Le bétyle que Rhéa fit avaler à Chronos à la place de Zeus 

a un symbolisme autre que l'anthropophagie: Chronos, ne 

peut pas engendrer d'autres dieux que lui-même. Il est 

unique. 

Les enfants ne servent qu'à la compréhension d'un travail 

précis mais ne peuvent entrer en conflit avec lui.  

Si une divinité change de nom, se transforme ou engendre, 

c'est en fonction de l'époque, des ères du Cycle. 

 

Les Cathares avaient appelé, " enfer ", la vie de l'homme 

sur Terre. 

En effet, toutes les divinités conçues par l'homme, de 

l'occident à l'orient, sont matérialistes, punissent le mal et 

récompensent le bien, injustes, sectaires, guerrières, 

vengeresses, bienfaitrices si elles apportent la manne, du 

pain ou du chocolat si c'est un enfant qui prie... 

L'enfant demandera d'abord son pain quotidien, puis plus 
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tard, il voudra des bonbons ou des jouets. 

Pour l'adulte, ces divinités serviront d'excuses pour tuer, en 

leurs noms même. 

 

Certains pour s'élever sont végétariens ou préservent la vie 

des insectes, ils salissent la vie en reniant ainsi la nature, en 

reniant l'oiseau qui mange les insectes, le chat qui joue 

cruellement avec la souris, la grosse fourmi qui dévore la 

plus petite. Ils renient même l'herbe qu'ils mangent.  

Ils ne veulent pas tuer les insectes, mais ont chez eux un 

chat, des chiens peut-être, peu leur importe de savoir qu'on 

tue des troupeaux entiers de vaches et de moutons, des 

baleines, des kangourous pour nourrir leurs animaux 

favoris. 

On multiplie la mort des autres, pour la vie d'un seul.  

De quel droit la vie d'un chien en échange de la vie d'une 

vache ? 

 

Dans la nature, il y a une Loi d'Harmonie, cruelle peut-

être, mais indispensable pour l'équilibre de la Vie. 

 

L'homme ne tient compte de rien.  

Si de ses chatons, nait une bête anormale, la chatte la tue, 

car c'est un monstre qui ne peut participer à la vie de la 

nature, la mère mange son enfant.  

Si l'être humain fait un enfant anormal, il le garde, il le 

cajole, le renforçant dans son infirmité, il le met dans des 

instituts spécialisés où il pourra éventuellement se 

reproduire et engendrer d'autres monstres. 

 

Si les animaux avaient agi ainsi, l'homme n'aurait pas pu 

apparaître. 

Nous sommes issus de toutes les branches animales qui 

nous ont précédé. 
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Le travail que doit faire l'homme est de se comprendre, 

comprendre Pourquoi et Comment il y a eu évolution, et 

respecter la Loi d'Harmonie et de Vie qui nous a permis 

d'être là aujourd'hui. 

 

L'homme fait le mal avec naturel, et c'est parce qu'il fait le 

mal qu'il a commencé à parler du bien : le bien n'existe que 

par réaction au mal, le bien justifie le mal. 

La bonté de l'homme n'est que du sentiment. 

 

Quand l'homme recherche la Vérité, lorsqu'il comprend la 

nature et la Vie, il est neutre. 

Il est le fléau de la balance et son but est l'équilibre. 

 

L'homme apprend vite que sa liberté n'est qu'une contrainte 

pour les autres, sa liberté de fumer, c'est d'imposer aux 

autres la fumée de sa cigarette, sa liberté d'enfanter est une 

atteinte à l'équilibre de la Vie. 

La véritable liberté n'existe que dans le respect de la liberté 

des autres. 

 

L'amour de l'homme n'est qu'un masque qui cache la mort, 

qui cache l'égoïsme et l'orgueil. 

Il ne sait pas aimer sans tabous, interdits ou contraintes. 

Le jour où il s'apercevra que l'amour est de se rendre 

compte que l'on n'aime pas, alors il pourra aborder l'Amour 

Universel. 

 

Son but sera de chercher Pourquoi il Est, de comprendre 

son existence. 

Il ira jusqu'au bout de son passé, jusqu'à la Vie issue de la 

Pierre.  

Il sera conscient qu'il provient du végétal, du plancton puis 

du poisson jusqu'aux mammifères, suivant les lois 
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naturelles. 

Il comprendra que la bonté n'existe pas. 

Par sa mémoire, il parviendra à la compréhension de son 

Origine.  

Ensuite, son Cycle fini, il pourra intégrer son double 

spirituel et alors seulement, il aura accès à la 

compréhension totale. 

 

 

Il aura passé 26.000 ans à se rechercher, a se comprendre et 

à se juger, avant de pouvoir donner au but de son existence, 

une dimension exacte, c'est-à-dite cosmique, immense. 

 

Mais pour comprendre une énergie cosmique, l'homme 

avait besoin de connaître l'atome, la vibration, la 

désintégration, la résonnance.  

De son temps, Jésus n'avait accès qu'à une connaissance 

incomplète car l'ère des poissons n'était pas la Fin du 

Cycle. 

La religion que les hommes ont créé à partir de ses paroles 

va vers un socialisme ou l'homme disparaît, incapable de 

s'assumer car il devient trop sécurisé, trop spécialisé, trop 

automate.  

Si les sociologues admirent le règne des termites et des 

abeilles, ils ne se rendent pas compte que la raison de vivre 

a disparu dans une fourmilière, dans une ruche ou dans une 

société de robots, l'être pensant n'existe plus. 

 

HIS: Être, devise de Jésus ou SUM : je SUIS, veut dire 

s'assumer et comprendre, sa raison d'exister. 

Le règne de l'homme, règne idiot de sécurité, 

d'automatisme, qui implique la disparition de soi, c'est l'ère 

du rongeur, MUS, autrement dit, l'inverse de SUM. 
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ÉVE 

 

Éve et le serpent. 

 

Que nous dit la légende: Pendant le sommeil d'ADAM, 

Éve fut créée à partir d'une de ses côtes. Première femme 

créée, première mère et première épouse. 

Le serpent rusé et tentateur provoque leur chute. 

Quel sens doit-on donner à ÉVE ? 

ÉVE n'est pas une femme mais représente le Travail que 

l'être humain doit faire, tout au long de son Cycle, depuis 

la prise de conscience d'Adam jusqu'à la compréhension 

finale.  

 

Le serpent, symbole du Cercle, de la Roue, du Cycle, est 

d'abord le symbole du Temps et du Mouvement: il figure 

la succession des ères pendant le cycle que va faire 

l'homme pour accéder à l'Esprit, Temps d'accomplissement 

du Travail d'Adam.  

 

Chaque ère se différencie par un travail bien spécifique, 

différent d'une ère à l'autre et, comme les barreaux d'une 

échelle permettant d'apercevoir un paysage nouveau au fur 

et à mesure que l'on monte, la succession du travail des 

ères permettra à l'homme d'arriver à une vision chaque fois 

plus parfaite dans sa recherche.  

