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AVANT-PROPOS 

Ce livre est un bilan 

Bilan d'une importante expérience : outre nos échanges 
personnels avec des spécialistes avertis, nous avons eu, depuis 
des années, des contacts directs avec maints adeptes de ces 
techniques - souvent pour les aider ; et de nombreux faits 
vécus - souvent ((mystérieux)), parfois pathétiques. 

Bilan d'une rigoureuse analyse : fort de notre expérience 
multiple, nous avons étudié, scruté les théories, comparé, 
médité, conclu ... 

Nous n'avons cependant pas multiplié les exemples ni les 
citations. Nous les avons au contraire réduits le plus possible, 
pour ne retenir que le bilan lui-même, pour bien dégager, iso- 
ler, sculpter l'essentiel. En d'autres termes, encore, nous 
avons éliminé les échaffaudages pour ne garder que l'édifice : 
que nous avons à dessein sous-intitulé ((Réflexion)). Procéder 
autrement aurait été non seulement inextricable, mais inadé- 
quat à notre but. Nous laissons à d'autres le soin de publier 
leurs travaux ou leurs expériences et témoignages, visant plu- 
tôt, pour notre part, à une synthèse à la fois très large et 
très centrée sur l'essentiel. 

Qu'on ne s'y trompe pas, cependant : nous ne parlons pas 
en l'air. 

Non seulement de nombreux faits, documents, témoigna- 
ges, enseignements, etc ... sont constamment présents ((entre 
les lignes)) de notre livre. Mais ces ((lignes)) elles-mêmes nous 
ont été plus d'une fois dictées, en tout ou en partie, littérale- 
ment ou selon le sens, par des spécialistes, ou par des intéres- 
sés ayant personnellement vécu ce qu'ils traduisent ainsi. (1) 

(1)  Nous ne le signalons pas par des guillemets : c'eût kt6 trop cornpli- 
qu6, car c'est trop enchevêtr6 avec notre propre pensée et avec celle de 
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C'est pourquoi aussi nous tenons à remercier très chaleu- 
reusement tous ceux qui ont apporté une quelconque contri- 
bution à ce livre : par leur science, leur expérience, leurs do- 
cuments, leurs conseils, leur témoignage, leur aide quelle 
qu'elle soit. Si ce livre peut en aider d'autres, comme nous 
l'espérons, ils n'y sont pas pour rien ! 

bien d'autres. En fait, nous résumons ou synthétisons souvent bien des 
éléments convergents, qui ne sont pas non plus toujours également es- 
sentiels ou explicites. De sorte que le découpage de nos paragraphes 
en portions avec guillemets et  portions sans guillemets aurait été non 
seulement d'une pesanteur insupportable et  sans grand intérêt - puis- 
que la discrétion nous interdisait de toutes façons de nommer nos 
sources - mais même arbitraire, en raison des citations implicites qu'il 
aurait fallu aussi signaler en bonne justice. La seule manière de s'en sor- 
tir est donc de leur rendre justice globalement ici : ce que nous faisons 
avec joie. 



INTRODUCTION 

De la même racine indo-européenne viennent les mots 
((yoga> et d u g u m ~  (joug), avec la signification radicale 
d'union (le joug réunissant deux bœufs). 

Or le Christ dit : «Mon joug est doux, et mon fardeau 
léger)) (Mt 1 1, 30). Ce «joug» est la Croix. 

Il est donc intéressant de compager le Yoga et la Croix. 

Le Yoga vise une certaine union divino-humaine. 

La Croix aussi. 

Reste à savoir s'il s'agit de la même union, et si les deux 
peuvent collaborer. 

Ce modeste ouvrage voudrait aider à répondre à ces ques- 
tions. La réponse étant vue du côté de la Croix, c'est-à-dire 
du Christianisme, car pour celle qui est vue du côté du Yoga, 
nombreux sont ceux qui s'y sont déjà employés. 

A l'origine de ce petit livre, il n'y avait qu'un chapitre, le 
troisième, qui était une réponse à une consultation en ce sens 
concernant la ((Méditation Transcendantale)). 

On nous a ensuite demandé de publier cette réponse. Et 
aussi, d'expliquer plus en détails certains points. C'est ainsi 
que nous avons été amenés à ajouter d'autres chapitres, pas- 
sant en revue l'aspect ((gymnastique)) du Yoga, puis l'aspect 
((méditation)). Puis la théorie de la ((réincarnation)) - chapi- 
tre qui paraîtra peut-être un peu long à certains, mais qui 
nous a étB expressément demandé, et veut donner tous les 
éléments de réponse face aux innombrables arguties qui trou- 
blent tant d'âmes. Et nous avons ensuite élargi la réflexion 
sur le plan des sciences humaines et religieuses, pour avoir 
une idée plus profonde et plus CtayCe. 



Nous n'avons pas cherché à tout dire, bien sûr. Et nous 
avons évité les considérations et le vocabulaire trop techni- 
ques. Ce que nous en avons gardé était nécessaire pour l'intel- 
ligence du sujet : mais nous nous sommes efforcés de traduire 
au fur et à mesure par divers mots ou images. La principale 
chose qu'il faille comprendre une fois pour toutes est qu'au 
delà des réalités physico-chimiques ordinairement connues 
il existe tout un monde encore mutériel mais échappant au 
témoignage ordinaire des sens (quoique expérimenté de façon 
souvent très ((sensible)) par les radiesthésistes et bien d'au- 
tres), et des appareils scientifiques - qui sont d'ailleurs très 
ardents maintenant à rattraper leur retard (cf. ((l'effet Kir- 
lian))). Nous l'appelons de divers termes pris partout, et le 
désignons le plus souvent par l'adjectif flsubtilw, ou encore : 
celui de «vibrations subtilesw, etc. D'autres parlent de «plan 
astral)), de ((corps astral)), de ((prana)), de «tsri», d'«énergie 
Psi)), etc. Nous ne disons d'ailleurs pas qu'il faille nécessai- 
rement identifier tout cela en tous points. Nous disons 
simplement que cela existe, ce ((monde subtil)), et qu'on ne 
peut s'en passer pour comprendre valablement le Yoga et 
bien d'autres choses, et qu'il ne faut pas confondre les plans 
matériels (subtilsw avec les plans intrinsèquement spirituels, 
quels que soient leurs liens par ailleurs. Nous espérons, préci- 
sément, que cela s'éclaircira au fd de ces pages. 

De même, sur les plans philosophique et théologique, nous 
avons cherché à allier la profondeur et la simplicité. Peut-être 
est-ce parfois trop concis, ou parfois trop élaboré : c'est que 
nous avons cherché à aller à l'essentiel, tout en le laissant pas 
sans réponse les questions ou objections les plus courantes. 
Nous espérons que cela reste accessible à tous. 

Pour faciliter cette lecture, nous avons pris parfois un style 
vivant, rappelant un peu les ((dialogues)) de Platon, ou, 
aujourd'hui, les ((débats télévisés)). Qu'il soit bien clair que 
cela n'inclut aucune malveillance de notre part envers person- 
ne. Nous n'attaquons personne comme tel : nous attaquons 
des idées. En ce qui concerne les personnes, nous n'avons que 
respect et compréhension (1). Cela nous est d'ailleurs facile, 

(1) Disons même : souvent admiration. Surtout pour les Bminentes 
qualités morales et religieuses, qui ne sont pas à confondre avec le Yoga 
lui-même ni avec l'hindouisme, mais qui sont frdquentes en ce domaine, 
et monnaie courante aux Indes. 



ayant d'excellents amis qui ont épousé un temps les idées que 
nous combattons si énergiquement. Nous savons combien on 
peut mettre une immense bonne foi et générosité à se trom- 
per immensément. Et là où il y a culpabilité évidente, nous 
n'avons pas le réflexe de ((jeter la pierre)) au coupable, crai- 
gnant de mériter nous-même de recevoir une montagne !... De 
toutes façons, la culpabilité de notre prochain, quel qu'il soit, 
ne nous intéresse pas dans cette discussion concernant des 
idées : nous n'en sommes que plus libres, précisément, pour 
manier sans mollesse le glaive de la vérité. Car Dieu ((veut que 
tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance 
de la vérité)) (1 Tim 2,4). 

Quant à nos «sources», ne faisant pas œuvre d'érudition 
mais de réflexion, nous nous en tenons à quelques citations 
essentielles, prises surtout chez deux auteurs, nous paraissant 
résumer suffisamment les autres : 

1) un yogi qualifié :MaharishiMahesh, fondateur de la M.T. 
(((Méditation Transcendantale))). 

2) Un historien des religions faisant autorité : Mircéa 
Eliade. 

Ainsi, avec un témoin du dedans et un du dehors, tous 
deux représentatifs, nous pensons circonscrire suffisam- 
ment la question. Le premier nous avait d'ailleurs été imposé 
par les circonstances : la consultation demandée en 1977 sur 
la M.T. De toutes façons, ce qui nous intéresse n'est pas tel 
ou tel détail, qui a dit quoi, etc. Mais le fond commun essen- 
tiel qu'on retrouve nécessairement chez tous les auteurs, ou 
qui apparaît à travers les spécialisations elles-mêmes comme 
la M.T. Maharishi occupe essentiellement notre troisième cha- 
pitre, et M. Eliade les deux premiers. Nous nous référons à 
l'occasion à d'autres ouvrages, bien sûr, ainsi d'ailleurs qu'à 
des sources inédites. Nous accorderons, au chapitre 5, une at- 
tention particulière à un livre de Marilyn Ferguson faisant le 
bilan de nombreux travaux scientifiques. 

Nous espérons éclairer cette question en y rapprochant 
synthétiquement divers points de vue philosophique, reli- 
gieux, scientifique ... que les auteurs n'abordent généra- 
lement que de façon isolée, ce qui les empêche de déboucher 
totalement sur la clef des énigmes posées par le yoga. Pour ne 
prendre qu'un exemple : la philosophie hindoue et l'expé- 
rience des ((états seconds)) s'éclairent mutuellement de façon 



trop précise pour qu'on puisse bien comprendre l'une sans 
l'autre - et l'expression ((métaphysique psychédélique)), que 
nous avons avancée, explique synthétiquement une réalité 
originale qui disparaît si on dissocie les Cléments de sa syn- 
thèse. Nous terminerons d'ailleurs par la synthèse des syn- 
thèses : celle du yoga, et celle de la Croix. Union-unité, syn- 
thèse qui est l'objet de nos questions de départ. 

Nous avons ajouté aux titres des chapitres des sous-titres 
soulignant les ((aspects)) qu'on y trouve particulièrement 
développés. Mais qu'il soit bien entendu que ces sous-titres 
n'ont qu'une simple valeur indicative, et nullement exclusive, 
chacun de ces différents aspects étant traité un peu partout 
en conjugaison avec les autres : précisément notre point de 
vue synthétique nous amène à toujours considérer le problè- 
me comme un tout. 



CHAPITRE 1 

HATHA-YOGA ET GYMNASTIQUE 

ASPECTS PHYSIQUES 

Gymnastique e t  Energie sexuelle : ~Kundalinis 
Commençons tout simplement par l'aspect ((gymnastique)) 

du Yoga, c'est-à-dire par le Hatha-Yoga : le plus répandu en 
pratique, le plus ((représentatif)) populairement de l'idée du 
«Yoga», e t  correspondant, en fait, à ce qui en est le plus di- 
rectement accessible, et à ce qui constitue le premier stade du 
«Yoga». Bien souvent, quand quelqu'un dit : «Je fais du 
Yoga)), il veut dire simplement qu'il fait chaque jour une pe- 
tite séance de gymnastique, composée de postures enseignées 
par le «Yoga». En l'occurence, par le ((Hatha-Yoga)). On peut 
parler aussi des premiers ((membres du Yoga)), c'est-àdire des 
catégories 3 (postures) e t  à la rigueur 4 (respiration) parmi les 
huit «membres» (1) ou catégories du Yoga, lequel, en effet, 
ne commence de façon vraiment spécifique qu'à la troisième. 
En fait, on n'entre jamais dans les profondeurs du Yoga 
qu'avec la 5 e  (retrait sensoriel), e t  surtout les 6e (concentra- 
tion), 7e (méditation), e t  ge (samâdhi). Les deux premières 
(réfrènements e t  disciplines) n'étant pas spécifiques au Yoga 
(2). 

Dans le présent chapitre, nous nous limiterons à ces «mem- 
bres» ou stades 3 et 4, réservant au chapitre suivant les quatre 
autres. 

Donc, les gens qui «font du Yoga)) en se limitant à cette 
petite gymnastique quotidienne, qui se réduit souvent à très 
peu de choses, que font-ils au juste ? Il y a d'excellentes per- 

(1) Terme technique utilisé par les hindous : ce sont les parties du Yoga, 
ses stades. 
(2) Cf. Mirda Eliade : ((Patanjali et le Yoga)) , ed. du Seuil, cou. ((Maî- 
tres Spirituels)), p. 54. 



sonnes, parmi lesquelles des prêtres, qui s'en tiennent à ce 
plan purement physique, qui n'est, somme toute, que le stade 
le plus superficiel, le moins religieux, le plus ((hygiénique)), 
du Yoga. 

Que dire ? Qu'ils ont déjà un pied dans l'Enfer ?... Non, 
bien sûr ! 

Mais alors, c'est inoffensif ? Non plus !... 
Il faut analyser avec précision, en ne mettant pas tout dans 

le même sac, mais en appelant «poison» ce qui est poison, et 
en le triant, justement. 

Il faut d'abord savoir de quoi l'on parle. Le corps humain a 
deux bras et deux jambes. Il y a des milliers de postures et 
mouvements possibles, mais on y retrouvera toujours les deux 
bras et les deux jambes. Alors, dans l'ensemble des postures 
envisagées par le yoga, on retrouvera nécessairement des élé- 
ments naturels aux deux bras et aux deux jambes, et des 
points communs avec n'importe quelle gymnastique. 

Ces points communs à toute gymnastique sont évidem- 1 ment indifférents, et même bons en soi : exercice physique, 
aération, etc. Quelqu'un qui ne fait pas d'autre gymnastique 
que son «Yoga» est évidemment bénéficiaire de cet aspect 
((gymnastique)), qu'il attribue tout naturellement au «Yoga» 
à titre spécifique. Il conclut donc que le Yoga lui fait du 
bien. Et au niveau immédiatement appréciable, cela se 
conçoit sans peine, dès lors qu'il trouve là des éléments de 
souplesse, de circulation sanguine, de massage organique, 
etc., qui sont évidemment appréciables. 

Mais l'erreur est d'identifier la gymnastique et le Yoga, 
l'aliment et le poison. Et aussi, de confondre une chose et sa 
mesure, le lit d'une rivière et  le sens du courant, une excen- 
tricité rythmique (et recentrée par le rythme) et une excen- 
tricité figée (détruisant le vrai centre), etc. Telle chose qui est 
bonne à une dose donnée peut être tres mauvaise à une autre. 
Telle qui est bonne dans tel ordre est mauvaise en ordre inver- 
se. 

La dynamique spécifique du Hatha-Yoga n'est pas celle de 
la gymnastique mais celle du Yoga. Avec un peu de «La Palis- 
se», on trouve cela tout seul. Mais évidemment, il faut encore 
savoir ce qu'est au juste le Yoga ! Nous le découvrirons peu 
à peu. Mais le simple fait d'évoquer avec complaisance les 



«pouvoirs» et performances des yogins devrait suffire à 
faire deviner que le fond de la question est bien autre chose 
qu'une simple ((gymnastique)). Et d'ailleurs, on le dit aussi, 
mais en se perdant souvent, en Occident, surtout dans les mi- 
lieux chrétiens, dans un flou pudique où l'on prétend préser- 
ver sa foi tout en flirtant avec des thèmes païens. 

Le simple bon sens devrait déjà faire voir que ce qu'on 
trouve de bienfaits ((gymnastiques)) et autres mais authenti- 
ques, dans le Yoga, on peut le trouver ailleurs, avec les 
méfaits en moins. Il n'est pas nécessaire de faire du Yoga 
pour trouver souplesse, détente, apaisement, concentration, 
etc. Il suffit de faire n'importe quelle gymnastique saine et 
naturelle, lente ou rapide selon les besoins, en y mettant tous 
les moyens appropriés à ce qu'on veut obtenir, sans sortir de 

I 
ce qui est sain : oxygène, application attentive, etc. - et aus- 
si, pour l'aspect spirituel : prière, etc. Des techniques parfai- 
tement naturelles et sûres sont d'ailleurs au point (ou à l'étu- 
de), pour aboutir à des effets aussi précieux, et même plus, 
que ceux qu'on escompte du Yoga, sans les méfaits de 
celui-ci. 

Quels sont ces méfaits ? Plus grands qu'on ne pense, même 
sur le plan physique. I 

La donnée de base sur ce plan physique, c'est que toute 
la technique du Hatha-Yoga est spécifiquement ordonnée 
a la montée de la ~kundaliniu (serpent vibratoire subtil) 
depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, 
en ouvrant les uns après les autres les sept «chahas» (centres 
((vibratoires subtils))) de l'ensemble - le premier étant au péri- 
née, le septième étant sur le sommet du crâne. Toutes les for- 
ces du corps (et de l'esprit, au moins au niveau inconscient) 
sont arc-boutées sur cette propulsion du bas vers le haut. 
Musculairement et ((articulairement)), l'impact principal de la 
poussée réside dans la pression produite sur le périnée par 
l'écartement maximum des deux jambes. Posture dont on 
nous fera difficilement croire qu'elle évoque la plus pure 
chasteté et la plus sublime spiritualité ; le tantra-yoga ne s'en 
cache d'ailleurs nullement, lui qui, à partir de cette base com- 
mune à tout le Yoga, entend faire plus et mieux dans le genre 
supersexualité super-vibratoire (1). On ne nous fera pas non 

(1 )  Rappelons que le mot ((vibratoire)), ici et par la suite, est à prendre 
dans le sens «subtil». Les ((vibrations)) de la lumière et des ondes 
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plus avaler comme purs symboles tout spirituels les innom- 
brables accouplements des divinités du panthéon hindou - 
peuplé d'ailleurs aussi d'une foison de serpents. Ni l'insistance 
avec laquelle leur statuaire étale les déhanchements, les écarte- 
ments de jambes, et les baisers de bouche à bouche - pour ne 
pas parler du recensement en images, plates ou en relief, de 
toutes les manières possibles de s'accoupler. Que de détails, si 
c'est si spirituel ! Et la «montée» jusqu'au crâne, vous croyez 
qu'elle élève tant que ça audessus du sexe ? On nous dit bien, 
en effet, que c'est au 7e chakra, sur le sommet de la tête, que 
((s'achève l'union finale de Shiva et de Shakti, but du sâdhana 
tantrique)) (1). Mais d'abord, si elle «s'achève» là, c'est 
qu'elle a commencé plus bas. De plus, cette union est illus- 
trée par un accouplement tout-à-fait charnel du «dieu» et de 
la «déesse» (2)' et l'«au-delà de toute dualité)) est illustré 
par une image tout aussi explicite de «fusion» passant par 
une intromission de la bouche de la «déesse» dans celle du 
«dieu» (3). Bien sûr, diront certains, puisqu'il s'agit du 
tantra-Yoga, qui est expressément sexuel ! A quoi nous 
répondons : voilà donc bien la preuve que «vibrer» jusqu'au 
sommet du crâne n'exclut nullement le caractère «sexuel» de 
la vibration, même si elle est camouflée en «extase» sublime 
et «divine». Il faudra prouver ensuite qu'il y a une différence 
tellement essentielle entre le tantrisme et les autres Yogas : 
différence éliminée d'emblée par la simple expression de 
« tantra-Y oga» , laquelle démontre à l'évidence que le tantris- 
me ne fait que mettre un accent plus lourd sur un point, le 
sexe, que les autres abordent plus discrètement, voire en sens 
apparemment opposé sur le plan technique. 

En réalité, tous les Yogas récupèrent l'énergie sexuelle, 
puisque c'est la base même de la ((sublimation vibratoire)) 
qu'ils recherchent, c'est la vibration de base qu'ils s'appli- 
quent à exploiter, sublimer, exalter. A partir de ce prin- 
cipe commun de base, chacun a sa technique d'exploita- 
tion, de sublimation, d'exaltation, tout comme les scientifi- 
ques et techniciens dans leurs domaines. Dans le fond, il 

électro-magnétiques aident à le comprendre, tout en étant moins 
subtils, du moins dans ce qui en est classiquement connu et analysé. 

(1) M. Eliade, op. cit. p. 172. 
(2) ibid. p. 125. 
(3)ibid. p. 173. 



s'agit toujours de la même chose. Tout comme le «Soi» de 
l'Hindouisme correspond, au fond, au «Non-Soi» du Boud- 
dhisme, ou encore la «Plénitude» de l'Hindouisme au «Vide» 
du Bouddhisme, ou le «théisme» du Yoga de Patanjali à 
l'athéisme du Sâmkhya et  du Bouddhisme : ces apparentes 
oppositions n'opposent que des approches, diverses, parce que 
«profanes» au départ, d'un But unique et  commun, qui dépas- 
sera précisément ces oppositions propres au monde de la 
«dualité». En réalité, ce ((dépassement de la dualité)) n'est 
possible que par changement de plan : soit que la dualité n'est 
qu'apparente, et  qu'on passe à la réalité une, soit que la duali- 
té est réelle, et  qu'on la dépasse vers le haut (comme la sym- 
phonie par rapport à chaque artiste) ou vers le bas (comme la 
dissolution par rapport à des cristaux ou à un tout orga- 
nique). 

Le sexe et  le non-sexe des divers Yogas ne sont ainsi que les 
deux aspects d'une même réalité de fond, laquelle se résume 
dans le contenu vibratoire subtil de l'énergie sexuelle : elle est 
sexuelle dans son essence profonde, nonsexuelle dans son 
apparence la plus commune, parce que «subtile». Le «non- 
sexuel)) des apparences vibratoires étant d'ailleurs largement 
contrebalancé par l'intense sexualité des représentations 
imaginées. La transposition de l'énergie et vibration sexuelles 
à des niveaux vibratoires inimaginables pour le commun des 
((profanes)) permet de parler de nonsexe, comme de «Soi» 
et de «Non-Soi», de «Plein» ou de «Vide». En fait de «non- 
dualité)), on dépasse seulement les dualités du connu, du pro- 
fane, sans sortir vraiment du monde de la matière et du sexe. 
Nous reviendrons sur ce «matérialisme» déguisé en ((spiritua- 
lisme)). Nous aurons à revenir aussi sur le «Soi», la «non- 
dualité)), la connaissance. Il fallait, ici, souligner l'aspect 
sexuel : d'où les présentes précisions. 

Il y aurait d'ailleurs des leçons utiles à tirer de la compa- 
raison entre l'extase à caractère sexuel affiché du tantrisme 
et  toutes les autres explications sur le Soi/Non-Soi, Plein/ 
Vide, théisme/athéisme, Conscience/Inconscience, etc. Pas- 
sons. Mais il fallait descendre au moins un peu dans ces 
détails sordides, à cause de l'«angélisme» de certains vis-à-vis 
du Hatha-Yoga. 

Si le Yoga est si «angélique», comment se fait-il qu'il soit 
si «charnel» et ,  disons le mot, si sexuel, non seulement dans 



ses représentations les plus constantes et les plus indécentes, 
mais aussi dans la base la plus représentative et la plus irrem- 
plaçable de ses postures corporelles ? Que ce soit le «lotus» 
ou la ((posture parfaite)), l'articulation des jambes est le cen- 
tre d'intérêt. Nous avons vu plus haut pourquoi : faire monter 
la vibration dont la «racine» (c'est leur mot) est dans le péri- 
née. Et certaines représentations, même sur la couverture de 
certains livres se voulant ((chrétiens)), émanent une expres- 

1 sion d'érotisme particulièrement intense. 

On nous dit : «Mais au contraire ! ça favorise la chasteté ! 
ça fait monter l'énergie sexuelle vers le haut, de sorte que ça 
la sublime et la spiritualise, tout en apaisant le bas ! D'ail- 
leurs, voyez combien on trouve de chasteté chez les 
yogins !..» 

N'exagérons pas sur ce chapitre. Ils ne sont pas tous si 
chastes que cela, même en dehors, bien sûr, du tantrisme. Et 
ceux qui ont une certaine chasteté extérieure ne sont pas for- 
cément indifférents à des présences féminines : seulement, 
dans la mesure où ils peuvent concentrer toute leur activité 
vitale sur le plan subtil (ou «astral»), ils n'ont pas besoin de 
passer par les organes corporels communs pour être «heu- 
reux)). De toutes façons, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à 
perdre leur énergie dans les ((basses vibrations)) du commun 
des mortels. Il vaut mieux, pour eux, élever toujours plus leur 
taux vibratoire, non pas précisément pour ne pas jouir, mais 
au contraire pour parvenir aux jouissances les plus intéres- 
santes parce que les plus élevées, les plus intenses, les plus 
continues, les moins appauvrissantes. Ce sont toujours, pour- 
tant, des jouissances d'ordre vibratoire, matériel, sexuel 
(quoique transposé plus haut). La preuve ? Même le Bouddha 
a été tenté par les ((filles célestes)) (!). Quel est ce «Ciel» où il 
y a tant de pareilles tentatrices ? Assurément ni celui du vrai 
Dieu, ni celui du pur esprit. Et savez-vous pourquoi «le yogin 
se doit de repousser ces mirages magiques ?» Parce que ((aus- 
sitôt que l'ascète accepte de faire usage des forces magiques 
acquises au moyen de ses réfrénements, aussitôt la possibilité 
qu'il avait d'acquérir de nouvelles forces disparaît)) ( 1 ). 
L'«usage des forces magiques)) désigne clairement une acti- 
vité qui, bien que sexuelle, puisqu'il s'agit de «filles», se situe 
bien plus haut que le sexe du commun des mortels, comme il 

(1) M. Eliade, Patanjali, p. 95. 



se doit, évidemment, avec des filles ((célestes)) qu'on ne peut 
étreindre que ((magiquement)). Diaboliquement. Comme elles 
et ce faux ciel et la fausse ((délivrance finale)) : singeries 
diaboliques de la vraie Rédemption. 

Donc, répétons-le : ce sexe, qu'on prétend sublimer, est 
toujours du sexe, en haut comme en bas, et  il n'est pas plus 
chaste en haut qu'en bas. Il est simplement plus subtil vibra- 
toirement, mais aussi plus intense : simplement, l'orgasme est 
dans le cerveau au lieu d'être en bas. Les expériences de labo- 
ratoire sur les ((états altérés du cerveau)) (nous y reviendrons) 
sont d'ailleurs suffisament démonstratives - et des neurophy- 
siologues comme Campbell ne se privent pas pour employer 
le mot «orgasme» cérébral à ce sujet. Faire monter plus haut 
et plus fort la tête et la turgescence du cobra n'enlève rien à 
sa nature de cobra : elle le rend au contraire plus puissant et 
plus dangereux. 

Il est vrai que tout le monde n'est pas aussi sensible au côté 
sexuel de ces vibrations, ou encore aux plans vibratoires sub- 
tils qu'il s'agit d'atteindre. Mais tout le monde n'y est pas in- 
sensible non plus. Et puis on peut sentir ceci, ensuite cela. Ou 
ne sentir à peu près rien du tout - enquel cas, du reste, on 
n'a pas été bien loin pour ce qui est du Yoga lui-même. Mais 
il faut se méfier des apparences. Car, en fait, tous ceux qui 
font vraiment du Yoga mettent en action ce processus vibra- 
toire d'essence sexuelle e t  de dynamique «magique», qui doit 
conduire la «serpente» Kundalini jusqu'au sommet du crâne. 
Ne pas le sentir, ne pas s'en rendre compte, ne pas le savoir, 
n'est pas la preuve qu'il ne se passe rien ... 

Bien sûr, tout le monde n'est pas aussi «vibrant». Les 
moins vibrants sont donc moins vulnérables au Yoga, toutes 
choses égales par ailleurs : mais ce sont aussi les moins 
«doués» pour en atteindre les effets spécifiques et les perfor- 
mances - et aussi pour en détecter les méfaits. Les plus doués 
ont les meilleurs résultats ... et les pires dégâts ! 

Le Lotus et la Croix 
Et il ne faut pas faire fi de l'aspect vibratoire (subtil) pour 

les moins doués - encore moins, évidemment, pour les doués. 
Car l'action d'un esprit sur la matière, comme nous le verrons 
plus loin, passe par les plans vibratoires subtils. Toute élé- 



(1) En particulier par le phénomène de ((résonnance)). Nous y revien- 
drons. 

vation du taux vibratoire entraîne donc une élévation du taux 
d'imprégnation par un «esprit». Or l'«esprit» du se,xe et de la 
kundalini n'est autre, depuis le Péché Originel, que celui du 
«Serpent» : celui de Satan. D'où la «honte» de la «nudité» 
d'Adam et Eve, honte traduisant la présence de l'esprit mau- 
vais parasitant leur être et  leurs relations, à contre-courant de 
l'Esprit-Saint qui les avait créés (quand il n'y a plus du tout 
de Saint-Esprit, il n'y a plus de sentiment de honte ... sauf le 
jour où il faudra se présenter devant Dieu !). Cultiver cet 

I arbre vibratoire de la kundalini, c'est donc se faire enrouler 
plus étroitement par le Serpent-Satan. C'est installer celui-ci à 
un niveau de plus en plus profond et  spirituel dans le corps et  
l'âme. La ((porte d'entrée)) qu'était le domaine sexuel ordinai- 

l 
re, et  dont les réactions pouvaient servir de signal d'alarme, 
peut ensuite paraître bien «dépassée» par l'importance de 
l'investissement intérieur de tout l'être, occupé toujours plus 
complètement par le Serpent-Usurpateur. Comme il y a cor- 
respondance et résonance entre le micro-cosme qu'est l'hom- 
me et le macro-cosme qu'est le monde, ainsi la oserpente» in- 
terne qu'est la kundalini vibre en correspondance et résonan- 
ce avec le Serpent Cosmique : le même Satan anime à 
l'unisson les vibrations micro et macro-cosmiques, tout ce qui 
est «le Serpent», avec tous les effets «magiques» qui en 
découlent ( 1 ) .  «Le vieux séducteur du monde entier)) (Apoc. 
12) donne ainsi à ses victimes l'illusion qu'elles deviennent 
((comme desdieux)), tandis que lui étouffe toujours plus le mon- 
de et  l'homme de ses anneaux homicides. «Le jour où tu en 
mangeras, tu mourras de mort)) (Gen. 2, 17). Le jour où tu  
mangeras du fruit de l'arbre vibratoire de la mort, tu laisseras 
entrer en toi le courant de mort : une fois que tu lui auras 
laissé faire une brêche en toi, tu  couleras aussi sûrement 
qu'un sous-marin, quel que soit le temps que tu y mettras. 
La brêche, elle est déjà faite, par le Péché Originel. Le 
Baptême la répare spirituellement en ce monde, l'Eucharistie 
la réparera corporellement à la Résurrection finale (en étant 
reçue en ce monde). Le Yoga va en sens inverse du Baptême 
et de l'Eucharistie. Il travaille dans le sens du Péché Origi- 
nel : c'est le courant vibratoire de mort, de désévolution, de 
descente vers le bas (malgré sa trompeuse «montée»). Manger 



de ce fruit empoisonné, c'est toujours avaler du poison, cor- 
porel et spirituel ... 

((Quiconque s'élève sera abaissé...)) (Mt 28, 1 2). S'élever 
par la montée de la kundalini, c'est s'élever comme Satan qui 
a voulu se faire semblable à Dieu. Cette élévation elle-même 
produit sa propre chute, car elle s'appuie sur le bas pour at- 
teindre le haut, sur la créature pour se faire créateur, sur ce 
qui n'est pas pour devenir Celui qui Est. C'est monter sur une 
échelle qu'on fait reposer sur le vide. La «divinisation» que 
prétend apporter le Yoga s'appuie sur le bas du corps, la 
chair, le sexe, la matière, la terre, la sensation, l'inconscient, 
la vibration dissolvante, le Serpent et la mort ... Comment en 
attendre une véritable élévation, l'esprit, le ciel, la véritable 
élévation de l'être en Dieu ?.. Tout cela est la caricature et 
l'inversion de la Rédemption par le Christ, et le Christ cruci- 
fié. 

C'est un fait que l'image-type du Yoga est la posture à for- 
me triangulaire, faisant reposer sur l'articulation des jambes. 
Que la colonne vertébrale soit bien droite et la tête bien en 
haut n'a pas pour but de faire régner la tête comme telle, en 
partant du haut, mais de faciliter le passage vers le haut de 
la force d'en bas, en sorte que ce qui est en bas règne en haut, 
et non l'inverse ... 

C'est exactement le contraire de la Croix, dont l'aspect est 
cruciforme, par définition, et repose sur l'articulation des 
bras, en croix, les jambes étant unies et les pieds joints (et 
même par le même clou !), le tout étant surélevé du sol par 
l'arbre de la Croix dont tout l'échange se passe avec le Ciel, 
dont la vie est toute esprit par la mort de la chair, laquelle 
n'est là que pour ce sacrifice, royalement exprimé dans la 
couronne d'épines de la tête, sacerdotalement traduit et signé 
dans le transpercement du cœur. 

On va dire, bien sûr, que la crucifixion, à l'inverse des pos- 
tures du Yoga, n'est pas en usage pratique dans la vie du chré- 
tien. Certes, si on s'en tient au seul aspect matériel. Mais elle 
est bien le modèle spirituel, et elle ((donne le ton» même sur 
le plan du corps. 

Pour ce qui est du message «spirituel» des images types du 
Yoga, qu'on ne vienne pas non plus nous dire que c'est la ver- 
tu. D'abord, il est largement prouvé qu'il existe des yogins 
fort avancés en matière de Yoga tout en étant fort peu préoc- 



1 cupés de «vertu». Ensuite, même quand elle comporte des 
éléments «moraux», cette ascèse «n'a pas un sens éthique)) 
( l ) ,  mais un sens de ((réfrénement)) des jouissances d'en 
bas non pas pour ne pas jouir mais pour jouir mieux, en haut. 
Il ne s'agit pas de vertu mais de,magie. «Le caractère magique 
des pratiques Yoga est également mis en valeur à d'autres oc- 
casions : on explique, par exemple, que celui qui jouit des 
plus parfaites béatitudes charnelles n'est pas le brahmane 

, mais le yogin : déjà sur terre, au cours de son entraînement 
ascétique, le yogin est servi par des femmes phosphores- 
centes, mais au ciel il jouit au décuple de toutes les voluptés 
auxquelles il a renoncé sur terreu ( 2 ) .  Il n'y a aucune équivo- 
que possible sur la nature charnelle et sexuelle du paradis du 
Yoga. L'imagerie sexuelle est donc parfaitement à sa place, et 
paraît même au-dessous de la vraie réalité. Et notons bien 
qu'il est parlé ici du yogin en général, et non simplement de 
celui du tantrisme. On peut d'ailleurs aussi bien concevoir 
une autre forme de volupté d'en-haut, sans ces ((femmes 
phosphorescentes)) dont le ((péché solitaire)), en haut comme 
en bas, peut sûrement se passer. A vrai dire, dans ces plans 
«subtils», il n'y a plus guère de différence entre la formule 
«solitaire» ou ((à deux» (hétéro ou homosexuelle) puisqu'il 
n'y a plus qu'un gigantesque orgasme d'un «Ego» démesuré, 
soit-disant mort, mais déguisé et décuplé en «Soi». Le ((ciel)) 
et la ((délivrance finale)) dont il peut s'agir sont de nature 
trop charnelle pour ne pas trahir la totale inversion d'une 
«délivrance» de la chair par la mort de l'esprit (du vrai esprit 
respirant le Saint-Esprit ; car il y a un faux esprit, celui de la 
chair, qui est celui du Serpent...). 

D'ailleurs, le grand souci du Yoga n'est pas la vertu mais la 
techniuue. La ccpurificationu dont il est sans cesse question 

I n'est pas celle de l'âme, de l'esprit, mais du corps et surtout 
de ses aspects subtils, qu'il s'agit de rendre de plus en plus 
((performants)) (et, qui plus est : pour cette ((vibration de 
mort)), qui est en fait la pire souillure même pour le corps : 
toujours l'inversion). La singerie de la Rédemption est totale 
dans l'in version. cc.. .Si on «réalise» le Hatha- Yoga, il n'existe 
pas de péché et de crime qui ne puisse être effacé (tuer un 
brahmane ou un foetus, violer le lit de son maître spirituel, 

(1) M.E. Patanjali, p. 144. 
(2) Mahabhârata 13, 107 ; cité par M. Eliade, Patanjali, p. 130. 



etc., autant de crimes abolis par la yonimudrâ, cf. Gher. 
Samh. 3, 4344).  L'éloge de l'efficacité magique d'un acte 
parfaitement accompli est aussi ancien que l'Inde. Le 
prânâyâma (respiration technique) détruit les péchés et 
confère les 84  siddhi (pouvoirs miraculeux), mais cet exercice 
sert surtout à purifier les nâdi (canaux subtils)...)) (1 ). Ajou- 
tons que le mot «péché» ne coïncide pas avec sa notion chré- 
tienne : tout doit être compris dans l'optique de cette théolo- 
gie païenne, essentiellement magique et matérialiste. 1 

Donc, au niveau des images-types, au niveau de l'idéal spi- 
rituel, au niveau des efficacités ((rédemptrices)), il y a opposi- 
tion radicale entre la Croix et le Yoga, et même le Hatha- 
Yoga bien précisément, comme le désigne la dernière citation, 
qui devrait faire réfléchir les ((angélistes)). 

Mais même au niveau ((gymnastique)), puisque c'est là 
qu'ils se réfugient, on retrouve cette opposition. Car s'il y a 
une correspondance corporelle entre la statuaire hindoue et le 

3 
Yoga, il y en a une aussi, plus qu'on ne pense, entre la Croix 
et les attitudes spécifiquement ((chrétiennes)) du corps. Essen- 
tiellement celles de la prière et  de la liturgie, puisque, précisé- 
ment, le Christianisme est le contraire d'une ((gymnastique)) : 
il ne s'occupe spécifiquement que de l'esprit, comptant pour 
cela sur l'esprit et non sur le corps, qu'on se contente d'har- 
moniser à l'esprit en simple serviteur. Et à cet égard, c'est un 
fait que les pratiques chrétiennes traditionnelles privilégient 
les bras, et non les jambes comme le Yoga. Celles-ci sont tou- 
jours soigneusement unies, et non écartées comme le Yoga, et 
la posture la plus significative de l'ardente prière du bon chré- 
tien est la position a genoux, toute d'humilité et  de pureté. 
Quiconque a quelque délicatesse de sensibilité sent du 
premier coup que l'écartement des jambes a une signification 
anti-virginale criante : c'est privilégier ce qui est entre elles (et 
ceux qui se lancent dans le Yoga «le sentent bien)), au début 
au moins, quand le ((signal d'alarme)) est encore intact ; 
même après, souvent). Au contraire, privilégier les bras, c'est 
privilégier le haut, tête et surtout cœur. Encore y a-t-il des 
nuances. La posture-type du Christ donnant Son Cœur est 
celle des bras en croix. Tandis que pour la Sainte Vierge c'est 
les bras inclinés en oblique, attitude où domine la pudeur en 

(1) M.E. Patanjali, p. 168 ;les trois dernières parenthèses sont de nous. 



même temps que la bonté maternelle. Quant à la prière chré- 
tienne, liturgique ou privée, elle met l'accent non pas sur des 
attitudes de concentration corporelle mais de concentration 
spirituelle. Tout s'y déroule vers le haut et non vers le bas. 
Par l'abaissement de soi de l'humilité et de l'effacement du 
corps, au profit d'une véritable ((élévation de l'âme vers 
Dieu», essence de la prière chrétienne. Et non pas par l'érec- 
tion de soi de la kundalini, érection de la chair mais plongée 
de l'esprit dans les profondeurs de l'abîme. 

