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De la recherche avec l’accélérateur: de la Science 

ou de la Sagesse? 

 
4/2008  Affaire de Justice contre l’accélérateur LHC. RÉSUMÉ  
Mi 2008 les physiciens du laboratoire européen de particules: Cern mettaient en marche 
l’accélérateur LHC. À Hawai une affaire de justice se produit en juin contre LHC. Walter 
Wagner et Luis Sancho pensent que l’accélérateur gigantesque produira des particules 
dangereuses, comme des trous noirs ou des ‘stranglets’ , qui pourraient dévorer la terre. 
Des scientistes pensent que tels déchets se défont en un clin d’œil justement en petits 
flashes de radiation inoffensifs.  
 

 

                           De la Radiation cosmique.  
 
Le site web de LHC consacre une page à la peur pour des suites désastreuses de 

l’expriment. «Des particules dans le LHC ont chacune une même énergie comme 
quelques moustiques qui volent en rond», c’est-ce que le site web raconte. « La 
spécialité de LHC est la capacité de lier cette énergie dans un petit domaine, 

encore plus petit qu’un atome. Même cela pâlît auprès des énergies qui se 
trouvent de nature dans la radiation cosmique. »  Des particules pareilles 

tombent de l’univers sur la terre, sur la Lune et sur les autres planètes. 
Quotidiennement s’en écrasent d’environ 10.000 sur l’atmosphère avec plus 

d’énergie que LHC puisse produire jamais. Si de telles collisions produiraient des 
produits de reste désastreux, on l’aurait remarqué déjà beaucoup plus tôt et il se 
serait produit aussi plus tôt.   

 
Il est connu que la science (ce qui peut être prouvé?) et la théosophie (la 

sagesse divine) paraissent avoir peu en commun. Il paraît qu’on veuille traverser 
la frontière envers ce qui est inaperçu, sans avoir la connaissance de la base 
théosophique et ésotérique.  
 
Aurait-on de la connaissance, mais surtout de l’expérience avec des énergies, 

alors on ne l’accepterait pas si légèrement et prendre pour une sûreté qu’on 
poursuive ce qui est juste. Travailler dans ou avec des puissances, on ne peut 

pas le baser sur le calcul de chance des probabilités. Il est dangereux, aussi bien 
pour l’individu, comme pour la planète la terre. 
 

Je voudrais vous donner comme considération des citations ici de La Doctrine 
Secrète de H.P. Blavatsky et Le Feu Cosmique d’Alice A. Bailey, dans l’intérêt de 

nous tous.  
 

                        Processus de Transmutation    

 
Un Traité sur le Feu Cosmique page 372.   
 
La transmutation est un sujet qui tirait l’attention des érudits et des alchimistes, 

depuis les siècles les plus précoces. La force de changer par l’application de 
chaleur est reconnu généralement, mais la clé au mystère ou à l’énigme de la 

formule de système est protégée intentionnellement contre tous les chercheurs, 
et ne peut être relevée que graduellement. 

 



 2 

Un Traité sur le Feu Cosmique page 376. 
 
On ne peut que communiquer que des faits certains. Le travail en parties, 

concernant le processus de transmutation n‘a pas le droit d’être communiqué, 
par la suite de l’incapacité de l’homme (scientiste) jusqu'à maintenant, d’agir 

altruiste. 
 
Un Traité sur le Feu Cosmique page 378  

 
Parce que l’homme ne peut pas encore maitriser la substance et parce qu’il n’a 

même pas la connaissance de la substance de ses propres enveloppes, il ne peut 
pas saisir la portée, les risques et les suites de ses expériences. 
 

                           La Loi de Périodicité.  
 
La Doctrine Secrète: H.P. Blavatsky 

 
L’apparition et la disparation de l’Univers sont présentées comme une inspiration 

et une expiration de la Grande Haleine, qui est éternelle. L’Existence Une – qui 
expire en quelque sorte une pensée, qui devient le Cosmos. Ainsi disparaît de 
nouveau alors aussi, quand l’Haleine Divine est inspirée, l’Univers dans le giron 

de la Grande Mère, qui dort alors, enveloppée dans ses habits invisibles.  
 

La Grande Mère est ici l’ESPACE Infinie. Parce que l’univers suit, en accord avec 
le Plan Divin, ce battement de cœur rythmique, tous les parties de l’univers 
doivent obéir aussi à la même loi, à laquelle l’univers est soumis (le macro 

cosmos – le micro cosmos). 
 

Page 39: L’Univers en Toto égale l’ESPACE. Le TOUT infini, sans frontières, dans 
lequel des univers innombrables ont leurs existences. 

 

                    Laya – le point zéro en Space  

 
La Série Aum S.D. – H.P. Blavatsky. 

 
Question: Qu’est-ce que c’est  la signification du terme: ‘Des habits toujours 
invisibles’ ? 