 

Le même symbolisme du serpent apparaît dans 

l'Ouroboros, serpent qui se mort la queue, cercle 

dynamique dont le mouvement est infini. 
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Ouroboros, première figure du monde, Cycle divin. 

 

Le serpent Atoum, plus ancienne divinité créatrice 

égyptienne a formé le monde à partir de son sperme.  

Il créa Chou, dieu du souffle et de la lumière, et Tefnout, 

déesse de l'eau qui à leur tour mirent au monde Nout et 

Geb, le Ciel et la Terre. 

Ainsi la Création fut faîte et Atoum dît :  

"Je suis ce qui demeure, le monde retournera au chaos, à 

l'indifférencié, je me transformerai alors en serpent 

qu'aucun homme ne connaît et qu'aucun dieu ne voit". 

A l'appui des mythes: les valeurs cabalistiques 

La valeur cabalistique de EVE ou HWH en hébreu, 

est: 

5 + 6 + 5 , soit : 16 = 6 + 1 = 7 

C'est bien la valeur du travail des EVE douze ères 

du zodiaque, représentée par les EVE 12 lettres 

simples involutives de la cabale araméenne soit : 

565 : 5 + 6 + 5 = 7. (voir chapitre cabale) 

ADAM a pour valeur:  

A + D + A + M = 1 + 4 + 1 + 40 = 46 soit :4 + 6 = 

10 
Soit Iod, Principe premier = 10. 

La cabale confirme donc le symbolisme d'Adam: 10, qui va 

faire son initiation par le Travail d'EVE, 565, pendant les 

douze ères du Cycle complet de précession des équinoxes. 

 

Le Cycle Adamique a donc valeur de : 565 + 10 = 575, 

soit: 5 + 7 + 5 = 17 
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17, chiffre sacré que l'on retrouve entre autres, dans la 

bible : 

La somme des chiffres de 1 à 17 donne 153. 

Les 153 poissons que prit dans ses filets le pêcheur avisé, 

il les rejeta tous, sauf UN. 

17, chiffre que l'on retrouve comme une même racine dans 

les trois Séries: 

- Série de Fibonacci dite série des lapins. 

- Série Dorée. 

- Chiffre de départ de la Série Sacrée. 

(Voir chapitre sur les séries) 

Dans le Cycle complet, au départ le Verseau, à l'arrivée le 

Verseau, chaque ère, est une compréhension dans 

l'accomplissement de l'être: compréhension de tout ce que 

l'homme a fait, de tout ce qu'il a été, pour arriver à la 

Vérité seule, Universelle, Irréfutable, la différenciant ainsi 

des multiples fausses vérités. 

 

Ce sera aussi la compréhension des vraies valeurs pour 

l'homme: 

Liberté - Vérité - Amour. 
- Liberté, sans imposer sa propre liberté, 

- Vérité, certainement pas sa vérité personnelle! 

- Amour, en oubliant définitivement son amour possessif, 

exclusif ! 

Alors, il pourra parler d'Amour Universel et répondre aux 

véritables questions inhérentes à son existence. 

 

Le Travail de l'Homme c'est Adam + Eve, c'est-à-dire : 

IOD + EVE ou IEVE devenu YAHVE, nom retenu par 

les hébreux pour désigner le nom de Dieu. 

Nous venons de voir le vrai sens de EVE : La succession 

des ères du Cycle qui vont permettre à l'homme de faire 
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son initiation.  

Il est certain que le "peuple élu" a eu connaissance de cette 

véritable signification du Cycle. 

L'âge d'Or 

La création d'ADAM a eu lieu il y a 26.000 ans. 

C'est la première phase du Travail de EVE, ère de la 

Création, de NOUM, Eau primordiale, ère du Verseau, ère 

de SATURNE. 

- SAT et URNE (urnifère = porteur d'eau); Saturne a été le 

Dieu de l'ère du Verseau et doit réapparaître unifié, en fin 

de Cycle, d'abord par les êtres qui le composent du fait de 

leur compréhension, jusqu'à sa seule présence, apothéose 

finale. 

 

Il était normal de symboliser cette ère de Création par 

l'Eau, eau du Ciel, qui symboliquement amène la Vie de 

l'Esprit, et eau de la Terre d'où est issue la Vie Physique. 

S.A.T. sont les trois lettres mères de la cabale 

araméenne, antérieure à la cabale hébraïque, qui 

désignent Dieu. 

L'URNE est le Graal qui contient le sang du 

Christ, c'est-à-dire son Esprit, l'Esprit étant : SIL. 

SIL, vaut cabalistiquement 60 + 10 + 30 = 100 : cent ou " 

sang " phonétiquement. 

Le Graal représente le cerveau de l'homme qui, comme 

l'Urne, doit se remplir. 

 

Pendant les 6 premières ères de la Roue du Temps, du 
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Verseau au Lion, Adam et sa descendance régnèrent, c'était 

l'âge d'or de la Terre.  

La mythologie a gardé la nostalgie de cette époque et 

raconte les exploits d'hommes justes et dotés de pouvoirs 

extraordinaires, invulnérables et immortels. 

 

Les hominiens, mus par l'instinct, s'agglutinaient autour 

d'Adam, fascinés par cet homme, primitif comme eux, 

mais qui possédait d'étranges pouvoirs, qui pouvait léviter, 

qui pratiquait la télépathie, qui voyait la nuit, qui chassait 

par la pratique de la magie. 

 

Adam tenta de partager ce qui lui avait été donné, de 

communiquer aux autres, images de ce qu'il avait été lui-

même, sa compréhension et sa conscience.  

Il essaya de les débarrasser de cette glèbe épaisse qui les 

engluait.  

Il les exhorta à ne plus se dévorer entre eux et leur permit 

de s'humaniser. 

 

Les hominiens côtoyèrent les descendants d'Adam, se 

mettant à leur service, et les premiers esclaves consentants 

étaient nés, recherchant la sécurité. 

 

Mais, comme le racontent les légendes, les fils risquent de 

détrôner leurs pères..., mythe de Chronos dévorant ses 

enfants, pour conserver intacte et indivisée sa puissance. 

Le mythe d'Adam rappelle qu'il accepte ce partage avec 

Caïn et Abel, devenant ainsi divisé et mortel. 

Sa suprématie s'est alors fragmentée, amoindrie, pour 

devenir plus tard inexistante en raison du nombre 

important de sa descendance, jusqu'au jour où, simple 

mortel, il devait disparaître remplacé par toute une 

population.  
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Il vécut longtemps, puis mourut, laissant aux autres le soin 

de veiller sur la Terre. 

 

Il y a de cela bien longtemps, et la Connaissance devint la 

Parole Perdue... 

Noé 

Adam et ses descendants savaient qu'ils allaient mourir, 

que l'âge d'or ne pouvait pas durer pendant tout le Cycle.  

Le rôle de ces hommes avait été de graver dans la 

mémoire de l'humanité l'information du pouvoir de 

l'Esprit sur la matière, bien qu'ils n'en aient pas eu la 

compréhension. 