Yoga et Oraison 

Il ne faut pas comparer, diront certains. Si, il faut compa- 
rer. Car si nous, chrétiens, faisons une séparation entre prière 
et gymnastique, entre l'âme et le corps, tout n'est d'abord pas 
indifférent dans leurs rapports ; et surtout, l'hindouiste et le 
yogi, eux, ne font pas cette séparation, ayant une religion du 
corps, et une spiritualité de la chair (c'est ((l'esprit de la 
chair)), l'«esprit» du sexe, de la kundalini, du Serpent...). Et 
c'est bien pourquoi cette ccgymnastiqueu Yoga est un piège : 
si elle est bien faite comme elle est expliquée, elle est un*- 
tuel. Un rituel plus efficace qu'on ne croit, précisément par- - - 
ce qu'ils ont une science consommée de ce qui est «efficace» 
sur cette base corporelle pour atteindre des effets «spiri- 
tuels)), effets surtout d'ordre «subtils», en soi, mais avec 
conséquences spirituelles inéluctables, d'autant plus que la 
démarche même par laquelle on pratique le Yoga n'est pas fa- 
cilement vierge de motivations spirituelles «orientées» dans 
ce sens «yogique». Et ce rituel qu'est le Yoga (Hatha) est l'in- 
version exacte de celui des chrétiens. Pour qui est suffisam- 
ment clairvoyant, tous les mouvements et postures ou exer- 
cices du Yoga sont orientés à l'inverse de la prière qui monte 
vers Dieu.. . 

La véritable séance de Hatha-Yoga se déroule comme une 
liturgie corporelle dans le temple du ((Cosmosu. On y adore 
un «dieu» qui est le d o i ~  (avec mille autres noms encore), 
dont le «Paradis» n'est pas «le plus haut des cieux)) mais le 
plus profond de la Terre. L'adoration qui s'y exprime n'est 
pas celle, toute spirituelle, de l'âme qui oublie son corps, à 
force de contemplation et d'amour authentiquement célestes. 
Mais celle, toute matérielle, du corps qui oublie son âme à 



force de narcissisme subtil et  de transport dans les hauteurs 
vibratoires des jouissances terrestres. 

Quand on entend de bons chrétiens, et  même de bons prê- 
tres, vous dire des phrases du genre : «moi, ça m'aide pour 
faire oraison !», on a envie de répondre : «De quoi estelle 
donc faite, votre oraison, pour que ça vous aide tant que 
ça ?..» A moins de répondre plutôt : «De quoi est-il donc fait, 
votre Yoga ?..» 

Ce que nous leur dirons surtout est ceci : ne mélangez pas 
les plans. Que les yogins fassent leurs asanâs (postures) et  prâ- 
nâyâmas (respiration) pour obtenir une meilleure ((médita- 
tion)), c'est parfaitement logique. La ((méditation)) dont il 
s'agit n'a rien d'intrinsèquement spirituel, à la différence de 
celle des chrétiens - même si ceux-ci se sont laissés parfois 
plus ou moins contaminer par des infléchissements de type 
«magique» ou de type ((technique de transe)), notamment 
dans le courant hésychaste (1). La religion du Yoga est toute 
psychosomatique e t  naturelle. Le christianisme est spirituel et  
surnaturel. Si vous dites que votre Yoga vous aide à faire orai- 
son, dites-le comme vous le diriez d'une bonne nuit ou d'un 
bon repas ! Et ne minimisez pas le côté négatif de ces aides 
naturelles, dont le sommeil est encore le plus défendable en 
son genre ! Mais ne confondez pas les plans. 

Car, ou bien vous faites oraison pendant votre séance de 
«Yoga». Et alors, vous faites soit une mauvaise oraison, soit 
un mauvais Yoga, soit les deux mal. «Vous ne pouvez servir 
deux maîtres)) : vous ne pouvez simultanément oublier le 
corps ( y  compris dans ses sensations subtiles ... attention !) 
et vous concentrer sur lui (et ses sensations subtiles...). Or 
la bonne oraison chrétienne oublie son corps : Sainte Thérèse 
d'Xi& est très e x p l i m e  sujet, et avec elle les autres 
auteurs spirituels chrétiens. Tandis que la bonne séance de 
Yoga se concentre dessus, ou équivalemment (soit sur tel 
point ou partie, soit sur tel état sensitif ou image induisant 
cet état, fût-ce la sensation ou image du vide). 

Soit vous faites oraison après, ou à d'autres moments que 
votre «Yoga». En quoi vous faites déjà beaucoup moins mal. 
Mais vous n'aurez de bénéfice que de ce qui sera bon dans le 
Yoga, bénéfice grevé du poids du poison absorbé, qui peut 

- 

(1 )  Vieux courant ((mystique)), rappelant par certains côtés les techni- 
ques et principes orientaux. 



être le plus fort. Ce qu'il y a de bon dans le Yoga, nous 
l'avons déjà dit, c'est sa part non spécifique : gymnastique, 
détente, arrêt de la divagation mentale, etc. Seulement, si 
vous faites du vrai Yoga, il est impossible que son poison ne 
vous imprègne pas plus ou moins profondément, avec 
retentissements néfastes sur l'oraison elle-même, qui sera fata- 
lement à contre-courant. 

Et si vous êtes sûr de faire du vrai et intense Yoga, et que 
vous n'avez aucune sensation de contrecourant entre l'orai- 
son et le Yoga, ou même que vous avez l'impression de re- 
trouver votre Yoga dans votre oraison, alors sachez que le 
poison vous a déjà atteint jusqu'à l'esprit ... Ce n'est pas le 
gros paquet d'arsenic, il ne vous tue pas brutalement en un 
jour, mais il vous tourne lentement la tête, vous empêchant 
de voir certaines choses, et vous imprégnant peu à peu d'un 
«esprit» qui n'est pas de Dieu, même s'il ne fait pas de bruit ... 

Mais à partir de quand faitan du vrai et intense Yoga ? 
C'est très variable. Il y a des p'ersonnes ultra-«douées» qui 
((décollent)) en très peu de temps, et vont déjà très loin avant 
d'avoir reçu la moindre ((initiation)). D'autres font dix fois 
plus d'efforts, avec un succès dix fois moindre. 

Mais disons qu'au point de vue des choses ordinaires et  
extérieurement contrôlables, il y a trois points de base pour 

le départ d'un «yoga à part entière)) : 

1) la pratique assidue, et dans l'ordre requis, des asânas, ou 
postures ; 

2) de même celle du prânâyâma, ou discipline du souffle ; 
3 )  l'initiation préalable par un gourou (un vrai). Bien en- 

tendu, nous classons ici ces trois points par ordre d'impor- 
tance non chronologique mais causale par rapport aux effets 
spécifiques du Yoga. 

Le (1) tout seul (postures), surtout pratiqué par un euro- 
péen, c'est déjà nocif, mais ne va généralement pas bien loin, 
quoique ce soit déjà très redoutable pour certaines natures. 
Ce n'est jamais anodin, surtout à hautes doses. 

Le (2) (respiration spéciale) est beaucoup plus conséquent, 
et peut causer bien des dégâts, physiologiques et psychiques. 

Le (3) (initiation) est toujours décisif, au moins à quelque 
degré, et ses méfaits sont surtout d'ordre spirituel, bien qu'ils 
puissent passer complètement inaperçus. 



On le voit, l'aspect ((gymnastique)) est le plus superficiel 
et le moins spécifique. Pris tout seul et à toutes petites doses, 
on ne saurait lui imputer la gravité du vrai et intense Yoga, 
mais pas non plus sa spécificité. Mais puisque ce qu'il a enco- 
re de spécifique est du poison, pourquoi ne pas tout simple- 
ment faire une croix dessus et le remplacer par des exercices 
parfaitements sains ? 

L'esprit du Serpent - Le but du Yoga - L'inconscient. 

En fait, dès qu'on «fait du Yoga)), on déborde toujours 
plus ou moins sur des aspects bien plus profonds que la sim- 
ple gymnastique. Même quand on se contente de cours collec- 
tifs d'allure purement sportive, qui comportent d'ailleurs un 
danger supplémentaire de contagions et contaminations par le 
plan vibratoire subtil, notamment de nature sexuelle. L'éléva- 
tion du taux vibratoire est déclenchée de façon normalement 
automatique par le Yoga, et les conséquences en sont multi- 
ples, et souvent fort ennuyeuses : on s'expose, par exemple, à 
des phénomènes de vampirisme, même inconscients et invo- 
lontaires, où votre énergie est «pompée» par d'autres - les- 
quels, il est vrai, s'en trouvent bien, et attribuent ce bienfait 
au Yoga ! On s'expose aussi à des échanges sexuels d'ordre 
subtil, avec conséquences multiples d'attachements vicieux, 
de sensualisation des plans subtils de l'être, de déchaînements 
de certaines forces, mécanismes, et démons, qu'on n'arrête 
pas comme on veut ensuite. Sans compter que la sensualité la 
plus physique dit suffisamment son mot avec ces techniques. 

Au-delà de tout cela, mais déjà dans tout cela, il y a, qu'on 
le veuille ou non, qu'on le sente ou non, un (esprit>, l'esprit 
du Yoga, celui du Serpent, celui d'une recherche plus ou 
moins avouée de ((quelque chose)) d'indkfinissable qui fait 
écho, ne serait-ce que pudiquement et en protestant du 
contraire, au «vous serez comme des dieux)). D'ailleurs, il suf- 1 
fit de faire parler le corps pour faire monter des désirs ((indé- 
finissables)) des profondeurs de l'inconscient, de l'instinct, de 
la matière, de l'ivresse vibratoire où sombre la lucidité de l'es- 
prit - du vrai esprit, conscient et différencié - au profit d'un 
mirvana)) sans contours ni essence définie ... On n'est pas si 
neutre qu'on croit quand on commence à donner ((voix au 
chapitre)) au ((frère l'âne)) qu'est le corps, y compris le corps 



«subtil». Qu'on lui donne son foin, ordinaire ou subtil, mais 
qu'on ne lui donne pas la parole, sinon ... 

Sinon on entendra le Serpent (1). Et l'on croira ses men- 
songes, comme Eve. 

Ecouter notre âme (spirituelle), au sens profond et chré- 
tien du mot, c'est écouter le Saint-Esprit, qui nous parle par 
la voix de notre conscience (morale). 

Ecouter notre corps, au sens si facilement profond et yogi- 
que des termes, c'est écouter le SerpentSatan, qui nous parle 
par la voix de nos instincts dévoyés, branchés sur lui par le 
Péché Originel. 

C'est pour cela que le Yoga ressortit à l'ordre de la magie, 
puisqu'il met en mouvement «le Serpent)) (micro et macro- 
cosmique : les deux ne font qu'un, même physiquement par 
la loi vibratoire de résonance : d'où les résultats effectivement 
«magiques» du Yoga et de tout ce qui lui ressemble sur ce 
plan d'éveil de l'inconscient ... Voilà pourquoi il est si grave 
de ((réveiller Léviathan)), comme dit Job (3 ,  8)' ce serpent- 
abîme des profondeurs indifférenciées, chaotiques et téné- 
breuses de la mer-matière...). 

On comprend dès lors ce qu'écrit Mircéa Eliade : «Ce qui 
caractérise le Yoga, ce n'est pas seulement son côté pratique, 
c'est aussi sa structure initiatique. On n'apprend pas le Yoga 
tout seul ; il y faut la direction d'un maître (guru). Le yogi 
commence par abandonner le monde profane (famille, 
société) et, guidé par son guru, s'applique à dépasser succes- 
sivement les comportements et les valeurs propres à la condi- 
tion humaine. Il s'efforce de ((mourir à cette vie», et c'est ici 
qu'on voit mieux la structure initiatique du Yoga. Nous assis- 
tons à une mort suivie d'une renaissance à un autre mode 
d'être : celui qui est présenté par la délivrance, par l'accès à 
un mode d'être non profane et difficilement descriptible, que 
les écoles indiennes expriment sous des noms différents : 
moksha, nirvâna, asamskrata, etc» (2). On se retrouve dans la 
compagnie de tous les «mystères» et  ((initiations)) du Paganis- 
me, que Mircéa Eliade connaît si bien par ailleurs. Le mystère 
de mort-résurrection a été gravé dans l'humanité par le feu du 

(1) Et non pas le Saint Esprit, comme avec l'ânesse de Balaam ! 
(Nb 22,28 S.) 

(2) M.E. Patanjali, p. 8. 



Saint-Esprit. Si la Croix du Christ est «l'étendard» donné à 
toutes les nations,(l), il fallait bien que le diable s'efforce de ré- 
cupérer le thème à son profit. Son astuce, ici, est de faire 
«mourir» à un plan vibratoire grossier pour ((ressusciter » à 
un plan vibratoire bien plus subtil, plus pleinement contrôlé 
par ses anneaux, e t  lui procurant l'adoration dont il a soif, 
dans une débauche quintessenciée du règne du Serpent avec 
ses sept vices : Ctat nouveau passant ainsi pour ((spirituel)), et 
effectivement plus pleinement imprégné par son «esprit» in- 
fernal. 

«Le but du yoga, de même que celui du Sâmkhya, est de 
supprimer la conscience normale au profit d'une conscience 
qualitativement autre.. . » (2). ((Patanjali définit ainsi le 
Yoga : «La suppression des états de conscience» (Y .S.I., 
2) (3). 

Nous verrons mieux plus loin la nature de cette nouvelle 
((conscience)). L'essentiel, pour l'instant, est de bien voir que 
le but du yoga va fort loin. S'il considère les «postures» (âsa- 
nas) comme spécifiquement ((yogiques)), c'est qu'elles ont 
déjà un effet spécifique dans cette altération de la conscience 
normale ... Peut-on prendre cela à la légère ?... 

Il est plus «engageant» encore de s'avancer dans la voie du 
prânâyâma, ou discipline respiratoire. En gros, cette techni- 
que respiratoire consiste essentiellement à s'entraîner à res- 
pirer le moins possible. 

La raison en est s i m ~ l e  : «il existe touiours une liaison en- * 
tre la respiration et les états mentaux» (4). Voilà au moins - 
aui annonce clairement la couleur ! On veut aejr sur le men- 
tal. Dans quel sens ? Dans le sens des «états seconds» et de 
l'inconscient. Il s'agit de ralentir le rythme respiratoire jus- 
qu'à celui du sommeil (tout en restant éveillé), et descendre 
même plus bas, jusqu'à la «conscience cataleptique)) - ce qui 
permet, justement, de rester plusieurs heures sous l'eau, et 
plusieurs jours enterré vivant. Les chinois, qui pratiquent 
aussi ces techniques, appellent cela la ((respiration embryon- 
naire» : celle de l'embryon dans le sein maternel, avec étan- 

(1) Cf. 1s. 1 1, 10 et 12 ; 49, 22 ; etc. 
(2) Ibid, p. 44. 
(3) p. 45. 
(4) Bhoja, cité par M. Eliade, Patanjali, p. 62. 



chéité de l'individu face à l'immersion, etc. Les chinois, qui 
ne partagent pas le mépris (apparent) des hindous pour la vie 
matérielle, recherchent par là l'immortalité du corps physi- 
que actuel. Les hindous, eux, recherchent par là  l'accès à des 
«états de conscience)) plus subtils et  profonds que le vulgai- 
re. Au fond, il s'agit bien de la même chose, présentée par des 
philosophies différentes, celle des chinois étant plus réaliste 
ou plus franche, comme le tantrisme par rapport aux autres 
yogas en matière de sexe, en tenant compte tout de même de 
la coloration plus «charnelle» ou plus «élevée» des différen- 
tes aspirations qui s'y traduisent. 

Ces pratiques sont très dangereuses-pour la santé physique 1 et psychique. Physique, car il y a une sous+xygénation du 
7 sang et  du systeme nerveux : ce qui conduit à de graves alté- 

rations sanguines, nerveuses, glandulaires et  autres. La raré- 
faction de l'oxygène produit sur le cerveau un effet analogue 
à la drogue : il y a une hyperstimulation des réserves vitales 
face au danger de mort cellulaire que représente l'asphyxie 
(((biostimulines))), avec apparitions d'états seconds et  d'ef- 
fets paradoxaux ou para-normaux. Mais au prix d'un épui- 
sement de ces réserves et  d'un risque de destruction de la 
substance nerveuse. Il est vrai que l'entraînement amène l'or- 
ganisme à élaborer des mécanismes de défense, par remanie- 
ment des circuits normaux au profit des impératifs prioritai- 
res de survie (sans compter les phénomènes de vampirisme 
subtil, qui pompe la vitalité du prochain, ce qui bouche un 
peu les trous du vampire ; sans compter aussi le soutien arti- 
ficiel de la présence diabolique, dans la mesure où elle est là, 
présence qui fait d'ailleurs marcher plus fort encore ce vampi- 
risme, qu'elle élargit par ailleurs aux proportions cosmiques : 
d'où encore les trompe-l'œil). Mais ces mécanismes altèrent le 
programme normal des circuits sains. De sorte que la santé 
psychique est atteinte aussi, avec confusion entre le subjectif 
(inconscient) et l'objectif (conscient). Le rôle normal du cor- 
tex cérébral est diminué ou au moins altCré (notamment par 
l'envahissement des ondes alpha) : or c'est le siège des fa- 
cultés supérieures de l'esprit, dont l'exercice normal suppose 
des ondes cérébrales plus rapides, et un rythme respiratoire 
moins lent que le sommeil, ou à plus forte raison la cata- 
lepsie. (1 ) 
- 

(1)  Sur ces sujets, cf. notre chapitre 5 



En tout il faut de la mesure. Le rythme respiratoire de l'ac- 
tivité spirituelle ou intellectuelle n'est certes pas celui d'un 
match sportif. Mais pas non plus celui de la syncope. Tout 
comme la santé musculaire suppose une gymnastique équili- 
brée, ni trop ni trop peu. 

Le yoga ne cherche pas en soi cette santé de l'homme nor- 
mal, mais au contraire à créer les conditions d'un ((sur-hom- 
me», d'un homme para-normal. Il ne faut donc pas le pren- 
dre, ni au point de vue gymnastique, ni au point de vue respi- 

1 
ratoire, ni à aucun point de vue, comme une «norme», mais 
comme une ccpara-norme». 

Et ce «sur-homme)), ce para-homme, cette para-norme, ne 
sont pas de Dieu mais du Serpent, de Satan. 

Ce «para» qui va dans le sens ((embryonnaire)) est celui 
d'uiie régression. Et en fait, il n'est même pas embryonnaire, 
car si l'embryon ne respire pas par ses poumons, il s'oxygène 
par contre très activement par le sang maternel, chose très 
différente de la passivité cataleptique, laquelle ne s'accomode 
qu'à ce prix de rabais de la baisse d'oxygène. Dire que cette 
passivité de ce qu'il y a de plus noble dans les instruments 
corporels de l'esprit incarné favorise par soi l'activité de l'es- 
prit conduirait à prêcher la supériorité du sommeil et du Som- ( 
nambulisme sur les états vigiles et normaux. C'est bien d'ail- 
leurs ce que beaucoup pensent, qui se complaisent dans ces 
zones nocturnes de l'être humain. Mais alors, soyons logiques, 
et allons jusqu'au bout : il faut préférer l'embryon à l'adulte, 
l'ivresse à l'état sain, la folie au génie, le chaos à l'ordre, les 
ténèbres à la lumière, l'inconscient au conscient, la mort à la 
vie, le néant à l'être ... 

La (vraie) vie est circonscrite dans des mesures étroites et 
précises. On ne s'écarte pas impunément, par exemple, des 
37"de chaleur de la santé normale. Ceux qui font baisser 
anormalement leur température sanguine peuvent rejoindre 
en quelque manière les perforniances des ((animaux à sang 
froid)) (ce qui est d'ailleurs valable aussi de la performance in- 
verse, celle du surchauffement, dans la mesure où elle repose 
sur le même principe opératoire, où le plan vibratoire subtil 
joue son rôle). Mais cette régression au stade reptilien entraî- 



ne une dangereuse symbiose avec le monde des serpents : évi- 
demment, c'est la logique même de la kundalini ... 

Petit exemple. Les serpents n'ont pas de tympan. Ils n'en- 
tendent donc pas par voie aérienne, mais uniquement par voie 
osseuse. Or, les ((méditants transcendentaux)) (1) qui ont été 
testés par la technique de l'oreille électronique (audiogramme, 
plus précisément) ont tous révélé une prédominance anorma- 
le de la courbe d'audition osseuse par rapport à celle d'audi- 
tion aérienne, anomalie dont le caractère pathologique est 
évident pour les spécialistes, comme il ressort de la moindre 
comparaison avec les courbes des malades mentaux - dont 
les dits ((méditants)) contractaient d'ailleurs la ressemblance 
clinique par ailleurs. La nature humaine est en effet douée 
(comme les mammifères et  tous les animaux à tympan : cela 
inclut le lézard, mais pas le serpent !) des deux voies d'audi- 
tion, aérienne et osseuse. Mais chez tout homme sain de 
corps et  d'esprit, c'est l'aérienne qui domine. Les techniques 
du genre Yoga renversent donc cette hiérarchie, qui corres- 
pond aussi, à la prédominance du cortex noble du cerveau, à 
la respiration et oxygénation normales, et à la prédominance 
du conscient sur l'inconscient, et à une structure psychique 
saine et équilibrée. 

Le Yoga renverse donc cette hiérarchie si saine, et privilé- 
gie l'inconscient par rapport au conscient, le sensitif par rap- 
port au logique, le subjectif par rapport à l'objectif, etc. 

Non seulement nous n'exagérons rien en disant cela, mais 
les ((spécialistes)) eux-mêmes le disent et en font un principe 
explicite. Et non seulement ceux du yoga mais de toutes les 
((mystiques d'en-bas)), sous la réserve qu'elles se prétendent 
plus souvent d'en-haut que d'en-bas, et  aussi objectives que 
subjectives, estimant précisément faire la synthèse de ces 
«oppositions», bonnes pour le monde de la ((dualité)). Mais 
nous nommons ainsi ces ((mystiques)) pour leur trouver un 
nom commun, et  parce que ce nom est juste : nous le prou- 
vons pour le yoga, mais beaucoup des arguments que nous 
utilisons à son sujet sont valables pour les autres ((mystiques 
d'en-bas)), sur lesquelles nous aurons d'ailleurs à revenir, car 
elles sont constamment présentes, par la nature des cho- 
ses, comme cible commune de nos critiques contre le yoga. 

(1)  Cf. infra chapitre 3.  



Pour qui n'est pas convaincu de ce primat donné à l'in- 
conscient, au bas, nous citerons ces lignes d'Arnaud Desjar- 
dins : «A la recherche du Soi. Le Védanta et l'Inconscient» 
(1) : 

((Comprenez que cette dualité trouve sa source à un niveau 
plus profond que le niveau immédiat. Et, peu à peu, vous re- 
découvrez ce grand héritage de l'humanité qu'on appelle les 
Enseignements ésotériques ou initiatiques. - J'ai passé des 
années à voyager, à m'informer, à avoir des entretiens avec 
des maîtres hindous, tibétains, soufis : tous les enseignements 
spirituels vivants accordent à l'inconscient une place essen- 
tielle ... » (2). : 

Tous ? Non : pas l'enseignement authentique de 1'Eglise 
Catholique. Mais celui-là, ou Arnaud Desjardins ne le connaît 
pas vraiment, ou il ne le comprend pas, ou il l'assimile, en le 
déformant, à ceux qui y sont contraires mais qui sont una- 
nimes entre eux ; ou il le considère comme nonspirituel ou 
comme non-vivant, ou comme inconsistant et sans intérêt, ou 
gênant ... 

En tous les cas, on ne peut s'empêcher de penser une fois 
de plus aux terribles mots de Saint Jean : «Le monde entier 
gît au pouvoir du Mauvais» (1 Jn 5 ,  19). Il est bien «le Prince 
de ce monde)) (Jn 12, 21) et «le séducteur du monde entier» 
(Apoc. 12,9).  

Nous y reviendrons. Nous avons voulu souligner, ici, 
quelques-unes des conséquences de cette option pour l'in- 
conscient, plus particulièrement par l'asphyxie respiratoire, 
mais aussi le reste des techniques adjointes. On prend tout 
simplement le chemin de la schizophrénie. D'ailleurs, les ef- 
fets destructurants du yoga sur la personnalité sont déjà pu- 
blics. Il y aiirait à dire aussi sur des conséquences variées du 
genre altérations auditives (voire certaine surdité), anémie 
du sang, effondrement des facultés de défense de l'organis- 
me (face aux microbes et  amibes en particulier). 

Ne pas respirer, c'est renier la supériorité des animaux à 
sang chaud, et celle des hommes. Les performances qui for- 

(1) La Table Ronde, 1978. 
@)P. 187. 



cent la vie à régresser pour survivre n'ont rien de divin ni 

I d'humain. Le Yoga vise les normes du Serpent et non celles 
de l'homme. Au départ, il peut ne pas y paraître. C'est «le 
plus rusé des animaux des champs...)) (Gen. 3, 1). Bien fol est 
qui s'y fie ! 



CHAPITRE 2 

«MEDITATION» ET <<SAM ADHI» 
ASPECTS PSYCHIQUES ET SPIRITUELS 

(Méditation3 : matérielle ou spirituelle - Technique et Vertu 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les gens 
qui pensent «Yoga» pensent la plupart du temps ((gymnas- 
tique)). En réalité, il serait beaucoup plus exact qu'ils pensent 
((méditation)). Non pas au sens chrétien du mot, mais au sens 
oriental, qui est d'ailleurs le sens littéralement primitif. 

Primitivement, en effet, «méditer» signifie en quelque sor- 
te «ruminer», ((répéter)), «remâcher». Le sens psychologique 
en dérivant signifie évidemment «remâcher» une idée, d'où : 1 
réfléchir, penser, de façon concentrée, et surtout sur un thè- 
me donné. Mais le sens (mécanique», pour parler comme 
Maharishi ( l ) ,  indique la répétition non d'une idée mais d'un 
mot, au sens matériel et phonétique du «mot», même s'il 
n'est prononcé que mentalement. On peut répéter non seule- 
ment des mots, mais de simples syllabes, des uphonèmes». 
Et ce qu'on fait sur le plan du son (audible ou mentalisé), on 
peut le faire tout autant sur le plan de l'image : on peut se 
((concentrer)) sur un point fixant le regard, physiquement ou 
mentalement, en partant d'une image plus complexe ou non, 
perçue extérieurement par les yeux ou intérieurement par 
((visualisation)) imaginative. On peut le faire également pour 
la sensation : de toucher, de chaleur, de vibration, de poids, 
de corporéité, etc. On peut de même se concentrer sur sa 
respiration, sur des odeurs, sur des sentiments et climats sen- 
sibles en tant que tels. 

Bref, il y a une «méditation» qui est matière, répétition 
mécanique, intensification sensitive. 

(1).  Cf chapitre suivant sur la Méditation Transcendantale. 



Et il y en a une qui est esprit, travail de la pensée dans ce 
qu'elle a de spirituel, radicalement autre en son essence que 
les éléments physiques et  psychiques : ceux-ci conditionnent 
certes l'exercice de la pensée, mais sans déterminer son conte- 
nu. 

La ((méditation)) chrétienne est essentiellement spirituelle, 
même si elle est accompagnée d'un environnement psycho- 
somatique. 

La ((méditation)) yogique est essentiellement psychosoma- 
tique, même si elle se prétend spirituelle, et même si elle l'est 
aussi d'une certaine façon, celle de ((l'esprit de la chair)). 

Qui dit ((méditation)) ou ((répétition)) dit insistance. Quand 
une insistance est considérée comme primant tout, ce sur 
quoi il faut vraiment insister plus que sur tout le reste, sur 
quoi on centre tout le reste, elle implique, à son terme ulti- 
me, l'adoration. L'insistance sur tel point hic et nunc ne 
s'identifie certes pas à l'adoration. Mais un système d'insis- 
tance insistant toujours dans le même sens indique le sens 
d'une adoration vers le référent ultime de ce système. 

C'est ainsi que la méditation chrétienne, insistant toujours 
sur Dieu (le vrai) et tout l'ensemble spirituel se référant à Lui 
et conduisant à Lui, adore le vrai Dieu. 

Tandis que la méditation yogique, insistant toujours sur le 
vécu sensoriel, grossier et surtout subtil, adore le sensoriel, 
c'est-à-dire «le Serpent,,, le «Soi» micro et macro-cosmique ... 

On va évidemment nous objecter que le Yoga vise un 
niveau supra-sensoriel. Mircéa Eliade dit par exemple (1) 
que «le but du Yoga de Patanjali est () d'abolir)) les expérien- 
ces, négatives et  positives, de la conscience ordinaire de 
l'homme normal ou profane, et de «les remplacer par une 
expérience enstatique, supra-sensorielle et extrarationnelle». 
De même, page 71 il écrit : ((Lorsque le citta (intellect) désire 
connaître un objet extérieur, il ne se sert pas d'une activité 
sensorielle ; c'est par les puissances dont il dispose qu'il peut 
connaître cet objet)). Et il cite Bhoja, qui explique que les 
sens, au lieu de se diriger vers l'objet, ((demeurent en eux- 
mêmes)) (ibid.). Il dit encore : «Cette soustraction de l'acti- 
vité sensorielle à domination des objets extérieurs (pratyâ- 
hâra) est l'étape ultime de l'ascèse psycho-physiologique. Dé- 

(1) Op. cit. p. 45. 
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sormais le yogin ne sera plus «distrait» ou «troublé» par les 
sens, par l'activité sensorielle, par la mémoire, etc. Toute acti- 
vité est suspendue...)) (ibid.). - ((Cette retraite hors du 
Cosmos est accompagnée d'une plongée en soi-même. Le 
yogin retourne à soi ... (...) Le Dieu des Yoga-Sûtra, Içvara, 
est un pur esprit qui non seulement n'a pas créé le monde, 
mais qui n'intervient même pas dans l'histoire, ni directement 
ni indirectement. Le yogin imite le mode d'être qui est pro- , 

pre à ce pur esprit» (p. 70). C'est en quoi ((l'âsana (posture) 
et  l'ékâgratâ (concentration) imitent un archétype divin ; la 
position yogique a une valeur religieuse en elle-même ... (...) 
Le yogin imite le mode d'être d'Içvara : l'immobilité, la con- 
centration sur soi-même» (p. 70). Et c'est de cela que résulte, 
entre autres, cette faculté digne du «pur esprit)) qu'est ce 
dieu et son imitateur-devenant-dieu, grâce à laquelle «le 
yogin contemple directement l'essence (tattva) de tous les 
objets» (p. 71). 

A première vue, tout cela est en effet bien impressionnant. 
D'autant plus qu'il ne s'agit là que du cinquième des huit 
((membres)) du Yoga, le pratyâhâra ou ((rétraction des sens)). 
Plus exactement, il s'agit de ((l'émancipation de l'activité sen- 
sorielle des objets extérieurs)) (p. 54) : nuance dont nous 
allons voir le poids. 

Jaugeons d'abord le poids de ce «Dieu». Il nous faut déjà 
prendre acte du rapport très spécifique entre sa présentation 
et la posture physique du yogin : à l'appui de ce que nous 
disions dans le chapitre précédent. Ensuite, nous apprenons 
qu'il n'est pas créateur du monde, qu'il n'y intervient pas, et  
ne s'y intéresse apparemment pas - puisqu'il faut se concen- 
trer sur son nombril ou l'équivalent pour lui ressembler. Il 
n'a donc ni la toute-puissance, ni le rôle, ni l'amour, ni l'être, 
qui caractérisent le vrai Dieu. Et si l'imitation de «son mode 
d'être)) s'inscrit dans des schémas corporels de position si in- 
trinsèquement valorisés par eux-mêmes, on se demande si ce 
mode d'être qu'on imite est si intrinsèquement spirituel par 
lui-même. 

Et  au fond, à quoi sert-il, ce «dieu» qui n'intervient même 
pas et  ne s'occupe que de lui-même ? Comme c'est logique, 
M. Eliade nous explique un peu plus loin qu'il n'a rien de 
bien indispensable, et  que, somme toute, le Yoga se conçoit 
aussi bien, si ce n'est mieux, sans lui. «Nous n'avons aucun 
motif de croire qu'un tel Yoga, magique e t  athée, n'ait pas 



existé. Patanjali a cependant dû introduire Içvara dans le 
Yoga ; car Içvara était pour ainsi dire une réalité expérimen- 
tale : certains yogins faisaient en effet appel à Içvara, bien 
qu'ils eussent pu se délivrer par l'observance exclusive de la 
technique Yoga» (p. 78). En réalité, c'est celle-ci qui est l'es- 
sentiel : «Ce qui importe en tout premier lieu dans le Yoga- 
Sûtra, c'est la technique...)) (p. 77). Quant à ce «Dieu», il n'a 
tellement rien d'intéressant qu'il «n'est en somme qu'un 
archétype du yogin ... )) (ibid.). 

Et nous voilà donc renvoyés du «dieu» au yogin, du «ciel» 
à la terre, du «pur esprit)) à un homme et à son corps, si 

1 central et si important dans ses postures et sa ((technique)) ... 
Comme démonstration de ((supra-sensorialité)) , le rideau s'est 
bien levé sur un décor impressionnant d'évocations célestes, 
mais «l'entrée» des acteurs «dieu», «pur esprit)), etc., est 
ratée. Refermons le rideau sur le beau cercle vicieux qu'il a 
montré (appel du yogin au modèle divin, renvoi de celui-ci au 
yogin). 

En fait, tout a été dit dans cet «acte» unique. Nous y trou- 
vons une synthèse de l'athéisme et de l'idolâtrie, synthèse que 
nous approfondirons dans notre troisième chapitre. Nous y 
trouvons une confusion entre la matière et l'esprit, entre le 
profane et le sacré ; une divinisation de la nature, une «spi- 
ritualisation)) par la «matérialisation». Insister sur la «tech- 
nique», c'est insister sur ce qui est essentiel à la matière 
et non à l'esprit. Pour l'esprit, ce qui est essentiel, c'est le vrai 
et le faux, le bien et le mal, la logique et le jugement, l'amour 
et la volonté, le jugement et le choix, l'intention et la déci- 
sion, la bonne ou mauvaise volonté et la grâce ... : toutes réali- 
tés intrinsèquement spirituelles. Pour la matière, par contre, 
tout cela est indifférent, mais ce qui compte c'est la quantité, 
les lois de contact mécanique, chimique, électrique, magné- 
tique, énergétique ... les lois du cosmos, les lois de la réso- 
nance vibratoire, les lois de la sensation, du système nerveux, 
de la sensibilité ordinaire ou subtile, etc. : toutes réalités 
intrinsèquement matérielles et régies ou dominées par les dif- 
férentes «techniques» appropriées. 

Le vrai Dieu s'intéresse essentiellement à l'intention et à la 
bonne volonté, aux efforts, etc., et n'a qu'indifférence pour 
la «technique» en elle-même - Il la rejette même violemment 
quand elle prétend remplacer l'intention, et Son attitude avec 
les Pharisiens dissipe toute possibilité d'équivoque. 



Le Yoga s'intéresse essentiellement à la ctechniquew, et n'a 
qu'indifférence envers l'intention en tant que telle. Il s'inté- 
resse pourtant à l'intention, non pas en tant que telle, non 
pas pour la valeur intrinsèquement spirituelle de la bonne 
volonté et de son choix, mais en tant que force d'application 
de l'étage psychique à la technique psychosomatique. 

En somme, le vrai Dieu veut l'intention, et n'accepte la 
technique qu'au strict service de l'intention. 

Tandis que le Yoga veut la technique, et ne s'intéresse à 
l'intention qu'au strict service de la technique. 

Dieu veut la vertu, l'amour. Le Yoga veut «l'état secondw. 

C'est l'opposition absolue entre l'esprit et la chair 

Il est évident que notre condition corporelle impose à 
notre pensée et à nos choix les servitudes de notre cerveau et 
de notre corps. Que nous prenions un certain nombre de 
soins pour la bonne marche de notre cerveau et de notre 
corps est parfaitement justifié. 

Mais le corps et son cerveau ne sont que l'instrument de 
l'activité spirituelle proprement dite. Celle-ci n'est pas faite 
pour se concentrer sur l'instrument mais sur le plan spirituel, 
immatériel. Et pas sur le sujet pensant, mais sur des objets 
pensés. 

Le Yoga s'occupe tellement du sujet (pensant..?) qu'il 
n'accepte l'objet que quand il ne s'impose plus comme objet 
mais comme prolongement du sujet. Il dit qu'il produit l'acti- 
vité du «pur esprit)), mais cette activité ne sort jamais du plan 
matériel, ce plan ne serait-il que l'activité vibratoire elle- 
même de la «pensée», disons plutôt de la concentration céré- 
brale - application de l'esprit «pensant» au processus physio- 
logique et vibratoire de la «pensée». Ce «pur esprit)) est aussi 
peu «spirituel» que ce «dieu» est divin, comme il est logique 
dans cette métaphysique qui confond Dieu et la créature, l'es- 
prit et la matière. Le ((supra-sensoriel» que le Yoga prétend 
atteindre n'est pas le spirituel ni même le plan de l'idée mais 
la super-sensation des plans vibratoires subtils. Avec, il est 
vrai, l'esprit du Serpent, Satan, en arrière plan, mais très agis- 



sant. Mais c'est ((l'esprit de la chair)), aussi charnel en sa 
texture psychosomatique humaine que «spirituel» en son es- 
sence diabolique. 

C'est bien pourquoi l'essence du Yoga est cumagique et 
athéeu. Le plan du «pur esprit)), au sens vraiment valable du 
mot, et quoi qu'il dise, lui est indifférent et inconnu. Sa 
«technique» seule est indispensable. Son «dieu» n'est pas un 
dieu, mais il cache, quand encore il est là, la présence du vrai 
diable, qui se glisse pourtant plus essentiellement dans la 
technique elle-même, dont il démultiplie, précisément, l'as- 
pect «magique», lui donnant une force que les simples phéno- 
mènes naturels, même de résonance vibratoire ou de «dro- 
gue», ne pourraient expliquer adéquatement . Et quand ils 
disent et répètent avec complaisance que leur syllabe 
«sacrée» qu'est le «OM» ou «AUM» est le trésor des trésors, 
et qu'on veut même nous la faire passer pour la vibration 
même du «Verbe» divin, deuxième personne de la Sainte Tri- 
nité chrétienne, nous sommes tout-à-fait fixés sur l'altitude 
toute matérielle de ce «Ciel», de ce «trésor», de ce «Verbe», 
de cette «spiritualisation». Notons d'ailleurs les résonances 
infantiles de ces nombreux «phonèmes» ajustés autour de la 
lettre am», celle qu'on retrouve dans «maman», «murmure», 
et ... «miam-miam» ! lettre des onomatopées reposant sur le 
mouvement le plus primitif de la bouche, en même temps que 
le plus informe, le plus édenté, le plus indifférencié, le plus 
introverti dans l'extraversion qu'est la parole, le plus apte à 
«marmonner» dans sa tête et à y résonner quand on le ré- 
pète en silence, le plus attardé dans le monde inconscient 
de la «mère» face au processus d'accès au monde du «père» 
par le conscient et le langage. Comme il convient admira- 
blement, ce cm», à la ((méditation-rumination-marmonation)) 
d'une mystique de l'inconscient ! Mais quand on nous dit que 
ce «aum» est la vibration même du Verbe de Dieu, au point 
d'être même ce Verbe, on nous présente un chef-d'œuvre d'in- 
version autant que de confusion. Car on peut à peine y retrou- 
ver le minimum qui distingue la parole humaine du cri 
animal ! Et l'on peut entendre le moindre perroquet faire 
beaucoup mieux sans avoir vraiment «parlé» ! Confondre l'es- 
sence du langage avec l'essence vibratoire de ses sons n'est 
déjà pas très gentil pour le côté ((intelligent)) de la parole hu- 
maine, qui perd tout son vrai sens en perdant ... son «sens» ! 
Mais confondre le vrai Dieu, qui est pur Esprit, avec une 



vibration, qui est pure matière, ou supposer même que ce pur 
Esprit Incréé puisse avoir la moindre expression connaturelle, 
instrumentale même, qui ressortisse à Son Essence ou Lui 
corresponde spécifiquement dans le domaine de la pure créa- 
ture et au niveau de la pure matière, c'est de la complète 
aberration. Quand «le Verbe s'est fait chair)) (Jn 1, 14), Il n'a 
pas transformé Sa Divinité en Son Humanité, Il a simplement 
ajouté Son Humanité à Sa Divinité, en faisant que Sa Person- 
ne Divine soit substance humaine en plus de Substance Divi- 
ne. Et en aucun cas Il n'a demandé de confondre des vibra- 
tions purement matérielles avec la parole, ni humaine, ni 
encore moins divine. La pensée n'a pas de commune mesure 
avec les sons de la parole, et moins encore le Verbe de Dieu 
avec une créature, surtout matérielle (même les Anges, qui 
sont purs esprits, ne sont rien par rapport au Verbe de Dieu ; 
et pourtant, les Anges sont audessus de toute vibration maté- 
rielle, dont ils ne se servent que pour agir sur la matière). 