 
Réponse: Il est bien sûr, comme chaque allégorie dans les Philosophies 

Orientales, une expression figurée. Peut-être il est le Protylei hypothétique 
auquel le Professeur Crookes cherche, mais qui ne sera jamais trouvé sur cette 
terre, ou sur ce niveau. C’est la substance indéfinie ou la matière spirituelle. 

 

                                        Axiome 
 
Page 49: La longueur d’une Journée de Brahma, qui égale un Kalpa, ou une 
manvantaraii planétaire, indique une durée de 4.320.000 années. Aussi les 

planètes du système solaire sont dominées par la même loi, parce que le régent 
de ce système solaire – le Soleil – se soumet à l’apparition cyclique : une 
manvantara de soleil est suivie par une pralaya de soleiliii. On parle de d’un ‘big 

bang’, cela indique ésotérique l’expiration d’une nouvelle manvantara. 
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Ainsi en dessus comme en dessous ou le niveau macro 
micro.   
 

La conscience de l’Atome – Alice A. Bailey page 31 

 

Sir William Crookes: Protyle est un mot qui est analogue au protoplasma, pour 
exprimer l’idée de la matière originelle primaire pour l’évolution des éléments 
chimiques. L’école orientale l’appelle « l’éther primaire »; considérez que l’éther 

de la science se trouve très loin de l’éther de la philosophie orientale.  
 

Un Traité sur le Feu Cosmique – Alice A. Bailey page 252. 
 
Le quatrième éther est examiné maintenant par des scientistes, et beaucoup de 

ce qu’ils disent sur l’éther, l’atome, le radium, et le protyle finale, a à faire avec 
le quatrième éther. Il sera catégorisé finalement sous une formule scientifique. 

 
Un exemple d’un abus d’énergie ou de substance au niveau micro par 
l’ignorance. 

 
La loi du niveau macro est mieux à se représenter, quand on la ramène au 

niveau micro (voir schéma).  
 
On n’est d’habitude pas au courant du propre point d’évolution. Si ça serait bien 

le cas, on n’entreprendra sûrement pas ce besoin d’accélérer un processus, parce 
qu’on est au courant des dangers qui en sont liés. (Mr. DK  prévient à plusieurs 

endroits dans les livres). 
 
Dans le corps d’énergie ou le corps éthérique, le chakra en bas de la colonne 

vertébrale, est appelé Kundalini ou le centre de coccyx. C’est l’endroit où le 
Serpent de matière et le Serpent de Sagesse sont enroulés. À travers le 

processus de l’évolution de conscience, ce serpent de matière se développe d’une 
manière naturelle au serpent de sagesse, sans l’intervention de la personnalité 
elle-même. C’est le processus progressif de devenir conscient et de la 

transmutation de matières grosse en une substance atomique (comparez les 7 
domaines du domaine cosmique physique: voir schéma).Cette transmutation se 

développe sur la base de la Loi de Cause et d’Effet.  
 
Pendant ce temps-ci on donne des méditations pour Kundalini, visées sur 

l’ouverture des chakras. C’est une tromperie, on ne peut pas ouvrir ce chakra 

intentionnellement, on peut bien trop stimuler ce chakra. La suite puisse être confusion 

spirituelle, menant à l’aliénation ou à la mort. 
 

Dans le processus normal et quand le temps en est mûr, cela veut dire quand l’homme a 

transmis d’une manière sûre, tous les autres centres d’énergie de la matière grossière en 

substance atomique, (obtenu par toutes les expériences de vie dans beaucoup de vies),  

alors se fait de soi-même le passage libre, et donc la liaison entre ce Kundalini (le centre 

de coccyx) et le centre de la tête.  Cela comprend qu’on a une conscience intuitive et de 

la connaissance du tout le domaine cosmique physique.  

 

Un Traité sur le Feu Cosmique – A.A. Bailey page 378 

 
Des Maîtres de Sagesse travaillent avec le cœur positif de l’atome – l’âme des 

choses. Le scientiste (noir – magicien) travaille avec l’aspect négatif, les 
électrons (l’enveloppe). 
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La conscience de l’Atome – A.A. Bailey. Page 32 
 
L’énergie ou la substance est cela, ce qui n’est pas tangible (mais bien sensible 
et actif). La substance est l’éther dans une des multiples gradations, et elle est 
celle, ce qui se trouve derrière la matière. 

 
La puissance a du rapport avec de la matière, quand elle concerne cet aspect-là 

du monde extérieur, que nos savants étudient.          
 
 Ellicht (NGWD) site web 
 

✻✻✻✻✻✻ 

  
                                    
i Protyle du grecque: «plus tôt que» et la matière dont les choses (des formes) sont 

  faites.   
ii Manu:  Être Divin, qui peut être présenté comme Dominateur de la Terre.  

  Antara:  chaque Manu règne sur un Grand Ère. 
iiiPralaya:  Pralaya – du radical de verbe li, ‘résoudre’ et pra, ‘disparu’ ou ‘dehors’ – 

  c’est  le terme commun pour la situation de calme ou de latente entre deux 

  manvantaras ou cycles de vie, de quelque durée qu’elle soit.  

   