 

Il fallait que l'homme retrouve par son Travail mental, la 

suprématie de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il redécouvre 

l'information donnée directement à Adam, mais avec la 

compréhension et l'utilisation des sciences et des 

techniques. 

 

Cette époque charnière se situe à l'ère du Lion, il y a 

12.500 ans environ. 

La Bible situe symboliquement Noé ou Noa à cette 

époque. 

Successivement : 

- Epoque de NOUM ou NOUN, création d'Adam . 

- Oméga, la fin de l'âge d'or, et 

- Alpha, début de l'homme qui se civilise et travaille la 

matière  

 

N + Oméga + Alpha = NOA 
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Dans le hiéroglyphe égyptien du Lion, on retrouve 

d'ailleurs le graphisme des lettres alpha et oméga : 

 

Noé, 7
ème

 ère du Cycle est aussi l'ère ou Seth, assassina son 

frère Osiris, le coupant en morceaux et le dispersant ainsi 

morcelé. 

La dispersion d'OSIRIS marque la fin des six ères des 

hommes issus d'Adam, l'âge d'or perdu. 

 

OS-IRIS = OS : La parole, le souffle et IRIS : Messagère 

des Dieux. 

 

Selon la légende, Isis rendit la vie à Osiris en le 

recomposant, seul manquât un morceau: le sexe. 

 

Isis représente la quête que va faire l'homme pour retrouver 

l'Esprit pendant la deuxième partie du Cycle, reconstituant 

OSIRIS ou OUSIRIS, anagramme de SIRIOUS (Sirius), 

ou plutôt l'Esprit qui est venu de l'étoile Sirius. 

 

L'assassinat d'Osiris eut lieu le 17 Athis, dans la 28
ème

 

année de son règne, date qui correspond au 21 Décembre 

grégorien, solstice d'hiver. 

 

Le 19 Athis ou 23 Décembre avait lieu la résurrection 

d'Osiris et son symbole, le pilier de Dad ou Djed, était 

érigé. 

Ce pilier pouvait-être la représentation de l'aiguille ou 

obélisque qui servait à contrôler l'heure, le Temps, comme 

nos cadrans solaires ou bien, l'érection d'un phallus qui 

symbolisait la fécondation de la Terre.  
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De toutes façons, le but était le même, il annonçait la 

nouvelle année, le renouveau des saisons et de la 

germination, la résurrection de la nature. 

 

Le gui des celtes fêté le 21 Décembre est appelé: " gui de 

l'An Nouveau ". Il a le même but et le même symbole. 

 

Le 19 Athis était donc considéré comme la date de la 

résurrection de RÊ et d'Osiris. 

 

On retrouve également dans la religion chrétienne cette 

mort et cette résurrection qui ont la même origine. 

 

L'ère de NOÉ où OSIRIS se morcelle, est marquée par de 

nombreux cataclysmes. Ces cataclysmes: déluges, raz de 

marées, inondations, provoquèrent la disparition d'un grand 

nombre d'hommes. 

Les descendants d'Adam habitant des zones très localisées 

et climatiquement privilégiées, disparurent en partie. Seul 

un petit nombre d'entre eux survécurent. 

NOÉ représente ce groupe d'hommes, il n'est pas le 

patriarche que l'on représente dans la bible. 

Ils se multiplièrent, se mélangeant aux hominiens, allant 

ainsi contre les recommandations qui leur avaient été 

données : "Tu ne coucheras pas avec la bête; si un homme 

ou une femme sont pris en accouplement avec une bête, 

l'homme ou la femme seront mis à mort" 

La bête n'est pas ici, un bélier, un bouc, ou un âne.. c'est 

l'hominien qui est évoqué, être primitif, non éclairé par 

l'Esprit, réduit à son état premier d'animal, être qu'il fallait 

éduquer, initier, pour l'humaniser.  
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Du Lion au Verseau, la quête de l'homme 

Au Début de l'ère du Lion, départ de son initiation, 

l'homme eut un choix à faire: 

 

- Soit aller en régression démographique et retourner à 

l'UN, 12.500 ans plus tard. 

Dans ce cas, le Cycle parti de UN aurait atteint une 

expansion maximale à l'ère de NOA, pour retourner 

finalement à UN, formant ainsi l'image d'un losange. 

 

- Soit copier ce qui avait été fait, et continuer ainsi, par la 

multiplication des êtres, à morceler l'Esprit. 

 

L'homme choisit cette deuxième solution, préférant 

l'expansion démographique, la croissance à outrance, 

croyant que le nombre rendrait plus facile sa survie 

d'animal relativement faible, dans une nature parfois 

difficile. 

 

Prenant cette voie, il allait morceler encore davantage 

l'Esprit et rendre le travail de cette deuxième moitié du 
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Cycle, plus laborieuse qu'elle n'aurait du l'être. 

 

La figuration du Cycle prit alors l'aspect d'un triangle qui, 

partant d'Adam allait en s'évasant progressivement jusqu'à 

aujourd'hui. 

Cette image représente la progression démesurée de 

l'homme, progression dite du lapin. 

 

Ainsi l'homme perdit ses pouvoirs et la connaissance, 

l'Esprit s'étant excessivement morcelé. 

Pour les reconquérir, il devra rechercher par lui-même, 

réfléchir, comprendre. 

C'est le mythe d'Ulysse contre le cyclope: 

Le cyclope, par son troisième œil, symbolise la 

clairvoyance, Ulysse dominant le cyclope, c'est la victoire 

de l'intelligence sur la clairvoyance. 

 

Le clairvoyant est celui qui a instinctivement les réponses 

justes aux questions qu'il se pose, sans faire intervenir un 

savoir appris: le sourcier qui trouve l'eau ou le guérisseur 

qui soigne, les dons innés... 

Depuis NOA, l'homme va entrer progressivement en 

apprentissage. 
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Son travail sera de trouver l'eau par son intelligence, de 

soigner les maladies par sa connaissance acquise, issue 

d'observation et de réflexion. Étudier et comprendre les 

phénomènes physiques, apprendre à les reproduire. 

 

L'aboutissement de nos civilisations, a été d'obtenir les 

mêmes résultats que ceux obtenus par les facultés innées 

des hommes premiers, par la compréhension et la maîtrise; 

cause = effet.  

Pour cela, l'homme a dû développer les techniques et les 

sciences, organiser sa pensée, son travail mental, son 

langage. 

 

Pendant 6.000 ans, les hommes ne firent qu'essayer de 

copier les dons de leurs ancêtres surdoués, développant 

pour cela de multiples prothèses.  

Pour eux, êtres primitifs qui vivaient dans une nature 

parfois rude et violente, les éléments : foudre, tonnerre, 

cyclone ou séismes, représentaient des puissances et des 

forces incontrôlées. 

 

Plusieurs facteurs intervinrent, obligeant les hommes à 

changer : 

- perte de la Connaissance, 

- changements climatiques, 

- poussée démographique. 