Le Yoga ne se situe nullement au niveau Divin authen- 
tique, ni au niveau angélique, ni même au niveau pleinement 
humain. Il se situe au niveau humain diminué : celui de la sen- 
sa tion, de l'inconscient, de la régression in fan file. Malgré, et 
même à cause ou en corrélation avec, ce paradoxe du para- 
normal que cette distorsion et sa magie entraînent chez 
l'adulte. 

Ce qu'il dit de la ((supra-sensorialité» est trompeur - bien 
qu'on puisse être redoutablement d'accord pour son ((extra- 
rationalité H !  

Ce n'est pas vrai que le plan sensoriel est dépassé. II est seu- 
lement transposé. D'ailleurs, comme nous l'avons fait remar- 
quer, ce dont il s'agit exactement, c'est de l'«émancipation de 
l'activité sensorielle de l'emprise des objets extérieurs)) : ce 
n'est pas l'élimination du sensible et de la sensation, surtout 
intérieure, mais l'affranchissement d'une contrainte imposée 
au sujet (et au subjectif ...) par le monde objectif des objets 
(extérieurs). Remarquons en passant toute l'humilité qu'il 
peut y avoir à secouer une contrainte aussi avilissante, et  
combien elle est faite pour s'entendre avec une subjectivité 
digne de soi ... 

Eh bien, oui ! 11 est exact qu'en poussant loin dans le Yoga 
on peut arriver à ce que les voies sensorielles ordinaires soient 
court-circuitées ou dépassées. Mais il ne faut pas les confon- 



dre avec les sens eux-mêmes, qui sont, eux, non pas dépassés 
ni court-circuités, mais démultipliés - ce qui nous est d'ail- 
leurs affirmé sans ambages dans les citations que nous avions 
données au chapitre précédent pour expliquer les ineffables 
voluptés charnelles que le ((délivré)) savoure au décuple de ce 
que les ((filles célestes)) elles-mêmes auraient pu lui procurer. 

En effet, le sens proprement dit de la vision ne se confond 
pas avec le nerf optique, pur canal instrumental. De même 
pour l'audition et les autres sens externes. Plus profon- 
dément, il y a les centres cérébraux. Et le plan vibratoire 
subtil de leur activité. Et leur plan vital proprement dit. Et les 
sens internes. Et les sensations. Et tout le monde du ((sensi- 
ble)), physique ou psychique ... 

Il y a surtout un genre particulier de «sens», qu'on pour- 
rait appeler interneexterne, qu'on appelle souvent le ((sixiè- 
me sens)), et qui comprend, en fait, toute la gamme des autres 
sens, mais en formule ((médiumnique)), en prenant ce mot au 
sens large et incluant tout cet ordre subtil, comme ((clair- 
voyance)), ((clair-audience)) , intuitions, télépathie, prémo- 
nitions, émotions ou affects paranormaux, transferts subtils, 
etc. 

La sensorialité para-psychologique, para-normale, médium- 
nique, ou de tout autres noms qu'on voudra, est de la sensi- 
bilité aux vibrations subtiles. Ses variétés l'emportent autant 
sur la sensibilité ordinaire que l'espace aérien l'emporte sur 
un réseau de voies ferrées. Certaines sont si élevées qu'elles 
paraissent «pur esprit)) par rapport à d'autres que la conpa- 
raison fait paraître bien charnelles et terrestres ou ((infer- 
nales)) malgré le commun dénominateur de supra-naturel des 
unes et des autres, grâce à quoi elles «épatent» quand même 
toutes le profane. Bien entendu, l'intervention diabolique a 
tout lieu d'être considérable en tout cela, mais, comme nous 
l'avons dit plusieurs fois, il nous suffit d'analyser la «chair» 
pour être fixés sur ((l'esprit de la chair)). 

Il est donc exact qu'on peut ressentir des vibrations sub- 
tiles sans que cette sensation ait de proportion ou même de 
lien direct avec les voies sensorielles ordinaires. Et il n'y a 
d'ailleurs, en soi, rien de diabolique ou de malsain en cela. Le 
malsain n'est pas de capter des vibrations subtiles, d'autant 
plus qu'il y en a aussi de belles et saintes, comme celles qui 
émanaient de Jésus et de tous les saints. Le malsain est de 



confondre la matière et l'esprit, la vibration et la sainteté, le 
corps et l'âme. Et surtout, de renverser la hiérarchie normale 
entre l'âme et le corps pour permettre à celui-ci de sentir 
toujours plus et mieux ces vibrations subtiles mais corporel- 
les : cette inversion de hiérarchie conduit à privilégier le 
corps par rapport à l'âme, l'inconscient par rapport au cons- 
cient, la chair par rapport à l'esprit, le diable par rapport à 
Dieu - ce que nous ne cessons de répéter sur tous les tons ... 

Donc, il n'y a rien de «pur esprit)) à ressentir un parfum 
qui n'est pas ressenti par les voisins, et qui n'est pas présent 
chimiquement, mais qui est présent vibratoirement. Tout 
comme l'industrie des parfums est experte à reproduire la 
formule olfactive recherchée, sans avoir besoin de la subs- 
tance qui la fournit naturellement, de même chaque parfum, 
et chaque être ou phénomène du monde physique, a une for- 
mule vibratoire propre, et même analysable à toutes sortes de 
niveaux vibratoires : chacun y capte ce qui correspond à sa 
propre longueur d'onde ... 

Tout cela n'a rien de «pur esprit)). Ce n'est que de la 
sensorialité transposée plus haut, en plus riche, en plus vi- 
brant, en plus «sensible» ... Ce n'est pas du supra-sensible mais 
du super-sensible, du sensible décuplé : tout l'inverse de l'an- 
nulation du sensoriel, dont c'est l'exaltation. 

C'est ainsi que le yogin semble pouvoir connaître les objets 
((sans passer par les sens)). Si. Il passe par les sens puisqu'il les 
voit, les entend, les sent (surtout ses ((voluptés célestes))), etc. 
Mais il ne passe pas par les voies ordinaires des sens, c'est-à-dire 
essentiellement qu'il court-circuite les yeux, les oreilles, etc., 
et même leurs répondants cérébraux immédiats, c'est-à-dire 
de même gamme vibratoire. Il passe tout simplement à des 
gammes très supérieures, se branchant sur des circuits de réso- 
nance vibratoire subtile, ceux qui sont à la clef de la télé- 
pathie, la télékinésie, etc. 

C'est en cela que «le yogin contemple directement l'essen- 
ce (tattva) de tous les objets)) (1). Il ne s'agit pas de leur 
essence métaphysique, celle qu'atteint l'esprit, mais de leur 
essence physique, matérielle, de leur formule vibratoire sub- 
tile. «...Le dhyâna (méditation yogique) permet de ((péné- 
trer) les objets, de les assimiler magiquement)) (p. 75). Com- 
me on assimile une nourriture, ou l'air qu'on respire, ou la 

(1) M. Eliade, Patanjali, p. 71. 



chaleur, la lumière, l'énergie sous différentes formes. Ici, on 
assimile de l'énergie subtile - on la «pompe», même, avec ou 
sans respect de la propriété d'autrui ou des équilibres d'en- 
semble en ce domaine : il est évident qu'un «pompage» opéré 
par un courant de mort est toujours une mise à mort de quel- 
que chose, en attendant celle de l'intéressé, d'où sa qualité de 
vampirisme ; tandis que dans les échanges sains de vie à vie, 
le courant qui s'en va par un bout du circuit lui revient tou- 
jours tôt  ou tard par un autre bout, au bénéfice croissant de 
tout l'ensemble en même temps que des parties. 

Le «Samyamau - L 'enstase 

Voilà donc pourquoi le Yoga se concentre sur le sujet plus 
que sur l'objet. C'est qu'il s'applique à faire monter le taux 
vibratoire du sujet pour le mettre à même de capter, en di- 
rect, les vibrations subtiles. Il y a courtcircuitage des circuits 
ordinaires, mais au profit d'autres circuits, jugés plus intéres- 
sants. Malheureusement, cette inversion des circuits et de la 
hiérarchie normale entre l'âme et le corps, le conscient et 
l'inconscient, etc., cette inversion privilégie le bas par rapport 
au haut, l'égotisme par rapport à l'altruisme, l'indifférencié 

, par rapport au différencié, le corps par rapport à l'âme, la 
déstructuration par rapport à la personnalité saine, le chaos 
par rapport à l'ordre, la destruction par rapport à la construc- 
tion, la mort par rapport à la vie... C'est ainsi que le courant 
vibratoire sain de la vie est inversé et devient un couratî t de 
mort, émanant la mort sur tout ce qu'il touche. Ce qui donne 
le change, c'est la force du courant : on ne voit pas que sa di- 
rection est inversée, et  que sa force de destruction est désor- 
mais proportionnelle à sa force de débit. Ce qui donne encore 
le change, c'est qu'on y trouve encore quelque vie : on ne voit 
pas qu'il ne s'agit pas d'une vie qu'il produit mais d'une vie 
qu'il vole.. . et engloutit précisément dans ses eaux, lesquelles 
ne sont que les eaux de la vie qui s'écoule ... vers la mort ! Re- 
marquons d'ailleurs que la drogue a une action fondamenta- 
lement identique à celle du Yoga et  des mystiques d'en bas 
dans ce domaine et  dans ces illusions. Nous y reviendrons. 

Voilà donc pourquoi le yogin se concentre tellement sur 
lui-même. Il fait comme le cyclotron, se mettant en circuit 
fermé pour accdérer ses propres vibrations. Qu'il fixe un 



objet extérieur ou le bout de son nez ou de sa langue, ou 
qu'il répète indéfiniment les mêmes ((phonèmes)), revient 
au même pour l'essentiel : il s'agit de ((rétrécir son champ de 
conscience)), technique typique de l'hypnose, de la transe, et 
des états seconds. De même que la position «en lotus)) fait 
pression sur le périnée pour faire monter la kundalini dans la 
colonne vertébrale, de même le rétrécissement du champ de 
conscience fait monter les forces de l'inconscient dans le 
champ du conscient, tout en élevant le taux vibratoire de 
l'ensemble par la pression résultant de cette distorsion. (De 
même, les phénomènes de ((Poltergeist)), dont nous repar- 
lerons plus loin (1), supposent une violente distorsion psychi- 
que chez la personne-clef, du genre violente pulsion, violent re- 
foulement). 

On nous dit que dans la ((concentration)) proprement dite, 
sixième membre (dhâranâ) du Yoga, s'il y a bien ((fixation en 
un seul point)) comme dans l'ekâgrâta, il y a un contenu 
<strictement  notionnel^ (2). Mais de quel ((notionnel)) s'agit- 
il ? Lisons la suite : ((Vyâsa précise que la concentration se 
fait ordinairement sur le centre (çakra) du nombril, dans le ] 
lotus du cœur, dans la lumière de la tête, sur la pointe du nez, 
sur le bout de la langue ou dans n'importe quel endroit ou 
objet extérieur)) (ad Y.S., 3,  1). Vâcaspati Miçra ajoute qu'on 
ne peut pas obtenir la dhârana (concentration) sans l'aide 
d'un objet sur lequel on fixe la pensée)). D'où précisément le 
rôle des objets phonétiques (mantras) ou visuels (mandalas). 

Et alors, qu'y a-t-il de ((notionnel)) en tout cela ? Rien de 
plus métaphysique,on levoit, que dans ((l'essence)) desobjets. Il 
s'agit de ((comprendre,, nous di tqn (ibid.). Mais compren- 
dre quoi ? Comprendre le message vibratoire et les «vécus» 
qu'on engendre ainsi. La preuve ? (N'importe quel endroit ou 
objet)) peut faire l'affaire. Ce qui prouve bien qu'il n'y a rien 
de spécial à attendre ou comprendre de celui-ci ou celui-là 
- et d'ailleurs, qu'y a-t-il de bien spécial et si profond à 
((comprendre)) dans le nombril ou la pointe du nez ?... Ce qui 
compte, ce n'est pas l'objet, mais le sujet, et  son vécu 
sensitivo-vibratoire. Rien d'intrinsèquement spirituel ou 
notionnel. L'esprit n'est requis que pour ((comprendre)) la 

- - 

(1) Au chapitre 5 p. 
(2) M.E., op. cit., p. 74. 



( sensation, celle du conscient, et  plus encore celle de l'incons- 
cient, et celle des plans subtils. On n'a pas quitté un instant le 
monde des objets malériels, fussent-ils subtils, et on ne cher- 
che qu'à les «corn-prendre,, à les ((prendre, subtilement avec 
et en soi-même, et toujours matériellement (l'esprit étant au 
service de cette opération, qui relève de ((l'esprit de la 
chair))). 

C'est dans la continuité logique avec ce que nous avons vu 
concernant le 5 e  «membre» du Yoga (pratyâhâra : émanci- 
pation sensorielle). La ((concentration)) (dhâranâ) est le 
6e membre, très solidaire du 7e , ((méditationw (dhyâna), et 
du 8e et dernier, enstase ou ccsamâdhia : cette solidarité entre 
ces trois derniers leur vaut le nom commun de samyama 
(P. 74). 

1 La «concentration» fixe la pensée sur son objet (matériel). 
La «méditation» l'interpénètre avec lui. 
«L'enstase» l'identifie avec lui. 

L'enstase, ou samâdhi, est encore de deux sortes princi- 
pales : 

a) imparfaite : samâdhi ((avec support)), ou enstase (diffé- 
renciée,. On l'obtient par la «méditation» d'un objet ou 
d'une «idée» (laquelle, comme le «bout du nez», n'est pas re- 
tenue pour son contenu intellectuel intrinsèquement consi- 
déré, mais pour son aspect «fixateur» physiologique de la 
«pensée», c'est-à-dire du flux cérébral de celle-cij. Etant don- 
né la présence de ce support de la fixation mentale, il y a en- 
core une certaine présence «objective» qui crée une altérité, 
de sorte que «le yogin est encore conscient de la différence 
entre sa propre conscience complètement purifiée et le 
Soi» (p. 98). Il y en a quatre degrés ou étapes. 

b) parfaite : samâdhi ((sans support)), ou enstase ((indiffé- 
renciée)) : ((Lorsque cette différence disparaît)), avec dispari- 
tion de tout objet médiateur, «dans laquelle n'intervient au- 
cune altérité, mais qui est simplement une pleine compré- 
hension de l'être, (p. 83). C'est la «délivrance». La Non- 
Dualité. Le Sujet e t  l'Objet ne font plus qu'un. 

Et en effet, le sujet a tellement bien «mangé» l'objet, 
vibratoirement, qu'il devient lui-même, vibratoirement, une 
seule et même chose avec cet objet. Pardon : pas «cet» ob- 
jet, mais L'objetsujet absolu qu'est «L'Etre»-universel- 



indifférencié. C'est-à-dire l'Océan vibratoire subtil de la Ma- 
tière, dans lequel le connaître (objectif) se résorbe en «être» 
(subjectif), le sujet ayant suffisamment éliminé tout ce qui 
n'est pas lui pour devenir le «Soi». La connaissance est deve- 
nue mensonge, parce qu'au lieu de respecter l'objectivité du 
réel, elle a pris dans le réel tout ce qui pouvait alimenter la 
subjectivité du connaissant, suicidant ainsi le connaître (ob- 
jectif) au profit de l'être (subjectif). C'est la version «orgueil» 
du ((courant de mort)) : comme la mort se drape des dépouil- 
les de la vie qu'elle suce, ainsi le «Moi» qu'est le «Soi» 
engraisse sa subjectivité aux dépens de l'objectivité qu'il bran- 
dit magiquement ... 

Ce vol (et viol) de l'objectivité saignée par la subjectivité, 
ce sacrifice du réel en tant que réel au profit de son ((rende- 
ment vibratoire)) explique à la fois les performances de type 
«parapsychologique» et les aveuglements de type logique, 
métaphysique, et religieux ... Ne l'ont-ils pas choisi ? Ils ont 
choisi l'inconscient plutôt que le conscient, le corps plutôt 
que l'âme, la matière plutôt que l'esprit, la vibration plutôt 
que la vérité ... On recueille ce que l'on sème. 

C'est bien de la vibration, de la matière, qu'on a semé. Les 
allures de surnaturel qu'on en produit (avec l'aide diabolique 
le plus souvent, il est vrai) méritent donc bien de subir le sort 
de la démystification. 

Le Vibratoire et le Connaître 

Et il n'y a pas que nous à s'en occuper. Lyall Watson a 
écrit un livre au titre significatif en français : ((Histoire Natu- 
relle du Surnaturel)) (Albin Michel, 1974 ; en anglais, le titre 
est simplement ((Supernature)), mais le titre français ne trahit 
nullement le livre). Il écrit notamment, page 226 : ((Beaucoup 
de facultés, surnaturelles en apparence, se révèlent tôt ou 
tard être dues à l'hyperacuité d'un système sensoriel exis- 
tant, en aucune manière extrasensoriel. .. w . 

Précisons tout de même qu'il existe aussi des facultés sur- 
naturelles en réalité et  pas seulement en apparence. Cela est 
prouvé abondamment, notamment dans la vie des saints. 
Nous ne suivons pas Lyall Watson dans toutes ses affir- 
mations, qui ne sont pas dénuées d'ignorance et de matérialis- 



me. Il présente souvent une vision trop réductrice du monde 
vraiment surnaturel, ne faisant pas la différence entre le vrai 
et le faux surnaturel, et moins encore entre le divin et le 
diabolique. 

Mais son matérialisme n'en est que davantage de plain-pied 
avec celui du Yoga et  des autres techniques mystiques d'en- 
bas. Nous ne pouvons que partager sa démystification d'un 
certain et  pseudo-surnaturel. Il est vrai qu'il faut faire deux 
parts ici : celle du plan vibratoire subtil de la matière - c'est 
le para-naturel ; e t  celle du diable - c'est le préter-naturel. 
Ni l'un ni l'autre ne sont le vrai surnaturel. Mais il y a une 
part vraiment spirituelle : celle du diable. Seulement, celui 
qui s'est livré à lui en se livrant à ((l'esprit de la chair)) n'a 
plus aucun moyen ni naturel ni surnaturel de démasquer ses 
mensonges, et même sa tyrannie : il y a donc une pseudo- 
spiritualité, un pseudo-mysticisme, dans lequel le diable choi- 
sit lui-même ce qui lui paraît le plus apte à se faire passer 
pour le Saint-Esprit, dosant astucieusement les belles appa- 
rences et  les profonds mensonges, produisant force ((preuves)) 
apparentes de sainteté et  d'illumination «divine», et  aveu- 
glant totalement celui même qui en jouit. Nous renvoyons, là 
dessus, à la théologie mystique, et d'ailleurs, nous en reparle- 
rons aussi. 

Mais le para-naturel, dont nous reparlerons aussi, mérite de 
retenir particulièrement l'attention ici, puisqu'il est l'âme de 
la ((technique)) Yoga, comme de toutes les techniques de 
((l'esprit de la chair)) - qui est d'abord l'orientation de l'es- 
prit humain recherchant l'esprit dans la chair ; qui est ensuite 
Satan lui-même, et  ses troupes, se joignant en cela à l'esprit 
humain, qu'il a sollicité le premier en ce sens dans le Péché 
Originel ; tout cela ne fait qu'un dans la pratique, et c'est 
((l'esprit du Serpent)). 

Le para-naturel fait l'objet actuellement de recherches in- 
nombrables. 11 est vrai qu'on y mélange continuellement tous 
les plans : naturel (physique, psychique, spirituel), para- 
naturel (vibratoire subtil), préter-naturel (diabolique, ou divin 
non intrinsèquement surnaturel), et  sur-naturel (intrinsèque- 
ment divin). C'est pourquoi nous précisons ici ((para-naturel)), 
ne trouvant pas de précision suffisante dans les étiquettes si 
variées mais si imprécises qui ont cours, du genre : ((para- 
psychologie)), ((méta-psychique)), ((phénomènes Psi)), etc. 



- étiquettes que nous utilisons aussi, d'ailleurs, dès lors 
qu'elles ne nous empêchent pas de faire comprendre notre 
pensée exacte, que nous cherchons à faire passer de préféren- 
ce par les mots plus familiers. 

Nous reviendrons plus loin sur ces sujets. Nous nous con- 
tentons, ici, d'en poser le principe. Et pour cela, il suffit de 
renvoyer brièvement au livre de Lyall Watson. Par exemple, 
ce témoignage qu'il rapporte d'un ingénieur électronicien de 
Washington : «En travaillant sur des machines à fréquence 
élevée, mes collègues et moi nous sommes brusquement aper- 
çus que nous avions parfois des communications télépathi- 
ques)) (p. 235). Ce qui est à rapprocher de d'effet Kirlianu : 
photographies à haute fréquence révélant «l'aura» (1). Sans 
qu'il faille en conclure que les vibrations subtiles (surtout les 7 
plus hautes) des phénomènes Psi soient d'ordre électro- 
magnétique, puisque les cages de Faraday ne les arrêtent pas ; 
ni qu'elles en soient totalement indépendantes, puisque les 
orages et autres conditions électromagnétiques les affectent 
plus ou moins. 

L. Watson consacre plusieurs pages (à partir de la p. 96) au 
principe de résonance, sans pourtant aller assez loin, à notre 
avis, dans ce qu'il y a lieu d'en déduire. Retenons parti- 
culièrement ceci : «Un très faible champ électrique ou magné- 1 

tique devient perceptible du moment qu'il résonne à la même 
fréquence que le champ vital de l'organisme qui y rkagit. De 
la sorte, des stimuli infimes, trop faibles pour faire aucun irn- 
pression sur les sens normaux, sont agrandis et portés à notre 
conscience)) (p. 97). 

Ce principe de base, qui est la clef des télécommunications 
sans fil (et pas seulement elles), est valable pour tous les gen- 
res de vibrations, grossières, semi-subtiles, ou subtiles : méca- 
niques, sonores, lumineuses, électromagnétiques, ondes de 
formes, psycho-vibratoires, etc. 

Ce phénomène de résonance est bien connu, notamment 
dans l'exemple de l'effet du pas cadencé d'une troupe pas- 
sant sur un pont. Il s'y ajoute des effets propres à tel genre 
de fréquences, intéressant plus spécifiquement tel plan de la 
matière. Par exemple la télépathie et l'effet Kirlian pour les 

(1) Cf. ((Fantastiques recherches parapsychiques en URSS)), Ostander, 
(Laffont 1973). 1 



hautes fréquences. Inversement, les basses fréquences ont 
leurs effets propres, qui peuvent être terribles. Par exemple : 
«... les ondes de basse fréquence peuvent être dirigées et  () 
deux générateurs braqués sur un point particulier, fût-ce à 
huit kilomètres de distance, produisent une résonance capa- 
ble de démolir un immeuble avec autant d'efficacité qu'un 
tremblement de terre de première importance)) (p. 94). Si 
quelqu'un est capable de recevoir ou d'émettre avec assez 
d'intensité sur le plan subtil, il peut donc agir par là sur le 
plan physique ordinaire, mis en résonance par le plan sub- 
til comme des bâtiments par les infrasons. D'où les «per- 
ceptions extra- (soi-disant) sensorielles)), ESP (l), et les ac- 
tions à distance par l'esprit sur la matière, effet PK ou Psy- 
choKinésie. 

Quoi qu'il en soit de la nature exacte des ((vibrations sub- 
tiles)), il y a toujours, dans ces phénomènes para-naturels : 

1) une vibration matérielle 
2) une mise en résonance de deux termes. 

L'aptitude à la résonance subtile est la «médiumnité», la 
((sensibilité)), ou tout autre nom de ce genre - nous choisi- 
rons souvent celui de médiumnité, mais en lui donnant ce 
sens très large. L'actualisation de cette aptitude peut être la 
«transe», ou un «état second)) ; elle peut être plus discrète, 
voire connaturelle, mais peut aller aussi jusqu'à des «som- 
mets» tels que le «samâdhi». 

Le but essentiel du Yoga, c'est de développer cette apti- 
tude à vibrer sur les plans subtils, ce qu'il fait au prix d'une 
inversion radicale de l'ordre vital humain (et  plus encore, di- 
vin), et en vue de l'obtention des états para-naturels (et pré- 
ter-naturels plus encore) les plus intenses et les plus durables 
possibles, culminant dans le cusamâdhi sans support ou indif- 
férencié)),,. 

La ((concentration)) (6e «membre» du Yoga) opère le 
((branchement vibratoire subtil)) entre le sujet et  l'objet (cf. 
l'hypnose). 

La ((méditation)) (7e «membre») opère la mise en résonan- 
ce subtile sujet-objet. 

Le «samâdhi» (8e «membre») opère la fusion de l'unisson 
vibratoire parfait. 

(1) Extra-Sensorial-Perception. 



Si le yogin qui vit cela jusqu'au bout (au moins samâdhi 
avec support) devient inaccessible aux stimuli des sens (cf. 
M. Eliade, p. 82), c'est qu'il n'y a alors plus de place en lui 
pour d'autres vibrations. Tout comme le transistor branché 
sur ((France-Inter)) est par là-même hors circuit des autres 
longueurs d'onde comme «Europe» ou ((Luxembourg)). Et 
dans le Samâdhi parfait, sans support, indifférencié, le Yo- 
gin devient inconscient de son altérité par rapport à l'objet, 
qui est lui-même indifférencié. Sujet et Objet ne font plus 
qu'un, il n'y a plus de ((différence)) entre eux ni autour 
d'eux, , i l  n'y a même plus tel sujet ni tel objet, mais ... ce 
qui n'a pas de nom puisque «cela», Soi ou Non-Soi, Pléni- 
tude ou Vide, est sorti du monde de la différence. «Cela», 
c'est la ((réalisation)), la ((délivrance)), la dissolution totale 
dans l'Océan vibratoire indifférencié qu'ils appellent «l'Etre» 
ou «l'Absolu», et qui n'est que la super-ivresse superarg(i) 
astique de Neptune-Léviathan.. . 

Cette  nond dualité^ sujet-objet, quelle somptueuse noya- 
de ! Dans le vrai Dieu, la perfection de la connaissance en- 
gendre la dualité relationnelle infinie de la relation Père-Fils 
(Verbe). En Léviathan, la «connaissance» engendre la «non- 
dualité)) suicidaire d'une conscience sombrant dans l'in- 
conscience, (super lucide en son genre super égotique) d'un 
connaître déchéant du connaître pour n'être plus qu'un être 
(vibratoire) aveugle quant à l'objectivité supérieure, et plus 
précisément d'un jouir totalement ivre mais frénétiquement 
conscient de lui-même. 

Cette ((connaissance)) consiste à ((entrer dans la danse)) (vi- 
bratoire) au point d'être la danse elle-même, de s'y étourdir à 
fond, de devenir la vibration qu'on parlait de connaître. 

Ils considèrent ce ((devenir vibration)) comme une promo- 
tion, et ne voient pas - preuve de leur aveuglement - que 
c'est une déchéance. Car ils ne voient pas que cette vibration 
n'est que matière, en elle-même du moins. Ou plutôt, ils 
croient qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et la matiè- 
re, et plus encore entre Dieu et la créature, et Dieu et le dia- 
ble : tout est brouillé pour eux dans une super-illusion. Car, 
comme nous l'avons dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien 
de l'ordre de l'esprit là-dedans : mais c'est ((l'esprit de la 
chair)), le «Soi», le Neptune-Léviathan qui les possède et  les 
enivre de cet «espritChair» qui leur fait ((perdre leurs es- 
prits)) mieux que tous les vins ... 



Le vrai connaître, c'est connaître l'altérité, au moins rela- 
tionnelle ou ((intentionnelle)), entre le sujet et l'objet. Quand 
même on se connaît, on se connaît comme objet connu DU 
sujet connaissarzt qu'on est. C'est justement en cela qu'on est 
«objectif» : en ce qu'on se connaît vraiment, tel qu'on est 
objectivement. Faute de quoi on ne se «connaît» déjà plus 
très bien ... La connaissance qui n'est pas «objective» n'est 
plus connaissance : et elle n'est plus objective sans la dualiré 
sujet-objet. Un connaître qui ne connaît pas un objet, fût-il 
le sujet connu comme objet, n'est pas un connaître, parce 
qu'il ne connaît rien. Quand on ne voit rien, on ne voit pas, 
au moins hic et  nunc. Quand on ne connaît rien, on ne 
connaît pas. Tout comme n'aller nulle part est ne pas aller 
du tout. 

Réduire le connaître à l'être, c'est tout ce qu'on veut sauf 
le summum de la connaissance : c'est tuer le connaître ( 1 ). 

Il est vrai qu'en Dieu il y a totale coïncidence entre le 
connaître et l'être. Mais ce n'est pas par réduction du connaî- 
tre. C'est par absolue perfection, qui fait de son Etre une réa- 
lité parfaitement subjectée, et de son connaître une activité 
parfaitement objective. Et même mieux que tout cela, que la 
raison peut trouver mais non dépasser : la Révélation nous 
apprend qu'une Trinité de Personnes y transforme en rela- 
tions subsistantes ces perfections de Sa Nature et  Substance 
Une. 

C'est bien de quoi le Singe infernal est jaloux, et  qu'il enra- 
ge de caricaturer. Il fait croire à ses victimes qu'il les identifie 
à 1'Etre lui-même, Absolu, et  que par conséquent la perte ap- 
parente de ((connaître)) ne fait que cacher le «connaître» ab- 
solu ... Alors qu'en réalité il entraîne vers un connaître qui 
est un suicide de connaître, et un être qui est un suicide d'ê- 
tre ... Toujours la totale inversion et le summum du menson- 
ge ... 

Ce suicide du connaître, c'est la réduction de l'objectif au 
subjectif, de la conscience au vécu vibratoire, de la lucidité de 

(1) ((Dans l'état de sommeil profond brille ce principe que désigne le 
mot «Moi». Là l'esprit se dissout et  ne peut se percevoir. Lorsque l'es- 
prit est porté dans cette direction, il se change en cela, perdant les 
caractéristiques de l'esprit. Cela est appelé Samadhiw. Krishna Menon 
(Atma Virviti, p. 18), cité par Arthur Koestler, ((le Lotus et  le Robot)), 
Calmann-Lévy, Paris 196 1, p. 156 - Souligné par nous. 



la conscience vigile et saine à l'ivresse psychédélique d'un in- 
conscient émancipé ... 

Ce suicide de l'être, c'est la réduction de l'activité spiri- 
tuelle à une activité corporelle, et de la différenciation hu- 
maine, même corporelle, à une indifférenciation ((océani- 
que)), tout à fait abyssale sous ses qualifications de ((divine)), 
d'«être universel et impersonnel)), d'«Absolu», etc. 

Mais comme il tue par l'ivresse, on lui dit merci, et l'on 
en redemande tant qu'il en reste, c'est-à-dire tant qu'on n'est 
pas mort ... 

Cette ivresse a l'avantage d'être d'un ordre subtil. Cela lui 
donne d'abord un air distingué. Cela lui permet ensuite de 
cumuler synthétiquement les 7 péchés capitaux. Surtout l'or- 
gueil, bien sûr, puisqu'il n'y a plus rien que «Soi», ce dieu- 
synthèse de tous ceux qui sont devenus ((comme des dieux)). 
Mais aussi l'envie, celle de Satan face à l'état de grâce et aux 
miracles authentiques des saints. Et la colère, celle de la ré- 
volte contre la condition humaine (trop humiliante) du 
((commun des mortels)). Et la gourmandise, celle des super- 
vampires de l'ordre subtil, se ((goinffrant)) avidement de tou- 
tes les vibrations intéressantes qu'ils peuvent manger, ((assi- 
miler)). Et la paresse de vouloir conquérir l'esprit sans y 
mettre le prix de l'esprit (vraie réflexion sur la vraie nature de 
Dieu, sur le bien et le mal, etc. ; prière et sacrifice vrais ...) 
mais celui de la chair (analogue à l'entraînement des athlè- 
tes). Et surtout la luxure, celle des jouissances les plus fortes, 
les plus raffinées et les plus constantes possibles, toutes char- 
nelles bien que «subtiles», luxure arrivée en somme à son vrai 
niveau, non pas celui, bien fade, des organes sexuels commu- 
nément utilisés par le commun des mortels, mais celui du 
((principal organe sexuel)) qu'est le cerveau, comme le titre le 
chapitre XVI de «La révolution du Cerveau)), de Marilyn Fer- 
guson (livre sur lequel nous reviendrons). Et enfin l'avarice de 
vouloir ((conquérir l'univers», au risque de ((perdre son âme)), 
tout en mesurant très chichement la part d'énergie qu'on 
concèdera à son prochain (pas forcément par vraie charité !), 
prochain qu'on vampirise de toutes façons copieusement en 
retour. 



«Cosmique» et  «Divin» - Serpents et rythme alpha 

A propos de cette ((conquête de l'univers)), il faut insister 
sur cet aspect «cosmique» qui revient sans cesse dans le 
Yoga, et qui l'oppose si fortement au Christianisme. Le chré- 
tien quitte le nionde pour Dieu. Le yogin ne fait que quitter 
le monde des sens extérieurs et de niveau commun, pour at- 
teindre en réalité une plus parfaite «cosmisation». 

Mircéa Eliade écrit : «On ne peut pas obtenir la libération 
finale sans connaître une étape préalable de «cosmisation» ... 
La phase intermédiaire est le Cosmos, c'est-à-dire la réalisa- 
tion du rythme sur tous les plans de la vie pshychosomati- 
que» (p. 105). 

C'est dire sans ambages la nature intrinsèquement maté- 
rielle de cette ((libération)), de cette ((réalisation)), de cette 
((mystique)), dont l'aspect magique et technique apparaît 
d'ailleurs toujours comme primitif et principal. Les adjectifs 
«divin» et «cosmique» vont toujours ensemble dans l'hin- 
douisme et le Yoga, au point d'y être souvent synonymes ou 
quasi : c'est exactement l'inverse du christianisme, qui affir- 
me bien la totale immanence de l'influx créateur dans la 
créature, mais corrélativement à la radicale transcendance du 
Créateur Lui-même, sans laquelle Il ne serait pas Créateur, 
mais simple «âme du monde)). Le vrai Dieu est ((Saint, Saint, 
Saint)), trois fois ((séparé)) de la créature en Sa substance et 
Essence, en Sa Vie et en Sa Subsistence, en Son «espace» pro- 
pre, tout spirituel et inaccessible (le ((Saint des Saints)) des 
((Cieux des Cieux))), et en Son éternité absolue, qui était déjà 
éternellement et dans toute Sa Gloire ((avant que le monde 
fût» (Jn 17, 5 et  24). L'hindouisme a bien quelques lueurs de 
cette vraie connaissance du vrai Dieu que toute l'humanité a 
connu un jour, aux temps d'Adam et aux temps de Noé, mais 
le Menteur s'applique à les voler à son profit, les prostituant 
avec ses ténèbres dans un mélange sacrilège, tout en se parant 
de ce qui leur reste d'éclat : «... Ta beauté était parfaite, grâce 
à Ma splendeur dont Je t'avais revêtue - oracle du Seigneur 
Yahvé. Tu t'es infatuée de ta beauté, tu as profité de ta 
renommée pour te prostituer...)) (Ez. 16, 14-1 5). 

On a prostitué la transcendance du Créateur en la réduisant 
à l'immanence de son influx dans la créature, attribuant à 
celle-ci la gloire de Celui-là. On a prostitué de même la trans- 
cendance de l'esprit en le réduisant à son immanence dans la 



chair, attribuant à celle-ci les vertus spirituelles de celui-là. 
Jusqu'à la simple vie corporelle, non seulement humaine, 
mais même non spirituelle : animale et végétale, qu'on prosti- 
tue en la réduisant au plan vibratoire matériel, qui'ne l'expri- 
me si spécifiquement que parce qu'il lui doit tout, tout ce 
qu'on ne trouve pas là où n'est pas la vie... De la manière 
dont on traite Dieu, on finit logiquement par traiter tout le 
reste, comme le dit d'ailleurs St Paul au début de son épître 
aux Romains. 

On en est ainsi arrivé à voir dans les «rythmes» du Cosmos 
le plus matériel le secret de la ((divinisation)). C'est bien digne 
aussi de la ((vibratisation)) du connaître en «être». La notion 
de «rythme» évoquant plus directement encore celle de vibra- 
tion et celle. de résonance : avec la synthèse dans celle de 
((synchronisme». 

Il sera très éclairant à ce propos de faire un parallèle avec 
ce qu'on lit dans (Lyall Watson) ((Histoire Naturelle du surna- 
turel)), page 134, à propos des expériences de télékinésie 
faites avec la soviétique Nelya Mikhaïlova : ((Tandis qu'elle 
luttait (mentalement) pour exercer son influence (d'action à 
distance), le champ électrostatique se mit à manifester des 
pulsations jusqu'à subir une fluctuation régulière à un ryth- 
me de quatre cycles par seconde. Cette turbulence était liée 
de façon précise, à ce moment, au rythme de quatre batte- 
ments à la seconde du pouls, ainsi qu'à une puissante action 
des ondes cérébrales thêta, à la même fréquence)). En som- 
me : la tête, le cœur, et le champ électrostatique rentraient 
«en phase,,, avec une fréquence de quatre cycles/seconde : 
fréquence anormale pour la tête (qui devrait faire plus de 
douze cycles/seconde à l'état éveillé, soit le quadruple) et 
pour le cœur (qui devrait faire environ un cycle/seconde dans 
cette activité immobile musculairement, soit le quart). Soit 
quatre fois trop lentement pour la tête, quatre fois trop vite 
pour le cœur, pour un unisson général de quatre cycles/se- 
conde ... 

De quoi l'on peut encore rapprocher ce que Lyall Watson 
Ccrit, page 193, à propos des performances des serpents : «Ce 
qu'il y a de plus extraordinaire dans toutes ces manifes- 
tations, c'est que les organes utilisés par les serpents se meu- 
vent tous de la même façon, au rythme régulier de trois bat- 
tements par secondeu. En somme : même principe d'unisson 



général des organes, et presque même fréquence (3 c/s pour 
4 c/s). 

Nous voilà une fois de plus dans une bien curieuse proxi- 
mité, pour ne pas dire plus, avec le monde du serpent ... 

Les services de propagande de la ((Méditation Transcendan- 
tale)) arborent avec fierté leurs électroencéphalogrammes 
(EEG) démontrant la croissance de l'unisson entre les deux 
hémisphères cérébraux, sans parler, bien sûr, de leurs super- 
bes ondes alpha. Celles-ci, bien sûr, ne descendent pas si bas 
que la championne soviétique, qui atteint le thêta : mais un 
bon alpha, avec ses douze à huit cycles/seconde, est considéré 
comme très honorable par rapport à la ridicule agitation des 
ondes bêta de l'activité vigile ordinaire. Notez bien que n'im- 
porte quel «profane» descend très au-dessous de l'alpha 
quand il dort, et  que le bébé non encore né est un champion 
du delta (moins de 3 c/s) : l'adulte doit «dormir comme un 
bébé» pour le rejoindre, Nelya le rejoint presque à l'état vigi- 
le. Cela ne vous rappelle pas la ((respiration embryonnaire)) ? 
Si les ((méditants transcendantaux)) n'arrivent pas à faire si 
bien dans le genre régression infantile, ils y tendent quand 
même. Oh ! certes pas dans une recherche (consciente, au 
moins) de régression, mais de progression (illusoire). L'illu- 
sion est due au formidable potentiel d'adultes qu'ils ajoutent 
et même investissent dans la régression : la force du courant 
étant proportionnelle, précisément, à cette différence de po- 
tentiel. L'effet est d'autant plus spectaculaire qu'on tombe de 
plus haut à plus bas : c'est la loi des cascades ... et de la dro- 
gue. On ne «tombe» pas, diront-ils : on ((transcende)), et l'on 
ne touche aux profondeurs de l'inconscient que pour en 
«brûler» les «tourbillons» indisciplinés, le dominer, et ((uni- 
fier» la conscience. 

