
De la Recherche mène à la Connaissance – De la Connaissance   

                  et de l’Expérience mènent à la Sagesse.  

 

                                       La Poule ou l’œuf? 

 

                                La Science ou la Religion? 

 

    La théorie de l’évolution de Darwin et/ou l’Évolution de la Conscience? 

 

Les médias sont bouffés des discussions de l’origine de la vie et des visions 

scientifiques versus les opinions des considérations de vie de cela. Ainsi la 

chaîne commerciale RTL annonçait il y a quelque temps, d’une « percée 

scientifique » concernant le problème séculaire de la poule et de l’œuf. 

 

Des disputes peuvent avoir une part importante maintenant dans notre 

propre formation d’opinion, mais je ne peux pas me retirer pourtant de 

l’impression, qu’il s’agit plus de qui a raison. Ils n’y ressortissent pas de 

nouvelles pensées, ou d’idées, et quand elles y seront quand même, alors 

elles seront démolies par l’autre partie. Il m’étonne toujours, que toutes les 

parties trouvent, qu’elles réfléchissent bien, mais est-ce qu’il n’est pas 

souvent alors, remâcher des idées existantes et des points de vue, sur 

lesquels on continue? 

 

Est-ce qu’il ne pourrait pas être possible, que les deux groupes se trouvent 

dans la bonne direction, mais que le débat en reste pendre souvent dans des 

compréhensions, qui auront besoin d’une nouvelle perception peut-être? 

 

Une idée qui n’est pas impliquée dans la discussion à mon avis, peut-on 

trouver dans La Psychologie Ésotérique d’Alice Bailey. Elle cherche la solution 

dans l’Évolution de la Conscience  et elle nous défie de réfléchir nous-mêmes 

au lieu de nous baser sur des points de vue rouillés et sur des idées.  

 

La Sagesse Ancienne (qui est ainsi ancienne comme l’humanité elle-même) 

dit, que le domaine cosmique physique consiste de 7 domaines de 

conscience, avec dans chaque domaine encore 7 sous-domaines (voir 

schéma). Ainsi au dessus, comme en dessous, donc, chaque homme consiste 

de tous ces domaines de conscience. De cela il nous est impossible d’obtenir 

toute la connaissance et toute la sagesse dans une seule vie. Par moyen des 

7 énergies fondamentales qui s’expriment comme des caractéristiques 

positives et négatives, nous apprenons à connaître tous les domaines de 

conscience; nous apprenons à nos dépens. Nous nous en occupons déjà 

depuis 18,5 millions d’années. (C’est naturellement hypothétique, mais cette 

supposition sera être confirmée peu à peu par la science).   

 

Les 7 énergies ont chacune leurs propres qualités et elles sont 

impersonnelles. Ce qu’on rencontre le plus souvent comme non religieux ou  

renégat, c’est la compréhension: Dieu ou Christ. Par donner un autre nom à 

cette compréhension, mais avec la même signification, elle obtiendra peut-

être un chargement plus neutre.   



 

Le premier rayon (énergie) de la Volonté ou de la Puissance, est la Volonté 

Divine. Avec ceci Dieu et la Volonté semblent être unis réciproquement. 

L’expression la plus inférieure de cette énergie est la volonté personnelle, 

reconnaissable comme: la domination d’autrui (en famille ou au pays), 

l’ambition, la dureté de cœur, ou la tendance à destruction de soi-même etc. 

Cette puissance est toujours visée aux propres intérêts, tandis que 

l’expression la plus supérieure se trouve en service du tout.   

 

On peut traduire aussi le 2
ième

 rayon d’Amour Sagesse comme la conscience 

de Christ ou le Christ. Au sens ésotérique le Christ est un métier, en vigueur 

pour cette ère et en service de chaque être humain, croyant, ou athéiste. 

Dans son expression inférieure nous le revoyons comme apitoiement de soi-

même, vouloir être populaire, de l’indifférence pour autrui, de l’égoïsme, des 

angoisses ou des phobies etc. Sur une plus haute tournure de la spirale c’est 

l’intuition, la véracité, la sagesse etc. Aussi en service du tout. Chaque 

énergie est impersonnelle; ce sont les gens qui la considèrent en l’éprouvent 

comme exclusive - aussi bien en religions, en science, comme à la science ou 

au niveau individuel.   

 

Qu’est-ce qu’il y avait plutôt, à la base de l’information précédente: la poule 

ou l’œuf? C’est la question. Vue de la philosophie ésotérique on peut jeter 

une nouvelle lumière sur cette question. 

 

Hypothèse.  

 

La loi de la périodicité.   

 

H.P. Blavatsky L’apparition et la disparation de l’Univers sont présentées 

comme une expiration et une aspiration de la Grande Haleine, qui est 

éternelle. L’Existence Unique – qui respire - comme autant dire, une pensée, 

qui devient le Cosmos. Ainsi disparaît aussi, quand on aspire l’Haleine Divine, 

l’Univers encore dans le sein de la Grande Mère, qui dort alors, enveloppée de 

ses habits invisibles.  

 

La Grande Mère est ici pareille à l’ESPACE illimitée. Parce ce l’univers suit ce 

battement de cœur rythmique en concordance avec le Plan Divin (voir le 

premier rayon de Volonté ou  de Puissance), toutes les branches de l’univers 

doivent obéir également la même loi aussi, à la quelle l’univers est soumis (le 

macro cosmos - le micro cosmos).  