L'explosion démographique  

Elle se produisit dès l'ère du Taureau, animal fougueux et 

impétueux qui symbolisa la force bestiale de reproduction. 

 

La natalité toujours croissante, obligea les hommes à 
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modifier la nature et leur propre nature en fonction des 

nouveaux besoins: apparaissent les premiers villages et les 

villes, l'agriculture et les productions artisanales, l'écriture 

apparut enfin. 

 

Peu à peu les hommes arrêtèrent le nomadisme et, se fixant 

dans un lieu, ils perdirent leur liberté. 

 

APIS, divinité égyptienne, représente cette époque. 

Les hébreux construisant leur histoire, ont fixé la naissance 

d'Adam 4.000 ans avant le Christ, précisément à l'ère du 

Taureau. 

Ils ignoraient que des techniques futures permettraient de 

vérifier toutes les affirmations et mettraient en évidence 

que l'apparition de l'homme conscient remonte à plus de 

20.000 ans. 

 

Le judaïsme, implanté en Palestine par Moïse, 1.500 ans 

avant Jésus-Christ, a voulu s'enraciner, fixer sa trace, se 

créant pour cela un passé fictif. 

Par exemple, Abraham qui a pour rôle de nouer l'alliance 

entre Dieu et son peuple est situé dans la Bible 1.805 ans 

avant notre ère. Les tablettes d'argile trouvées récemment 

sur le site archéologique d'EBLA attestent qu'il s'agit en 

réalité d'un nom emprunté, celui d'un grand chef guerrier 

assyrien qui vécut 8 siècles plus tôt. 

 

Moïse qui vécut à l'ère du Bélier propagea le " Croissez et 

Multipliez " provoquant l'explosion démographique. Il 

pensait, par cette injonction, faire des hébreux un peuple 

puissant par le nombre. 

 

Moïse, prêtre égyptien s'était enfui d'Egypte en usurpant la 

connaissance des initiés pharaoniques adorateurs du Soleil 
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ATON. 

Il la divulgua et la vulgarisa. En agissant ainsi, il accéléra 

le déclin de la civilisation égyptienne qui conservait cette 

Connaissance venant du fond des âges. 

 

Copiant la tentative solaire d'Akhenaton, Moïse fut le 

premier à instaurer le monothéisme sachant que la vision 

de Dieu évoluerait dans ce sens. 

 

Cette étape décisive du monothéisme annonçait l'ère 

suivante, celle des Poissons, 1.500 ans plus tard, ère où 

Jésus reprit le concept. 

 

Le culte du taureau se maintint fort longtemps.  

Adoré sous la forme d'Apis, il était aussi vénéré en Grèce : 

le Minotaure, monstre à corps d'homme et tête de taureau 

en était le symbole. 

Les hébreux pratiquèrent aussi le culte du taureau : veau 

d'or modelé par Aaron ou taureaux sacrifiés à Yahvé 

pendant l'exode, culte de Baal. 

 

Lui succéda le culte du bélier, plus tard, représenté par 

Amon auquel est dédié le temple de Karnak: On accède au 

temple par une allée bordée de deux rangées de béliers. 

 

C'est aussi le Dieu Pan, dieu cornu qui provoqua le rire des 

hommes qui se reconnaissaient en lui. 

Une légende grecque raconte que les marins entendaient 

une voix disant "le grand Pan est mort".  

C'était la mort des dieux païens, la mort de toute une 

société polythéiste où les Dieux avaient chacun une 

fonction selon les besoins des hommes: culte lunaire ou 

culte solaire selon les besoins du temps. 
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La mort de PAN apparaît à l'aube des poissons, ère 

décisive où Jésus va parler d'Amour et de Liberté, sans 

contrainte physique ni interdiction. 

 

Les commandements ne sont que de simples règles 

d'hygiène, règles de politique ou de préservation de la 

famille. Ces règles existent d'ailleurs dans toutes les 

sociétés mais ne peuvent en aucun cas faire accéder au " 

Royaume du Père ". 

 

Le poisson, symbole de l'Eau, élément vital tant pour la vie 

spirituelle que matérielle est un symbole de Vie et de 

fécondité. 

C'est le Dieu Oannes, divinité créatrice des chaldéens. 

Ce symbole a été largement utilisé par la chrétienté: 

- lchtus qui signifie le poisson en langue grecque désigne 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur.  

- Jésus choisit ses premiers apôtres parmi les pécheurs et 

les fit assister à une pêche miraculeuse : miracle de la 

multiplication des pains et des poissons. 

- De nombreuses sculptures et peintures de poissons 

existent d'ailleurs sur tous les monuments chrétiens. 

 

Isis détrônant Râ ou la Lune détrônant le Soleil, telle 

est la représentation des religions de l'homme. 
Isis, déesse de la fécondité, de la maternité est une femme 

dont la tête est surmontée d'un globe lunaire. 

La chrétienté a repris ce symbole dans le mythe de Marie : 

Maria, déesse des eaux, déesse mère, a remplacé le culte de 

Jésus, portant ainsi un coup décisif aux paroles 

d'inspiration solaire de Jésus. 

 

Reprenant le symbolisme de Mithra, le culte de Jésus fut 

détrôné par l'adoration de Marie qui devint "mère de Dieu". 
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La chrétienté devint aussi lunaire. 

Jusqu'au III
ème

 siècle, le mithracisme fut le principal 

adversaire du christianisme à Rome ; s'implantant, les 

chrétiens gardèrent le 25 décembre, date de la renaissance 

du Soleil, comme date de la naissance du Christ. 

 

Renier le Soleil, ce n'est pas uniquement l'apanage des 

chrétiens car dans la tradition juive, la Lune, privée de 

lumière propre, reflet du soleil, symbolise aussi le peuple 

hébreux. 

En Islam, peuple du croissant, outre le calendrier lunaire, le 

Coran emploie toujours un symbolisme lunaire. 

 

Akhenaton, essayant d'introduire le culte du Dieu Soleil 

ATON, dieu unique, représentation du Dieu cosmique ON, 

n'a eu qu'un règne éphémère. Amon fut le plus fort, c'est la 

représentation d'Isis. 

 

Paradoxalement, c'est Isis, la Terre, qui avec Osiris enfanta 

le Dieu du ciel Horus. 

Le judéo-christianisme instaura le nom de SATAN. 

C'est un symbole phonétique représentant Dieu, SAT; 

- de l'ère du Lion, Alpha, où l'homme fut livré à lui-même, 

libre de faire son initiation, 

- jusqu'à l'ère du Verseau, ère de Noum, Fin du Cycle. 

SAT de Alpha à N : période où l'homme forma un 

égrégore créant des dieux nouveaux faits à son image. 

Pan, Satan, Bacchus,.. tous étant des images déifiées issues 

de l'homme. 

Dans un processus où des sociétés procréent sans 

limitation, le résultat est l'éloignement de la force première 

à chaque génération, et l'importance de l'égrégore 

augmentant avec la démographie devient telle qu'elle 

influence tous les hommes, justifiant leur médiocrité, 
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jusqu'au moment où la saturation vient. 