Oui : brûler les basses vibrations par les plus hautes ; domi- 
ner les soubresauts d'un «bas» ennemi du «haut» par un com- 
promis faisant à 200 % le jeu du bas en l'exaltant vibratoire- 
ment, unifier la conscience en identifiant le haut qu'est l'esprit 
au bas qu'est le corps dans le haut-bas qu'est le vibratoire subtil. 
On a remplacé le vrai haut qu'est l'esprit par les hautes vibra- 
tions de la matière. Il est évident que celle-ci n'y perd rien, 
et y gagne tout. L'esprit chante «cocorico» mais perd tout 
( 1 ) .  Et si la personnalité garde une apparence d'unité (ce qui 

(1). Cf. «Le Corbeau et le renard)) ... Cf. aussi la note 1 de la p. 46. 



n'est pas toujours le cas ...) c'est parce qu'un certain unisson 
vibratoire y joue dans une certaine mesure le rôle unifiant 
joué normalement par le pôle supérieur, spirituel, d'une per- 
sonnalité saine et  bien structurée - type d'illusion qu'on re- 
trouve d'ailleurs dans tous les types de ((temps forts)) des dy- 
namismes psychosomatiques, y compris la drogue, les pas- 
sions, la cyclothymie, etc. Avec le Yoga, la différence est que 
le ((temps fort)) peut être plus durable, surtout sur la base de 
systèmes neurovégétatifs très résistants, comme en ont les 
orientaux (qui résistent d'ailleurs mieux à la drogue aussi) 
sans parler, une fois de plus, des phénomènes de vampirisme 
subtil et du rôle du démon. 

Les animaux n'ont pas nos problèmes de conscience ni de 
personnalité, n'ayant pas de dualité esprit-matière à unifier. 
Dès qu'il y a cette dualité il y a la guerre. Il est vrai qu'à l'ori- 
gine régnait la paix entre l'esprit et  la chair : mais parce que la 
chair était pleinement soumise à l'esprit. Le Péché Originel 
a brisé cette paix en soulevant la chair contre l'esprit : c'est 
l'œuvre du Serpent, qui voudrait précisément faire la paix ! 
entre l'esprit et la chair au profit de la chair. C'est à quoi 
Dieu s'oppose violemment : «Je mettrai la guerre entre toi et  
la Femme, entre ton lignage et  le sien...)) (Gen. 3 ,  15). Depuis 
lors, «la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la 
chair)) (Gal. 5, 17). Il n'y a plus de paix, sinon dans la défaite 
totale d'un des deux adversaires. La chair n'est jamais tota- 
lement vaincue en ce monde, mais peut l'être relativement : 
c'est la paix de la sainteté, qui n'est totale qu'après la mort, 
mais alors, elle l'est pour l'éternité. L'esprit, par contre, peut 
être vaincu suffisamment en ce monde pour que la «chair» 
y jouisse d'une paix qu'elle ne connaîtra jamais plus après la 
mort ; mais ce n'est pas une paix totale, ni vraiment profon- 
de : c'est plutôt une ivresse suffisamment intense pour «ou- 
blier)) ... l'esprit. Nous disons cela au niveau des principes, 
bien sûr, comme tout ce que nous écrivons, car, comme nous 
l'avons dit et le répétons, il nous est bien impossible de juger 
qui que ce soit, ne pouvant connaître la position profonde de 
chaque âme devant le vrai Dieu, position qu'elle ne connaît 
jamais adéquatement elle-même en ce monde, et que nous 
présumons toujours positive. Simplement, il faut savoir que 
les profondeurs du Yoga correspondent à une aliénation 
psycho-spirituelle comparable à l'aliénation psycho- 



somatique des maladies mentales classiques : Dieu seul peut 
S'y reconnaître quant aux options profondes de l'âme ... 

Nous avons dit : ((aliénation psycho-spirituelle)), parce que 
le pôle spirituel de l'âme est violenté, retourné à l'envers pour 
coïncider avec un pôle psychique devenu artificiel. Comme ils 
sont encore manifestement présents tous les deux, et  que 
l'harmonie psychosomatique, de son côté, paraît normale 
(quand elle l'est encore), on ne parle pas de folie. Et pour- 
tant, comment dire qu'il a «tous ses esprits)), c'est-à-dire en 
fait le contrôle sain de son propre esprit, celui qui a démis- 
sionné de son esprit personnel au profit d'un «Soi» imperson- 
nel, qui est en fait un «esprit» ténébreux l'aveuglant et le 
dépossédant de lui-même par une possession diabolique ? 
D'ailleurs, la différence entre folie et possession diabolique 
n'est pas toujours si grande, à en juger par la fréquente iden- 
tité d'expressions du genre : «ce n'était plus moi, c'était une 
force en moi qui m'a poussé, qui s'est imposée à moi, etc)). Il 
y a de fait une zône mixte, sans compter les possédés qu'on 
prend pour de simples fous (l'inverse étant rare de nos jours). 

Et en fait, si la possession ne peut se voir dans des appareils 
matériels, les altérations psycho-somatiques subtiles peuvent 
y transparaître même avant que l'observation psychologique 
ordinaire ne soit alertée. 

C'est précisément en cela que les propagandistes de la 
((Méditation Transcendantale)) sont bien imprudents d'étaler 
si fièrement leurs graphiques. Ils montrent combien leur tech- 
nique l'emporte sur le sommeil de A jusqu'à Z,  avec en plus, 
bien sûr, les avantages de l'état vigile. Mais il y a d'abord des 
choses qu'ils ne montrent pas et qui sont plus directement 
gênantes, comme par exemple les audiogrammes révélant leur 
évolution schizoïde, et même bien d'autres choses, y compris 
dans les encéphalogrammes, surtout interprétés avec compé- 
tence, toutes choses qui feront d'ailleurs peutêtre l'objet 
d'autres publications. Mais même avec ce qu'ils montrent, on 
a de quoi être peu rassuré. D'abord parce que l'excès en tout 
est malsain, et que toutes ces ((performances)) sont suspectes 
pour quiconque sait que la vie est faite d'équilibre très pré- 
cis - et de fait, cette règle s'applique ici, comme nous l'avons 
dit, par l'abaissement anormal du tonus vital, de l'orthosym- 
pathique, en particulier, e t  tout ce qui s'y rattache : surré- 
nales, sang, défenses, etc. Ensuite parce que les schémas 



mêmes qu'ils arborent ont un «air de famille)), comme nous 
le venons mieux dans un autre chapitre, avec ceux de la 
psychopathologie. Notamment avec l'épilepsie, pour les phé- 
nomènes de <phase» ou d'«unisson» neuronique ; et avec la 
schizophrénie, pour la déconnection de l'insertion sensorielle 
normale dans le milieu extérieur)) (aspect ((psychique))). 

Rappelons bien, à ce propos, que la ((Méditation Transcen- 
dantale)) (M.T.) n'est pas moins apte que les autres formes de 
Yoga, à procurer la ((réalisation)) («du Dieu Impersonnel))) : 
Maharishi l'a conçue au contraire parce qu'elle faisait appa- 
remment aussi bien, sinon mieux, avec moins d'efforts et plus 
vite (cf. notre troisième chapitre et les 5 ((sentiers)) de réali- 
sation énumérés par Maharishi, la M.T., 4e,  étant ((l'approche 
mécanique))). Cela montre bien que ce qu'il y a de commun 
entre toutes ces techniques n'est nullement quelque chose 
d'intrinsèquement spirituel, mais quelque chose d'intrinsè- 
quement matériel : autrement, il n'y aurait pas de place pour 
l'approche ((mécanique)) de la M.T., ni même pour l'approche 
((physiologique)) du Hatha-Yoga. Cela montre aussi que 
quand un yogi se concentre sur une «idée», il ne se concentre 
nullement sur le contenu intrinsèquement spirituel de celle-ci, 
mais sur le processus même de la concentration mentale, 
comme l'indique d'ailleurs suffisamment le fait que les objets 
visuels, sonores, extérieurs, intérieurs, concrets et ((abstraits)) 
(= abstraits seulement de forme précise et  figurative, mais 
non de toute image mentale), physiologiques, émotionnels ou 
intellectuels, sont parfaitement interchangeables entre eux, 
l'essentiel n'étant pas l'essence de chacun mais le processus de 
concentration du sujet qui les «fixe». Evidemment, la nature 
propre de chaque objet de concentration produit un effet 
spécifique : mais il s'agit justement de le dépasser, de dépasser 
toute ((différence)) pour arriver à l'auto-concentration pure 
de l'indifférencié total. Les seuls points communs qui restent 
étant donc : déconnection du plan sensoriel normal, et  réso- 
nance en phase vibratoire subtile - ce qui évoque, nous 
l'avons dit, schizophrénie et  épilepsie. Et non pas le monde 
de l'esprit mais de la matière : ces ((méditations)) n'étant que 
des répétitions matérielles, rythmées en circuit fermé, ce qui 
déconnecte d'avec l'extérieur, tout en amenant la mise en 
phase vibratoire subtile par l'unisson neuronique. On n'est 
pas dans le monde de la vérité, mais celui de la transe. 

*** 



Conscience-Lumière (objective) e t  Conscience-Ténèbre (sub- 
jective). 

Qu'après cela on veuille nous rassurer sur la différence en- 
tre «conscience yogique)) et  «transe hypnotique)), drogue, 
sommeil, etc., ne suffit pas pour nous convaincre. «On n'a 
pas le droit, écrit Mircéa Eliade, d'intégrer le samâdhi parmi 
ces innombrables espèces d'évasion spirituelle. La délivrance 
n'est pas assimilable au ((sommeil profond)) de l'existence 
prénatale ... Le yogin travaille sur tous les niveaux de la cons- 
cience et du subconscient en vue de s'ouvrir la voie vers le 
transconscient.. . Il pénètre dans le «sommeil profond)) et 
dans le ((quatrième état)) (turiya, 1'Ctat cataleptique) avec une 
extrême lucidité, il ne sombre pas dans l'auto-hypnose. L'im- 
portance accordée par tous les auteurs aux états yogiques de 
sur-conscience nous indique que la réintégration finale se fait 
en cette direction, et non pas dans une «transe» plus ou 
moins profonde...)) (1 ). 

Quoi que dise cet auteur, il n'y a pas une si grande diffé- 
rence entre les états produits par le LSD et ceux produits par 
le Yoga : ceux qui ont fait l'expérience des deux en témoi- 
gnent, et plutôt à l'avantage du LSD ! Nous en reparlerons 
plus loin. 

Mais disons tout de suite que cette fameuse «lucidité» et 
«sur-conscience)) ou «trans-conscience» reste entièrement à 
définir ... Les belles épithètes ne remplacent pas un bon rai- 
sonnement. 

L'ivrogne et  le drogué ont, eux aussi, une forme très 
«tram-consciente)) de ((lucidité)). Et le dormeur qui rêve 
s'identifie au vécu de ses rêves avec une perfection de non- 
dualité que tout yogin n'atteint pas si vite. Il est vrai que le 
yogin a une preuve de sa lucidité dans le fait que ses pouvoirs 
«miraculeux» démontrent dans le plan extérieur et  objectif 
qu'il n'est pas un simple dormeur ou rêveur. Mais d'abord, ce 
genre de faits arrivent aussi un peu aux dormeurs (télépathie, 
notamment). Ensuite, qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve 
la réalité vibratoire que vit le yogin. Mais cela ne prouve pas 
la lucidité de  son interprétation. Le rêveur aussi vit quel- 
que chose : il ne se trompe que dans l'interprétation, prenant 
pour objectif ce qui est subjectif: Le yogin est certes beau- 

(1) Patanjaii, p. 107-108. 
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coup plus objectif au niveau du corps, dont le vécu vibratoire 
est en effet beaucoup «éveillé» que celui des profanes. Mais 
en revanche, il est beaucoup plus subjectif au niveau de l'âme, 
dont la véritable personnalité sombre totalement dans l'océan 
chloroformique du ((Soi» indifférencié ... 

Quand le jour se lève, la nuit s'endort. 
Quand la nuit tombe, c'est le jour qui s'endort. 
Quand le conscient se lève, l'inconscient s'endort. 
Quand l'inconscient se lève, c'est le conscient qui s'en- 
dort. 
L'Esprit est lumière, et endort les ténèbres. 
La Chair est ténèbres, et endort la lumière. 

Le Yoga ((éveille Léviathan)), la kundalini, le Serpent. Le 
yogin est de «...ceux qui maudissent les jours et sont prêts à 
réveiller Léviathan !» (Job 3, 8). 

Il a sa forme de «lucidité» : celle de la nuit, des ténèbres. 
Sa vraie conscience vraiment spirituelle, son vrai «moi», son 
âme spirituelle faite à l'image de Dieu, sont ((endormies)), 
plongées dans une léthargie digne du «Léthé» infernal. Au 
profit d'une autre «conscience», pas vraiment ((spirituelle)) 
mais charnelle, quoique habitée par un «esprit», «l'esprit de 
la chair)). Au profit d'un «Soi» qui est un autre «Moi», 
diabolico-humain, super-ego, super~rgueilleux et  super- 
luxurieux. Au profit de la formule la plus charnelle des 
«âmes», celle du serpent, celle de l'osmose vibratoire la plus 
dépendante envers l'environnement (par son sang froid : 
chaleur indifférenciée), de la servilité la plus rampante envers 
la terre, des alliages les plus mimétiques, les plus hypnotiques, 1 
les plus ((stupéfiants)), les plus léthargiques, les plus veni- 
meux... de la mort avec la vie, du sommeil avec la vigilance, 
de l'hébétude avec le regard, de «l'inconscience» avec la 
«conscience» (si l'on peut dire !) ... 

N'est-ce pas cette synthèse «serpentesque» des contraires 
que veut imiter et reproduire le yogin ? 

Il y a deux synthèses : la «Femme», synthèse-esprit de 
l'Esprit-Saint épousant une «chair» qu'Il purifie en Lui. 

Et le ((Serpent», synthèse-chair de la «Bête» prostituant 
celle qui devait devenir l'Epouse, engloutissant son esprit. 



Babylone la prostituée finit engloutie dans la mer dont est 
sortie sa Bête. Et la mer à son tour disparaît à la fin au profit 
de la prison des ténèbres éternelles, l'étang de soufre et  de 
feu ... (Apoc. 17-21 , 1). 

Le yogin choisit le Serpent, l'Océan, la Nuit ... Sa «luci- 
dité» n'est pas «lumière» mais «ténèbre». Il est vrai qu'elle 
lui paraît lumière, ainsi qu'à tous ceux qui ont fait un choix 
identique, analogue, ou convergent ... Et Dieu sait s'ils sont 
nombreux de nos jours ! Il n'y a pas que le Yoga à s'y em- 
ployer, il y a toutes les religions, mystiques, techniques, psy- 
chologies, philosophies, etc., de l'inconscient, de la Bête et du 
Faux Prophète, de «l'ineffable» d'en bas, des ((profondeurs 
de Satan)) (cf. Apoc. 2,24). 

La conscience-lumière y est engloutie dans une conscience- 
ténèbre, l'esprit y est englouti par la chair, le «moi» humain y 
est englouti par le «Moi» satanique ... 

A ce sujet, un témoignage. Un ancien adepte, fort avancé, 
du Yoga, s'étant converti, se soumit à l'exorcisme de 1'Eglise. 
Satan était rendu tellement furieux par cet exorcisme que sa 
rage éclipsait par moments complètement la personnalité du 
possédé. A ces moments-là, celui-ci croyait réellement qu'il 
était lui-même Satan en personne. Son comportement d'alors 
le prouvait, et ses confidences, une fois exorcisé, l'ont confir- 
mé explicitement. 

Il y a de singulières analogies entre le «réveil» d'un possédé 
que l'exorcisme délivre, c'est-à-dire rend à lui-mênie, et celui 
d'un drogué qui «atterrit» ou d'un dormeur qui <(.émerge» ... 

Alors, les arguments du genre : «Vous ne pouvez rien dire 
tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même)), ces arguments- 
là, qui sont parmi les principaux du Yoga (comme des dro- 
gués et autres mystiques d'en bas), ne font pas le poids 
devant l'esprit-critique des non-dormeurs (1). Il y a d'autres cri- 
tères pour savoir qui dort et de quel sommeil. Ceux qui choi- 
sissent le monde de la nuit, de l'inconscient, de la subjecti- 
vité, ne devraient tout de même pas s'étonner ni protester 
que ceux qui cherchent vraiment la lumière ne la reconnais- 
sent pas dans les ténèbres de leur nuit, ni la lucidité dans leur 
inconscient cataleptique, ni l'objectivité dans leur subjectivite 
forcenée ... Il est vrai qu'il est logique que eux ne soient pas 

(1) Cf. aussi ci-dessous chap. 4, pp. 158-163. 
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logiques, puisqu'ils choisissent le «vécu» contre la logique. 
Mais il est logique que nous soyons logiques, puisque nous 
choisissons la Lumière, la vraie, celle qui est Dieu, Verbe, 
Logos (Log-ique) : «Le Verbe (Logos) était la Lumière véri- 
table, qui éclaire tout homme...)) (Jn. 1,9).  

Depuis que cette vraie Lumière est venue dans le monde, 
depuis que s'est levé le ((Soleil de Justice)) qu'est le Christ, la 
nuit du paganisme, du Serpent, de la mort, doit disparaître en 
tout homme. Le jour est levé, il ne faut pas garder ses volets 
fermés, mais les ouvrir pour faire entrer dans les profondeurs 
de chaque âme les torrents de Lumière jaillissant du Christ : 

((Eveille-toi, toi qui dors, 
((Lève-toi d'entre les morts, 
«et sur toi luira le Christ)). (Eph. 5, 14) 

Il te faut changer de ((concentration)). Non plus celle des 
volets fermés, concentrant la nuit et l'air renfermé, concen- 
trant les échos de la respiration du dormeur, concentrant l'en- 
vol de l'âme dans les torpeurs du corps, enfermant l'esprit 
dans la libération de la chair ... Mais celle des volets ouverts, 
décentrant le dormeur de son nombril pour le centrer sur la 
Source de lumière et de vie, le décentrant de soi-même pour 
le centrer sur L'Autre, sur Celui que Sa transcendance fait ra- 
dicalement Autre et Différent de toute créature, Celui qui 
donne l'altruisme du véritable amour envers le prochain, cet 
autre «moi» ... 

Il te faut te réveiller, ouvrir les yeux. Ne sois plus celui qui 
((regarde sans voir>, qui dissout l'objectivité de l'objet dans 
la fixation-hébétude d'un regard qui se regarde tellement re- 
garder qu'il ne voit plus l'objet en lui-même mais comme 
((support)) de sa sensation ((vertiginante)). D'ailleurs, tu t'es 
appliqué à ne plus regarder l'extérieur, le monde de l'altérité, 
de l'objectivité et de la différence, le monde de la lumière et 
du vrai regard. Et ce n'était pas pour sacrifier le regard de la 
chair à celui de l'esprit : c'était pour retourner dans tes orbi- 
tes tes yeux charnels, pour inverser tout regard en toi, pour 
éteindre tout vrai regard, charnel et encore plus spirituel, en 
noyant l'objet regardé dans la sensation regardante, éliminant 
peu à peu tous les objets ((différenciés)), tous les points fixes, 
fût-ce ton nombril, pour te ((concentrer)) sur la seule sensa- 
tion, une monstrueuse sensation contre nature, ogresse ayant 



dévoré son propre objet, auto-érotisme aussi illimité que l'ab- 
sence d'un partenaire totalement auto-incorporé ... 

Passe de la concentration-sujet à la concentration-objet. De 
la fixation-chair à la contemplation-esprit. De la sensation à 
la vérité. De la «technique» à l'amour - le vrai, celui qui est 
«esprit» : ((dis qu'on se recherche soi-même, à l'instant on 
cesse d'aimer>, dit l'Imitation de Jésus-Christ. Pour ce faire, 
il faut cesser de se regarder : il faut regarder le Christ : 

«Ils regarderont Celui qu'ils ont transpercé)). 
(Jn. 19 '37 citant Zach. 12, 10) 

Car c'est à Lui que Dieu a dit : 

«Je T'ai désigné comme alliance du peuple et lumière 
des nations 

((pour ouvrir les yeux des aveugles, 
«pour faire sortir de prison les captifs, 
«et du cachot ceux qui habitent les ténèbres...)) 

(1s. 42,  6-7) 

Il faut sortir des ténèbres, surtout si elles sont déguisées en 
lumière, ce qui les rend plus trompeuses. Satan sait fort bien 
se déguiser «en ange de lumière)) (2 Cor. 2, 14). Il sait donc 
déguiser la subjectivité en objectivité. Entre autres parce que 
l'imagination la plus subjective a un pouvoir projecteur terri- 
blement ((objectif)), par le jeu des mécanismes psychophysio- 
logiques, mais aussi, à l'extérieur du sujet, par le jeu des 
résonances vibratoires. Cela donne même une grisante impres- 
sion de ((pouvoir créateur)), surtout quand il y a des ((matéria- 
lisations)), qui ne sont que des retombées dans les octaves 
communes des projections vibratoires subtiles. Il est vrai que 
le démon a coutume de s'en mêler. D'où ces «prodiges» qui 
veulent se faire passer pour des «miracles» de Dieu, comme 
les états vibratoires subtils que le démon anime dans le 
«vécu» psychique veulent se faire passer pour l'état de grâce 
du vrai Dieu. A vrai dire, pour les «prodiges», l'imitation est 
d'autant plus facile qu'elle est plus matérielle. Tandis que 
pour l'état de grâce, rien en soi ne peut l'imiter, puisqu'il dé- 
passe tout ce que la nature connaît et peut éprouver non seu- 
lement dans son corps mais même dans son âme : mais le 
démon a beau jeu de faire passer ses ((supersensations)) sub- 
tiles pour la vie «superspirituelle» de la vraie grâce divine, 
surnaturelle et inaccessible aux sens et à toute connaissance 



purement naturelle, révélée par la Foi mais doublement ca- 
chée et  inconnue à ceux qu'il détourne non seulement de la 
vraie Foi mais même de la saine nature. Il tient soigneuse- 
ment ses victimes dans l'ignorance de la vraie réalité, par le 
chloroforme d'une fausse réalité, plus inconsistante que le 
rêve, mais plus enivrante que les plaisirs communs. 

C'est bien pourquoi il ne faut pas s'arrêter aux ccperfor- 
mances)) matérielles, ni aux sensations subjectives, éprouvées 
soi-même ou connues par témoignage. Car quand même un 
yogin renverserait une montagne par ses ((pouvoirs mira- 
culeux», il ne prouvera pas, ce faisant, qu'il ne dort pas de la 
profonde léthargie spirituelle des possédés du Maître- 
Chloroforme qu'est Satan. Et que valent les propos d'un 
dormeur ?... 

((Méfiez-vous des faux-prophètes ! ... C'est à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez)) (Mt. 7, 15-16). Ces «fruits» ne sont 
pas ces «miracles», puisqu'ils ((opéreront de grands signes et 
prodiges, de façon à égarer, si possible, même les élus» (Mt. 
24, 24). Ce sont donc des fruits intrinsèquement spirituels, 
de l'ordre donc de la vérité et de l'amour (et autres, par sur- 
croît) ; objectivement contrôlables, et non pas seulement sub- 
jectivement : autrement il n'y a plus de critère valable pour 
juger de ces fruits, mais pure subjectivité universelle, pur arbi- 
traire, déchéance radicale du royaume de la vérité, qui est un 
royaume d'objectivité, de cohérence logique, de lumière, etc. 

Comme nous l'avons vu abondamment, le royaume du 
Yoga est tout le contraire de ce royaume de lumière. Il est 
intrinsèquement non spirituel, athée, idolâtrique, magique, 
indifférent à tout ce qui est d'ordre intrinsèquement spiri- 
tuel, ne s'intéressant au spirituel que dans ce qu'il a de char- 
nel pour une raison ou une autre : c'est ((l'esprit de la 
chair)) ... 

Pour conclure et  résumer ce chapitre sur la ((méditation)), 
nous dirons que le «méditant» yogique ne ferme les yeux que 
pour les tourner vers lui-même, et ne les ouvre que pour 
découvrir en tout son propre «Soi», et faire coïncider l'inté- 
rieur «sujet» et l'extérieur «objet» de son regard en un gigan- 
tesque et monopolique «Soi». Et si d'aventure il contemple 
un «dieu» comme Içvara, ou tout autre «dieu», vrai ou faux, 
qu'il traite de toutes façons comme Içvara, il ne le regarde 



que pour y contempler son propre «Soi» au stade parfaite- 
ment «réalisé» qu'il s'efforce précisément d'atteindre. 

Tout autre est le regard d'un Saint François d'Assise et de 
tout bon chrétien : regard de pur amour complètement ou- 
blieux de soi et amoureux du Christ, regard tout tendu, exté- 
rieurement comme intérieurement, vers Jésus Crucifié, regard 
qui est un dialogue avec un véritable «Autre» et non ur. 
continuel monologue avec «Soi», regard qui donne tout à 
Celui dont il reçoit tout, au point même d'en recevoir les stig- 
mates, regard-dialogue qui rejoint le suprême regarddialogue 
de la terre, celui de Marie aux pieds de Jésus Crucifié, et le 
suprême regard-dialogue du Ciel, celui du Père et de Son Fils 
remettant son esprit entre Ses mains ... 

Le «méditant» yogique trouve son «dieu», quand il en 
trouve un, dans la symbiose de son nombril et du «Cosmos». 

Le «méditant» chrétien trouve Dieu en s'oubliant et en ou- 
bliant le monde. 

Les deux attitudes sont diamétralement opposées. 

«Si quelqu'un aime le monde, 
l'amour du Père n'est pas en lui ... » (1 Jn. 2, 5) 

Le yogin quitte «le monde)) sous son aspect «vie ordinaire 
du commun des mortels)). Mais c'est pour le retrouver en 
quintessence digne de lui, sous son aspect «cosmos». 
((Cosmos~, c'est le niot grec qui signifie «monde». C'est la 
même réalité, avec une nuance plus grandiose ou pompeuse, 
plus démiurgique même, dans «cosmos», mais ... plus maté- 
rielle aussi. C'est la création matérielle dans son ensemble. Le 
yogin, quitte à ((perdre son âme» (qu'il se figure facilement 
gagner ainsi, au contraire !), veut la conquérir de façon dé- 
miurgique et panthéiste, comme un petit «dieu» et un petit 
«tout» qui ne serait pas autre, au fond, que le grand «Dieu» 
et le grand «Tout», et qui s'appliquerait seulement à sortir 
de cet état de simple ((potentialité)) (qu'il appelle «som- 
meil »!) pour «se réaliser)) dans la plénitude omnipotente de 
«l'Absolu» ... 

Un chrétien peut certes interpréter par une lecture chré- 
tienne un grand nombre de propos, conseils, maximes, apho- 
rismes, réflexions de toutes sortes qu'il peut rencontrer dans 
l'hindouisme, le Yoga, et bien d'autres choses encore. Mais 



qu'il s'avise bien de ne pas glisser imperceptiblement dans une 
vision non-chrétienne telle qu'est, en réalité, mais parfois fort 
subtilement et insidieusement, celle de l'hindouisme, du 
Yoga et  de tous les autres systèmes intrinsèquement païens. 
L'expérience prouve que ce qui arrive le plus souvent est que 
le chrétien y perd, parfois gravement, la pureté de son chris- 
tianisme, précisément parce qu'il a édulcoré la rigueur anti- 
christique du paganisme. On ne flirte pas sans danger, surtout 
si on commence par se cacher qu'on flirte. Il faut choisir en- 
tre la «Femme» et le «Serpent», entre l'épousaille divine et la 
prostitution diabolique, et  non pas chercher à gommer la 
guerre établie par Dieu entre la «Femme» et  le «Serpent» : ce 
«gommage» ne peut venir que de lui, le «Menteur», qui a 
voulu marier Eve avec le Serpent ... 





CHAPITRE 3 

«MEDITATION TRANSCENDANTALE» 
ET HINDOUISME 

ASPECTS METAPHY SIQUES ET INITIATIQUES 

Approfondissons maintenant notre réflexion en creusant 
l'ensemble des questions qui se posent concernant la «Médi- 
tation Transcendantale)) (((M.T.). 

Pour le faire valablement, il faut situer celle-ci dans la pers- 
pective qui lui donne son vrai sens, celle de Maharishi, qui est 
avant tout un «yogi». Car la M.T. relève du Yoga. L'analyse 
essentielle de cette question est donc celle du Yoga, dont elle 
est une variété. Nous avons déjà vu l'ensemble du problème 
du Yoga et de son aspect «méditation» en particulier, surtout 
sous les angles physiques, psychiques et spirituel. Approfon- 
dissons maintenant le plan métaphysique, à l'aide des expli- 
cations de Maharishi, fondateur de la M.T. et à cette lumière, 
nous reverrons le reste. 

1 Le Plan Métaphysique 

Visions chrétienne et hindouiste 

A la base, il y a l'hindouisme. Sans rentrer dans les détails, I 
il y a ce noyau essentiel, indispensable à l'intelligence de la 
M.T., et expliqué à ce titre par Maharishi lui-même dans son 
ouvrage : «The Science of Being and Art of Living)) (1). Selon 
cette métaphysique, et en résumant, il n'y a pas de distinc- 
tion essentielle ni substantielle entre tel être et tel autre être, 
mais entre les états d'être. C'est la même réalité qui est une 
et multiple, divine et  créée, spirituelle et  matérielle. La dis- 1 
( 1 )  ((On the Science of Being and Art of Living - by His Holiness Maha- 
rishi Mahesh Yogi S.R.M. Publications)) - Edition française : «La Scien- 
ce de 1'Etre et l'Art de Vivre)) - Bd. Robert Laffont. Nous citons tou- 
jours d'après 1'6dition am6ricaine originale. 



tinction à retenir n'est donc pas DieulCrCature, ni Esprit/ 
Matière, mais état condensé/état dilué de la même réalité, 
qui est «Absolue» en son état condensé, «Relative» en son 
état dilué. Citons-le : «Les textes éternels des Védas, cou- 
ronnés par la philosophie des Upanishads, révèlent le relatif 
et l'absolu comme étant deux aspects de l'unique (1) réalité, 
Brahma, l'être absolu, lequel, quoique non manifesté dans sa 
nature essentielle, se manifeste comme création relative)). 
Et juste après : «La Vie n'est rien d'autre que 1'Etre dans tou- 
tes ses phases d'existence absolue et relative. ..» (2). 

Des images simples vont nous aider à comparer les concep- 
tions métaphysiques chrétiennes et  hindoues. 

Pour le Christianisme et  la pensée occidentale, l'ensemble 
de l'être peut être comparé à un paysage. En haut, le Ciel : 
Dieu, l'esprit, etc. ; en bas, la Terre : la créature, la matière, 
etc. On distingue le soleil, la lune, les étoiles, en haut ; les ar- 
bres, les animaux, les objets et  les contours, en bas. Le soleil 
éclaire le paysage, mais il n'est pas le paysage. Les nuages peu- 
vent cacher le soleil, mais non pas l'anéantir. Etc. Tous ces 
êtres vivent ensemble, mais sont si bien distincts les uns des 
autres qu'on peut supprimer l'un sans supprimer l'autre. Ce- 
pendant, si l'un est la cause de l'autre, la conséquence de sa 
suppression retentit sur l'autre : la lumière n'est pas la chlo- 
rophylle, mais la suppression de la lumière entraîne la dispa- 
rition de la chlorophylle. Ainsi, tous les êtres existants sont 
distincts à proportion de ce qu'ils sont exactement - de ce 
qu'est leur nature et de ce qu'est leur substance. Leur nature 
les distingue d'abord en Incréé (il n'y en a qu'un : Dieu) et 
créé (toutes les créatures) : distinction absolument radicale 
qui empêche à tout jamais la moindre confusion, la moindre 
((fusion en une» nature commune qui serait une sorte d'«al- 
liage)) Dieu-créature. Il peut y avoir «mariage» entre Dieu et  
la créature : c'est une ((alliance)), une union et une commu- 
nion, mais non un «alliage», une fusion et  une confusion. Le 
créé et  le non-créé s'opposent contradictoirement et  ne peu- 
vent en aucune manière se «fondre» l'un dans l'autre - ou 
l'un avec l'autre - en sorte qu'on ne puisse plus y distinguer 
la moindre «dualité», la moindre hétérogénéité, la moindre 

(1) D'une manière gknkrale, tous les mots ou phrases en italiques de nos 
citations sont de nous. 
(2) Op. cit., p. 43. 



différence de natures. On ne peut même pas supposer que 
cette différence puisse «diminuer» (à la longue ! ou par l'in- 
tensité de l'épousaille, de l'amour mutuel, de la ((déification)) 
par la grâce divine), car elle est de nature contradictoire, radi- 
cale, absolue, infinie. C'est si vrai que le Christ Lui-même 
n'est pas et  ne sera jamais une seule nature divino-humaine 
- comme le voulait l'hérésie ((monophysite)) - mais deux na- 
tures éternellement distinctes : Dieu, d'une part, et homme, 
de l'autre, deux natures unies entre elles non pas par ((fusion)) 
de l'une dans l'autre, mais par «union> de l'une avec l'autre 
en la commune subsistance de l'unique personne qu'est le 
Verbe Divin. C'est ce qu'on appelle ((l'union hypostatique)). 
A plus forte raison les simples créatures, qui sont des person- 
nes créées, à la différence de Celle du Christ, ne seront-elles 
jamais «fondues» avec Dieu dans un sens faisant apparaître 
une identité commune de leurs natures et  de la Sienne. 

En plus de cette distinction en créé et Incréé, il y a la gran- 
de distinction entre esprit et nzatitre. Dans la catégorie «es- 
prit» il y a Dieu et  une partie des créatures ; dans celle de 
«matière» il n'y a que des créatures. L'esprit est le domaine 
de la pensée, la matière celui des corps. 

Il y a ensuite la distinction entre les esprits : elle ressemble 
à celle qu'il y a entre les idées, sauf que ces esprits sont des 
êtres vivants, plus nombreux que les étoiles : anges, démons, 
hommes (en tant qu'ils sont esprits, c'est-à-dire par leur âme 
spirituelle). Et il y a la distinction entre les corps, et  celle-là 
est double, reposant à la fois sur l'idée et sur la quantité. Sur 
l'idée, car le monde matériel est régi par le monde spirituel, et 
le fait que la matière n'ait pas d'idées par elle-même n'empê- 
che qu'elle ne soit conduite par un principe de spécification 
qui reflète le monde spirituel : on y distingue ainsi les règnes 
minéral, végétal, et animal (l'humain étant à part puisque en 
même temps spirituel) ; et dans chaque règne un grand nom- 
bre de genres, d'espèces, de familles, de races, de variétés. 
Quant à la quantité, elle est la source la plus spécifiquement 
matérielle de distinction entre les corps : indifférente à l'idée 
et à la nature des êtres, elle distingue par contre leurs subs- 
tances, en sorte que deux pièces d'or ou deux chats, par 
exemple, aient respectivement la même nature, mais pas la 
même substance, pas les mêmes atomes, pas la même portion 
de matière. Grâce à quoi on peut avoir des millions d'exem- 



plaires ou d'individus de même nature. Tandis que pour l'es- 
prit, il n'y a qu'une substance par nature, puisqu'il n'y a pas de 
matière pouvant reproduire celle-ci en plusieurs exemplaires. 
De sorte que le domaine de l'esprit est éminemment diffé- 
rencié, de façon purement qualitative et  intrinsèque, de façon 
essentielle, tout comme l'essence même d'une idée la diffé- 
rencie d'une autre idée. Tandis que celui de la matière est ra- 
dicalement indifférencié, quantitatif, indifférent en soi à la 
nature précise du corps qu'elle se trouve être : un kilo d'or 
n'est pas plus lourd qu'un kilo de plomb ... La différence 
entre l'or et le plomb n'est pas d'ordre quantitatif mais qua- 
litatif, et l'ordre qualitatif respire par l'ordre spirituel ... 

En résumé, le Christianisme conqoit parfaitement une gran- 
diose unité d'ensemble entre Dieu et les créatures : mais dans 
la parfaite distinction de natures et de substances de tous les 
êtres ainsi unis. Symphonie et non bouillie. Conimunion inté- 
grale dans la différenciation radicale. 

L'Hindouisme fait tout le contraire. On pourrait comparer 
sa vision de l'ensemble de l'être à une vaste nébuleuse gazeu- 
se. Elle ne se distingue vraiment que par les deux états diamé- 
tralement opposés de sa concentration énergétique. Son état 
«absolu», c'est l'état gazeux - ou énergétique - summum, 
totalement indifférencié, totalement indistinct. Son état 
«relatif», c'est l'état «refroidi», condensé, cristallisé, dif- 
férencié ... L'«Absolu» est le vrai «condensé», en ce sens que 
c'est le condensé d'énergie. Le «relatif» est lin condensé de 
«matière», donc un état dilué en fait par rapport à l'énergie 
- qui seule compte vraiment. Nous disons «énergie» dans le 
sens des physiciens, et de même pour ((matière)), dans le pré- 
sent paragraphe dont le ton est donné par la ((nébuleuse)). En 
fait, nous allons le voir, à la différence de la vision chrétien- 
ne où le paysage était un pur symbole, cette nébuleuse 
traduit de bien plus près la vraie dimension de la métaphysi- 
que hindoue, qui est une dimension plus physique en fin de 
compte que métaphysique. En physique, l'«énergie» est aussi 
matérielle que la «matière», puisque celle-ci n'est elle-même 
que de l'«énergie» condensée : «matière» et «énergie» ne 
sont que deux aspects physiques différents d'une même 
réalité métaphysique qui est la matière. Le tout est de bien 
voir si on emploie le mot «matière» dans son sens physique 
ou métaphysique. Or l'hindouisme confond pratiquement ces 



deux sens. Non pas d'une confusion «grossière», mais «sub- 
tile)). C'est-à-dire qu'il n'identifie pas le «plan grossier)) des 
physiciens à sa vision totale de l'être : il serait trop grossier 
d'identifier le couple énergie (grossière) - matière (grossière) 
au couple esprit-matière. C'est pourtant bien ce qu'il fait de 
façon subtile, en identifiant pratiquement le terme «matière» 
de sa métaphysique aux plans ((grossiers)) que sont ceux des 
sciences physiques : cette matière-là est bien composée de 
«matière» et d'«énergie», mais d'un niveau ((vibratoire)) assez 
bas pour être perçu par la science et le commun des mortels. 
Tandis que l'«esprit» est ce qui est perçu et vécu par les 
«initiés», les «libérés», les «réalisés». Cet «esprit»-là coïncide 
plus ou moins avec les plans «subtils» de la matière même s'il 
ne s'y laisse pas adéquatement réduire. On ne suppose même 
pas que cet ((esprit-là» ne soit pas ... «esprit» ! La perception 
«mystique» ne peut tromper : il s'agit bien d'esprit ! Et les 
signes de l'ordre spirituel sont là : connaissance ((transcen- 
dante)), efficacité de la volition comme de la pensée, etc. 

Nous ne nions pas que leurs expériences ((rnystiquess met- 
tent en jeu l'ordre de l'esprit véritable. Mais nous nions que 
leur analyse métaphysique, toute riche et forte qu'elle soit de 
ces expériences, dégage de façon claire et satisfaisante la véri- 
table notion de l'esprit. Car pour eux le binôme esprit- 
rnatière est pratiquement confondu avec celui subtil-grossier, 
binôme purement matériel en soi. Ce n'est pas qu'ils n'aient 
pas l'idée d'un plan spirituel pur audelà du ((matériel subtil)). 
Mais ils ne peuvent la soutenir longtemps sous peine de 
contradiction : car ils ne font pas de distinction essentielle en- 
tre la matière et l'esprit, ni même entre Dieu et la création. 
La seule vraie distinction, nous l'avons dit, est entre les deux 
états, «Absolu» et «relatif», d'une seule et même réalité, qui 
est donc à la fois matière et esprit, Dieu et créature. C'est 
pourquoi aussi, d'ailleurs, la «pure matière)) n'existe pas plus 
pour eux que le «pur esprit)). Il n'y a que deux pôles, matière 
et esprit, relatif et absolu, d'une même réalité, tout étant en- 
suite proportionnel aux distances respectives entre ces deux 
pôles. 