 

Pour l’histoire des 7 races humaines, qui se manifestent et évoluent pendant 

un Manvatara (4.320.000 ans) le deuxième Axiome de Helena P. Blavatsky est 

conçu dans la Doctrine Secrète: 

 

Dans la philosophie Ésotérique un Manvatara est présenté comme une 

Expiration de la Grande Haleine. Une aspiration est considérée comme une 

période de repos – Pralaya ou dissolution, comme jour et nuit, décédé et être 

né de nouveau, etc.  



 

Des physiciens parlent du Big Bang; pour des ésotériques c’est l’expiration 

d’un nouveau Manvatara. 

 

La réponse sur la question: qu’est-ce qu’il y avait plutôt: la poule ou l’œuf, 

pourrait être mise en relation avec le développement des races, à commencer 

avec la formation de la première race. 

 

Elle existait d’un œuf éthéré et elle n’était pas visible donc pour l’œil humain, 

ainsi comme le corps éthéré n’est pas visible. On appelle la deuxième race: 

les Nés de Sueur, couver l’œuf jusqu'à une forme physique. La troisième race 

a la forme humaine rude; on appelle cela: la race Lémure. La différence entre 

l’homme et l’animal est, que l’homme porte en soi, aussi dans la forme rude, 

de manière latente, un atome mental permanent, la base pour pouvoir 

réfléchir.  

 

La quatrième race, la race Atlantique, évoluait par la construction du corps 

astral ou émotionnel.  

 

La cinquième race, la race mentale, dans le développement dans lequel nous 

nous trouvons pleinement, sera mené finalement à la perfection du corps 

mental, par lequel l’homme peut travailler par moyen de la conscience 

intuitive ou Bouddhique. Depuis 1995 des enfants soi-disant surdoués sont 

nés. L’attention est visée socialement maintenant à l’intelligence mentale, 

mais la signification ésotérique du don surdoué est située dans l’intuition, 

dont l’intelligence mentale est le corps accomplissant.   

 

La science dans sa toute, dont se trouve la théorie d’Évolution de Darwin, se 

vise au développement physique. Il est très précieux, mais il ne forme qu’une 

seule partie de la réalité totale.  

 

Toutes les religions se visent au développement spirituel, mais ils ont 

mystifié la réalité par leurs interprétations par moyen des livres, par manque 

de connaissance sur le caractère de l’Évolution de Conscience. On oublie que 

les livres qui ont été écrits, reflètent une image de temps (et alors ils étaient 

utiles pendant ce temps-là, parce que les croyants se trouvaient encore dans 

leur stade d’enfant). Les livres peuvent être considérés essentiellement 

allégoriques ou symboliques.   

 

L’Évolution de Conscience ou la Psychologie Ésotérique (de l’âme) est le 

maillon liant entre la science et la religion. Elle demande la recherche de soi-

même et de la connaissance du domaine cosmique physique. Seulement par 

rechercher soi-même et par vérifier sa propre expérience, la justesse de cette 

supposition puisse être confirmée.  

 

Ellicht (en néerlandais). 

Pour plus d’information cliquez alors : 

www.ngwd.nl (avec une version française). www.lucistrust.org 

Sources: les 26 livres d’Alice A. Bailey, H.P. Blavatsky : La Doctrine Secrète  

http://www.ngwd.nl/
www.lucistrust.org


La Composition du domaine cosmique physique et 

l’homme Retour à l’article 

 

 
 Le schéma reflète le domaine cosmique avec ses 7 rayons. Chaque domaine a encore ses 7 sous-

domaines. Comme humanité nous n’avons qu’à faire avec ce domaine cosmique. 

 L’homme connaît la même composition en micro. Comme domaine de perception, les chakras 

correspondent avec les domaines respectifs. Ainsi en dessus, comme en dessous.  

 Les trois domaines les plus inférieurs (physique, astral et mental), jusqu’au quatrième sous-domaine du 

mental, forment la personnalité. Physique, astral et mental sont les corps de perception par moyen des 

sens. 

 Depuis le troisième domaine à la faculté de penser supérieur le pont 

(Antahkarana ou le pont de l’arc en ciel) est formé aux 4 domaines supérieurs. Ils tombent, il est vrai, 

hors de notre perception sensorielle, mais ils sont éprouvés comme une conscience qui est de plus en 

plus comprenant dans le cerveau. C’est le domaine de l’Âme et du Monade.  

 Les 5 derniers grands pas dans l’Évolution de la Conscience sont pris consciencieusement. Le fil de 

conscience est toujours présent, mais il n’est activé que quand l’âme fait du contact avec la personnalité. 

Ce processus commence peu avant la première initiation, par la purification du corps physique et par la 

méditation, le processus réciproque de faire du contact avec le Soi-Même Supérieur, ou l’Âme.  

 Nous éprouvons le processus avançant et comprenant de la conscience comme activité télépathique à une 

tournure toujours plus élevée de la spirale. Cela va de pair avec un sentiment plus comprenant de 

responsabilité et de servitude dans la vie quotidienne.  

 L’ordre de succession de cela est: des expériences mystiques, le développement intellectuel, et 

l’unification de ceci jusqu’aux vies suivantes à l’action occulte, les études à l’Évolution (la théorie de la 

Sagesse intemporelle est critiquée dans « la Psychologie Ésotérique »). On devient un canal conscient de 

lumière, à fin de promouvoir le contact entre la Hiérarchie Spirituelle et l’Humanité.    

 L’Antahkarana est de plus en plus éclairé, montant également avec l conversion des chakras, de matière 

grossière en une substance éthérée, sous éthérée et en une substance atomique. Il faut que tout le 

processus soit noté dans le cerveau, on s’en devient conscient dans la vie quotidienne. (retour à l’article)  