 

La révélation et la démystification remettront les choses en 

place, redonnant à l'énergie créatrice sa puissance 

originelle. 

 

On a satanisé Saturne, quand celui-ci fut trop éloigné, 

éparpillé. 

Satan règne, reflet des hommes.  

Rien ne justifie cela, c'est un sacrilège, car la Vérité est 

UNE et ne change pas, mais l'homme ne recule devant rien 

pour se justifier et blasphémer. 

 

La déchéance de Satan vient du comportement humain et 

de lui seul, s'éloignant de plus en plus de la Vérité. 

L'homme revient au règne de la bête, mais de là à se croire 

irresponsable de son comportement, il n'y a qu'un pas, un 

pas d'homme. 

 

Saturne est présent, morcelé mais dans sa totalité il peut 

être reconstitué. 

C'est Osiris éparpillé par Seth. 

Remettre les morceaux en place, les accoler, c'est faire 

revivre Saturne.  
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Réflexions 

 

Un cycle est passé, il faudra que l'homme retrouve l'OR 

spirituel qui, selon Nostradamus, sera révélé. 

 

Toutes les religions représentent un arrêt dans l'évolution 

naturelle de la pensée et la conception de la Vie. 

 

Toutes reposent sur des connaissances et des croyances 

datant de plusieurs millénaires et ont conservé un décorum 

et des rites dont la minutie superstitieuse choque notre 

logique et notre bon sens. 

 

Elles ont marqué une étape dans la compréhension qu'avait 

l'homme de son origine, reflétant un temps, un lieu, un type 

de société. Elles auraient dû se limiter à ce rôle passager au 

lieu de vouloir durer. Elles ont cru chacune détenir la 

Vérité alors qu'elles n'avaient accès qu'à une vérité 

partielle. 

 

Circoncision des Juifs, ablutions des Musulmans, carême 

des Chrétiens ne sont que des recommandations d'hygiène 

qui doivent être remises à leur place. Elles avaient leur 

utilité en leur temps, compte tenu des conditions de vie 

précaires, mais elles relèvent aujourd'hui de la superstition 

et du conditionnement. 

 

Les religions ont toujours essayé de jeter l'anathème sur les 

hommes qui recherchaient la Vérité en dehors de leurs 

principes. 

Elles n'ont réussi qu'à monopoliser une puissance à leur 

profit par la masse. 
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Aujourd'hui, on constate un décalage énorme entre les 

réflexions logiques et rationnelles de l'homme et ses 

croyances religieuses toujours superstitieuses.  
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Cycle Démographie 

L'augmentation de la population prônée par tous les 

responsables politiques se justifie-t-elle? 

 

On sait que le vieil argument d'une France nombreuse pour 

une France forte perd son sens à l'heure d'une défense 

atomique du territoire par une armée de plus en plus 

technique. Quelques décennies en arrière cet argument, 

considéré comme une vérité première a été la cause des 

guerres que l'on prétendait éviter. 

 

A l'ère du social on justifie l'augmentation de la population 

par la nécessité de s'assurer pour l'avenir des retraites 

confortables qui seront payées par ceux que l'on fait naître 

aujourd'hui. 

 

Au point de vue économique, la population de nouveau-nés 

est chargée d'assurer un marché immédiat pour nos 

industriels et commerçants. 

Ce marché supplémentaire étant absorbé par une 

augmentation croissante de la productivité, il n'est même 

pas créateur d'emploi, et l'on peut dire, à la limite, qu'on 

incite à la naissance de futurs chômeurs. 

 

Si l'on songe que durant les 50 dernières années, la planète 

a été autant pillée que durant toute la période qui l'a 

précédée depuis l'apparition de l'homme, à ce rythme, au 

stade de pénurie des matières premières où nous sommes 

déjà rendu, il faut bien voir que dans quelques dizaines 

d'années toute l'humanité vivra dans la pénurie et très 

certainement dans les guerres qu'elle engendre. 
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Il faut se souvenir qu'au XV
ème

 siècle, époque où la nature 

était encore préservée dans sa vie et dans ses réserves, la 

France était peuplée de 10 millions d'habitants ayant un 

niveau de vie très inférieur au nôtre.  

Il faut donc penser que pour assurer une pérennité sur ce 

même territoire, la population devrait être ramenée à ce 

chiffre et ceci sans tenir compte de nos besoins actuels très 

supérieurs à ceux de l'époque. 

La nature serait alors capable de supporter cette population 

sans dommage et sans épuisement. Ce patrimoine 

primordial pourrait être transmis de génération en 

génération sans appauvrissement et sans dégénérescence de 

la race humaine. 

 

La surexploitation de la planète est faite au détriment de la 

durée de vie de l'homme sur terre. 

 

C'est, une prise de conscience à l'échelle mondiale qu'il 

faudrait faire pour réduire partout la densité de la 

population et ramener la population mondiale à 500 

millions d'habitants, ce qu'elle était avant l'explosion 

démographique. 

La Chine décourage la naissance du 2
ème

 enfant par famille, 

alors que sa densité de population est la même qu'en 

France. 

 

A l'appauvrissement des ressources couplé à des besoins 

sans cesse croissants, des palliatifs sont proposés. Ils sont 

tellement dangereux pour toute vie sur terre que de les 

accepter c'est vouloir hâter la fin, c'est reculer une 

échéance pour mieux sauter dans un monstrueux 

cauchemar de fin du monde.  

On n'a pas craint pour faire accepter les centrales 

thermonucléaires de modifier les taux admissibles de 
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radiations dangereuses en les multipliant par 10. Ceci 

conduit à penser que, ou bien les scientifiques qui avaient 

fixé les précédentes normes étaient des incapables, ou bien 

ceux qui viennent de les modifier sont des fous ! 

 

Le drame c'est que l'on rencontre la même attitude 

criminelle dans le domaine de l'alimentation et de la 

production agricole. 

On constate la destruction de la vie dans les terres de 

culture par utilisation de doses toujours croissantes de 

pesticides, désherbants et engrais que l'on retrouve dans la 

nourriture et l'emploi inconsidéré mais rémunérateur de 

colorants, conservateurs et hormones dans les aliments. 

 

- Surproduction de déchets industriels, déchets atomiques 

et autres conduisent à une grave pollution de l'air et de 

l'eau. 

- Surexploitation du sol, du sous-sol et des océans. 

- Diminution par contre des libertés individuelles... 

 

On s'aperçoit qu'un seuil est atteint et qu'une fin est proche.  
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CONCLUSION 
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La Connaissance 

 

La Connaissance doit être une Compréhension. 

Elle ne se situe pas au niveau du Peut-être, mais au niveau 

du Pourquoi et du Comment. 

Elle est faite pour être appliquée et divulguée. Elle est une 

éternelle évolution. 

Le fait de l'arrêter ou de la cacher, empêche cette 

évolution, et annonce une mort prochaine. 

Ce livre doit être lu et relu, car à chaque fois, il vous 

apporte une compréhension nouvelle, en fonction de votre 

recherche et de votre raisonnement. 