C'est ainsi qu'en fin de compte le pôle ~Absolus  de leur 
vision n'est pas autre chose qu'un pôle ~Energies,  portée à 
l'infini de la ((subtilité)), de la puissance, de la ((vibration)), de 
tout. Le pôle «relatif» étant ((matières. L'esprit n'y est plus 



que la zône où l'attraction de l'absolu domine, et Dieu est cet 
absolu : mais ce ne sont que des différences de degrés, de po- 
sitions, car au fond tout est la même chose, tout est Dieu, 
tout est esprit, et tout est matière. Comme entre le soleil, la 
terre et la lune, on peut bien subir la domination de la pesan- 
teur terrestre ou lunaire si on est assez près de ces planètes, 
mais au total on est toujours relié à l'attraction terrestre, si 
on tombe sur la lune, et solaire, dans tous les cas. Or l'attrac- 
tion dont il s'agit dans l'hindouisme est celle non pas d'une 
simple activité gravitationnelle, mais d'une radicale identité 
essentielle. Le «soleil» de cette ((gravitation d'identité)), l'état 
«essentiel» de quoi que ce soit, de tout être et de tout 
«l'être», c'est «l'Absolu», présenté en termes métaphysiques, 
d'ailleurs contradictoires, relevant en fait plutôt d'une 
conception hyperphysique. 

En fait, donc, cet «Absolu» désigne un état supposé de 
17Energie matérielle portée au point summum de la densité et 
de la subtilité, un état super-physique, hyper-physique, d'une 
réalité matérielle en soi mais considérée à ce stade comme au- 
delà de la matière, qu'elle reste pourtant, et comme infinie, 
et comme étant l'esprit et Dieu lui-même ... Aucune différen- 
ce essentielle, dans cette vision, entre l'esprit et la matière, 
entre Dieu et la créature, et entre les êtres quels qu'ils soient. 
Il ne reste plus que les deux «pôles» que sont : «l'Absolu», 
qui est «non manifesté» et pure «non dualité)) - c'est-à-dire 
pure énergie (considérée comme pur esprit et Dieu) non «ma- 
térialisée)), non « condensée)) dans le sens «matière», non 
«dualisée», non différenciée dans des formes, essences, cris- 
tallisations, distinctions, propres au monde non unifié, non 
essentiel, non ramené à l'identité essentielle de l'Absolu-Un ; 
et le relatif, qui est ce monde nonessentiel, monde «mani- 
festé)), multiple, illusoire : règne de «maya», l'illusion, car, 
puisque l'essentiel est UN, le multiple est forcément étranger 
à la véritable et essentielle nature des choses, il est forcément 
illusoire. Tout est essentiellement Un, Dieu, Absolu, Non- 
manifesté. Toute ((manifestation)) est nécessairement illusoire 
dans son aspect non-Un, non-Absolu, non-Dieu : dans son as- 
pect ((manifesté)), «relatif» - termes désignant pour eux la 
création tout en en niant la vraie réalité puisqu'il n'y a pas 
pour eux de différence ((essentielle)) entre Dieu et la créature, 
réduits par eux aux statuts d'«Absolu» (impersonnel et indif- 
férencié) et  de «relatif» (identique ((essentiellement)) à cet 



«Absolu» quoique distinct ((relativement)) et en fait ((illusoi- 1 
rement))). 

Nous sommes évidemment en plein panthéisme, puisqu'ils 
disent que tout est Dieu. Mais non, ils ne le disent pas tout-à- 
fait comme cela, et  ils protestent, eux ou leurs adeptes occi- 
dentaux, contre l'accusation de panthéisme. Ils disent, en 
effet, que Dieu est «l'Absolu», et que s'il est vrai que l'essen- 
ce de toutes choses est la même que celle de l'absolu, il n'est 
pas vrai, par contre, que le relatif en tant que tel soit 1'Abso- 
lu : tout est un, mais le relatif ne l'est que relativement, tan- 
dis que l'absolu l'est absolument. Bien. Mais comme la dif- 
férence entre l'Absolu et le relatif n'est pas essentielle, celle 
entre leur Dieu «Absolu» et le relatif ne l'est pas non plus : 
ils sont essentiellement panthéistes, et seulement ((relati- 
vement)) et «illusoirement» non panthéistes ... 

C'est bien ce qu'ils disent ((essentiellement)), notamment 
dans le fameux adage «Tu es Cela», Cela qui est l'Absolu, 
Dieu, 1'Etre - leur Dieu suprême étant impersonnel, «Cela», 
car tout ce qui est personnel, pour eux, est déjà «relatif», 
«dualité». Il n'y a pas plus de différence essentielle pour eux 
entre Dieu et les créatures qu'entre la vapeur, l'eau et la gla- 
ce. 

Evidemment, un tel «Dieu» n'est pas vraiment Dieu, un tel 
«Absolu» n'est pas vraiment absolu. 

Et une telle conception de l'essence des êtres n'est pas vrai- 
ment ((essentielle)). Leur principe de différenciation universelle 
s'apparente manifestement plus à la physique qu'à la méta- 
physique : il se réduit au fond à un coefficient quantitatif et 
non qualitatif. Coefficient de condensation ou de sublima- 
tion, comme dans le monde matériel, dont on n'est jamais 
vraiment sorti. Voilà pourquoi on confond tout dans une 
essence commune. C'est qu'on n'a pas vraiment pénétré dans 
le monde des essences, dans le plan métaphysique véritable, 
dans le monde intrinsèque de l'esprit et  de l'idée, de l'essen- 
ce et de l'être. On ne le voit, ce monde, qu'à travers la nébu- 
leuse de la matière et de la quantité, de la sensation et de 



l'imagination. Une différence quantitatii,e est en effet indif- 
férente au monde des essences : qu'un cercle ait un mètre de 
circonférence ou un million de kilomètres est indifférent à la 
notion de cercle. Inversement, une différence essentielle est 
indifférente au monde de la quantité : l'aiguille d'une balan- 
ce est indifférente à la nature de ce qu'elle est chargée de 
peser, pierres, diamants, ou êtres vivants. 

Le monde de l'hindouisme et du yoga est indifférent à l'es- 
sence réelle des êtres, qu'elle considère être la même pour 
tous. Inversement les yogin sont très préoccupés de leur 
«taux vibratoire)), lequel mesure, pour eux, leur degré de 
«réalisation», d'identification à «l'Absolu» qui est leur 
«Dieu». Peu leur importe le bois qui les chauffe, les moyens 
précis qui font monter leur taux vibratoire, du moment que 
cela chauffe, qu'ils «vibrent». Cette essence commune des 
êtres est donc bien, au fond, l'énergie, sous sa forme la plus 
«subtile» possible, la plus ((spirituelle)) possible, mais d'un 
spirituel qui n'est au fond que de l'hyper-physique, du ma- 
tériel intrinsèquement, bien qu'il y ait, de fait, une présence 
spirituelle (diabolique) dedans. Ce n'est donc pas étonnant 
que leur «Absolu» et leur «Dieu» (suprême) soit imperson- 
nel : comme la matière est impersonnelle, comme l'énergie 
matérielle, fût-elle la plus «subtile», est impersonnelle ... 
Vision foncièrement matérialiste, qui n'a pas un instant scru- 
té le plan des essences métaphysiques dans leur vraie réalité, 
laquelle est toujours plus «esprit» que matière, plus «idée» 
que quantité ou degré, étant non pas une «énergie» anonyme 
mais une spécificité, une identité précise, un «nom», dirait 
la Bible. 

Il est d'abord très grave de confondre la matière et  l'esprit, 
car celui-ci pense et se détermine librement, et non celle-là. 

Il est encore plus grave de confondre Dieu et la créature, 
ou de réduire leurs différences à des «états» absolu et relatif. 
C'est d'ailleurs contradictoire : car ce qui est vraiment abso- 
lu ne peut en aucun cas se trouver dans un état relatif, fût-ce 
sous un aspect «illusoire». On ne peut pas être simultanément 
blanc et noir, absolu et relatif. Si l'on est blanc d'un côté et 
noir de l'autre, absolu d'un côté et relatif de l'autre, on n'est 
pas absolunlent blanc, absolument «absolu», mais seulement 
d'un côté, à moitié, donc pas du tout : car l'absolu, c'est tout 

1 ou rien. Il n'y a donc plus que du relatif. Il n'y a donc plus de 



Dieu : même pas de Dieu ((impersonnel)) (notion monstrueuse 
et contradictoire, digne d'un matérialisme poussé jusqu'à 
l'inconscience ... dans tous les sens du mot, d'ailleurs !). A for- 
tiori n'y a-t-il plus de Dieu personnel - du moins au vrai sens 
du mot «Dieu», 17Etre souverainement parfait, qui n'a rien à 
voir avec les «dieux» personnels du panthéon hindou, idoles 
inconsistantes qu'eux-mêmes relèguent au plan du monde de 
l'illusion, bien qu'elles cachent d'authentiques démons. 

Le vrai Dieu n'existe pas dans cette ((métaphysique)). Ni le 
vrai esprit, confondu pratiquement avec les plans «subtils» de 
la matiére. Plans où l'on rencontre bien, c'est vrai, des réalités 
vraiment spirituelles : l'esprit humain, par condition naturel- 
le ; les purs esprits aussi, Dieu, anges et démons, ou parfois 
âmes humaines défuntes, s'ils ont à y intervenir, et  dans cette 
seule mesure. Mais c'est notre condition corporelle qui nous 
les fait percevoir corporellement, dans ce plan «subtil» 
comme dans le plan «grossier» (apparitions, etc.). Et ce qu'on 
en perçoit ainsi n'est pas leur activité spirituelle intrinséque ni 
leur être tel qu'il est en lui-même intrinsèquement, mais ce 
qu'ils en font rejaillir dans les plans matériels, rejaillissement 
qui est toujours extrinsèque à la réalité spirituelle elle-même 
- laquelle peut se cacher même en ayant l'air de se dévoiler ... 

La métaphysique hindoue ne dépasse pas vraiment, préci- 
sément, cette interprétation corporelle des vécus ((subtils», 
interprétation toute basée sur la sensation, aussi «subtile» et 
«spirituelle» que soit celle-ci. Au lieu d'analyser métaphysi- 
quement ces données expérimentales, elle les analyse descrip- 
tivement, c'est-à-dire en fait selon un vécu qui reste corporel, 
même s'il est «subtil», jusque dans les contacts avec le spiri- 
tuel. La trame intime, essentielle, de leurs conceptions reste 
ainsi plus intrinsèquement corporelle que spirituelle, plus 
hyper-physique que méta-physique, plus sensitive que 
logique. 

D'où leur indifférence aux contradictions logiques. D'où 
aussi leur méconnaissance de la vraie notion des essences. 
Même dans le plan corporel. L'essence «chien» est distincte 
essentiellement et non «illusoirement» de l'essence «chat», et , 
la substance de Médor est distincte très substantiellement et 
non illusoirement de celle d'un autre chien, fût-il son reje- 
ton ... Pour eux ces différences n'ont pas d'intérêt ni même de 
rCelle consistance. Ils les rejettent dans le domaine illusoire de i 



la «dualité», comme n'étant qu'illusion par rapport à la 
formidable fusion énergétique subtile trônant au sommet de 
l'échelle énergétique cosmique, appelée par eux «non- 
dualité)), mais n'étant en fait que matérielle en soi, sauf 
qu'elle est habitée par «le Vieux Serpent)), Satan, qui connaît 
la manière de s'en servir pour asservir, de se cacher en elle 
pour se ((manifester)) en elle en apparence de «Dieu» ... «de 
ce monde)) ! ( 2  Cor. 4,4).  

En somme, la vraie logique, la vraie évidence des sens et du 
bon sens, la vraie métaphysique, et ... le vrai Dieu lui-même 
sont rejetés dans le domaine de la «maya», «l'illusion» ... 

Evidemment, dans cette perspective, il n'y a plus qu'une 

I 
chose qui compte : «monter» tout en haut de cette ((échelle 
énergétique)), fût-ce au prix de la mort de toute vraie vie ; 
rejoindre le pôle «absolu» de cet ensemble hyper-physique, 
fût-ce au prix de la mort de toute vérité proprement dite, de 
toute métaphysique, de toute logique, de toute véritable 
idée, et finalement de toute qualité ... 

Si tout est «IJn» pour eux, c'est de la même manière que 
tout est «l'être» tel qu'ils le conçoivent : de la manière dont 
tout est «chaleur» ou même «feu» dans un embrasement 
général - terme des choses explicitement attendu par le Stoï- 
cisme, frère gréco-latin de l'hindouisme (1). Il ne s'agit pas du 
tout d'une «unité)) métaphysiquement essentielle, ni même 
physiquement qualitative, encore moins divine. Mais d'une 
unité hyperphysiquement ((énergétique)), encore plus 
((fusionnelle)) que la fusion des métaux dans les hauts- 
fourneaux et que celle des atomes dans la bombe nucléaire. 
La préférer à l'ordre distinct et  qualitatif des choses saines, 
c'est préférer la bombe H aux plus beaux paysages et  aux plus 
savantes civilisations, et à la vie elle-même. «L'Absolu» de 
l'hindouisme et du Yoga est une bombe H des plans «sub- 
tils)). Ils peuvent toujours nous dire que cette bombe est un 
«soleil» - lequel, nous le savons, est une sorte de super- 
bombe nucléaire permanente. Les campeurs apprécient certes 
le beau temps bien ensoleillé. Mais ils n'apprécient déjà plus 
tant le Sahara. Et ils essaieraient moins encore d'aller planter 
leur tente dans le Soleil, en supposant qu'une fusée leur of- 
frirait le voyage. Ils seraient eux-mêmes transformés, d'abord 

(1) Quoi qu'en disent certains. D'ailleurs, on sait que l'orient n'est pas 
absent des sources de la pensée grecque. 



en cendres, ensuite en portion du brasier solaire, avant même 
de sortir de leur fusée, elle-même déjà désintégrée. Le soleil 
«subtil» n'est pas moins incandescent et destructeur que le 
soleil «grossier». Ses dégâts sont simplement moins immé- 
diatement et moins «grossièrement» visibles. Et surtout, on 
ne s'en approche pas plus sérieusement que du soleil grossier. 
On peut pourtant se griller suffisamment à ses feux pour jus- 
tifier la terrible mise en garde du mythe d'Icare : pour avoir 
voulu trop s'approcher du soleil, il a fait fondre la cire avec 
laquelle il avait collé les plumes pour s'en faire des ailes, et ,  
perdant celles-ci, il a perdu son envol et s'est noyé dans la 
mer (Egée) qu'il survolait ... 

Or, les hindouisants, les adeptes du Yoga en général, de 
la ((Méditation transcendantale)) en particulier, ne cherchent 
pas seulement à s'approcher du soleil qu'est leur «absolu» : 
ils cherchent à fusionner avec lui, à brûler en lui, à se trans- 
former en lui. Ils ne se rendent pas compte que leurs yeux 
sont infiniment plus beaux que le soleil qu'ils contemplent. 
Ils préfèrent brûler leurs yeux et transformer tout leur être en 
torche incandescente mais morte et meurtrière de toute pen- 
sée, de toute vie, pour qu'il n'y ait plus que du feu, qui ne sait 
même plus qu'il est feu ... 

Mais pour eux, c'est l'idéal à rejoindre. Pour eux, ce feu, ce 
soleil, cette «nébuleuse», cet «absolu», est la seule vraie et 
parfaite réalité, qu'il s'agit donc de rejoindre, et dans laquelle 
il faut fusionner ... 

Toute la quête de l'hindouisme et du Yoga, tout l'intérêt 
de la technique proposée par Maharishi est donc, selon lui, de 
faire passer ses adeptes au mieux, au plus vite. et au plus loin, 
du pôle «relatif» de la Vie, qui est celui non seulement de 
l'homme ordinaire mais de toute créature, au p6le ((absolu)) 
qui est celui de 1'Etre absolu, Suprême, Divin, appelé encore 
par lui «L'Intelligence Créatrice)), et, par lui et bien d'au- 
tres : «La Conscience Pure)). Il y a d'autres noms encore, ' 
et il est vrai que certains représentent un aspect non ultime 
de la réalité ultime : par exemple, «Dieu» n'est pour lui la 
réalité ultime que si l'on comprend «Dieu Impersonnel)) 
(totalement Indiff2rencié' totalement «absolu»). Tandis 
que le même Dieu pris sous son aspect personnel n'est plus 
que «le plus haut niveau de la création phénoménale)) 
(p. 271), et que ce Dieu «personnel» se fondra dans 1'Im- 



personnel avec la dissolution de la création)) (p. 277). Donc, 
Dieu, lui-même, comme L'Etre, a deux aspects, l'absolu 
et  le relatif, et c'est l'Impersonnel qui est l'absolu, la réalité 
suprême en son essence propre ... De même, il y a plusieurs 
degrés dans la ((Conscience)). La ((transcendantale)) n'est que 
le quatrième niveau de conscience, suivi de la «cosmique» 
( 5 ) ,  de la «conscience de Dieu» (6), puis de l'unité-identité 
avec Dieu (7). En (7) on n'adore plus Dieu, on est Dieu ... Et 
on l'est devenu en devenant d'abord «non individuel)), «cos- 
mique)), etc. Tout ceci est encore : le passage du petit «moi» 
individuel à un grand «Moi» universel, cosmique, divin, et 
ultimement impersonnel (nous dit-on). Notons bien le stade 
«cosmique» entre l'individuel et le «divin» : c'est tout un, 
nous l'avons vu. 

Ce passage du relatif à l'absolu, répétons-le, n'est pas le 
passage de l'être de la créature à un autre être qui serait Dieu. 
Mais le passage du stade relatif, dilué, endormi, d'un même 
Etre qui est Dieu, à son stade absolu, condensé, éveillé. (NB. 
Les mots «condensé» et «dilué» sont à appliquer en sens 
inverse comme nous l'avons vu quand on désigne par là 
l'opacité de la matière, dont l'état «condensé» est en propor- 
tion inverse de l'esprit). Bref, c'est un ((dieu)) qui redevient 
«Dieu», en échangeant l'individuel contre l'Universel. 

Nous sommes donc bien en 'plein Panthéisme, à caractère 
évolutif de type cyclique, selon un système dont le plus pro- 
che parent gréco-latin est le Stoïcisme. 

La notion de ((Dieu» comme Etre Suprême Personnel et 
Concret, Immuable et Indivisible, Pur Esprit et  Incréé, com- 
me vrai Dieu, en somme, est radicalement exclue, au profit 
d'un assemblage tissé de contradictions. On n'a plus qu'un 
Dieu «relatif», donc un faux-Dieu, et la réalité suprême 
n'est plus le concret mais l'abstrait, donc une fausse-réalité. 

Etre (concret et différencié) et Idée d'être (abstraite e t  indif- 
férenciée) - Notion de création. 

A la clef, il y a une monumentale confusion entre l'idée 
d'être et l'être : la première est abstraite et n'existe jamais 
comme telle, c'est le concept transcendantal «être» des 
scolastiques ; le second est concret, c'est lui qui existe, mais il 



n'existe jamais qu'en étant tel être, le mot «tel» ne désignant 
pas en soi, nécessairement, une limite, mais une substance 
distincte, Dieu ou créature. 

Expliquons-nous. «Un» chien, cela existe. Il peut s'appeler 
Médor ou n'avoir pas de nom, mais il a des pattes, il court, 
il vit, il est. concrètement. «Le» chien, le chien en soi, le 
chien à I'état pur, à I'état d'essence de chien, cela n'existe 
pas concrètement. On ne voit jamais «Le» chien courir 
nulle part. On ne voit que des chiens. Mais abstraitement, la 
notion, l'essence de chien existe bien : ce n'est pas un «être», 
ce n'est pas une «substance», c'est une «notion», une «essen- 
ce». Une notion ou nature ou essence est un «être abstrait)) 
qui existe «en soi» : le monde concret est celui de ce qui 
existe «en fait». On analyse ce monde concret, et l'on en 
(cabs-trait» ce qui est «en soi». L'analyse est aussi légitime 
qu'une dissection. Mais de même qu'un corps est d'autant 
moins vivant qu'il est disséqué, de même un être a d'autant 
moins d'existence concrète qu'il est abstrait. C'est quasiment 
du La Palisse. Et pourtant ... 

La notion de «chien» est abstraite. Mais moins que celle de 
((mammifère)). Et celle-ci moins que celle de «vertébré». Plus 
abstraites encore seront les notions d'«animal», puis de 
«corps». Et la plus abstraite de toutes les notions sera la no- 
tion d'être. C'est celle qui reste quand on a éliminé toutes les 
différences. C'est la plus indifférenciée. 

Et c'est donc la moins concrète. C'est ce qui, concrète- 
ment, existe le moins ! ((L'être universel)), ce qui est commun 
à tous les êtres, c'est le summum de l'abstraction. Non seule- 
ment ce n'est pas une substance, mais c'est ce qu'il y a de 
plus «en soi», ce qui existe le moins «en fait» !... 

Ce qui existe, ce n 'est pas «L 'Erre», ce sont des êtres. Il est 
vrai qu'on a envie de voir exister un être qui soit par excel- 
lence «être». Un être bien concret, mais qui réalise parfaite- 
ment, concrètement, en Lui, être concret, la signification adé- 
quate, totale, absolue, de l'idée d'être : car on sent bien que 
dans notre pauvre bas-monde, on ne rencontre, en quelque sor- 
te, que de l'être «au rabais)). C'est vrai, il faut un être dont on 
puisse dire vraiment qu'il EST, dans toute la plénitude de 
la perfection «ETRE». 



Cet être concret, c'est DIEU. En Lui et en Lui seul coïnci- 
dent les deux perfections, abstraite et concrète, du mot 
«être». Il n'est pas une idée abstraite, mais un être concret. 
Et pourtant, l'idée parfaite de l'être à l'état pur et parfait ne 
peut que le désigner automatiquement et exclusivement. 
Quand «L'Etre» n'est plus abstraction pure, notion, idée, 
mais réalité concrète, parfaite, absolue, cette réalité est Dieu. 
C'est bien ce que dit Saint Thomas d'Aquin en nommant 
Dieu l'«Ipsum Esse Subsistens~, «L'Exister Subsistant Lui- 
même», à l'état pur, absolu, archétypique. MAIS en Le nom- 
mant ~Subsistensw, «Subsistant», il Le classe d'emblée dans 
le domaine des substances, des êtres concrets. Il montre par 
là que ce n'est plus une idée, une abstraction, un commun 
dénominateur abstrait par totale dédifférenciation de toutes 
les différences distinguant tous les êtres existants. Mais que 
c'est une substance, un être, qui se confond d'autant moins 
avec les autres que Lui Seul, précisément, EST ce qui s'ap- 
pelle «ETRE». Alors qu'abstraitement l'idée d'être est la 
plus abstraite et la plus indifférenciée de toutes les idées, 
concrètement, Dieu est le plus concret et le plus différencié 
de tous les êtres. Abstraitement, l'idée d'être est ce qu'il y a 
de plus commun entre tous les êtres, y compris entre Dieu et 
la créature. Concrètement, Dieu est ce qu'il y a de plus a part 
de tous les êtres, le plus séparé, le plus transcendant, le plus 
impossible à confondre, a fondre, ou a mélanger avec aucun 
autre être. Quand le Christianisme (1) parle de la ((déification)) 
des Anges et des hommes bienheureux par la grâce et  la gloire 

(1) Il n'est peut-être pas inutile de signaler en passant que Maître 
ECKHART, où les hindouisants et ésotéristes divers voient un témoin 
«chrétien» de leurs doctrines, n 'est pas représentatif; précisément, du 
pur christianisme. Ses idées ont été condamnées par I'EgZise. On com- 
prend qu'elles plaisent aux hindouisants, qui s'y retrouvent, et qu'elles 
soient rejetées comme non chrétiennes par llEglise, qui n'y retrouve pas 
le vrai christianisme. On y retrouve, en effet, des aberrations comme cet 
((absolu impersonnel)), qui est chez lui la «Déité», et qui est au dessus 
(!) de «Dieu» (qu'il emploie aussi parfois dans ce sens de ((Dieu imper- 
sonnel))). On pourra lire la liste de ses 26 propositions condamnées par 
le pape Jean XXII le 27 Mars 1329 (Const. ((In agro dominico))), dont 
17 comme formellement ((hérétiques)), dans ((Enchiridion Symbolo- 
mm» (Denzinger - Schonmetzer, ed. Herder) aux numéros 950-980 
(501-529 dans les anciennes éditions). - Quant au christianisme de St 
Jean de la Croix, il est parfaitement pur, mais très souvent déformé par 
les mêmes auteurs, qui le mettent dans le sillage d'Eckhart. De même 



divines, il en parle dans un sens d'imprégnation du créé par 
l'Incréé à la manière dont un cristal est imprégné de la lu- 
mière - image qu'il utilise d'ailleurs fréquemment. Le cristal 
reste toujours cristal, et  la lumière reste toujours lumière : 
leur mariage fait qu'ils ne soient en quelque sorte plus 
«qu'un», mais sans changer l'identité propre à chacun des 1 
deux. Ainsi Dieu peut-Il bien transfigurer Ses créatures en les 
illuminant de Sa splendeur - et c'est tout le tableau de la 
((Jérusalem Nouvelle)) que nous donne l'Apocalypse (21-22). 
Il n'en reste pas moins Dieu et elles créatures. Et c'est pour 

\ 

elles que ce mariage change quelque chose. Pour Lui, dans 
Son être propre, cela ne Lui change rigoureusement rien - si 
ce n'est qu'au titre de Son Amour pour nous, Il ne saurait 
être ((indifférent)) aux relations d'amour qu'Il fait ainsi régner 
entre Lui et nous. 

Toutes les créatures ne sont pas nécessairement imprégnées 
de la grâce divine. Les créatures inanimées en sont incapa- 
bles. Et, parmi les spirituelles, il en est qui refusent la grâce, 
qui ne sont pas «en état de grâce)) : il n'y a donc pas de «ma- 
riage)) avec Dieu pour ces créatures : un ((grand abîme)) les 
sépare de la «gloire divine)). 

Mais même celles-là reçoivent quelque chose de Dieu. Elles 
en reçoivent «l'être». Non pas l'être universel, abstrait, qui ne 
les ferait pas exister concrètement, mais l'être concret par le- 
quel elles existent concrètement : cet «être» qui est leurtexis- 
teru. Le leur, et non celui du voisin, et moins encore celui de 
Dieu. 

Tous les êtres (<participent» à cette perfection qu'est le fait 
d'exister : mais cette perfection n'existe par nature qu'en 
Dieu. C'est pourquoi les créatures ((participent)) à la perfec- 
tion divine : perfection qui est naturelle à Dieu, mais qui 
rl'est pas naturelle aux créatures, qui n'est seulement que 
«participée» de leur part, grâce au bon vouloir du Créateur 

pour bien d'autres grands norns de llEgiise. - Le cas de ((Denys-1'Aero- 
pagite)), ou ((Pseudo-Denys)) en fait, est particulier : cet auteur du 
Ve siècle est un converti, qui garde encore des traces de l'école païen- 
ne et Plotinienne de Proclus. Il en résulte parfois certaines ambigui- 
tés, que les commentateurs chrétiens comme St Thomas d'Aquin ont su 
interpréter dans un sens chrétien, mais non pas forcément les commen- 
tateurs moins chrétiens ... C'est pourtant St Thomas, et non eux, qui est 
représentatif du pur christianisme ! 



qui leur donne de participer à cette perfection qu'est l'exis- 
ter. 

Cette ((participation)) à l'être n'est pas un ((découpage)) de 
l'être divin en «parts». On ne peut pas «découper» Dieu. On 
ne peut pas non plus le reproduire en plusieurs exemplaires, 
ni en extraire des graines d'être. On ne peut pas concevoir 
non plus une sorte de ((substance commune)) englobant Dieu 
et la créature, fût-ce par «bourgeonnement» divin. Toute 
altération de la substance divine prouverait qu'elle n'est pas ... 
inaltérable ! Dieu ne serait plus ((absolument absolu)), indi- 
visible, complet en Sa perfection totalement autosuffisante, 
transcendant en Sa différenciation souverainement intrans- 
missible et inmélangeable. Il ne peut donner l'être à Ses créa- 

) tures qu'en le créant : en faisant être ce qui n'était pas. ce 
qui, par soi, n'est pas. ((Je Suis Celui Qui Suis)), dit Dieu à 
Moïse (Ex. 3, 14) - le nom d7«Ipsum Esse Subsistens» que 
Lui donne Saint Thomas d'Aquin n'est que la traduction 
qu'il s'est efforcé de donner en langage philosophique de ce 
«Nom» donné par Dieu Lui-même en langage biblique, Nom 
qu'Il abrège Lui-même en «Je Suis)), quelques mots plus loin, 
et qu'Il sigille en YHWH, le fameux tétragamme. Celui-ci est 
lu «Adonaï» par les hébreux, qui se gardent bien de pronon- 
cer le Nom Divin, et  Jéhovah ou Yahwé par les traducteurs 
modernes - la Septante emboîtant le pas aux hébreux et écri- 
vant «Kurios» , et de même la Vulgate avec «Dominus», et les 
anciennes traductions françaises avec le «Seigneur», tous 
mots correspondants littéralement à l'«Adonaï» hébreu. 
D'autres disent «L7Eternel», voulant par là rendre un peu le 
contenu signifiant de ce fameux YHWH, qui est un mot for- 
mé à partir du verbe «être», HYH, et qui semble vouloir en 
conjuguer en condensé toutes les formes possibles, y compris 
la causative (qui fait partie des formes verbales en hébreu). 
L'Apocalypse traduit encore à sa manière : «le étant, le était, 
et le venant)) (1, 8) : «Celui qui est, qui était, et qui vient)). 

Bref, Dieu est le seul être qui puisse dire vraiment : «Je 
Suis)). La créature, par elle-même, n'est pas, comme Dieu le 
lui dit (à travers une de Ses saintes) : «Je Suis Celui Qui Suis, 
et toi, tu es celle qui n'est pas». 

C'est pourquoi il n'y a aucune fusion ni confusion possible 
entre Dieu et  la créature, entre l'être et le non-être, entre le 
donneur et le receveur. Dieu donne à Ses créatures d'exister : 



Il ne peut leur donner d'être Dieu, d'être la cause qui les tire 
de leur néant naturel. Si un être a l'être par lui-même, c'est 
qu'il est Dieu, dont c'est la définition : mais alors, il est par- 
fait, immortel, indivisible, et Un comme la notion d'être qu'Il 
réalise alors, ce qui ne fait qu'un seul Dieu. Ou il a l'être par 
un autre : et alors il n'est pas Dieu. On ne peut pas être à la 
fois par soi et pas par soi. On ne peut être sa propre cause. On 
ne peut prétendre avoir l'être par soi quand on n'est que le 
néant par soi-même. .. 

C'est pourquoi l'être de Dieu ne pourra jamais se confon- ( 
dre avec celui des créatures. Il est à jamais leur Créateur, et 
elles sont à jamais Ses créatures. Son être de Créateur est 
incréé, le leur est créé. A tout jamais. Le «créé» ne peut en 
aucun cas être «extrait» de l'«incréé», ni «mélangé» ou . 

((fondu)) en lui, moins encore ((transformé)) en lui. On ne 
devient pas Dieu : on l'est ou on ne l'est pas. Si on est Incréé, 
c'est pour toujours. Si on est créé, c'est pour toujours aussi : 
car le créé ne pourra jamais faire qu'il n'ait pas été créé, qu'il 
ne reste pas, pour l'éternité, créé et  non incréé. Un mort peut 
ressusciter. Mais une créature ne peut pas devenir Dieu : elle 
ne peut pas devenir non-créée. 

Dieu a Son être, propre, unique, inaliénable, transcendant. 
En créant, il ne donne pas à Ses créatures d'avoir Son être à 
Lui, mais leur être à elles, à chacune, inaliénable aussi 
quoique non transcendant. Chaque être a son être : autre- 
ment, il ne serait pas «un)) être, il n'existerait pas. On peut 
exister par création, mais pas par procuration : si on est créé, 
on existe, mais si c'est le voisin qui est créé, il peut vous «re- 
présenter)) tant qu'il veut, mais ce n'est pas cela qui vous fait 
exister vous-même. ((Exister)), c'est tout ce qu'il y a de plus 
«personnel» : aucun être ne peut «exister» pour aucun autre. 
«Exister», personne ne peut le faire à votre place. «Vous» 
êtes ou «vous» n'êtes pas. Si c'est un autre qui vous remplace, 
qui vous ((représente)), c'est lui qui existe : vous, vous n'exis- 
tez toujours pas, cela ne vous change strictement rien pour ce 
qui est d'exister, d'être, concrètement. 

Ainsi, l'être concret est ce qu'il y a de plus différencié, de 
plus incommunicable, de plus infusionnable, de plus 
inconfondible. Par «être concret)), nous entendons ici : ce qui 
fait que les êtres existent concrètement. C'est «l'existeru. i 



Il est impératif d'avoir clairement devant les yeux ce dou- 
ble aspect de l'être : l'aspect abstrait, qui est une idée, la plus 
indifférenciée de toutes, la plus commune, la plus partagée, la 
plus universelle - mais aussi la moins concrète, la moins 
«existante», la moins «être réel» ; et l'aspect concret, qui 
n'est pas une idée mais une réalité : la plus différenciée, la 
plus incommunicable, etc. 

Pour dégager l'idée d'être, il faut enlever toutes les diffé- 
rences entre les êtres. 

Pour être, concrètement, il faut être un être totalement et 
adéquatement différencié de tous les autres êtres et non- 
êtres. 

L'opposition entre ces deux aspects est si radicale qu'on se 
demande comment on peut les confondre. Maharishi a bien la 
notion, en effet, de la différence entre eux :les citations qui 
vont suivre le prouvent. Mais sa synthèse ruine en fin de 
compte cette différence, car elle présente l'être abstrait corn- 
me source et base du concret. On ne peut donner ce qu'on 
n'a pas. On ne peut donner d'existence concrète que si on a 
de l'existence concrète. Cet «abstrait» qui donne l'existence 
concrète au concret a donc bien lui-même quelque chose de 
concret, sous peine de ne rien donner de concret ... Il nage en 
pleine contradiction ! 

La seule manière d'échapper à pareilles contradictions, 
c'est d'en revenir à la vraie notion de création : l'être concret 
des créatures est «créé» par l'être concret qui est Dieu. Il ne 
produit pas leur être à partir du Sien : ce ne serait pas leur 
être, et ce ne serait plus le Sien. Il ne les produit pas non plus 
à partir d'une sorte de «matière» préexistente, à partir d'un 
«être créé» encore inconsistant auquel Il donnerait consis- 
tance : car, en matière d'«être», on est ou on n'est pas, il n'y 
a pas de milieu. Et on est par soi ou pas par soi :il n'y a pas 
de milieu non plus. S'il y avait déjà ((quelque chose)) existant 
«par soi», ce serait l'être qui est par soi : c'est Dieu, et aucun 
autre «Dieu» ne pourrait le rendre plus «consistant». Et si ce 
quelque chose n'est pas par soi, c'est qu'il est créé par le Seul 
Etre ayant l'être par Soi, Dieu. Lequel crée donc bien a partir 
de rien, rien de Sa substance, rien de celle des créatures, qui 
n'en ont pas encore : «ex nihilo Sui et  subjecti)) ... 

Quand S. Thomas appelle Dieu ((Ipsum Esse Subsistens)), 
l'Exister-Subsistant, il désigne donc bien un être, le seul dont  



l'«exister» soit sa nature : cet être est une substance concrète ' 

et nullement le concept abstrait d'«exister» valable pour tous 
les êtres. L'«exister» Divin n'est pas l'«exister» créé. Mais il 
est vrai qu'il en est la source créatrice. Précisément parce , 
qu'il est concret, c'est-à-dire existant lui-même. 

Comment ce qui n'existe pas pourrait-il produire ce qui 
existe ?.. C'est pourtant ce qu'on lit sous la plume de Maha- 
rishi : «L'Etre pur est l'état de pure existence», et ((l'existen- 
ce est abstraite, ce qui existe est concret ... L'existence est la 
base abstraite de la Vie...)) (op. c. p. 27) Base abstraite 
(n'existant pas) soutenant le concret (l'existant). Il le précise 
encore : «LJEtre n'est pas quelque chose qui existe ... c'est 
l'existence même...)) (p. 60). Que de confusions et de contra- 
dictions ! ... 

Hyperphysique e t  impersonnel 

En d'autres termes encore, ce système confond l'Infini 
Positif de la perfection suprême, de l'être concret qu'est 
Dieu, avec l'infini négatif des concepts universels mais abs- 
traits. L'Infini Positif est infini par surabondance dépassant 
toute limite. L'Infini Négatif est le non-fini, l'inachevé, l'in- 
fini, de I'in-déterminé, tout cela étant poussé à l'extrême, 
toutes les différences étant dissoutes aussi loin que possible : 
summum de l'indéterminé, du dissous ... Les contxpts qui 
sont abs-traits des êtres concrets mais matériels d'où nous 
tirons notre connaissance sont d'autant plus universels 
qu'on en sous-trait les «finitions» individuelles, raciales, 
spécifiques, génériques, et  même corporelles (matCrielles) et 
créés ... Cet «être» abstrait, universel, auquel on aboutit, est 
l'in-défini, le suprêmement indéterminé. Tandis que l'être 
concret est le suprêmement déterminé, suprêmement dis- 
tingué en tel et tel être. Et un seul être concret est absolu- 
ment infini et parfait et suprême, puisque c'est cela même qui 
le distingue de tout autre : si un autre était exactement pareil, 
rien ne les distinguerait et ils ne seraient donc qu'un seul et 
même être, et si un autre n'est pas exactement pareil, c'est 
donc que cet autre n'est pas lui, qui est donc seul Dieu. 



L'inconvénient, c'est que la M.T., comme tout le Yoga, 
s'appuie précisément sur cette fausse métaphysique :visant en 
fait l'être abstrait, suprême pour elle, elle va travailler à dé- 
créer l'être concret, individuel, le seul qui existe. Ou au moins, 
à le désindividualiser, à le dépersonnaliser, à dissoudre ce 
chef-d'œuvre d'unité qu'est la personne humaine, dans l'océan 
«universel» de la matière cosmique, océan subtil parce que 
purement vibratoire à ce niveau, matière d'autant plus sub- 
tile que cet océan a son «Neptune», son «dieu» caché mais 
réel, un esprit bien concret entouré d'une légion d'esprits 
concrets à ses ordres, et dont le but commun est de s'ap- 
proprier la personnalité de quiconque s'emploie à se dis- 
soudre dans cet «Océan» présenté comme celui de I'Etre 
et  qui n'est que celui de la Matière ... infestée par le Faux- 
Dieu ... Car c'est bien là le fond, caché mais réel, de la ques- 
tion.. . 