Sa simplicité déroutera les plus compliqués, rassurera les 

plus simples. 

Ceux qui se disent détenteurs de secrets, seront directement 

impliqués et confondus. A eux d'y trouver les éléments qui 

les aideront à mieux comprendre leurs propres symboles. 

 

Même nos grands savants seront mis en cause et trouveront 

dans ce livre matière à réflexions. 

On s'aperçoit que la complexité est l'apanage de ceux qui 

veulent "noyer le poisson". 

Il fera hurler ceux qui se disent dépositaires d'un savoir 

appris qu'ils mettent à leur compte et qui refusent un autre 

savoir que leur bagage intellectuel. 

Ils tenteront de dire que toutes les connaissances exposées 

dans ce livre ont été plagiées. 

Certaines théories de la physique actuelle ne suivent 

qu'avec retard, des modèles déjà annoncés dans "La Rosée 

brûle le Sel", ouvrage paru en 1978. 

Ce nouveau livre en est une continuité. 

Le Savoir ne s'improvise pas, il ne s'invente pas. 
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Où situe-t-on le plagiat? 

 

La Connaissance fait ressurgir le sens Originel des mots, 

aujourd'hui galvaudés. 

Elle redonne la Vérité à la vérité. 
 

Si certains sont choqués de voir que leurs secrets ont été 

divulgués, qu'ils soient heureux de constater qu'il y a une 

suite à leur "secret de polichinelle"! 

Comme par hasard, on constate très vite que toutes 

connaissances se voulant isolées et absolues font partie 

d'un Tout et se rejoignent de l'Alpha à l'Oméga.  
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Comment l'homme a-t-il compris Dieu? 

Comment l'Homme qui se dit civilisé a t-il compris Dieu, 

depuis qu'il se croit Homme ? 

Si l'on veut penser, si l'on veut regarder, si l'on veut 

entendre et finalement si l'on veut s'exprimer, on est 

considéré dans la société comme " le diable ". 

Plus précisément, on est considéré comme un être asocial, 

un redresseur de torts, même si l'on ne se réfère qu'à la 

Vérité ! 

 

Il est connu que la sagesse de nos sociétés, c'est : 

- Ne rien voir, 

- Ne rien entendre, 

- Ne rien dire. 

Donc tout le contraire ! 

 

Cette sagesse là permet de vivre tout en côtoyant le crime. 

On ne voit rien; elle permet de rester enfermé dans sa 

bêtise. 

On ne veut rien entendre; l'on se contente d'être 

conditionné soit par un parti politique, soit par une religion. 

Quant au droit de s'exprimer; il existe comme le Père 

Ubu...  

Si vous êtes con, on vous admet. Si vous dîtes la vérité on 

ne l'accepte pas, on n'accepte rien de vous ! 

Il n'est pas question de remettre en cause quoique ce soit: 

dans la merde on se vautre, dans la merde on reste ! 

Quand l'instruction nous permet de contrôler des faits 

antérieurs à notre vie par des sciences précises comme 

l'anthropologie, on reste confondu de voir que depuis 

l'anthropithéque, la compréhension n'a pas évolué d'un iota, 

pour la majorité des terriens. 
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Elle en est restée à un stade enfantin voire sénile. 

Ont été inventées des religions qui ne tiennent pas debout, 

ni par les dates, ni par les faits. 

Les personnages sont utopiques, fabriqués, jeux de vision 

d'un moment, d'une époque, mais imposés par la force, la 

persuasion, la cruauté, le crime, le génocide.  

 

Si on comptait les victimes de tous les massacres commis 

au nom du Dieu de ces "inventeurs de dogmes", on aurait à 

peu près le même nombre de morts qu'il y a de vivants 

actuellement ! 

Chaque fois que quelqu'un recherche Dieu, par sa foi et sa 

compréhension, on s'empresse de le crucifier, c'est-à-dire 

de l'arrêter pour qu'il ne parle pas trop ! 

Après sa mort, on fait de lui un martyr qui servira aux 

justifications des passions de névrosés, lesquels osent 

parler de tolérance alors qu'ils ont inventé l'inquisition, la 

lapidation, les châtiments... 

On voit que le personnage, à la source de l'évolution, a 

toujours été remplacé en ajoutant à son nom ou à son 

symbole, le suffixe ISME. 

Bouddha... Bouddhisme, Christ...Christianisme), l'ISME on 

pourrait dire Isthme, le sens du mot n'étant qu'un chemin, 

un passage d'un point à un autre, d'une terre à une autre, 

lesquelles ne se ressemblent pas.  

Le bouddhisme n'a plus rien à voir avec Bouddha. 

Le christianisme n'a plus rien à voir avec le Christ.  

Ces personnages qui ont mérité par leur vouloir, doivent se 

retourner dans leurs tombes de l'usage que l'on fait de leur 

nom. 

 

En matière de religion, on n'est pas à une contradiction 

près! 

Après avoir brûlé et torturé des gens qui adoraient la 
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déesse noire Isis, on voit les fidèles, les adeptes de ces 

persécuteurs élire actuellement comme patron, un 

adorateur de cette même déesse noire...  

Qui sont-ils ? 

Des descendants des Egyptiens qui ont inventé Isis, déesse 

qui selon la légende a obtenu son pouvoir par magie, elle a 

usurpé le royaume du Soleil en usant de torture et d'abus de 

confiance. (voir la légende d'lsis). 

 

Comment, les religions actuelles qui sont toutes de 

symbole lunaire, toutes adoratrices de la Lune, peuvent-

elles croire qu'elles ont la vérité, alors que la Lune n'est 

qu'un reflet du Soleil ? 

Elle est un astre mort. 

Ces religions adorent la mort !... 

En fait, c'est Isis qui a inventé la religion lunaire, car le 

mythe d'Isis vient de ce qu'elle était la représentation de la 

Lune. 

Le Soleil lui donne corps, elle agit contre lui pour usurper 

sa place. 

Elle a inventé " Fort contre Dieu ", sans se soucier que sans 

Dieu elle serait invisible...  

Le Soleil nous chauffe, il est Vivant. La Lune, astre froid, 

en reflétant sa lumière nous fait simplement voir qu'il 

existe toujours, même la nuit.  

Comment peut-on adorer la Lune, alors que l'on dort la 

nuit et que l'on vit le jour ? Eh bien, cela s'explique peut-

être ! 

 

L'origine de ces dieux, sans exception se situe sur une 

bande étroite entre le 20
ème

 et le 40
ème

 parallèle.  

Les Egyptiens, les Musulmans, les Bouddhistes, ont pris 

naissance dans cette zone. Cette bande étroite est 

caractérisée par une température tropicale, qui rend la vie 
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difficile le jour à cause de la chaleur. 

C'est ce qui explique que le Soleil soit devenu l'ennemi au 

profit de la Lune que l'on admirait en raison de la fraîcheur 

nocturne qu'elle apportait. 

Si cette bande s'était déplacée entre le 40
ème

 et le 50
ème

 

parallèle, on n'aurait alors uniquement besoin du Soleil, pas 

de la Lune. 

Les religions sont des accommodements à une certaine 

cuisine du "servi chaud" ou "servi froid". 

Elles ne représentent que l'opportunisme, la recherche du 

confort, sans se soucier de la réussite de l'évolution. 

Le confort est une bonne chose, mais à quel prix l'a-t-on? 

Que met-on en perspective d'avenir ? 

Si le besoin de l'homme était de vivre comme il " se 

souhaite ", qu'il invente, non pas Karl Marx, mais Karol 

Marx ou Luna Park ! 

On peut pressentir, que l'aspiration de l'homme sera, en 

finalité, de passer son temps, de Tuer le Temps, de dire " 

allez les verts " ou " allez les rouges ", de faire du ski, du 

tennis,....etc.  

Son objectif, l'expression de son désir, sera d'avoir un 

badge de joueur de football, de tennis, d'aviateur, de 

parachutiste, de sauteur à pieds joints, de sauteur tout 

court, à moins qu'il ne se fasse sauter... 

Il aura le souci, l'appréhension de la panne d'électricité qui 

pourrait le priver de télévision. Logiquement, les 

électriciens, dans ce futur, n'auront plus le droit de grève, il 

sera interdit pour que le loisir soit sauvegardé. Tout le 

monde pourra faire grève, sauf eux !  

On peut même estimer que cette philosophie du confort 
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fera instaurer les 40 heures de loisirs obligatoires par 

semaine. 

On pourra, à volonté, choisir le moyen d'oublier que l'on 

existe. 

L'homme sera obligé de réinventer la drogue, le yoga et 

des dieux passe-temps, des cultes où la prière sera 

considérée comme un divertissement. 

On ira dans les temples chanter du rock et danser la samba. 

Et les luna-parks pourront se transformer en lieux sacrés - 

pour maintenir les gens en haleine - parce qu'il faudra 

toujours leur fournir l'espérance du lendemain !  

On construira des cosmodromes dans l'attente de recevoir 

des extra-terrestres qui viendront apporter du piment à la 

vie des mort-EL-s. 

Indéniablement, cette philosophie là, devra comporter du 

suspens pour combattre la monotonie. 

On réinventera la sorcellerie et les sorciers seront 

officialisés, on les appellera à ce moment-là : politiciens... 

Ils promettront la lune et l'homme n'aura qu'un miroir 

cassé. La peur du châtiment ou de la mine de sel sera de 

rigueur. 

Dans cette vie qui se profile, les gens seront codifiés, 

numérotés à la naissance. Les enfants seront forcément 

issus d'une insémination artificielle et la descendance sera 

uniquement constituée d'êtres " parfaits au chocolat " ou à 

la crème !... 

 

Qui veut-on leurrer, en proposant une philosophie où il n'y 

a rien à donner, où tout est à prendre ! 
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A quoi sert cette Vie si ce n'est à la Mort ?! 

 

Comment peut-on avoir une vision de Dieu autrement 

que dans la nature d'où l'homme est issu. ? 

Tout est issu de Dieu. 

 

Si on regarde, si on entend, si on comprend, on s'aperçoit 

que depuis l'existence de la Terre, la création de tout être 

vivant est régie par une Loi, celle de la survie, assurée par 

une sélection impitoyable. 

Cette Loi de Survie a permis aux espèces de cohabiter 

sans empiéter les unes sur les autres, de muter, de se 

transformer pour donner naissance à d'autres espèces de 

plus en plus évoluées, sélectionnées.  

C'est une Loi impitoyable - sans elle, le déséquilibre 

génétique et la dégénérescence auraient amené l'extinction 

de toute Vie sur Terre, depuis des millions d'années. 

 

Cette Loi, cette sévérité, quoiqu'on dise, c'est Dieu qui les a 

créées.  

Ce n'est pas par hasard, car alors il n'y aurait que des 

hasards et rien d'autre ! 

 

Toutes les espèces ont obéi à cette Loi, sans possession, 

jalousie et orgueil.......  quand le rut n'est pas là! 

On s'aperçoit que les accouplements d'animaux qui avaient 

lieu une fois l'an, ont été multipliés par l'homme à une fois 

par jour . 

Et on a inventé, pour se justifier, les règles de vie, les lois, 
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les commandements. 

 

Commandements de qui, envers qui ? 

Ils ne viennent pas de Dieu puisqu'ils sont contraires à la 

Loi de Dieu, à la vision de Dieu.  

Alors, de qui viennent-ils ?...  

De ceux qui se disent "forts contre Dieu" ? 

 

La Vérité ne s'invente pas, elle est vécue, réelle, 

immuable, intransformable, l'homme l'a sous les yeux, 

comme le Soleil. 

Et il admire la Lune, un caillou mort ... " Pierre, sur cette 

pierre "...   on peut bâtir une église par la mauvaise foi, 

quand les mots ne sont pas compris, ou qu'ils sont 

déformés ! 

 

Comment peut-on, en l'an 2.000, rejeter le Réel, le Vrai, 

pour accepter des dogmes qui ne sont que le reflet 

d'aspirations humaines éphémères, relatives à des lavages 

de pieds pour certains, pas de lavage du tout pour d'autres, 

suivant le lieu - des carottes râpées sans poisson pour 

certains, avec du poisson, mais sans viande pour d'autres, - 

du cochon primé pour certains, maudit pour d'autres ?..  

De quel Dieu parle-t-on ? 

Un Dieu qui s'intéresse au bidon de l'homme ?!  

L'homme n'a même pas compris que pour Dieu la chair ne 

compte pas, il la fait manger par les processus bactériens 

de putréfactions ou par des êtres vivants de même race.  

Le poisson mange du poisson, le carnivore ne mange que 
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de la viande, le bel oiseau passe sa vie à tuer des insectes. 

 

C'est Dieu qui a permis cela, c'est la Nature. 

L'homme, lui, possède tout au détriment de tous, il justifie 

sa fin par les moyens, même si ces moyens sont la vente 

d'armes, de fusées, de tanks, de bombes atomiques. 

La mort donne le confort.  

On comprend mieux alors que l'homme puisse adorer la 

Lune! 

 

L'hypocrisie, la surdité, l'aveuglement atteignent un point 

tel qu'on se demande qui est son maître.  

Sa bonté ressemble à un assassinat, son amour est limité à 

lui-même, il a le droit de tuer à tout moment, tout ce qui 

n'est pas homme. 

Il fait le culte de lui-même et se compare à Dieu alors qu'il 

n'a jamais rien inventé que ce qui existe déjà dans la nature 

- et encore, ses inventions ne sont-elles que de pâles 

copies.  

Et pourtant actuellement - politiquement et spirituellement 

- tous les jours, il clame un éternel refrain "Fort contre 

Dieu" - 

 

A-t-il compris pourquoi il vit? 

Pourquoi il est sur Terre? 