En effet, il serait impossible d'adhérer avec autant de for- 
ce à une réalité qui serait aussi purement abstraite. «L'Etre» 
conçu par l'Hindouisme et  le Yoga n'est pas purement abs- 
trait, c'est vrai. Mais le malheur est que le grand référent de 
cet «être» n'est pas Dieu, le vrai Dieu, pur Esprit, Créateur 
transcendant et inconfondible avec la créature. Non, leur 
grande référence pour l'idée d'être, c'est l'hyper-physique et  
non la métaphysique. «L'être», pour eux, se confond quasi- 
ment avec le continuum subtil de la matière. «L'Absolu» en 
est le summum hyper-physique, cet espèce de cercle-carré 
Dieu-créature et esprit-matière, mais conçu et «atteint» (?!) 
comme terme d'une orbite ou d'une ((parabole)) dont toute 
l'essence est matérielle et créée. Ce qui, concrètement, expé- 
rimentalement, correspond pour eux au «divin», n'est que le 
para- et  le préternaturel : cela peut griser ou épater, mais 
sans être rien de plus que des phénomènes d'ordre «subtil» 
(para-normal, para-psy chologique, etc.), intrinsèquement ma- 
tériel en soi ; ou des phénomènes prodigieux n'excédant pas 
les forces des simples créatures (dont font partie les démons : 
réellement spirituels, immatériels, mais nullement «divins» ! 
encore moins «créateurs»). Une présence diabolique habile et 
intense peut bien apporter une dimension réellement et au- 
thentiquement spirituelle : mais ce plan des réalités concrètes 
ne change rien à la nature intrinsèque de leur idée métaphysi- 
que (abstraite) de l'être. En fait, nous le répétons, leurs idées 
sont moins métaphysiques, quoiqu'ils en disent, qu'hyper- 



physiques (1)  : des traductions se voulant métaphysiques de 
vécus physiques dépassant le vécu physique ordinaire e t  cupro- 
fane)), et  le dépassant notamment grâce à des concours spi- 
rituels spéciaux. Il s'agit d'un prolongement de la «chair» par 
et dans ((l'esprit de la chair)), par les esprits appartenant au 
camp de l'esprit de la chair. Synthèse mystérieuse, mais d'es- 
sence ((charnelle)), de la chair et de l'esprit - réplique de la 
synthèse donnée par JésusChrist, et  qui est, elle, d'essence 
((spirituelle)). D'ailleurs, l'antinomie radicale entre ces deux 
types de synthèse et  de religion se voit aussi, entre mille au- 
tres caractéristiques, dans le fait que le ((Dieu de Jésus- 
Christ)) est suprêmement personnel, comme l'esprit, tandis 
que le «Dieu» suprême de l'Hindouisme est rigoureusement 
impersonnel, comme la matière, dont il est le stade le plus 
«énergie» et le plus indifférencié et  le plus ((universel)). 

Le fond de cette ((métaphysique)) est donc de nature à la 
fois physique et ... «mystique» - d'un genre de ((mystique)) 
évoquant en fait assez intimement le genre «psychédélique», 
comme nous le verrons. Sur le plan métaphysique propre- 
ment dit, c'est en réalité indéfendable et  inconsistant. Or, 
cette inconsistance métaphysique ne peut être négligée. 
D'abord, parce qu'ils prétendent quand même à la consis- 
tance métaphysique, et  basent leurs explications e t  con- 
victions dessus. Ensuite, parce qu'effectivement tout leur 
édifice repose sur ce fondement croulant dans l'abîme ... 
Abîme métaphysique du néant : de l'intrinsèquement con- 
tradictoire et qui prouve par lui-même que le vrai Dieu est ' 
(1)  Certains auteurs ont d'ailleurs recours au mot d'cultra-matièrew. Le 
mot est bien trouvé, en effet. Mais le contenu est toujours de la matière, 
aussi ultra-subtile soit-elle. Ils ramènent, comme nous le disons, le cou- 
ple espritlmatière au couple (ultra)-subtil/grossier. Les chomologiesw ; 
qu'on peut y découvrir sont très valables tant qu'on les reconnaît pour 
ce qu'elles sont : matérielles, avec la bi-polarité universelle de la matière. 
Mais cela n'atteint pas l'esprit véritable, qui est bien au-delà, radicale- 
ment autre : immatériel. Quaiid donc comprendra-t-on que l'esprit pro- 
prement dit ne peut en aucune manière s'analyser en termes de vibra- 
tions, d'attraction-répulsion, etc. ; mais en termes de Vérité et de 
Bien ?... Ces auteurs sont toujours dans la physique, ordinaire, ultra, ou 
hyper. Et jamais dans la vraie métaphysique, encore moins dans la vraie 
spiritualité. C'est aussi le cas du Yoga et de ses performances, dont le 
canevas essentiel est toujours de type ((hyper-physique)) ou ((para- 
normal)), si l'on veut. L'Evangile est tout autre. 

l 



/ absent ici. Abîme physique et  hyper-physique d'une dis- 
solutiondédifférenciation de l'être humain qu'on veut 
«fusionner» avec un soi-disant «Absolu» dont l'essence est 
«matière», et le Prince, «Ténèbre» ... 

Même si on ne voit pas ce fond et cet abîme, ce qui se voit 
n'est-il pas éloquent ? Car on nous dit bien que la M.T., visant 
la jonction-fusion avec le pôle «Absolu», va travailler à élimi- 
ner tout ce qui est «individuel», et donc aussi «personnel». Y 
compris sur le plan religieux, où ce processus est athéisant, 
dans la mesure même où il y a élimination du vrai Dieu, qui 
est Personnel ; en même temps qu'idolâtrant, dans la mesure 
où l'on adore exactement tout sauf le vrai Dieu. Certes, sur 
le plan des relations humaines et  même des cheminements 
religieux particuliers, il y a place pour des échanges d'affec- 
tion ainsi que pour la «Bhakti», la dévotion religieuse - en- 
vers Jésus-Christ .. . ou envers les « divinités)) de n'importe 
quel Panthéon. Ces «sentiments» sont même encouragés. 
Mais parce que tout cela fait partie du «Relatif» et  sert, pré- 
cisément, à le dépasser, comme chaque barreau d'une échelle 
est fait pour monter plus haut. Dans le ((songe de Jacob)), 
c'est l'échelle qui conduit à Dieu-Personnel. Dans la M.T. et  
le Yoga, le Dieu-Personnel n'est plus qu'un barreau de l'é- 
chelle, fût-ce le dernier, et il conduit au Dieu-Impersonnel, 
qui n'est qu'un Suprême non-être : la suprême abstraction de 
l'être ... Et si l'être est traité ainsi, et  Dieu lui-même, on ne 
peut espérer un meilleur sort pour l'amour, la connaissance, 
la personnalité, tout ... A condition, toujours, d'aller partout 
au bout de la logique, ce qui n'arrive évidemment jamais dans 
la vie pratique, forcément plus concrète que ces théories 
abstraites, mais qui, malheureusement, les accrédite bien 
trop, par là même ... Sans parler des formes tout à fait con- 
crètes que va prendre ce non-être : celles de la désintégration 
humaine - dont l'aliénation psychospirituelle expliquée dans 
notre chapitre précédent. 

Dissolution de la logique et de la personne 

En fait, les adeptes du Yoga et  de la M.T., comme de beau- 
coup d'autres écoles de ce genre, ne voient pas, ou guère, ces 
contradictions. C'est, bien sûr, par ignorance au départ. Mais 



c'est aussi par émoussement du sens logique : émoussement 
qui est un des fruits de la M.T. ; et ce qui est logique, c'est 
qu'elle porte ce genre de fruits :En  dissolvant ce qui est indi- 
viduel et déterminé, elle dissout la distinction entre les idées, 
elle porte a la confusion mentale, et même à la perte du sens 
de l'orientation dans le temps et dans l'espace : or, quand 
cette perte est totale, on tombe dans la schizophrénie. Par 
ailleurs, les spécialistes considèrent comme des ((schizophré- 
nies transitoires)) les effets des drogues du genre LSD 25 ( 1 ). 
Et ce n'est pas parce que le cœur en eux étouffe la tête : 
au contraire, dans la M.T. comme dans la drogue, celle-ci 
s'hypertrophie dans une sorte de ((luxure cérébrale)), tandis 
que celui-là, malgré d'apparentes flambées, se sclérose en 
fait dans une dépersonnalisation générale qui va diamétra- 
lement à l'encontre de tout processus d'amour vrai. En effet, 
celui-ci est essentiellement, non pas une redondance de ses 
((états d'âme)) (ou états ... de corps !), mais une relation de 
personne à personne, relation qui est même suprêmement 
((personnalisante)) : en psychologie, on caractérise justement 
le passage de l'enfant à d'adulte, de la personnalité infirme à 
la personnalité affirmée, par le passage de l'égocentrisme à 
l'altruisme. 

Mais, bien sûr ! les adeptes de la M.T. ne sont pas si mau- 
vais que ce système ! Et même, ce sont souvent des âmes d'é- 
lite, trompées par les apparences au contraire fort belles de 
ce piège subtil. Au départ, du moins. Car ensuite, on décou- 
vre des aspects nettement moins ((charitables)) de la M.T. (par 
exemple : ((fuyez les malades, qui vous appauvriraient de 
votre énergie vitale)), etc). Ces aspects sont-ils plus illogiques 
que le reste ?... Au contraire, comme tous les autres illo- 
gismes, ils nous conduisent logiquement au vrai fond du pro- 
blème. 

( 1 )  Cf. par ex. Paul Chauchard dans «Le Cerveau Humain)), Que sais-je ? 
p. 109. 
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II Le Plan Initiatique 

C'est que, derrière ces aberrations métaphysiques, il y a le 
Péché Originel. Car si Dieu (le vrai) et  le Diable (le vrai) n'ont 
pas leur place théorique dans ce système, ils existent quand 
même, et  il faut bien qu'ils aient leur place pratique. Laquel- 
le ?... C'est là le nœud du problème. Et les deux cordons du 
nœud sont ceux-ci : d'un côté, Dieu, qui est toujours avec les 
((hommes de bonne volonté)) ; de l'autre, le Diable, qui est 
«le Prince de ce Monde)) que le Panthéisme du Yoga et, plus 
encore, de la M.T. fait adorer ... 

c(Puja» et  réalités initiatiques 

Et là, nous arrivons à la ciPuja» (1). On serait tenté de con- 
sidérer celle-ci comme une simple cérémonie de ((politesse)) à 
l'orientale, du genre des «rites chinois)) qui ont fait couler 
tant d'encre. Eh bien ! précisément, il n'en est rien. D'abord 
parce que la démarche hindoue, en général, de Maharishi, en 
particulier, est essentiellement religieuse, ce qui, en soi, est 
tout à leur honneur. Ensuite parce que ces «Maîtres» de la 
«Tradition» ne sont pas honorés comme de simples ancêtres, 
tout vénérables soient-ils, mais comme de véritables relais et 
«fils conducteurs)) de l'Absolu, des fenêtres sur l'Absolu, 
des ((sacrements)) de la divinisation. .. «sacrements» qui sont 
devenus Un avec l'Un, l'Absolu, le Divin, «Dieu» - leur 
«Dieu» ... A tel point que le Maître de Maharishi, celui dont 
la photo préside aux cérémonies de la Puja, et qui en reçoit 
les offrandes, porte comme titre : «Sa Divinité Swami 
Brahmananda Sarasvati ... » 

La «Puja» constitue donc, en soi, un acte formel d'idolâ- 
trie, et, comme tel, aboutit directement à Satan, le suprême 
Faux-Dieu. Quant au Vrai Dieu, il n'a pour Lui que la bonne 
volonté de l'intéressé, dans la mesure où elle existe, et celle-ci 
exclut dans la même mesure le péché formel (2), mais en au- 

(1) CBrémonie d'initiation à la M.T. On y fait, en particulier, quelques 
offrandes rituelles, accompagnees d'encensements. On y reçoit son 
((mantra)), formule phonetique personnelie qu'on devra rBpBter (c'est 
cela : «mediter») deux fois 20 minutes chaque jour. Cf. le texte à lafin 
de ce chapitre. 
(2) Voir note (1) page suivante. 



cune mesure le péché matériel (1), puisque l'acte lui-même 
est intrinsèquement désordonné, intrinsèquement contre- 
ordonné, contre Dieu qui est le Prince et  Principe de l'ordre, 
au profit de Satan, prince du désordre. 

La c(Puja» est comme un ((branchement sur le secteur)). 
Elle est destinée à être suivie et prolongée par les exercices de 
M.T., les séances quotidiennes de répétitions des ((mantrusu. 
Le but de l'une comme des autres est d'«élargir)) les limites 
de l'adepte, pour le faire passer progressivement, comme nous 
l'avons vu, de son état individuel à l'état universel, cosmique, 
divin : son «moi» individuel cède donc la place, peu à peu, à 
un «moi» cosmique et  divin. 

A fortiori, le «moi» individuel du Maître doit donc avoir 
laissé place à un autre «Moi», soi-disant cosmique et divin, 
par ((élargissement)) du petit «moi», nous dit-on, ou encore 
par dissolution du fini dans l'Infini, grâce à quoi on l'appelle 
«Sa Divinité)) et  ((Guru Dev» ... Tout le Yoga parle ainsi. Par 
exemple, dans la prière au gourou, récitée au commen- 
cement des réunions de prières : «Le gourou est Brahma, le 
gourou est Vichnou, le gourou est Shiva, le gourou est le 
suprême dieu lui-même dans sa forme visible.. . etc. (2) ». 

Le «moi» humain s'est donc effacé au profit d'un «Moi» 
transhumain, ((cosmique et divin)), soidisan t abstrait mais 
fort concret ... Si c'était le vrai Dieu, il ne serait pas contradic- 
toire et menteur, il n'aurait pas besoin de nous «matérialiser» 
(((cosmiquement))) pour nous ((spiritualiser)) (((divinement))), 
ni de nous dé-personnaliser pour nous sur-personnaliser ... Le 
faux-dieu doit détruire la cohésion noble de notre «moi» 

(1) Péché formel = celui qu'on commet en sachant que c'est un péché. 
Péché matériel = ce qui est un péché en soi, mais commis sans que l'in- 
téressé sache que c'est un péché. 

Seul le péché formel est coupable et punissable. 
Mais le péché matériel, malgré la bonne volonté, est un acte qui fa- 

vorise en soi l'avancée du démon. On peut arriver jusqu'à être possédé 
sans être coupable de rien : n'empêche que le démon en profite bien, 
et que les cons6quences peuvent être désastreuses, pour les autres aus- 
si ... avec bien des péchés même formels au bout du compte pour beau- 
coup ... 
(2) Bhagavata, trad. Rhaghavan, p. 445, cité par A. Koestler, ((Le Lotus 
et le Robot)), p. 183. Cf. aussi le texte de la c<puja» à la fin de ce cha- 
pitre. 



pour s'en emparer, l'amoindrir et pour l'avilir',(l) : pour le pos- 
séder - car c'est le mot ... C'est donc bien Satan qu'on adore 
dans la Puja et  auquel on continue de se livrer par les man- 
tras. Tout le trahit si on regarde bien. Par exemple, il cache sa 
véritable personnalité derrière le côté impersonnel et  «cos- 
mique» du tissu vibratoire de la matière. Et il cache les lirni- 
tes de la matière et  de son pouvoir de simple créature der- 
rière les manifestations indéniables de son intelligence si su- 
périeure à la nôtre, et de son grand pouvoir sur la matière 
singeant le pouvoir créateur de Dieu. Le Vrai Dieu atteint 
l'être en tant que tel par son influx créateur. Le faux dieu 
n'atteint que la matière par son influx manipulateur : mais 
il donne le change à ceux qu'il a préalablement enfermés 
dans l'équation panthéiste être-matière-esprit-tout-Dieu ... 
(etc. !). 

De même, l'impersonnalité du champ vibratoire cosmi- 
que reçoit une heureuse promotion dans celle de l'être 
((universel)), tandis que les aspects dépersonnalisants sont 
oubliés grâces aux performances d'un nouveau (moi» fort 
grisant. . . 

Bref, tout s'explique. L'aspect matériel de cette mystique 
et  l'aspect spirituel de cette démarche. L'aspect technique de 
cette ((méditation)) (qui n'en est pas une au sens chrétien du 
terme), et les aspects à la fois psycho-somatiques (schizoïfor- 
mes) et spirituels (envoûtants, au sens fort) de cette dissolu- 
tion de l'individu dans le «Tout», le vieux dieu ((Pan)). L'as- 
pect universel et l'aspect «super-moi», «superego», «sur- 
homme)), de ce «Pan». Ainsi que son aspect ((Dionysiosu, 
le même que dans la drogue (laquelle, d'ailleurs, sert tradi- 
tionnellement aux extases mystiques des religions du Dia- 
ble : pour les raisons expliquées ici (2)) : sous une approche 
ou sous une autre, on arrive au même point d'ivresse, qui se 
présente comme spirituelle, et qui n'est en fait que la luxure 
de l'esprit jouissant des vibrations matérielles ressenties par 
des centres cérébraux hyperexcités, vibrant au diapason du 
«dieu» qui joue de sa flûte aux résonnances cosmiques. Les 
cinq sens sont ((transcendés)) dans une apothéose où ils se 
retrouvent fondus, élargis, élevés, et  centuplés, dans un si- 
xième sens qui sert de harpe au «dieu de ce monde)), e t  de 

(1) Cf. à ce sujet, notre chapitre 5. 
(2) et dans le chapitre 5. 



«médium» à son intronisation au centre du «moi» de l'a- 
depte et du maître, et par là au centre de tout ce qui s'y re- 
lie, surtout dans leurs relations mutuelles «ès qualité)). 

«Le corps est alors un moyen approprié («a fit medium))) 
à travers lequel l'omniprésent Etre Absolu peut briller et 
rayonner dans le champ relatif de l'existence)) (1). Ce qui se 
fait, dans le corps, par le système nerveux, lequel devient ca- 
pable de remplir ce rôle s'il est suffisamment mis en condi- 
tion «soit par la pratique de la respiration contrôlée, soit par 
celle de la pensée contrôlée)) (ibid.) - la première étant le 
yoga classique, la seconde la M.T. - ((soit par les deux)) 
(ibid.). 

La «Puja» et les «mantras» sont donc des réalités à la 
fois ma térielles e t  spirituelles, et plus précisément, elles 
sont «initiatiques» - cette singerie diabolique du cusacra- 
mentel)). L'aspect matériel est celui-ci : une immersion de 
plus en plus profonde dans l'océan vibratoire subtil de la 
matière, par le levier des rythmes (respiratoire, mental, 
phonétique ...) : de même qu'en défilant au pas cadencé 
sur un pont, une troupe peut le faire s'écrouler, de même 
des rythmes plus subtils peuvent uvoir des effets cuorgas- 
miques» sur le système nerveux et sur ses échanges supra- 
électromagnétiques avec les vibrations subtiles de la ma- 
tière ... Quant à l'aspect spirituel, il consiste dans un «com- 
merce)) peut-être insu mais réel avec le Prince de ces vibra- 
tions, «le vieux Serpent» (animal ondulatoire et magnéti- 
que ... ami des yogis ...) dont les ((Maîtres, ((Gurus)), ((initia- 
teurs)), sont les prêtres, les médiateurs de sa religion, les 
meneurs de ses cobras (même au sens propre quand ces 
gurus sont suffisamment «réalisés»-((divinisés))) : ils ne 
sont pas forcément conscients de la vraie nature du «dieu» 
dont ils sont les ministres, mais ils n'en sont pas moins 
efficaces. 

Précisons-le une fois de plus : dans ce nœud gordien, la 
bonne volonté de tout homme est toujours, en tant que telle, 
du côté du vrai Dieu et non du faux. Et cela suffit amplement 
pour nous enlever la tentation de juger notre prochain. Il est 
trop évident, en effet, que la bonne foi est à présumer a prio- 
ri, surtout ici, et que les qualités d'âme qu'on rencontre chez 

(1) Maharishi, op. cit. p. 201. 



ces adeptes sont souvent admirables, tout comme tant d'as- 
pects très vénérables des traditions millénaires de l'Inde, et de 
l'âme fort religieuse de ses habitants. Maharishi lui-même 
donne toutes les apparences de la bonne foi et du zèle le plus 
estimables. Et en cela, on ne peut nier qu'une voix monte de 
la terre vers le Vrai Dieu, même s'Il en est encore au stade du 
«dieu inconnu)) d'Athènes (Act. 17, 23). Mais là s'arrête la 
part du Vrai Dieu : à cette bonne volonté et à ce zèle spiri- 
tuel, qui sont, remarquons-le bien, la part non-spécifique du 
Yoga et  de la M.T., la part commune à toute démarche reli- 
gieuse de tout homme quel qu'il soit. Cette démarche étant 
intense en Inde, elle donne à penser que les voies qu'elle y 
emprunte sont aussi louables : et c'est là le piège. 

Car on croit trop facilement que «le Prince de ce Monde)) 
ne s'intéresse qu'aux aspects mondains de ce Monde : l'or et  
les femmes, le pouvoir et  la gloire, «les pains et les jeux» ... 
C'est oublier son dessein de se faire adorer au sens propre du 
mot à la place du Vrai Dieu. C'est oublier aussi la première 
et  fondamentale tentation : «Vous serez comme des dieux !...,Y 

(Gn. 3 ,  5). Le vieux ((séducteur du Monde entier)) renonce- 
rait à l'élite des proies qu'il convoîte s'il se contentait des 
tentations grossières - celles qui l'intéressent le moins, d'ail- 
leurs. Et il manquerait surtout la fine fleur de ses ambitions 
idolâtriques. Connaissant son métier de séducteur, il présente 
à chacun ce qui va le plus dans le sens de ses aspirations do- 
minantes, en s'ingéniant simplement à dévier à son profit 
celles qui sont bonnes, et  qui, parce qu'elles sont bonnes, 
l'intéressent le plus et le flattent le plus, précisément parce 
que ce qui est bon est de Dieu et  donc digne de celui qui veut 
USURPER le trône et le titre de «Dieu» ... C'est pourquoi 
celui qui se fait «Mammon» en Amérique et s moloch,^ en 
Russie, se fait ((Béelzébub~ aux Indes ... (Pour ne pas parler 
des usurpations chrétiennes en chrétienté : faux Christs et 
fausses Vierges, faux Saint-Esprit et faux ((Anges de lumiè- 
re))... 2 Cor. 11, 14). 

Cette diversité d'aspects de la «séduction» comporte un 
corollaire important : quiconque passe du règne de «Mam- 
mon» ou de «Moloch» à celui de «Béelzébub» fait une 
«montée» spirituelle spectaculaire ... et trompeuse. Il y a là 
un des pièges les plus subtils de cette voie - tellement subtil 
qu'il se retourne souvent contre son auteur, car le Vrai Dieu 
en profite souvent pour récupérer par là,  tôt ou tard, Ses «en- 



fants de bonne volonté)). Mais cette ((montée spirituelle)) est 
trompeuse, car elle ne fait pas monter vers la vraie vertu, dont 
l'âme est le vrai amour, mais vers une sublimation des sept 
vices capitaux, lesquels ne quittent les membres que pour se 
«transcender» dans la tête, en quelque sorte (1). Si donc il y a 
davantage de «vertu» sur les plans grossiers, visibles, il y a un 
raffinement de vice, une quintessence des sept vices, sur un 
plan fort subtil, et généralement inconsciemment. D'ailleurs, 
il n'est pas rare que ces «vertueux» aient des périodes cycli- 
ques de retombées orgiaques dans la chair la plus grossière, 1 
comme si la ((sublimation)) séparant ces orgies faisait l'effet 
de super-condensateur. Il est vrai que pour ceux qui partent 
de zéro, leurs débuts dans la M.T. peuvent comporter des as- 
pects heureux, la grâce de Dieu aidant leur bonne volonté 
- et ceci n'excluant pas, en soi, les aspects malheureux mais 
cachés : ceux-ci existent toujours, mais le tout est de savoir 
ce qui l'emporte. Mais pour un chrétien, voire un prêtre, c'est 
le supposer bien bas que d'envisager que le bon (de sa bonne 
volonté avec la grâce de Dieu) puisse l'emporter sur le mau- 
vais dans son recours à la M.T., puisque l'essence de celle-ci 
contredit tous ses sacrements et  les profane donc : son «pé- 
ché matériel)) est bien plus grand du fait de cette profana- 
tion, ses moyens de grâce sont en même temps contrecarrés, 
sa vulnérabilité est donc accrue, cependant qu'il tombera de 
plus haut à la moindre chute, qui est par ailleurs bien plus 
convoîtée par l'assoiffé de vengeance qu'il adore sans le sa- 
voir ... et peut-être en le sachant un peu, auquel cas tout 
devient vite affreusement grave ... 

Nous ne disons pas non plus que les sacrements du chré- 
tien ou prêtre ne «se défendent)) pas. Mais dans le meilleur 
des cas, c'est au prix d'un conflit aigu entre deux forces 1 
intérieures qu'on croyait convergentes et qui s'avèrent 
divergentes (ce conflit peut prendre des formes specta- 
culaires comme dans les exorcismes). Dans la plupart des 
cas, le processus sera plus confus, le «Menteur» s'effor- 
çant de ne rien attaquer de front, mais de faire descendre 
une torpeur croissante sur le pôle théologal de l'âme, dé- 
tournant son regard de la direction du Vrai Dieu au profit 
de sa direction mensongère, augmentant ainsi de plus en 
plus la part des ténèbres dans cette âme, et étouffant peu 

(1) Cf. notre chapitre 2, ci-dessus p. 47. 



à peu le bon grain, la lumière, l'union au Vrai Dieu ... Certes, 
tout cela prend du temps, et  peut aussi s'abriter longtemps 
derrière de belles apparences. Le Vrai Dieu dit aussi Son mot. 
Mais le danger subsiste, sous diverses formes, par exemple 
une forme d'illuminisme, ou aussi d'apostasie «élégante» au 
profit de la ((super-religion)) qu'on a découverte ... Ceux qui 
vivent ordinairement en état de péché mortel s'exposent 
évidemment à un sort particulièrement «soigné» ... 

Le  b u t  d e  Maharishi e t  d e  ses adeptes 

Bon, dira-t-on, mais enfin, tout cela paraît bien dispropor- 
tionné avec la démarche des ((braves gens» qui ne s'adressent 
à la M.T. (ou, toutes proportions gardées, au Yoga) que pour 
un but bien plus modeste et fort louable d'accroître leur maî- 
trise de soi, leur santé, leur recueillement dans la prière, etc. 
Ces gens-là n'ont nullement l'intention d'adorer le Diable !.. 

Eh bien ! Maharishi non plus n'a pas cette intention, que 
nous sachions, pour lui ni pour les autres ! Mais lui, au moins, 
il sait ce qu'il veut, et  il le dit, et  il précise nettement le sens, 
la nature spécifique, le but, le fruit de la M.T. comme du 1 Yoga. Ce but, c'est la xGod-Realisationr, la ndivinisationw 
dans le sens que nous avons expliqué et dont nous connais- 
sons, nous, le véritable protagoniste ténébreux - non pas que 
tous les chrétiens sachent que c'est lui qui est derrière ce sys- 
tème, mais tous les chrétiens savent au moins son existence et  
son action, et son mensonge perpétuel : «Vous serez comme 
des dieux !..» Il est vrai que de nos jours il y a beaucoup de 
chrétiens, voire de prêtres, qui ne savent plus bien leur caté- 
chisme, et  qui ont déjà tant de fausses idées dans la tête qu'ils 
ne sont plus capables de reconnaître le loup déguisé en 
agneau, ni même le serpent pas déguisé du tout ... Mais enfin, 
quand on se lance dans quelque chose, on doit savoir au 
moins un peu de quoi il s'agit, au moins sur l'affiche ! Or, 
l'affiche de la M.T. n'est pas déguisée. Maharishi écrit (1) : 

«Ainsi nous en arrivons à trouver les principales approches 1 pour la réalisation d u  Dieu Impersonnel : 

(1) Op. cit. p. 282. 
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1. L'approche psychologique ou intellectuelle (dont le 
Raj a-Y oga) 

2. L'approche émotionnelle (Bhakti, dévotion) 

3. L'approche physiologique (dont le Hatha-Yoga) 

4. L'approche mécanique (la M.T.) 

5. L'approche psycho-physiologique (combinaison des 
autres). 

((N'importe lequel de ces cinq sentiers pourrait suffire pour 
n'importe quel homme pour la God-realization ... » Et il les 
passe en revue dans tout ce chapitre, terminant par la M.T., 
qu'il appelle la ((voie mécanique» ... N'est-ce pas clair ?... 

Alors, que cherchent les chrétiens ou prêtres qui se lancent 
dans la M.T. ?... Si ce sont des jeunes «en recherche)), comme 
on dit, des âmes sincères qui ne savent pas où est la vérité et 
qui la cherchent, nous comprenons : eux au moins sont logi- 
ques, et le Vrai Dieu est sensible à leur recherche. Mais ceux 
qui Le connaissent (ou qui L'ont connu...), que cherchent- 
ils ? Leur but est-il religieux ou profane ? S'il est religieux, 
qu'ils se l'avouent clairement et  n'esquivent pas les véritables 
proportions de tout problème religieux : la mesure de ces pro- 
portions, c'est celle de Dieu - même si on ne connaît ou 
n'adore qu'un faux-Dieu, car le faux lui-même se mesure tou- 
jours par rapport au vrai, abstraitement, et  il se mesure au 
vrai, concrètement : Satan veut «se mesurer)) avec 1'Incom- 
mensurable ... - Si, par contre, leur but est profane, alors 
pourquoi s'embarquer dans cette galère ? S'installe-t-on dans 
un train en partance quand on cherche seulement à faire la 
sieste dans un bon fauteuil ? S'embarque-t*n sur un paque- 
bot quand on cherche un simple bain de mer ? Mange-t-on un 
fruit empoisonnC sous prétexte qu'il contient des vita- 
mines ?... 

Nous savons bien ce qu'on objecte : «Oh ! mais moi, je 
veux seulement exploiter «ce qu'il y a de bon) là-dedans, ce 
qui me sert à moi pour mon équilibre, ma prière, etc. Vous 
comprenez, il ne faut pas tomber dans le sectarisme ou 
l'étroitesse d'esprit)) ... Nous répondons : il ne faut pas jouer 
au plus malin avec le Malin. S'il ne présentait pas de belles 1 
((carottes)) aux ânes que nous sommes, il ne nous ferait jamais 
marcher. De plus, s'il amve déjà à nous «avoir» sur les 
terrains que nous connaissons, comment pouvons-nous 



prétendre d'avance que nous saurons nous en tirer à merveille 
sur les terrains que nous ne connaissons pas ? Or, ces terrains, 
lui les connaît très bien. Pire que cela : il les possède déjà 
avant notre arrivée, depuis le Péché Originel, c'est son fief 
personnel, de sorte que s'y aventurer même par simple curio- 
sité consiste justement à nous jeter (dans la gueule du 
Loup» ! Depuis Eve, on devrait avoir compris ! Mais préci- 
sément, plus on veut apprendre par les expériences et leçons 
que nous propose le Menteur, plus on devient incapable de 
tirer vraiment «les leçons de l'expérience)), plus on devient 
inintelligent, stupide, aveugle, enténébré ... Le péché d'Adam 
et Eve n'a pas empêché celui de Caïn : il en est au contraire la 
source première. Non seulement Caïn n'a pas «retenu la le- 
çon)), mais il a fait pire. Et Lamech a fait pire que Caïn. Et 
Caïphe et Judas ont encore fait pire. Et l'Antéchrist en arri- 
vera à un point que nous ne pouvons même pas encore ima- 
giner. Car la tactique du Diable consiste à nous entraîner 
toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin ... 
Quand on commence à pressentir qu'on fait fausse route, 
il répond : ((C'est parce que tu n'es pas allé assez loin : 
continue, et tu verras que ça ira mieux et que c'était la bon- 
ne direction...)) Et si l'on continue et que ça empire, il re- 
commence la même chanson. Et quand il ne peut plus nous 
convaincre que ça va bien, il nous explique que de toutes 
façons il est trop tard pour reculer ... et nous ligote, nous 
paralyse, nous aveugle, nous chloroforme, etc., tant qu'il 
peut, car il nous «tient» déjà bien fort en général quand on 
en est là. S'il n'y avait pas, contre lui, le travail invisible 
de la grâce, il gagnerait à tous les coups et bien vite. Heu- 
reusement, il y a la grâce, et c'est elle, et non l'expérience 
diabolique, qui nous fait tirer les leçons de l'expérience, et 
c'est elle, et non notre force ridicule et ligotée, qui desserre 
l'étreinte du Serpent pour nous permettre de le fuir si nous 
le voulons. .. 

Si nous le voulons ... C'est bien la question. Toute diminu- 
tion de notre bonne foi se traduit par une diminution de la 
grâce : et donc par un resserrement de l'étreinte du Serpent ... 
L'intelligence s'obscurcit, la volonté s'engourdit, puis c'est 
l'enténébrement et l'esclavage de la possession diabolique ... 
Celle-ci peut passer complètement inaperçue aux yeux de 
l'intéressé et de son entourage, dans la mesure où elle est 
spirituelle et ((distinguée)), dans la mesure aussi où ceux qui 



en jugent n'ont pas cette foi saine et lucide qui les aiderait au 
moins à ne pas attribuer au Saint-Esprit ce qui est spécifique- 
ment païen.. . 

A ce sujet, une parenthèse. Nous rions aujourd'hui de l'é- 
poque naïve qui a cru au mythe du «bon sauvage)). Eh bien ! 
On rira plus tard de notre époque naïve et  apostate qui croit 
au mythe du «saint païen)) dont la version type est le «sage 
hindou)). Non ne disons pas qu'il n'y a aucune sagesse aux 
Indes, ni aucune vertu chez les païens, ni aucune bonté chez 
les sauvages. Mais nous disons qu'il y a le Péché Originel et 
que SEUL le Christ nous en sauve et que SEULE 1'Eglise est 
«Le Christ répandu et communiqué)). Certes, la Grâce qui 
vient du Christ et se communique par 1'Eglise se répand sur 
toute la terre et atteint toutes les âmes de bonne volonté, et 
Dieu seul peut mesurer cette bonne volonté et donc l'accueil 
de la grâce. Mais ce n'est pas parce que les eaux de la grâce 
peuvent se rencontrer chez les païens qu'il y a la moindre 
source de ces eaux dans leur paganisme. Le chrétien qui va 
chercher une source chez eux renie dans la même mesure 
l'Unique Source qui est le Christ et que montrent clairement 
Isaïe, Ezéchiel, l'Apocalypse, S. Paul et toute la Révélation. 
Et si ce chrétien reconnaît qu'il n'y a qu'une source, et qu'il 
va simplement chercher de l'eau qu'il attribue au Christ mais 
qu'il va chercher au loin, c'est-à-dire loin de lYEglise et  du 
Christianisme, il fait injure au Christ et à lYEglise, allant cher- 
cher à l'étranger ce qui vient de chez lui. Sans compter 
l'absurdité qu'il y a à s'éloigner du Roi quand on veut s'unir 
à lui, s'éloigner du feu et de la lumière, quand on veut se 
chauffer et s'éclairer, ou à aller acheter chez des commer- 
çants ce qu'on a gratuitement chez soi ... Et encore, nous met- 
tons les choses au mieux, en supposant que ce qu'on va cher- 
cher ailleurs y est d'aussi bonne qualité qu'à la source, tom- 
me si l'eau qui s'éloigne de sa source ne devenait pas de plus 
en plus boueuse ... En vérité, si l'on s'éloigne de la source 
limpide, c'est apparamment qu'on commence à préférer l'eau 
boueuse, donc la boue elle-même.. . 

Nous voyons bien l'objection de certains : «Mais ce n'est 
pas la grâce que nous allons chercher là-bas ! C'est la nature, 
tout comme 1'Eglise a su exploiter les richesses naturelles de 
Platon et d'Aristote, du Droit Romain et de mille techniques 
naturelles ! ... » Nous répondons : précisément, regardez bien 
si vous n'allez pas demander a la nature ce que SEULE la 1 



grâce peut donner, tombant ainsi dans le «naturalisme» 
condamné par 1'Eglise ... C'est en cela (1) que nous parlons de 
«mythe» du «sage hindou)) : on est séduit, fasciné, par quel- 
que chose d'indéfinissable ... disons le mot : de «magique» ... 
Et en effet, il s'agit bien de magie, et  de Béelzébub, le Prince 
de la magie, «le séducteur du monde entier)) (Ap. 12, 9). On 
subit une séduction dont le premier effet, en nous grisant, est 
de nous mouvoir sans nous faire réfléchir sur nos motivations 1 pro fondes.. . 

Et c'est là que nous revenons à ce que nous disions plus 
haut : la grâce nous aide, mais si nous le voulons. Or, que 
veut-on quand on cède à une séduction ?... A la limite, nous 
dirions qu'on ne «veut» plus, qu'on cède au non-vouloir, à la 
paralysie de l'hypnotisé par l'hypnotiseur : on s'abandonne à 
une force extérieure qui prend alors les commandes de notre 
force intérieure ... Même et surtout si la force que nous ap- 
pelons ((extérieure)), en tant qu'étrangère à notre «moi», se 
présente à nous comme ((super-intérieure)) , comme un 
((super-moi», selon ce que nous avons expliqué plus haut, et  
selon la redoutable tactique du (cheval de Troie)) ... Ce «che- 
val» est entré dans la place par le Péché Originel, désarmé par 
le Baptême et les ressources surtout sacramentelles du chris- 
tianisme, mais réarmé par la M.  T. ,  le Yoga, et les autres 
((initiationsu ayant une portée «initiatique» quelle qu'elle 
soit du moment qu'elles ont un caractère religieux et  non 
spécifiquement chrétien. Et il n'y a pas besoin. pour cela, 
qu'elles portent l'étiquette : (religion». Il suffit qu'il y ait le 
contenu, et celui-ci consiste souvent en une certaine (religion 
de la nature», précisément. 

Développer ce point nous entraînerait trop loin, ici. Mais 
encore une fois, nous sommes conduits à reposer la question : 
est-on bien sûr de ne pas demander à la nature ce que seule la 

(1) Car il est évident que n'importe quel païen, si Dieu veut et s'il est 
droit, peut avoir en lui des doses magnifiques de sagesse et de grâce. 
Seulement, cette sagesse et cette grâce ne peuvent venir que du Vrai 
Dieu, et que par les mérites de JésusChrist, répandu dans et par 1'Eglise 
vers laquelle il est alors attiré invisiblement s'il la connaît. Mais Dieu 
seul peut savoir ce qu'il en est pour chacun. La seule chose que nous 
puissions savoir, nous, c'est que le paganisme lui-même n'est pas de 
Dieu mais contre Dieu, et que le diable est très fort pour faire passer 
pour ((saints)) des gens qui sont en fait remplis de lui, Prince des Té- 
nèbres déguisé en Ange de lumière)) (cf. 2 Cor. 11, 13-1 5). 



grâce peut donner ?... Est-on bien sûr encore que les apparen- 
ces profanes (scientifiques, humanitaires ou humanistes, cul- 
turelles ou autres) ne cachent pas une réalité religieuse ? Et 
que nos motivations profanes ne cachent pas des motivations 
religieuses qu'on ne s'avoue pas ? Et le profane n'est-il pas 
souvent la religion même de Satan ? Naturalisme, scientisme, 
laïcisme, athéisme, e t  tant d'autres choses nous sont présen- 
tées sous des étiquettes profanes, «neutres», qui sont en fait 
des réalités religieuses ... 

A cet égard, la M.T. est un exemple particulièrement inté- 
ressant. Car son caractère religieux éclate avec évidence aux 
regards de quiconque examine son origine, ou lit le livre 
même de Maharishi sur «La Science de 1'Etre ... ». Et son 
caractère non-religieux éclate avec fracas aux regards de qui- 
conque est touché par sa publicité en Occident, surtout par sa 
présentation ((scientifique)). Voilà donc encore une contra- 
diction à ajouter à toutes celles que nous avons vues. Mais 
dans celle-ci, le Menteur jette particulièrement bien le mas- 

\ 
que. D'abord parce qu'il ment visiblement. Ensuite parce que 
son mensonge lui-même dévoile le fond des choses. A savoir ' 

que cette religion est athée, puisque son ((Dieu» n'est pas per- 
sonnel mais impersonnel et  confondu avec la «Nature>. Et 
que cette non-religion est idolâtre, puisqu'on y adore la 
«Science», «l'Intelligence Créatrice)), le ((Super-Moi» ... tout, 
même selon la soi-disant universalité de l'Etre, tout sauf le 
Vrai Dieu, mais tout comme on ferait avec le vrai, autant du 
moins que c'est possible ... Ne revient-on pas, là encore, à ce 
que nous disions plus haut ?... 