Sûrement pas ! Car si l'on regarde son emploi du temps, on 

se demande bien, à quoi sert sa petite vie : métro-boulot-

dodo-loisirs-possession .. Il n'a rien d'autre.  

S'il avait conscience de lui-même, il se poserait la question 
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: Qu'espère-t-il? 

Sa jouissance, son loisir sont toujours obtenus au détriment 

des autres. 

Comme il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il ne 

s'en aperçoit même pas.... Cela prouve bien qu'il est 

aveugle. 

Les cris de détresse ne l'émeuvent pas, excepté ceux des 

siens ou de ceux qu'il dit " aimer ".... Cela prouve bien qu'il 

est sourd. 

Il ne parle pas, parce qu'il est lâche ou parce que la société 

l'a complètement enfermé afin qu'il ne puisse pas 

s'exprimer. 

La liberté d'expression existe dans les mots, mais pas dans 

les actes. 

L'individu ne peut s'exprimer et se faire éditer que s'il entre 

dans le jeu de la société. S'il parle d'assassinat, de vol, 

d'amour, de politique, de sorcellerie, de guerre, de 

soucoupes volantes ou de la lune, alors on le lira, on le 

croira. 

Mais qu'il ne parle surtout pas de Dieu ! Dieu vu comme 

une Vérité, parce qu'elle existe dans la nature, qu'on la 

palpe, qu'on la respire! 

 

Quand on a froid, on demande le Soleil et on dit merci à la 

Lune ! 

Quand on veut vivre, c'est au Soleil qu'on doit la Vie et on 

dit merci à la lune ! 

Quand on parle de société, c'est l'égalité pour tous, aussi 

bien pour les fainéants que pour les travailleurs, que pour 
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les profiteurs qui vivent du travail des autres... Cela 

n'existe pas dans la nature. 

Qui a inventé ce mode de vie?  

Qui a dit : Croissez et multipliez? forcément au détriment 

des autres.  

Sûrement pas Dieu, car dans ce cas, il l'aurait montré et 

démontré dans sa création. 

 

L'homme s'est toujours leurré pour essayer de se justifier. 

Même quand on a essayé de lui prouver qu'il était dans 

l'erreur. alors il a inventé la cruauté, les tortures, les 

prisons, la crucifixion, la potence, l'électrocution, la 

guillotine. 

Il prouve, par son besoin de tuer sans justification, qu'il est 

un être à part parmi les espèces.  

Il se croit apte à tout faire et il le fait avec un culot 

démoniaque, au nom de Dieu. 

 

En réalité, il a inventé depuis toujours, par sa façon de 

s'imposer, par ses désirs de puissance, un égrégore qui 

s'appelle le diable, qui le régit et le domine.  

Et, impudent, il ose inverser le miroir et traiter Dieu de 

Diable! 

Tout cela pour se justifier...  

C'est tellement vrai, qu'à chaque ère, il est forcé de changer 

son fusil d'épaule et de changer son panthéon. 

Loin de Dieu, loin de la Vérité, il cherche par tous les 

moyens à faire en sorte que sa vérité ne dépende que de lui, 

bien que toutes les espèces animales aient été 
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indispensables à sa métamorphose. Il renie ses origines: 

Ses pères et ses mères et il les assassine, il n'a même pas la 

reconnaissance de l'esprit ni du ventre car il vit d'eux. 

Les seuls qu'il admire, ce sont les êtres qui se sont adaptés 

servilement à sa cause, qu'il nomme chiens ou cabots, de 

cabotin. 

Ceux-là il les admet parce qu'ils ne le comprennent pas. 

Ils se plient à la volonté de l'homme qui n'hésite pas, pour 

les nourrir, à faire tuer des milliers d'autres animaux ? 

Il a fait le choix du servage et il ose parler de Dieu. Le 

servage est payant ! 

 

La recherche de Dieu doit se faire dans tout ce qui vit au-

delà de l'homme, car l'homme a prouvé qu'il était très loin 

de Dieu. 

Si l'homme avait approché Dieu d'un peu plus près, on n'en 

serait pas, au début du 3ème millénaire, au dernier degré de 

la connerie!  
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Pâques 1981 à Belvès. 

 

Ce lundi de Pâques, des fouilles ont fait réapparaître un 

lieu très important pour la Terre. 

Un trône imposant, taillé dans le roc s'élève au-dessus 

d'une plate-forme entièrement creusée par l'eau, composée 

de tunnels s'enfonçant dans la pierre pour aller rejoindre 

l'aven. 

Le trône occupe une position centrale sur l'arche de l'aven. 

 

L'ensemble de ces galeries et fissures, œuvre du temps et 

de la nature, constitue un fantastique instrument de 

musique où les éléments déchaînés engendrent le Verbe 

Divin, la musique des sphères. 

 

Instrument de musique unique au monde par sa taille, sa 

constitution et son fonctionnement, il pose le problème de 

savoir qui en est l'utilisateur et quel est son rôle ?  

Ne serait-il pas l'Instrument des Dieux ? 

 

Véritable omphalos, œuvre de l'érosion, il a une liaison 

avec Delphes.  

Les pythies se sont tues à Delphes, vont-elles renaître à 

Belvès ? 

La piscine de SILOE, par son symbolisme, représentait 

aussi le même désir d'accéder à un tel instrument mais 

SILOE n'est pas le lieu annoncé. 

 

BELVÈS, par sa position géodésique importante, situé à 

l'intersection du méridien 0° vrai et du 45
ème

 parallèle, 

montre qu'il est un lieu sacré symbolisant l'union du 

cosmique et du planétaire. 
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N'est-il pas surprenant que le trône soit indiqué par un 

alignement de mégalithes à quelques kilomètres de là, à 

Gravelle, montrant de ce fait qu'il était connu à cette 

époque et respecté par les gens qui vivaient alentours et qui 

en avaient fait un lieu tabou. 

 

Pour Pâques 81, le coucher de la Lune était exactement à 

l'opposé du lever du Soleil par rapport au trône, 

phénomène astronomique exceptionnel par sa rareté. 

Quand on sait que cet instrument de musique est réapparu 

le jour même de Pâques, en l'année 81 on est confondu par 

de telles concordances de date et de lieu. 

- Qui est le Temps ?  

- Qui donne vie à la pierre ?  

Quand on sait que le mot Pâques signifie: "passage". 

 

L'homme de Cro-Magnon il y a 25.000 ans, quand il voyait 

la foudre tourbillonner dans la roche, les éclairs surgir de la 

pierre, la fumée s'élever dans les airs et qu'il entendait le 

tonnerre gronder dans toutes les vallées avoisinantes, à des 

dizaines de kilomètres à la ronde, devait instinctivement 

obéir au sens sacré de cette musique. 

L'homme du XX
ème

 siècle, saura-t-il écouter la pierre 

chanter sous l'action des rayons solaires, l'eau parler en 

passant dans les galeries rocheuses, saura-t-il boire à la 

fontaine, comprendra t-il qu'un véritable trésor est caché 

dans la pierre ? 

 

Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église...  
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