Relaxation - Concentration - Méditation 

A tout ceci, certains répondront encore : «Je ne cherche 
dans la M.T. - ou dans le Yoga, ou autre - ni la grâce, ni un 
effet surnaturel ou religieux, mais simplement un bienfait 
purement naturel et sain : relaxation, concentration, médita- 
tion, etc)). Nous avons déjà répondu plus haut : pourquoi 
donc s'embarquer dans cette galère dont l'essence et  l'océan 
sont de nature religieuse ? Et d'une religion diabolique. On 
s'obstine à répondre : «Mais moi, je n'en veux pas, de son 
côté religieux ! Je ne retiens que «ce qu'il y a de bon» sur le 



plan purement naturel...)) Passe encore que ceux qui s'amu- 
sent à faire tout seuls, dans leur chambre, quelques exercices 
de «Yoga», se figurent cela : leur bonne foi est défendable, 
mais dans la mesure où ils n'ont strictement rien compris à 
l'essence même du Yoga ( I ) ,  qui est la même que celle de la 
M.T., comme nous l'avons dit plus haut (en citant, d'ailleurs, 
Maharishi). Mais ceux qui font de la M.T., ils ont obligatoi- 
rement commencé par la «Puja», avec offrandes au ((Gourou 
Divin)), etc. Alors ? Peuvent-ils vraiment prétendre qu'ils ne 
soupçonnent même pas qu'il y a là une dimension religieu- 
se ?... Au strict minimum, ils font preuve d'une légèreté in- 
qualifiable, et dont la bonne foi est difficilement défen- 
dable (nous parlons de ceux qui prétendent ne demander à 
la M.T. que du profane et non du religieux) ... Peut-être, évi- 
dement, qu'on leur a tellement caché cet aspect qu'ils sont 
pris par surprise totale (cf. annexe). Mais une fois faite la 
«Puja», ils ont vu ce qu'on leur cachait et qu'on le leur ca- 
chait ... Alors !... 

Mais allons plus loin. Puisqu'ils y tiennent, à leur «nature», 
dont ils semblent se soucier plus que de la grâce et de leur 
âme, nous leur répondons encore sur ce plan. Et nous leur di- 
sons : même sur ce plan, vous faites fausse route ... Au mini- 
mum : vous vous trompez d'adresse. Car, que cherchez- 
vous ? Une école de relaxation, de concentration, de médi- 
tation?.. Eh bien ! Ce n'est pas la bonne adresse, précisé- 
ment. 

Ce n'est pas une bonne adresse pour la relaxation (2). Com- 
ment pouvons-nous dire cela ? Parce que la vraie relaxation 
refait les forces de l'individu, renforce sa cohésion contre la 
dissolution dont l'apogée est la mort. Tandis que la M.T., 
malgré un certain bénéfice apparent dû au repos, surtout 
dans un premier temps et  pour certaines natures très déséqui- 
librées en sens inverse, désintègre peu à peu l'unité 
individuelle, en la «dissolvant)) de plus en plus dans l'océan 
vibratoire, au profit d'une autre unité, transhumaine, celle du 
«Neptune» diabolique qui ne peut «posséder» ses sujets 

(1 )  Cf. aussi notre chapitre 1 .  
(2) A ce sujet, cf. aussi Barbara Brown : ((Stress et Bio-Feedback)) (Cd. 
de I'Etincelle). A propos de la M.T., elle signale (pp. 57-59) des tests 
allant dans le sens de ce que nous disons ici, les résultats des «M.T.» 
dtant infërieurs à ceux des vrais c(relax6s)). 



qu'en désintégrant leur personnalit6 ... Nous n'inventons pas : 
C'est bien le programme annoncé. Et c'est bien aussi ce qui se 
passe. Sauf que le programme était contradictoire en promet- 
tant que cela éliminerait les «stress», tandis que ce qui se 
passe est parfaitement logique : en fait de ((relâchement des 
tensions)), on voit se relâcher progressivement la tension de 
tout effort constructif, tandis qu'on est de plus en plus le 
jouet de forces, pulsions, agressions étrangères et de plus en 
plus insurmontables. Nous l'avons dit : l'évolution est schizoï- 
forme. Même ce (quatrième état de conscience» dont ils sont 
si fiers devrait les faire réfléchir : car précisément, c'est un dé- 
nominateur commun de toute la psycho-névro-pathologie que 
ces états intermédiaires entre le sommeil et l'état vigile ... 
Encore une fois, comparons avec la drogue, et  même le vin 
(1) ... Et ne confondons pas détente (des tensions) et avachis- 
semen t (du tonus) ... 

Ce n'est pas non plus une bonne adresse pour la concen- 
tration, car la M.T. propose au contraire un rythme méca- 
nique (le mot est de Maharishi lui-même, nous l'avons vu). Sa 
répétition se transforme vite en automatisme. C'est exacte- 
ment l'inverse de la concentration proprement dite de l'es- 
prit (2). Car tout ce qu'on fait mécaniquement ou par auto- 
matisme, on le fait précisément sans y faire attention, sans 
donc y concentrer son esprit, ou au moins sans que ce soit 
nécessaire. C'est même l'intérêt de nos automatismes : de 
nous permettre de relâcher notre attention, soit pour nous 
éviter une fatigue inutile, soit pour nous permettre de nous 
concentrer sur autre chose pendant ce temps-là. Où va donc 
l'esprit du «méditant» pendant sa séance de M.T. ?.. Dans le 
vague ... ou dans la jouissance de certains «états» ... toujours 
dans la direction inverse de celle du fonctionnement supé- 
rieur de nos facultés mentales : celles-ci s'appliquent à nous 
faire passer, dans l'ordre de la connaissance, de l'indéterminé 
au déterminé, tandis que la M.T. s'applique à nous faire pas- 
ser, inversement, du déterminé a l'indéterminé, dans l'ordre 

(1) Cf. notre chapitre 5 sur les ((états altérés de la conscience)) ou «états 
seconds)). 
(2) Cf.  du reste la citation de W. James, dans notre chapitre 5 (p. 210) : 
ase relaxer, et non se concentrer, doit désormais devenir la règle)). Nous 
contestons la qualité de cette ((relaxation)), comme nous venoris de l'ex- 
pliquer, mais nous constatons qu'au moins il la présente comme in- 
compatible avec la concentration. 



de la connaissance comme dans tous les autres, ainsi que nous 
l'avons déjà vu. Il est possible que dans un premier temps la 
M.T. aide à se débarrasser des parasites de l'attention, dans la 
mesure précisément où elle les dissout dans l'indéterminé : 
mais autant nettoyer une statue de marbre à l'acide chlorhy- 
drique ... 

Enfin, ce n'est pas une bonne adresse pour la méditation. 
D'abord parce que celle-ci suppose la concentration, dont 
nous avons vu le sort dans la M.T. Ensuite parce que la médi- 
tation, dans son sens propre qui est le nôtre, nourrit spéci- 
fiquement l'intelligence, la volonté, le cœur, de leur nourri- 
ture spirituelle ou au moins intellectuelle, divine ou reli- 
gieuse ou au moins philosophique : c'est de la pensée, de la 
réflexion. Tandis que la M.T. enfonce dans la non-pensée 
d'une répétition dont on ne sait même pas le sens (ce qui vaut 
mieux en l'occurence, car les mantras ne sont pas si dénués de 
sens que cela, et  celui-ci est formellement idolâtrique), dans 
la non-volonté d'un processus purement mécanique, dans le 
non-amour d'une sorte de subtil ((auto-érotisme transcen- 
dantal)) ... (1). 

Répétons encore que ce que nous disions de la M.T. est 
valable du Yoga et de bien d'autres ((techniques)) pour tous 
les points qui s'y retrouvent. La M.T. n'est qu'une espèce par- 
ticulière de Yoga : l'esprit y est exactement le même, l'instru- 
ment qu'est la M.T. est simplement plus efficace, plus perfor- 
mant, que la plupart des Yogas, même si ceux-ci sont reçus 
avec ((initiation)) d'un guru. On monte aux nues les bienfaits 
relaxants, concentrants, priants même, de toutes ces techni- 
ques dont l'âme réelle est tout autre : ces quelques bienfaits 
qu'on y rencontre ne viennent pas de ce qu'elles ont de 
spécifiquement «yogique», mais au contraire de ce qu'elles 
ont de spécifiquement non-yogique, ou au moins de ce 
qu'elles ont de non-spécifiquement yogique : tous les aspects 
sains de toute saine gymnastique, toute saine mise au calme 
des nerfs et de l'esprit, etc. Mais venir chercher des bienfaits 
dans cette source empoisonnée se paye cher ... 

Remarquez bien que nous ne disons pas que la M.T. (et le 
Yoga) ne produit aucun effet spécifique dans le genre ((rela- 
xantw. Mais on ne peut nier non plus que le vin et les femmes, 
le tabac et  la drogue, ne produisent eux aussi leurs effets 

(1)  Cf.  notre chapitre 2 : «Méditation» et ((Sarnâdhi)). 



((spécifiques)) dans ce genre ! Et même, tout assouvissement 
d'une passion quelle qu'elle soit, dans n'importe quel des sept 
vices capitaux, produit à chaque fois un effet ((spécifique)) de 
((relaxation sui generis)) ... Qui ne sait par exemple, combien 
de gens prétendent que leur luxure les ((détend)), les rend so- 
ciables et  gentils, mieux même, leur fait découvrir L'Amour 
à travers l'amour, etc. ! Et on ne peut nier à quel point il y a 
souvent, en cela, «du vrai)), comme on dit. Et alors, 
justifierons-nous le vice ? Non. Mais nous savons que la natu- 
re humaine est complexe. Notre propos n'est pas, ici, de 
l'analyser. Mais nous constatons entre autres, qu'il n'y a pas 
grande vertu à vaincre une tentation qui n'existe plus parce 
que l'assouvissement d'un autre vice l'a désamorcée, pas 
grand progrès à débarrasser sa porte d'un ennemi qu'on a fait 
entrer par la fenêtre, et  que, dans le meilleur des cas, le 
chemin du péché peut être l'occasion de rencontrer la vertu, 
mais jamais sa cause spécifique. Si Dieu sait tirer le bien du 
mal, ce n'est pas parce que le bien est contenu par le mal, spé- 
cifiquement, c'est parce que, d'abord, le mal présent en ce 
monde est toujours mélangé à quelque bien. Ensuite, parce 
que le Dieu Créateur qui a tiré toutes choses du non-être est 
aussi le Dieu Rédempteur qui créée le bien à partir du contre- 
bien, du contreêtre qu'est le mal. On n'en peut conclure que 
le mal est la cause du bien, ni qu'on peut faire le mal pour ob- 
tenir un bien : ce qui est ((tenter Dieu)) de la pire manière. Et 
rappelons une fois de plus que le mal présenté par Béelzébub 
est autrement subtil, ((distingué)), captieux, que lorsqu'il 
s'agit de Mammon, Moloch ou Asmodée (1). Que d'illusions 
en ce domaine ! Là où on se méfierait d'une bonne dose d'ar- 
senic, on ne se méfie pas forcément de poisons autrement 
subtils, parfois très lents, ne laissant pas forcément de traces, 
et pouvant avoir des effets finalement plus pernicieux et  plus 
cruels (par exemple en n'excitant pas la méfiance et en agis- 
sant sur le capital génétique à bref ou long terme - 
rappelons-nous la fameuse ((thalidomide)) qui enfanta des 
monstres). 

Profitonsen pour dire un mot des expériences scientifiques 
présentées à l'appui de la M.T. Rien que l'exemple de la thali- 

(1) Mammon : d6mon de l'argent - Moloch : démon de la cmauté et de 
la tyrannie, avide des vies humaines - Asmodée : d6mon de la luxure - 
Béelzébub : démon de la magie, noire ... ou «blanche» ! 



domide peut aider la réflexion ! Que d'inventions ont été lan- 
cées sur le marché, avec la garantie apparemment fiable de 
centaines et même milliers d'expériences scientifiques ! On a 
beau être scientifique, disposer de moyens puissants, on n'est 
pas exhaustif dans les contrôles et analyses, et l'on ne peut 
non plus remplacer l'épreuve du temps. Et en l'occurence, ces 
((expériences scientifiques)) sur la M.T. nous paraissent notoi- 
rement insuffisantes. Par exemple, il n'y a souvent que deux 
catégories de sujets : les M.T. et les non-M.T. C'est som- 
maire ! En outre, il existe bien d'autres appareils (électro- 
niques, optiques, acoustiques, etc.) qui auraient leur mot à 
dire, étant les seuls à détecter, au début surtout, certains dys- 
fonctionnements encore imperceptibles aux autres. De plus, 
il aurait fallu plus d'ampleur dans le temps, et infiniment 
plus de discernement dans l'interprétation des résultats, qu'il 
faut, à l'évidence, rapprocher de ceux de la pathologie du 
cerveau ( 1 ) .  Et puis, ça sent terriblement le style publicitaire, 
qui ne montre que le bon côté des choses ! Qu'on puisse trou- 
ver ici comme partout un bon côté, nous avons dit ce que 
nous en pensions. Mais qu'il existe ici un mauvais côté est au 
moins aussi indéniable, et l'on peut même dire qu'il s'est 
présenté tout seul, avec mais aussi sans l'aide d'appareils de 
précision, de façon parfois spectaculaire, et avec une fréquen- 
ce impressionnante. On dirait que tout ce qui a semblé s'amé- 
liorer dans un premier temps se détériore ensuite : processus 
typique de tous les dopages, lesquels ne fournissent aucune 
énergie mais grillent au contraire celle qu'on avait en réser- 
ve... Maharishi annonçait pourtant des effets mirobolants sur 
la santé comme sur tout : çà n'a pas l'air plus brillant que le 
reste ... 

La M. T. face a la Croix 
Mais celle-ci n'est même' pas l'essentiel. Même si tous ces 

gens-là se portaient à merveille, il y a de ((bons vivants)) qui 
se défendent pas mal aussi sur ce terrain, bien mieux que de 
((pauvres natures)) comme Sainte Bernadette ou Sainte 
Thérèse de Lisieux. Pauvres natures, mais riches en grâce, et 
précisément par la vertu de la CROIX. Car c'est un point ca- 
pital : la M. T.,  comme le Yoga, est diamétralement opposée à 

(1) Cf. notre chapitre 5 et le livre «La Rkvolution du Cerveau)). 



la CROIX. Maharishi est très clair à cet égard, comme tout le 
Yoga : (Toute souffrance est due à l'ignorance d'une voie 
qui fasse se déployer la gloire divine qui est présente au- 
dedans de chacun»# (1). Donc le Christ est un pauvre igno- 
rant ... à moins de dire qu'il a fait seulement semblant de 
souffrir, et alors c'est un sinistre comédien ... «La prémisse 
de base de toute religion devrait être que l'homme n'a pas 
besoin de souffrir dans la vie ... » (p. 260). Donc 1'Evangile est 
exactement le contraire de ce qu'il ((devrait être)) ... Ce n'est 
pas nous qui le disons, c'est un yogi ((professionnel)) : 1'Evan- 
gile et le Yoga marchent dans deux directions diamétralement 
opposées l'une à l'autre ... Et : ((La CLEF de l'accomplis- 
sement plénier de toute religion se trouve dans la pratique 
régulière de la M. T., (P .  26 1). C'est d'ailleurs le titre du cha- 
pitre : ((The fulfilment of Religion)). Notez la ... ((modestie)) ! 

i 
Ce contraste YogaCroix, déjà patent dès notre premier 

chapitre, mériterait bien des développements. Nous n'y suf- 
firons pas, mais y reviendrons abondamment, quant à l'essen- 
tiel. Contentons-nous de constater, ici encore, que c'est le 
contraire même de la CROIX qui est l'âme de la M.T., avec 
l'abolition des notions mêmes de péché et  de rédemption, de 
vrai Dieu et de vrai amour, et que la solution à tous nos maux 
se présente comme une sorte de quintessence ((transcen- 
dante)) de la vie de délices du rmauvais riche» et de jouissan- 
ce de ce monde qui caractérise la ~Babyloneu maudite et qui 
finira avec cette vie, pour le mauvais riche, avec ce monde, 
pour Babylone. La Babylone de Béelzébub s'enivre d'un vin 
bien plus subtil que le vulgaire, mais ses ivresses n'en sont que 
plus profondes et immondes : on y boit a la coupe même du 
Dionysios des esprits. C'est cela que signifie : ((déployer la 
gloire divine qui est présente au-dedans de chacun...)) (ci- 
dessus, op. cit. p. 81). 

D'aucuns diront que le rapprochement avec le rmauvais - 
riche» de la parabole est un peu forcé, car la M.T. n'a pas son 
égoïsme envers le ((pauvre Lazare)), et qu'après tout on ne 
fait de mal à personne : au contraire, on veut faire du bien au 
monde entier par la M.T. Nous leur répondons en leur rap- 
pelant ce conseil qui leur est donné chez eux, au moins dans 
les hautes sphères, et que nous avons cité plus haut (p. 85) : 
((Evitez le contact des malades et de tous les gens qui pour- 1 
(1) Op. cit. p. 8 1. 



raient boire votre énergie vitale...)) Et nous leur demandons : 
((Est-ce là la charité du riche de vie envers le pauvre de vie 
couvert d'ulcères ? ... )) Et d'ailleurs, que craignent-ils de per- 
dre s'ils sont si bien branchés sur la source infinie de vie de 
1'Etre universel ?... Mais en vérité, ce conseil qui leur est don- 
né trahit la présence d'un énorme iceberg dont il fait émerger 
la plus infime partie : cet iceberg, c'est un immense vampi- 
risme des énergies vitales ... La dissolution des frontières de 
chaque individu établit un (Marché Commun du magnétisme 
vital)), ou ce sont évidemment les plus gros qui gagnent. Car 
le conseil cité plus haut révèle le sens du courant : il ne passe 
pas dans le sens du don à autrui mais de la succion d'autrui 
- puisqu'on ne donne pas aux plus pauvres et qu'on redoute 
d'être sucé par eux en raison de ((l'appel d'air)) décuplé que 
produit leur carence affamée. On préfère fréquenter les ri- 

, ches)), et l'on ne prête qu'à eux. Comme par ailleurs on se 
grille soi-même par ce dopage-drogue qu'est la M.T., on a tou- 
jours plus besoin de trouver ailleurs ce qu'on n'a plus par soi- 
même. Consciemment ou inconsciemment, on «suce» 
toujours plus autour de soi, invisiblement, magnétiquement, 
mais efficacement (ce n'est d'ailleurs pas propre à la seule 
M.T.). De sorte qu'à la limite, si on est assez fort en «suc- 
cion)), on peut vivre pratiquement par parasitisme subtil, avec 
très peu de soi-même, et beaucoup des autres (proches ou 
lointains dans l'espace, du moment qu'un quelconque ((bran- 
chement)) fait passer le courant, plus ou moins fort). Ceux 
qui ((s'engraissent)) le plus à ce système sont les plus gros 
vampires : mais le sang qu'ils sucent et la graisse qu'ils se font 
ne se voient pas. Et bien entendu, le Prince des Vampires se 
taille la part du lion : car ce Béelzébub trahit là sa nature de 
Super-Moloch, comme il est aussi un Super-Asmodée et un 
Super-Mammon ... Nous disions bien qu'on est ici dans la 
quintessence ((transcendante)) des sept péchés capitaux (1). 
De même, on est dans la synthèse ((transcendante)) des trois 
grandes divinités diaboliques de la religion grecque antique. 
Car le «dieu» de la M.T. est bien ce Jupiter (2) orgueilleux de 

(1) Cf. chapitre 2 p. 47. , 

(2) Rappelons que rl'abomination de la désolationw qui profana le 
Temple de J6nisalem aux temps des Maccab6es (deux siècles avant 
J.C.), fut, concrétement, l'autel de Baal Shamen ou Zeus Olympien - 
nom grec du Jupiter latin, lequel y reviendra d'ailleurs plus tard avec les 
Romains.. . 



l'auto-divinisation (prétendue). Et ce Neptune de la disso- 
lution du «moi» dans l'océan des vibrations matérielles dont 
la subtilité, animée par lui, imite la vraie spiritualité pour 
pouvoir l'engloutir (1). Et ce Pluton de la descente aux en- 
fers, le «Très-Bas» de la plongée dans l'abîme, dont l'attrac- 
tion ténébreuse est le vrai pôle de cette ((transcendance)), qui 
descend toujours vers le bas, même quand elle donne quelque 
impression de monter vers le haut ... (2). 

Que dire, après tout cela ? N'avons-nous pas raison de par- 
ler de mythes ?.. Non seulement il faut démythologiser le 
Yoga, la M.T., et tout ce qui s'y rattache ou y ressemble, mais 
il faut encore démystifier toute une pseudo-science, toute 
une pseudo-religion ... Cette ((méditation)) ne médite rien et 
ne prie aucun vrai Dieu (même pas un faux, en soi). Cette 
((transcendance)) ne transcende pas mais plonge dans l'infra- 
spirituel et  l'infra-humain de l'Abîme. Cette délivrance des 
«stress» n'est que l'asservissement au plus grand de tous les 
vaincus, au plus esclave lui-même tout en étant le plus grand 
esclavagiste des autres. Cet «être universel)) est un néant uni- 
versel (concrètement). Cet «amour» est une étreinte de vam- 
pire. Cette «vertu» est un raffmement de vice. Tout est faux 
làdedans ... Et c'est un record de faux parce que c'est un re- 
cord d'imitation du vrai (ce qui explique que tant s'y laissent 
prendre). C'est signé : «Vieux Serpent ... Séducteur du Monde 
Entier)) ... (Apoc. 12, 9). 

Quelques questions et réponses 

Terminons maintenant rapidement par quelques remarques 
et réponses. D'abord le moyen normal d'effacer la «Puja» est 
l'exorcisme (chrétien) (3);  et d'effacer les mantras : de les 
brûler. Les deux sont nécessaires, et il convient d'y ajouter une 

( 1 )  L'Atlantide, que la tradition dit engloutie par l'Atlantique, avait 
comme ville majeure Poséidia, et comme ((divinité)) attitrde Poséidon : 
Neptune. 
( 2 )  Le ((Très Profond)), nom du chef religieux ((suprême)) (si l'on peut J 

dire) au Tibet. Cf. notre chapitre 5 .  
(3) On trouvera d'utiles explications dans la mini-brochure (48 pages) : 
((L'Exorcisme - Expériences vécues)) ; l'adresse : T.R.C. - B.P. 34 - 
78003 St Germain-en-Laye. 



1 confession générale et le renouvellement (en forme simple) 
des promesses du Baptême. 

Certains objectent : si diables il y a, ils ne viennent pas de 
la M.T., qui les chasse au contraire (1). Nous répondons : 
qu'il puisse y en avoir déjà avant, ou en venir aussi d'ailleurs, 
c'est l'évidence. Mais de dire que la M.T. les chasse, laissez- 
nous rire ! Depuis quand Satan chasse-t-il Satan ?! Ce qu'ils 
disent ne tient d'ailleurs pas debout, puisque les phénomènes 
sur lesquels ils s'appuient recommencent à chaque fois : 
preuve que les diables sont toujours là ! Et nous voudrions 
attirer l'attention sur deux aspects. D'abord, il en va ici de la 
((diablerie)) comme du vice : on passe (éventuellement) de 
l'étage grossier à un étage plus subtil, plus raffiné, plus «dis- 
tingué)), plus ((gratiné)) et plus grave au total ; et de fait, la 
M.T. renforce au contraire régulièrement tout ce qu'il y a de 
diablerie dans une âme. Ensuite, c'est aussi un (Marché Com- 
mun des démons)) comme du rnagnétis~e, avec tout ce que 
cela implique comme possib%tés de transferts, communi- 
cations, circulation, échanges, et trompe-l'œil aussi : il faut 
bien que la ((Communion des Saints)) aussi ait sa singerie ! 

D'autres objecteront : ((Moi, j'ai beau faire de la M.T., je 
n'ai encore jamais ((transcendé)) : çà n'a pas dû prendre sur 
moi, et  je ne me sens pas de diablerie - sans compter ma bon- 
ne foi...)) Nous leur répondons : Tant mieux pour vous ! 
D'ailleurs, il y a bien des degrés dans cette ((transcendance)), 
disons plutôt cette ivresse. Mais si vous n'avez pas, ou pas en- 
core, connu cette ivresse, vous avez quand même trempé vos 
lèvres dans la coupe de ce Dionysios, et  il faut les purifier. 
Si vous n'avez pas encore senti son courant, vous vous êtes 
quand même branchés sur le secteur, avec des conséquences 
que vous ne sentez pas forcément mais qui ne peuvent être 
nulles. Or l'exorcisme est le moyen normal de débrancher la 
prise. 

(1) De même les autres sectes et mouvements diaboliques ont-ils tou- 
jours la prétention d'«exorciser» les démons. C'est le contraire qui ar- 

l 
rive en réalité. Il y a bien dans ces ((exorcismes)), des effets qui parais- 
sent positifs et même gudrissants : mais le diable n'enlève une dpine que 
pour emprisonner dans ses griffes (qu'il se garde, au début, de faire sen- 
tir). Là encore, il y aurait tant à dire ! C'est pour cela que quand nous 
parlons d'((exorcisme» nous précisons souvent ((chrétien)), pour Bviter 
les confusions. Cf. note (3) de la page précédente. 



D'autres diront : «Mais enfin, c'est voir bien de la diablerie 
partout ! Et alors quoi, tous les yogis, tous les hindous même 
et hindouisants sont possédés ?!..» Nous répondons : Com- 
ment se fait-il donc que 1'Eglise a toujours exorcisé systéma- 
tiquement les catéchumènes avant de les baptiser ?... Et de 
même le sel, l'eau, l'huile, avant de les bénir. En réalité cette 
objection repose sur une idée bien sommaire de la ((diable- 
rie)). Ce n'est pas nous mais Saint Jean qui écrit : «Le Monde 
Entier gît au pouvoir du Mauvais, (1 Jn 5, 19). Et il y aurait 
mille autres textes à citer. Ii y a une gamme infinie dans le 
pouvoir de Satan - gamme qui ne peut se réduire au simple 
mot de ((possession)), et, moins encore, à l'idée bien frustre 
qu'il évoque le plus souvent. Nous ne pouvons nous y attar- 
der ici. Mais nous insistons sur le fait que ce domaine 
cmagnético-transcendant, est, avec le sexe (auquel il est re- 
lié), son domaine d'élection, et que là plus qu'ailleurs on est 
chez lui - bien qu'il n'en soit pas le propriétaire légal mais 
seulement l'usurpateur (1). 

N'oublions pas non plus : «Les dieux des nations sont des 
démons, (Ps. 96, 5 et Deut. 32, 17). Et Saint Paul : «Ce 
qu'on sacrifie (= offrande), c'est à des démons qu'on le sacri- 
fie et à ce qui n'est pas Dieu. Or je ne veux pas que vous 
entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez 
boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons ... » 
(1 Cor. 10, 20-21). 

(1) Quand Dieu le reprend, Il en rétablit la saine polarité vibratoire, de 
vie, de lumière, de pureté, de sainteté. Cf. notre chapitre 5. Mais cela ne 
se fait pas sans de très douloureuses purifications, ceiles que connais- 
sent bien les vrais mystiques. C'est pourquoi Ste Hildegarde insiste sur 
l'impossibilité d'avoir des charismes élevés et divins sans de terribles 
crucifiions. La véritable A. Catherine Emmerich en est un cas typique. 
Et tant d'autres comme Padre Pio. 



ANNEXE 

Un document : la «Puja» 

Les services de propagande de la ((Méditation transcendan- 
tale» expliquent tour à tour, nous l'avons vu, que la M.T. est 
de nature religieuse, quand ses destinataires cherchent quel- 
que chose de religieux, ou de nature non-religieuse, quand 
c'est le cas contraire : et c'est ce cas contraire qui l'emporte 
en Occident. Or la flPuja» est de nature intrinsèquement reli- 
gieuse, comme on pourra le constater ici, et elle est appliquée 
à tout le monde. 

Résultat : on la présente le plus possible, en Occident, 
comme une simple «formalité», comme une politesse envers 
la série des «ancêtres», en l'occurence des ((maîtres)). Il y a 
des candidats qui ne savent même pas qu'ils vont être «pris au 
piège)) de pareille cérémonie. De toutes façons, ils n'en com- 
prennent pas un mot, et  ce texte ne leur est communiqué ni 
avant ni après. Cela n'empêche pas maint candidat d'éprouver 
de profonds malaises durant cette cérémonie, qu'ils ressen- 
tent pour le moins comme «étrange», mais aussi, par exem- 
ple, comme oppressante sur le plan respiratoire et mental. 
Parfois c'est pire : ils sont pris de manifestations de type 
possession diabolique. Les ((instructeurs)) ou ((initiateurs)) ont 
d'ailleurs aussi leurs «sensations» et «effets», et pas toujours 
si appréciables que cela. En principe, la pratique de la M.T. 
donne d'abord une «lune de miel» pouvant durer, par exem- 
ple, un an, de très grande euphorie. Cela dépend des tempé- 
raments : les plus riches en émotivité-réactivité ont les meil- 
leures performances et  les plus rapides, mais aussi les pires 
((lendemains)). Car le processus est aussi terrible que celui de 
la drogue : plus on a été «haut» et  «loin» et «vite» et  ((inten- 
sément)), plus la retombée qui suivra tôt ou tard sera terrible. 
Cela peut se terminer sur une civière qui vous emmème à 
l'hôpital (cas récent). 

Nous publions ce texte de la «Puja» pour deux raisons 
principales. D'abord pour que ceux qui pratiquent la M.T. le 
connaissent. C'est une question d'honnêteté. A elle seule, 
cette malhonnêteté de leur cacher ce qu'on leur fait dans un 
domaine aussi grave est un mensonge qui trahit bien claire- 
ment l'origine diabolique de ce mouvement. 



Ensuite, pour tout le monde, pour que tout le monde 
sache clairement que cette cérémonie est un acte d'adoration 
formelle envers un homme formellement considéré comme 
Dieu - lui et  ses prédécesseurs, d'ailleurs. On n 'en demandait 
pas davantage, au temps de l'Empire Romain, quand on 
demandait aux chrétiens de rendre aux statues de l'empereur 
romain les honneurs qu'on rend à Dieu et à Dieu seul. C'est 
cela qui fit couler le sang des martyrs. N'est-ce pas assez gra- 
ve pour que tout le monde sache bien de quoi il s'agit ? Le 
diable cache son jeu : c'est le «Prince des Ténèbres)). Nous le 
démasquons. Notre victoire, c'est la lumière. «Car ce que ces 
gens-là font en secret, on a honte même de le dire. Mais tout 
ce qui est réprouvé est manifesté par la lumière...)) (Eph. 5, 
12-13). Dans le cas présent, la plupart sont de bonne foi, et 
c'est le diable lui-même que nous démasquons, en espérant 
par là-même les aider eux-mêmes à lui échapper ... 

Nous encadrons ce texte idolâtrique d'invocations à la 
Reine des Anges et à leur Capitaine Saint Michel, afin de 
compenser l'injure matérielle faite au vrai Dieu par la publica- 
tion de ce texte : celle-ci paraît nécessaire pour l'information 
des lecteurs, mais celui-là n'en est pas moins nauséabond à 
l'Esprit-Saint. 

Gloire au Père, au Fils, et  au Saint-Esprit ! 

Auguste Reine des Cieux et  Maîtresse des Anges, vous qui 
avez requ de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de 
Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les lé- 
gions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les 
démons, les combattent partout, répriment leur audace et les 
refoulent dans l'abîme. 

Qui est comme Dieu ? 
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour 

et notre espérance. 

O Divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre 
et repousser loin de moi le cruel ennemi. 

Saints Anges et Archanges, 
défendez-nous, gardez-nous. 



<< Puj a » 
Invocation initiatoire 

a la (Méditation Transcendantale» 

Qu'il soit pur ou impur, que ce soit la pureté ou l'impureté 
qui pénètre partout, quiconque s'ouvre à la vision élargie de 
la conscience illimitée gagne la pureté intérieure et extérieure. 

INVOCATION 
- Devant le Seigneur Narayana, devant Brahma né du lotus, 

devant Vasishtha, devant Shakti et son fils Parashara, 
- Devant Vyasa, devant Shukadeva, devant le grand Gauda- 

Pada, devant Govinda, maître parmi les yogis (de lui à son 
disciple), devant son disciple, Shri Shankaracharya, devant 
ses disciples Padma-Pada et Hastamalaka, devant Trotaka- 
charya et  Vartik-Kar, les autres, devant la tradition (éter- 
nelle) de nos maîtres, je me prosterne. 

- Devant la demeure de la sagesse des Shrutis, Smritis et Pu- 
ranas, devant la demeure de compassion, devant la gloire 
personnifiée du Seigneur, devant Shankara, émancipateur 
du monde, je me prosterne. 

- Devant Shankaracharya le rédempteur (l'émancipateur) 
adoré en tant que Krishna et  Badarayana, devant les deux 
auteurs du commentaire (le commentateur) sur les Brahma 
Sutras, je me prosterne. 

- Devant les deux expressions du Divin, en Shankara (devant 
la gloire du Seigneur) 

je me prosterne encore et  encore. 

- A la porte de qui toute la galaxie des dieux prie pour la per- 
fection jour et  nuit. 
Illuminé par une radiance émanant de lui-même (paré 
d'une incommensurable gloire), le précepteur du monde 
entier : nous étant inclinés devant lui, nous atteignons 
l'épanouissement total. Habile à dissiper le nuage de l'igno- 
rance du peuple, le (dispensateur de félicité), le (glorieux) 
émancipateur, Brahmananda Saravati (= nom de Guru Dev, 
maître de Maharishi), le maître suprême, rayonnant de 
splendeur, c'est lui que j'amène à ma conscience. 



- Offrant l'invocation aux pieds de lotus de Shri Guru Dev, 
je me prosterne. (Je sens le jaillissement de vagues purifi- 
catrices de connaissance) (Cette offrande de l'invocation 
aux grands maîtres de la Sainte Tradition amène la cons- 
cience à vivre la sagesse éternelle). 

- Offrant un siège aux p. de lotus de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je suis en train de réaliser l'idéal de Yogastah 
Karmani). (Cette offrande symbolise l'assise immuable de 
la vie dans 1'Etre. En offrant ce siège, nous nous sentons af- 
fermis dans l'immuabilité de 1'Etre. Des offrandes accom- 
plies sur cette base ferme sont des actions qui réalisent le 
but cosmique). 

- Offrant une ablution aux p. de lotus de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je ressens la joie de me tenir dans les eaux cos- 
miques de la pure conscience). (Cette offrande d'une ablu- 
tion symbolise l'omniprésence rafraîchissante de la pure 
conscience). 

- Offrant une étoffe aux p. de lotus de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je suis sûr, assuré de l'omniprésence de 1'Etre). 
(Cette offrande d'étoffe symbolise le vêtement de 1'Etre 
qui pénètre tout). 

- Offrant de la pâte de santal aux p. de 1. de S.G. Dev, je me 
prosterne. (Je suis rafraîchi par la tranquillité du transcen- 
dant). (Cette offrande de pâte de santal répand une in- 
fluence agréable et rafraîchissante dans l'atmosphère). 

- Offrant du riz entier aux p. de 1. de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je sens la totalitC de la conscience individuelle). 
(Cette offrande de riz entier symbolise la plénitude de la 
vie éternelle). 

- Offrant une fleur aux p. de lotus de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je sens l'épanouissement de 1'Etre intérieur). 
(Cette offrande d'une fleur symbolise l'épanouissement 
total de la vie). 

- Offrant de l'encens aux p. de 1. de S. Guru Dev, je me pros- 
terne. (Je sens une vague agréable de pureté intérieure et 
extérieure). (Cette offrande d'encens symbolise le doux 
parfum de la pureté). 

- Offrant de la lumière aux p. de 1. de S. Guru Dev, je me 
prosterne. (Je sens la lumière de la vie, la conscience pure, 
illuminant toute chose). (Cette offrande de lumière amène 
la lumière de sagesse pour dissiper toute ignorance). 



- Offrant de l'eau aux p. de 1. de S.G. Dev, je me prosterne. 
(Je sens s'élever de 1'Etre une vague de vivifiante fraî- 
cheur). (Cette offrande de l'eau adoucit l'atmosphère). 

- Offrant (un) fruit aux p. de 1. de S.G. Dev, je me prosterne. 
(Je me sens accompli dans la plénitude de la vie). (Cette 
offrande de fruit symbolise l'état d'accomplissement, 
d'épanouissement). 

- Offrant de l'eau aux p. de 1. de S.G. Dev, je me prosterne. 
(Je sens le flot de la plénitude dans l'omniprésence de 
I'Etre). (Cette offrande de l'eau amène le flux-flot de la vie 
dans la plénitude). 

- Offrant une feuille de bétel ... je me prosterne. (Je sens par- 
tout une influence rafraîchissante et  purifiante à la source 
de la parole). (Cette offrande de feuille de bétel rafraîchit 
et purifie la demeure de la parole). 

- Offrant une noix de coco aux p. de 1. de S.G. Dev, je me 
prosterne. (Je sens jaillir la plénitude de la vie). (Cette of- 
frande de fruit complet présente la plénitude de la vie, 
non-manifestée et  manifestée. Le champ entier de la vie 
manifestée, grossier, subtil, et  le plus subtil, est représenté 
respectivement par l'écorce ou enveloppe externe, le 
«grain» ou chair du fruit, et le lait de l'essence interne. La 
valeur transcendentale de la vie est symbolisée par l'espace 
non-manifesté autocontenu). 

- Offrant de la lumière de camphre aux p. de 1. de S.G. Dev, 
je me prosterne. (Je sens l'abondance de la pure conscien- 
ce). (Cette offrande propage la lumière de la vie). Blan- 
che comme le camphre, bonté incarnée, l'essence de la 
création, ornée de la parure de Brahman, toujours demeu- 
rant dans le lotus de mon cœur, l'impulsion créatrice de la 
vie cosmique, devant Cela, sous la forme de Guru Dev, je 
me prosterne. 

- Offrant de la lumière de camphre aux p. de 1. de S.G. Dev, 
je me prosterne. (Je sens l'abondance de la pure conscien- 
ce). (Cette offrande propage la lumière de la vie). 

- Offrant de l'eau aux p. de 1. de S.G. Dev, je me prosterne. 
(Je sens surgir de 1'Etre une vague de vivifiante fraîcheur). 
(Cette offrande d'eau adoucit l'atmosphère). 

- Offrant un bouquet de fleurs aux p. de 1. de S.G. Dev, je 
me prosterne. (Cette offrande d'un bouquet de fleurs est 
l'offrande de la vie toute en fleur que l'offrande de la lu- 
mière a fait s'épanouir en nous). Guru est Brahma, Guru 



est Vishnu, Guru est le dieu grand Seigneur (Shiva). Guru 
Dev est (dans) la gloire de Brahma le Créateur du Seigneur 
Vishnou le Mainteneur et  du grand Seigneur Shiva. Guru 
est la gloire du Suprême Transcendant personnifié : devant 
Lui, devant la gloire de Shri Guru Dev, je me prosterne. 
L'Illimité, pareil à la voûte infinie du ciel, par qui l'univers 
muable et immuable est pénétré, par qui le signe de Celu a 
été révélé, devant Lui, devant la gloire de S.G. Dev, je me 
prosterne. Guru Dev, Shri Brahmananda, Béatitude de 
l'Absolu, joie transcendantale, 17AutoSuffisant, la person- 
nification de la pure connaissance, au-delà et  audessus de 
l'univers comme le ciel, le but du «Tu es Cela)) et autres 
expressions semblables qui déploient la vérité éternelle, 

l'Un, llEternel, le Pur, l'Immuable, l'être même de ce qui 
est le témoin de tous les intellects, au-delà de la sphère de 
la pensée, le Transcendant accompagné des trois gunas, 
l'instructeur de la Vérité Absolue, 

devant la gloire de Shri Guru Dev, je me prosterne. 
L'obscurité aveuglante de l'ignorance a été dissipée par 
l'application du baume de la connaissance, par qui l'œil de 
la connaissance a été ouvert, devant Lui, devant la gloire de 
Shri Guru Dev, je me prosterne. 

- Offrant un bouquet de fleurs aux pieds de lotus de S. Guru 
Dev, je me prosterne. (La plénitude est tout de ce que je 
suis). (Cette offrande d'un bouquet de fleurs symbolise ce 
qui rejaillit d'un cœur et  d'un esprit pleinement en fleurs 
sur toutes les gloires du relatif et de l'Absolu). 

N.B. Nous avons mis entre parenthèses ce qui ne fait pas 
partie du texte proprement dit de la «puja», tout en faisant 
partie de son commentaire officiel (à l'usage des initiateurs). 
Nous avons également mis entre parenthèses certaines varian- 
tes de traductions. Les traductions les plus diffusées parmi les 
initiateurs édulcorent en fait souvent le texte original. Nous 
avons volontairement laissé tel quel le style de l'original, 
malgré ses notables incorrections en français, pour qu'on voie 
mieux le mouvement de la pensée et  les nuances éventuelles. 
Nous avons choisi d'une manière générale la traduction qui 
serre de plus près le texte, et  le texte le plus complet : car il 
est manifeste qu'on a cherché à voiler quelque peu aux yeux 



des occidentaux la portée formellement idolâtrique du texte 
original. 

Le candidat apporte un mouchoir blanc, trois fruits, et des 
fleurs, et les remet (outre une forte somme d'argent) à l'ini- 
tiateur. Celui-ci commence alors ces incantations, qui sont le 
texte ci-dessus de la «Puja», chanté en sanskrit, au nom du 
candidat ... auquel on ne donne pas la traduction ! Elle est 
chantée devant le portrait du «maître» Guru Dev, à la lueur 
d'une bougie dans une pièce sombre, les rideaux étant tirés 
même s'il fait jour. Sur un petit autel recouvert d'une nappe 
blanche sont déposés fruits, fleurs, et le mouchoir (qui doit 
être neuf), en plus du matériel de l'initiateur : petit récipient 
pour le riz, porteencens, baton de santal, bougies, etc. Tout 
est accompagné d'encensements au portrait de Guru Dev. A 
la fin de la récitation chantCe de la «Puja» par l'initiateur (au 
nom du candidat), celui-ci se met à genoux, et les mains join- 
tes, se prosterne jusqu'à ce que son front touche terre. Ensui- 
te il donne au candidat les «mantras» que celui-ci devra 
répéter pendant vingt minutes (et ainsi par la suite chez lui, 
matin et  soir). Aucun «mantra» n'est traduit non plus au can- 
didat, lequel est d'abord accompagné pendant dix minutes 
par l'initiateur, puis laissé seul. - Il y aura plus tard, pour 
ceux qui le désirent, des degrés plus forts d'«initiation». 
Actuellement c'est la course aux «siddhis» (pouvoirs mira- 
culeux))), qu'il était jadis défendu de rechercher ... (1) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 
contre la méchanceté et les embûches du diable. Que Dieu lui 
commande ! nous le demandons avec supplication. Et vous, 

(1) «En dépit de toutes les protestations, les Siddhis font intégralement 
partie du yoga. Tous mes entretiens avec des adeptes du yoga, pro- 
fessionnels ou amateurs, suivaient à peu près le même plan. Au dCbut, 
mon interlocuteur se défendait avec indignation de rechercher des 
siddhis - sottes idées pour réclames de charlatans et de fakirs men- 
diants ... J'exposais alors qu'à mon avis les preuves de la télépathie 
étaient tout à fait convaincantes, et que j'étais tout disposé à croire aux 
phénoménes correspondants connus en Inde ; l'atmosphère changeait, 
plus trace de réserve)). 

(Arthur Koestler - Le lotus et le Robot - p. 133) 



Prince de la Milice Céleste, repoussez en Enfer, par la force 
divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le 
monde pour la perte des âmes. 

Qui est comme Dieu ? 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était 
au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siè- 
cles des siècles. Amen ! 

Il a vaincu le Lion de la Tribu de Juda, Jésus Fils de 
David ! Alleluia ! 





CHAPITRE 4 

«REINCARNATION» ET PARADIS 
ASPECTS ESCHATOLOGIQUES (1) 

Nous pensons devoir consacrer un chapitre à ce sujet, bien 
qu'il ne soit pas spécifique du Yoga lui-même, car outre la 
demande expresse qui nous en a été faite, on l'y associe géné- 
ralement, d'autant plus facilement que cette théorie de la 
réincarnation est largement répandue par ailleurs et séduit 
beaucoup de chrétiens. Ceux qui pratiquent le Yoga espèrent, 
en effet, arriver par ce moyen à la ((délivrance)) ou ((libé- 
ration)), laquelle est, sous un premier aspect, l'affranchis- 
sement de la condition humaine commune dès ici-bas ; et au- 
delà de la mort, l'affranchissement de la «roue des 
réincarnations)). De sorte que, «faire du Yoga)), c'est faire en 
sorte, ultimement, de ne plus avoir à se ((réincarner)). 

Cela suppose, évidemment, que le principe, lui-même de la 
réincarnation est valable. Croyance à laquelle nous devons 
donc répondre. 

1 Contradictions Internes - 
Notions Philosophiques et  Théologiques 

Cycles et esprit 

Nous partirons, là encore, de l'hindouisme. 

Il est bien connu que la théologie indienne du temps est 
cyclique : tout recommence toujours, selon un cycle éternel 
qui, tantôt «manifeste» le «relatif» hors de l'«Absolu», tantôt 
l'y résorbe. 

(1) ((Eschatologique)) : qui a rapport à la ((fin» (((eschatos)), en grec), 
c'est-à-dire aux ((fins dernières)) de l'homme et du monde : la mort et 
l'au-delà, individuel et général. 



Rien que cela devrait arrêter tout chrétien, et même tout 
homme simplement logique, car c'est renverser la vraie notion 
de Dieu, transcendant et immuable, pour le remplacer par un 
rAbsoluw qui n'est qu'un état condensé du «relatif». C'est 
éliminer tout vrai Dieu et même tout vrai Absolu comme 
nous l'avons vu. Et c'est du Panthéisme, et tout ce que nous 
avons dit. 

Or, la notion de ((réincarnation)) s'inscrit directement dans 
ce contexte et cette logique (au moins dans sa version indien- 
ne). Le cycle des rréincarnationsw individuelles est la réplique 
en petit du grand cycle des rcréationsu, c'est-à-dire des «res- 
pirs» de Brahma, des ((manifestations-résorptions)), des 
((involutions-évolutions)), etc. Bien entendu, la notion propre- 
ment dite de crCation (ex nihilo) est absente. Et n'oublions 
pas l'identité fondamentale non seulement entre «l'Absolu» 
et le «relatif», mais entre «l'esprit» et la «matière», entre le 
«Soi» et chaque individu, entre les ((incarnations-relatif)) et 
le «Soi-Absolu)), etc. 

Outre la logique qu'il y a, nous l'avons vu, à traiter tout le 
reste comme on traite Dieu, il y a une logique encore plus 
particulière à traiter l'homme comme Dieu, à l'image et res- 
semblance de qui il a été fait. 

Eh bien ! Tout ce que nous avons dit de la ((synthèse- 
serpent)) se retrouve ici. A savoir que ce n'est pas l'esprit qui 
sert de modèle, de canevas, de chef et de principe directeur et 
unificateur, mais la chair. 

Et en effet, l'esprit n'est pas cyclique, et Dieu moins enco- 
re : c'est la matière qui est cyclique. 

Le rcycleu est la manière dont la matière imite et tache de 
rejoindre à son niveau l'immuabilité active de l'esprit. La ma- 
tière étant par essence muable ne peut trouver l'immuabilité 
que dans une forme immuable. Forme dans l'être et dans l'es- 
pace, comme la stabilité des éq.uilibres chimiques et physi- 
ques. Forme dans le devenir et dans le temps, comme la 
stabilité des mouvements et  des échanges, et leur régularité. 
Mais toutes ces formes de son être et de son devenir demeu- 
rent intrinsèquement matérielles. La forme «cyclique» est un 
peu leur synthèse, synthèse de l'être et du devenir, de l'espace 
et du temps, de la figure et  du nombre. Elle signe particulière- 
ment l'espace «cCleste», cette partie du monde matériel qui 



induit à la connaissance du monde spirituel, dont elle imite la 
transparence, la luminosité, l'infinité, la transcendance, l'in- 
corruptibilité, l'immuabilité, l'éternité ... La perfection de 
l'être étant de durer, de se maintenir inaltérable contre les 
atteintes destructrices du néant, plus il est parfait dans l'être, 
plus il est parfait dans la durée. Dieu est hors de toute attein- 
te de toute altération : Il est éternel absolument, immuable, 
inaltérable, hors de tout changement, hors de tout temps, 
«é-ternel)). Les purs esprits ne sont pas aussi inaltérables, mais 
ils sont immortels : altérables dans leur activité, ils sont inal- 
térables dans leur substance, et passent du muable à l'immua- 
ble dans leur choix fondamental et existentiel, comme ils 
sont passés du néant à l'être et l'être immortel quand ils ont 
été créés. 

La matière, elle, n'est même pas inaltérable dans sa sub- 
stance. Elle n'est qu'un flux perpétuel d'échanges et de mou- 
vements, ne trouvant la stabilité que dans les perpétuelles 
compensations à sa perpétuelle instabilité : elle est le monde 
de la multiplicité, du devenir, de l'être toujours renaissant 
parce que toujours évanescent, comme les vagues de l'océan ... 

Comment a- tan pu rabaisser l'esprit à ce niveau ? Il est 
vrai qu'on a cru tourner les yeux vers les hauteurs, en se réfé- 
rant aux cycles des astres et non aux vagues de l'océan. Mais 
est-ce vraiment différent ? Nous savons bien, aujourd'hui, 
comparer l'atome à un petit système solaire. Cela devrait 
éclairer au moins les esprits d'aujourd'hui, sans parler du 
christianisme, pour comprendre ce qui a pu échapper à l'an- 
tique paganisme. Les anciens croyaient à l'animation des 
astres par des esprits : mais même là, le fait de distinguer 
entre les astres mobiles et fixes devait les amener à concevoir 
l'immuabilité de l'esprit à travers la «fixité» des astres. 

Quoi qu'il en soit des anciens, répondons aux modernes. Ils 
nous expliquent mille choses sur la merveilleuse ingéniosité 
de cette solution «réincarnationniste» pour assurer le meil- 
leur profit à l'esprit, c'est-à-dire à l'âme spirituelle, tout en 
assurant la plus équitable justice quant au sort terrestre des 
uns et des autres. 

En réalité, on a beau lire toutes leurs explications, on ne 
voit jamais en quoi consiste exactement le profit qu'a un 
esprit à se réincarner. Peut-être le sentent-ils, d'ailleurs, car ils 
insistent plus volontiers sur les thèmes de ukarmaw, de jus- 



tice, de causalité, d'acquittement des dettes des incarnations 
précédentes, etc. Et ils nous objectent avec assurance que 
c'est surtout nous qui n'avons jamais d'explication adéquate 
à fournir à l'inégalité des conditions sociales, à l'injustice de 
la naissance et  de la vie bien malheureuse de certains, injus- 
tement défavorisés par rapport à d'autres. 

Nous répondrons d'abord que cette notion de ((justice> 
n'est pas le fond de la doctrine de la Réincarnation (ni même, 
en soi, du «karma», qui est plutôt un enchaînement causal), 

l 
et qu'elle ne peut donc en être la raison ni l'argument essen- 
tiel. Les ((réincarnationnistes)) les plus autorisés ne disent pas 
qu'on se «réincarne» par «punition» ou par ((lassitude de la 
contemplation divine)) mais ((pour évoluer)) (1). 

De quelle ((évolution)) peut-il s'agir ? Ce ternie, symétrique 
de l'«involution», trahit fort clairement son canevas matériel, 
cyclique. De façon peu logique, d'ailleurs, car s'il y a symétrie 
entre la descente involutive et la montée évolutive de l'uni- 
vers, il y a dissymétrie, pour ne pas dire plus, entre 
l'incarnation-involution (individuelle) et  la montée spirituelle 
de chaque âme, montée dont l'aspect individuel, consommé 1 dans la mort, se mélange plus ou moins avec l'aspect collectif 
de l'évolution de l'univers. Il y a symétrie entre la naissance 
et la mort, pas entre l'involution-incarnation individuelle et 
l'évolution collective. 

Non, diront-ils. Il ne s'agit pas d'évolution collective, du 
moins directement, mais spirituelle et individuelle : il s'agit 
des progrès spirituels accomplis par chaque âme d'incarnation 
en incarnation, comme une spirale qui progresse toujours 
tout en repassant toujours par les mêmes points cycliques ; et 
ce n'est que par résultante qu'il y a progrès collectif. 

Bien. Mais s'il y a «évolution», c'est qu'il y a eu «invo- 
lution)) quelque part puisqu'à l'origine il n'y avait que 
«l'Absolu» : le passage du stade «absolu» au stade «relatif» 
est l'involution, le passage du relatif à l'absolu est l'évolution, 
et cette alternance cyclique entre ces 2 pôles constitue le 
schéma fondamental, collectif et individuel de tout l'hin- 
douisme - du moins tel qu'il est, car souvent les occidentaux 
((l'arrangent)) un peu à leur manière et le «christianisent» 
plus ou moins. Donc, procédons logiquement. Et cherchons 

(1) Cf. Papus : ((La Réincarnation)), éd. Dangles, 1968, p. 118. 



cette ((involution)) symétriquement exigée par cette ((évolu- 
tion)) annoncée. Comme la progression même de votre 
spirale empêche de situer cette involution dans la naissance 
individuelle, il ne reste plus qu'à la situer dans une autre pro- 
gression, en sens inverse, en spirales symétriques et  régres- 
sives comparativement. Et où la trouve-t-on, cette spirale ré- 
gressive ou involutive ? Dans la période involutive de 
l'univers, tout simplement. Ce qui prouve bien que l'évolu- 
tion individuelle, par symétrie, n'est que la résultante au 
niveau individuel de l'évolution de l'univers, et  que nous 
avons simplement la «chance» (si c'en est une) de naître et 
mourir (actuellement, il est vrai !) dans la phase évolutive de 
l'univers ... C'est d'ailleurs bien ce qu'on nous dit de toutes 
sortes de manières, dont celle du culte unilatéral et  enthou- 
siaste de «LJEvolution» ! Mais c'est exactement le contraire 
de l'argument présenté au paragraphe précédent, qui faisait 
résulter le collectif de l'individuel, alors qu'ici, c'est l'indi- 
viduel qui résulte du collectit.. 

A moins que ... mais oui ! Si certains progressent vers le 
bien, d'autres régressent vers le mal : c'est justement pour 
cela qu'ils le «payent» dans la réincarnation suivante ! Il y a 
donc bien une évolution ou involution de type spirituel et 
individuel et ne se confondant pas avec le cycle naissance- 
mort ! 

Ah bon ! Mais alors, comment le collectif et  l'univers 
peuvent-ils évoluer, ou même involuer, si chacun tire de son 
côté dans le sens qui lui plait, et qui plus est, en changeant de 
sens autant de fois que cela lui plaît ?... Si une résultante 
commune apparaît, c'est que ((quelque chose)) est assez fort 
pour donner le ton, pour s'imposer de gré ou de force à cha- 
cun : et l'on retombe dans un cycle essentiellement collec- 
fi t . .  

On s'empêtre de contradiction en contradiction. Pour vou- 
loir traiter l'esprit comme la matière. Ce qui aboutit, entre 
autres, à enfermer la liberté dans l'évolution, donc dans le 
cyclique, le matériel, le déterministe. 



Esprit et liberté 

C'est ce que fait très explicitement e t  sans vergogne 
Arnaud Desjardins - celui-là, au moins, il dit clairement ce 
que le paganisme veut dire. Dans «A la recherche du Soi» ( I ) ,  
il écrit : «La première étape sur le Chemin, c'est de se 
convaincre qu'on n 'a pas de liberté.. . L 'homme libéré sait 
qu'il n'est pas libre. Et l'honzme non libéré se croit libre. Voi- 
là la différence)) (p. 250). Et encore, parmi tant d'autres 
phrases et  même pages du même genre : «Le déterminisme 
doit être considéré comme une vérité métaphysique...)) 
(p. 245).  

Supprimer la liberté, c'est supprimer l'esprit : «là où est 
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté)) (2 Cor. 3,  17). C'est 
supprimer en même temps la responsabilité, l'amour vrai, le 
choix vrai, la religion vraie, la morale et  tout, y compris l'in- 
térêt de chercher la vérité ou même de lire Arnaud 
Desjardins ... Plus rien n'a vraiment de sens, pas même le nez 
de Cléopâtre. Et surtout pas le péché ni la rédemption, le Ciel 
ni l'enfer, le mérite ni la gloire. Il ne reste plus que la matière 
et  son absolu déterminisme qui ne vous demande pas votre 
avis ... 

Ce qui impressionne A. Desjardins, c'est que ce qui arrive a 
( été prévu depuis longtemps par des «voyants» : «si on peut 
1 prévoir, c'est qu'il n'y a pas de liberté)) (p. 248). 

Puisqu'il prend cet argument, répondons-lui d'abord qu'il 
est faux que tout ce qui arrive ait été prévu par des hommes, 
et  même par le diable. Dieu lance des défis très éloquants, à 
ce sujet, dans Isaïe : «Qui d'entre eux a révélé cela et jadis l'a 
proclamé ? Qu'ils produisent leurs témoins !...» (1s. 43, 9 et 
passim). Il est vrai que le vrai Dieu, Lui, connaît effective- 
ment l'avenir, et  qu'il en communique une certaine connais- 
sance à ses créatures. Celles-ci alors ne «prévoient» pas, mais 
«voient» en Lui qui voit Lui-même tout dans Son Eternel 
présent. Cela n'a rien à voir avec les «pré-visions)) de type 
scientifique et matériel. Il est exact qu'il existe bien des 
prophéties et  voyances venant directement ou indirectement 
(y compris par le diable, qui en sait évidemment très long) de 
Dieu. Mais alors, cela ne signifie plus rien d'opposer «prévi- 
sion» et «liberté», car ce qui est vu en Dieu n'a rien à voir 

(1) La Table Ronde, 1977. 
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avec ce qui est vu dans les causes créées, surtout matérielles 
et «scientifiques». D'ailleurs, même la liberté se prévoit, mais 
non scientifiquement : on prévoit fort bien une foule de 
comportements psychologiques sans que ceux-ci cessent 
d'être libres. Par exemple, on prévoit que quelqu'un qu'on 
sait fiable tiendra sa promesse : il n'en est pas moins libre en 
la tenant. A plus forte raison Dieu, qui est non seulement 
souverainement libre, mais le créateur des libertés de la créa- 
tion, peut-Il les «prévoir», Lui qui, en fait, les crée. Le 
prodige est qu'Il crée des libertés qui puissent Lui dire non : 
ce «non» ne peut venir de Lui-même, et prouve donc la réelle 
liberté de la créature, qui ne tient pourtant son être que de 
Lui ! Or Il «prévoit» les non comme les oui. Et Il fait part de 
cette vision à ses créatures, jusqu'à un certain point, du 
moins, pour ne pas gêner leur liberté, précisément. En fait, 
on a l'impression qu'Il peut aller très loin sans les gêner tel- 
lement : Judas fut bien prévenu, et trahit ; St Pierre fut pré- 
venu, et  renia ; Satan lui-même savait que sa tête de serpent 
serait écrasée par le lignage de la Femme : et il plaça lui-même 
sa tête sous son talon en crucifiant le Fils de la Femme ... S'il 
faut nier que tous ceux-là fussent libres (y compris le diable 
pour la manière et  le choix de ses moyens de lutte), il faut 
tout nier, il faut brûler tous les livres, annuler toutes les réali- 
tés les plus humaines comme le mariage et l'amour, éliminer 
toute notion de péché, de culpabilité, de responsabilité, de 
dignité, d'amendement, de conversion, de mérite, de spiri- 
tualité, de Dieu même... 

Mais au fait, si A. Desjardins a raison, Papus nous ment ! 
En effet, il nous a dit qu'on se réincarne «pour évoluer)) : 
c'est faux en étant unilatéral et  équivoque. C'est faux parce 
qu'il faudrait dire : ((tantôt pour évoluer)) (quand le cycle est 
en phase évolutive) «et tantôt pour involuer)) (quand la pha- 
se est involutive). 

C'est faux parce que cela fait croire à une progression indi- 
viduelle et  spirituelle due à la liberté et irréversible, alors qu'il 
n'y a qu'un vaet-vient cosmico-individuel qui n'avance finale- 
ment à rien puisqu'on se retrouve toujours tôt  ou tard au 
point de départ. Ah ! on l'aime bien, le «cyclique» de la ma- 
tière ! mais on voudrait bien quand même l'«irréversible» de  
l'esprit : en quoi l'on se trahit. Car on avoue ainsi que l'esprit 
est bien fait pour une fixation éternelle, céleste ou infernale 
(céleste, en tout cas, mais nous y reviendrons !). Mais alors, 



on n'a pas très bonne mine de vouloir opposer les cycles de 
créations et de réincarnations à la doctrine du Ciel et de l'En- 
fer, et même à celle du Purgatoire. On se contredit, et on le 
cache dans l'équivoque de mots comme «évoluer», qui veut 
évoquer l'idée de progression spirituelle irréversible, tout en 
l'enfermant subrepticement dans le cyclique matériel réver- 
sible.. . 

On retombe toujours dans cette perpétuelle confusion en- 
tre l'esprit et la matière. Dès lors qu'on inverse la polarité 
propre à l'esprit pour la retourner dans les performances de 
la matière, comme nous l'avons vu au chapitre deux, les 
records de ((spiritualisme)) ne sont plus que des records de 
((matérialisme)), et le matérialisme forcené (quoique sans 
doute inconscient) de la ((métaphysique)) d'A. Desjardins en 
est un exemple frappant, d'autant plus frappant qu'il se veut 
plus ((spirituel)). Et, comme toujours, c'est cette apparence 
((spirituelle)) qui séduit, preuve que c'est bien l'esprit que 
notre esprit cherche : quel dommage tragique alors de renver- 
ser et emprisonner le conscient dans l'inconscient, la liberté 
dans le déterminisme, l'esprit dans la matière ... 

Et le profit spirituel dans «l'évolution», dont la seule vraie 
réalité est matérielle. Car, nous en revenons à notre question 
initiale : en quoi exactement y a-t-il profit pour un esprit à 
se «réincarner»? 

Vie de l'esprit 

D'ailleurs, on ne nous dit pas non plus ce que font exac- 
tement ces esprits entre leurs ((incarnations)). Contemplent-ils 
Dieu ? Là encore, réponses mi-figues mi-raisins. On nous lais- 
se plutôt entendre qu'ils ((évoluent)) encore, mais «sur 
d'autres plans)). Alors, quand ils ((redescendent)), est-ce de 
l'involution ou de l'évolution ? En un sens l'une, et en un au- 
tre sens l'autre, n'est-ce pas ? Evolution ((spirituelle)) dans de 
l'involution ((matérielle)) ! Ainsi, nous y re-voilà, une fois de 
plus ! Eh bien : en quoi consiste-telle donc exactement cette 
((évolution spirituelle ?...» Est-ce un rapprochement d'avec 
«l'Absolu» ? Alors, comment augmente-tan ce rapproche- 
ment en se réenfonçant dans le relatif le plus bas ?... 



Ils font des pirouettes, car ils n'ont pas de réponse logique 
avec leur système. Ils disent qu'il faut souffrir pour ((appren- 
dre», par exemple. Mais apprendre quoi ? Apprendre à se 
comporter plus dignement pour un esprit dans un contexte 
inférieur. Mais où est la dignité et  la perfection de l'esprit ? 
Dans l'Absolu ? Alors, que gagne-t-on à s'en éloigner pour 
aller dans le relatif ? Dans des qualités intrinsèquement spiri- 
tuelles de noblesse, générosité, vertu ? Alors, la perfection 
que l'on vise est la sainteté pure et simple : ce qui nous met 
bien, en effet, dans le domaine de l'esprit, mais en même 
temps de la liberté la plus farouchement «incyclable>, la plus 
inaliénablement individuelle, la plus ardemment destinée a se 
fixer sans retour dans l'Amour Eternel. Et qu'a-telle fait, 
hors de son corps, cette liberté ? Si vraiment elle a choisi 
l'Amour Eternel, comment a-telle pu en déchoir ? C'est Lui 
qui lui a imposé ce choix, ce retour en arrière loin de Lui ? , 
Et pourquoi donc ? Aime-t-on mieux loin de l'Amour que 

' 
près de l'Amour ?.. 

Ils arguent alors de toutes sortes d'arguments contradic- 
toires, s'appuyant tantôt sur les «lois» de «L'Evolution» ( 

(+ «involution» !) et du ((karma, tantôt sur la «Tradition» et 
les ((Enseignements des Maîtres)) et la (ou «les») ((révélation)). 
Pour ce qui est de Révélation, de Tradition, et d'Enseigne- 
ment, nous avons tout ce qu'il faut, et nous allons y venir, 
pour dissiper une fois de plus les brumes des faux-prophètes 
du Serpent, tirant toujours à lui la ((couverture)) de la Révéla- 
tion Divine authentique. 

Pour ce qui est des «lois» de ((L'Evolution)), etc., nous 
commençons à être fixés : il s'agit toujours de lois matérielles 
appliquées à l'esprit. 

Il est vrai que le monde spirituel aussi a ses «lois». Mais 
elles sont d'un tout autre ordre. Ce sont des lois métaphysi- 
ques, qui n'ont rien à voir avec le déterminisme de la physi- 
que. Et ce sont des lois qui découlent de la nature spécifique 
de l'esprit, dont ils ne nous disent jamais ce qu'il est exac- 
tement. Cela les gênerait, évidemment, car tout leur système 
s'écroulerait. Ils seraient obligés, notamment, de revenir à 
une véritable notion du vrai Dieu. Et à une véritable notion 
de l'activité spirituelle, qui consiste à connaître et à aimer, et 
qui ne peut trouver son «absolu» que dans la contemplation 
et adoration inamissibles et sans éclipses de Celui qui est la 



Beauté Infinie et l'Amour Eternel : Dieu. Les progrès et pro- 
fits d'un esprit créé consistent uniquement en ceci : se rap- 

procher de Dieu par la connaissance et par l'amour. Mais 
c'est tout le contraire d'un cycle : c'est la convergence recti- 
ligne vers un centre immuable. Nous disons «centre» par rap- 
port à l'esprit, qui y trouve son ((centre de gravité)) spiri- 
tuelle. Mais par rapport à la matière, c'est tout le contraire : 
c'est sortir de tout centre de gravité matérielle, échapper à sa 
pesanteur et  à son attraction, à ses orbites et à ses cycles. Ils 
en ont une certaine idée, d'ailleurs, car ils parlent de sortir de 
la «roue des réincarnations)). Mais ils se trahissent par le fait 
même : ils supposent que l'esprit, par la mort, n'est pas ipso 
facto dégagé de cette «roue», donc de la matière, donc de 
((l'incarnation)). Alors, s'il n'a pas vraiment quitté la matière et 
le monde des ((incarnations)), il n'est pas vraiment désincarné, 
et  ne peut donc vraiment se réincarner non plus : on est peut- 
être dans le monde du sommeil et des ((sorties en astral)), 
mais pas au-delà de la vraie mort, ni dans le monde des purs 
esprits ... Ou alors il faut supposer encore une matière «sub- 
tile)) dans le monde des purs esprits : et ce ne sont plus de 
purs esprits, ni des âmes spirituelles vivant dans un monde pu- 
rement spirituel. C'est bien en effet ce qu'implique leur maté- 
rialisme universel. Mais c'est bien aussi ce que nous leur 
reprochons : ils ramènent l'esprit à la matière, ils ignorent les 
valeurs intrinsèquement spirituelles, et n'ont donc toujours 
pas de profit authentiquement spirituel à nous présenter pour 
les réincarnations, ni même d'ailleurs pour les désincar- 
nations, sinon vaguement et contradictoirement. 

Esprit et  Dieu - Le «Corps Spirituel)) 

Papus nous dit que cette ((évolution-réincarnation)) a aussi 
pour but de «nous rendre maîtres de la matière dont Adam, 
par sa chute, nous a rendus les esclaves)) (1). Cela fait tou- 
jours plaisir d'entendre quelque écho du christianisme. Mal- 
heureusement, c'est un écho déformé. Nous y reviendrons 
pour ce qui est l'enseignement chrétien authentique. Notons 
en attendant que pareil profit n'a de sens que si c'est l'esprit 
qui domine ainsi la matière : si donc l'esprit a d'abord son 

(1) La Réincarnation, p. 11 8. 
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activité spécifique et pour un profit ou une gloire intrinsè- 
quement et spécifiquement spirituels. Comme dit le Christ : 
((Cherchez d'abord le Royaume des Cieux et sa justice et tout 
le reste vous sera donné par surcroît)) (Mt. 6, 33). Ce n'est 
donc pas en se livrant à la matière que l'esprit peut lui com- 
mander et la dominer. C'est au contraire en s'affranchissant 
d'elle et de ses lois, pour se comporter en esprit, supérieur à 
elle par nature. 

Et à ce sujet, signalons encore une équivoque-contradiction. 
Les philosophies soutenant la ((réincarnation)), et même bien 
d'autres, assimilent plus ou moins le mal à la matière : vieux 
thème de coloration platonicienne et stoïcienne et  de trame 
en fait matérialiste - le mal étant de nature spirituelle com- 
me le bien, étant un désordre spirituel comme le bien est le 
bon ordre spirituel. Ramener le mal à la matière est ignorer 
en fait même le bien : c'est ignorer leur nature essentielle, qui 
est intrinsèquement spirituelle. Donc, encore une confusion 
de type matérialiste ! Ici, elle est en plus grevée d'une contra- 
diction. Car cette confusion paraît démentie par l'idée même 
de progrès spirituel impliquée par la notion d'«évolution spi- 
rituelle)) au sens de victoire sur les tentations inhérentes à 
la chair. Mais elle est simultanément apportée par le mot 
même d'«évolution», qui correspond à la fois à une notion 
purement matérielle de remontée d'une courbe vers son 
apogée, et spiritualo-matérielle de sortie de l'esprit hors des 
courbes de la matière, selon la spécificité, soi-disant, de l'es- 
prit, mais selon les lois, en fait, des spirales matérielles. En 
fin de compte, on n'est toujours pas sorti de la matière et de 
ses lois, même quand on le prétend. Et ((nous rendre maîtres 
de la matière)), dans ce contexte, a un sens intrinsèquement 
matériel de domination du plus fort matériel sur le plus fai- 
ble matériel, en l'occurence des plans vibratoires les plus sub- 
tils et  les plus forts - ceux qui se font passer, précisément, 
pour «l'Absolu» (avec l'aide du Prince de ce monde, qui y 
met sa tête) - sur les plans plus grossiers et plus faibles 
(où ce Prince-Serpent n'a que sa queue). 

Une bonne philosophie enseigne, outre la spécificité au- 
thentique de l'esprit, et la nécessité de cette authenticité pour 
sa supériorité sur la matière, la connaturalité relationnelle de 
tout esprit avec Dieu. Plus on veut être ((espritw, plus on doit 
connaître e t  aimer Dieu, le vrai Dieu. Ce n'est pas en se «ré- 
incarnant)) qu'on peut faire des progrès spirituels, c'est en 



contemplant ~ i e u  et en L'aimant. La vie sur terre n'a d'inté- 
rêt que dans la mesure où elle est l'occasion de fortifier cet 
amour, par une liberté authentique et courageuse. Et en quoi 
l'amour devient-il plus fort ? En étant moins faible, dirait La 
Palisse. C'est-à-dire : en étant moins fragile, moins menacé 
par les chutes, par les baisses de courant, moins susceptible de 
mourir et de laisser place au non-amour, moins instable, plus 
ferme, plus fiable, plus garanti, plus sûr, plus constant, plus 
intense, plus irréversible, plus total ... Bref : en se fixant dans 
l'éternel e t  en éliminant le cyclique. II progresse en se fixant 
et  non en se «réincarnant», e t  il se fixe en étant «esprits e t  
non en étant «chairs. La «mobilité» de celle-ci n'a d'intérêt 
que pour un esprit qui n'a pas encore fait son choix, ce qui 
est le cas de notre âme spirituelle non-préexistante au corps. 
Mais une fois ce choix fait, pourquoi le livrer de nouveau à la 
mobilité ? Et est-ce même possible ? Si l'esprit est définitive- 
ment fixé, la matière n'y changera rien. S'il ne l'est pas, c'est 
qu'il est encore dans le monde muable de la matière, une fois 
de plus. Les anges ont bien eu un «temps», si l'on peut dire, 
pour faire leur choix, mais celui-ci est irréversible, et notre 
choix est aussi irréversible dès qu'il n'a plus la mobilité de la 
matière pour retarder sa fixation, laquelle est ensuite définiti- 
ve, et se fait donc à la mort, quelle que soit son heure. (dm- 
poser)) à notre âme spirituelle un retour ensuite dans la mobi- 
lité matérielle est aussi contre nature que d'imposer à un vo- 
yageur de retourner en arrière alors qu'il arrive enfin à son 
terminus. Et le terminus, pour un esprit, ce n'est pas un point 
de villégiature d'où l'on part un jour, ce n'est même pas son 
domicile le plus fixe tel qu'il y en a sur la terre, c'est le «cen- 
tre de gravité)) le plus immuable, le plus éternel, le plus tota- 
lement fixateur qui puisse se concevoir : Dieu. Quel méca- 
nisme, quelle force, quel «cycle)), quelle «loi», pourrait arra- 
cher un esprit à l'attraction aussi éternelle qu'infinie qu'est 
celle de Dieu Lui-même envers ceux qui L'ont choisi ?... 
«Qui nous séparera de l'amour du Christ ?...» (Rom. 8, 35). 
Même ceux qui Lui ont dit «non» en restent éternellement 
affectés : c'est justement leur enfer, d'être disloqués entre 
cette attraction infinie et éternelle et leur «non» irrévocable 
et éternel. 

En vérité, Dieu seul pourrait détacher de Lui Ses créatu- 
res pour les remettre dans des «cycles» de mutabilité. Si 
Lui-même nous disait que tel est Son plan, on n'aurait évi- 



demment plus qu'à l'admettre : mais Il nous dit tout le 
contraire, comme nous allons le voir. Et c'est consolant, car 
c'est bien conforme à nos aspirations les plus profondes, 
celles du bonheur kternel et le plus vite possible. Si donc les 
((réincarnationnistes)) s'appuient sur quelque «révélation» 
pour soutenir leur théorie, qu'ils le disent une bonne fois, et 
nous parlerons, nous aussi, de ((Révélation)), et  comme il 
faut. Mais qu'ils ne viennent pas nous dire que pareille théo- 
rie repose sur quelque «loi» impersonnelle et métaphysique, 
ou même plutôt physique. Car les «lois» les plus certaines 
et les plus spirituelles du monde spirituel inscrivent à l'évi- 
dence dans tout esprit le dynamisme le plus violent et le 
plus total vers la fixation la plus ardente, la plus irréversi- 
ble et la plus rapide possible dans la contemplation et ado- 
ration éternelle du Dieu Eternel. 

Redescendre sur terre pour dominer la matière, soumettre 
la création ? Mais quoi de plus efficace que de s'unir directe- 
ment au Créateur pour commander à la créature ? Nous re- 
viendrons sur la terre, d'ailleurs, mais dans la puissance de la 
Résurrection finale, puissance venant de celle du Christ. En 
ce jour-là, tout nous «obéira» au doigt et à l'œil, parce que 
nous-mêmes obéirons totalement à Dieu, de cet amour total 
qui est totalement libre parce que totalement incapable de 
s'écarter le moindrement du Bien Absolu : loi de l'Amour 
total et  éternel qui «improvise» à l'infini sans jamais plus fai- 
re la moindre fausse note. Oui, cela, nous l'aurons même cor- 
porellement dans la résurrection : c'est cela, le plan, cette ré- 
surrection pour ne plus jamais mourir ni même souffar ni 
être asservi à la matière ; et non pas ce triste système de réin- 
carnations qui n'en finissent jamais, où l'on retrouve toujours 
les mêmes inconvénients, et jamais vraiment d'avantages. En 
attendant cette résurrection, on règne déjà par l'esprit. D'ail- 
leurs, Dieu est Esprit, bien que Sa Seconde Personne Se soit 
en plus faite «chair». C'est par la puissance de Sa Divinit6, 
qui est pur Esprit, que Dieu a crék le monde et qu'Il comman- 
de à la matière : les esprits béatifiés en Lui-même participent 
à ce règne Divin et spirituel sur la matière et la création. Et la 
Résurrection consommera précisément ce règne de l'esprit sur 
la matière, l'esprit humain étant potentialisé par l'Esprit- 
Saint : «Celui qui a relevé d'entre les morts le Christ Jésus 
fera vivre aussi vos corps mortels par Son Esprit qui habite en 
vous)) (Rom. 8, 11). De sorte que «la création, elle aussi, sera 



libérée de l'esclavage de la corruption en vue de la glorieuse 
liberté des enfants de Dieu)) (ib. 20). 

C'est pour cela que St Paul dit que nous ressusciterons avec 
un «corps spirituel)), tandis que nous n'avons présentement 
qu'un ((corps psychique)) (1 Cor. 15, 44 et suiv.). Ce ((corps 
spirituel)) n'a rien à voir avec le «corps astral)) ou le «corps 
subtil)) quel qu'il soit, contrairement à ce que racontent mille 
docteurs et prophètes de l'occultisme et des fausses révéla- 
tions de «l'audelà». Tous les «corps subtils)) que nous pou- 
vons avoir jusqu'à la fin du monde font partie de ce «corps 
psychique)) dont parle St Paul, et qui signifie : «corps sim- 
plement réglé et animé par les lois naturelles de l'âme, psy- 
chè)). Tandis que le ((corps spirituel)), que nous n'aurons 
qu'à la résurrection, à la fin du monde, et pas avant, sera 
le même corps que maintenant, aussi physique que mainte- 
nant, mais possédant en plus de ses propriétés naturelles 
des propriétés surnaturelles propres à sa totale «prise en 
mains)) par le Saint-Esprit Lui-même uni à notre esprit. 
Le modèle de ce ((corps spirituel)), c'est celui du Christ 
Ressuscité. Aussi physique qu'avant, Il. mange du pois- 
son et montre Ses plaies ; mais devenu en plus ((spirituel)), Il 
Se rend visible ou invisible à volonté, Se déplace instantané- 
ment, monte au Ciel, glorieux et immortel. En somme, 
«corps spirituel)) est synonyme de «corps glorieux)). Certes, 
le démon aussi fait toutes sortes de prodiges du genre invisi- 
bilité : mais il les fait à un niveau très superficiel de manipu- 
lation de la matière et des apparences, non au niveau profond 
de la vie elle-même du corps et de sa substance profonde ; la 
preuve, c'est que tous ces champions de la magie meurent tôt 
ou tard comme tout le monde. Tandis que le ((Christ ressusci- 
té ne meurt plus)) (Rom. 6,9) .  D'ailleurs, le Christ opère aus- 
si beaucoup de miracles étonnants avec le «corps psychique)) 
des saints : cela n'empêche pas qu'ils meurent à leur tour - 
pour leur plus grande joie, d'ailleurs, car ils ont hâte de Le 
rejoindre au Ciel - et que 1'Eglise n'a jamais dit qu'ils avaient 
déjà ce ((corps spirituel)) qu'ils n'auront qu'à la résurrection. 



«Personne» e t  «Personnage». Animation, possession, incarna- 
tion, Ciel, Purgatoire, Enfer. 

Mais le démon singe toujours tout, c'est bien connu. En 
torpillant le plan de Dieu. La ((réincarnation)) fait partie de 
ces ((torpilles)). Elle veut attaquer entre autres la véritable Es- 
pérance du Ciel dès après notre mort (et le Purgatoire si be- 
soin) et de la glorieuse résurrection à la fin du monde - car 
il finira, dans sa forme changeante, pour céder place au 
Royaume Eternel, là encore. Cette ((torpille)) a aussi pour 
but de singer l'éternité du Royaume de Dieu par une sorte 
de perpétuité dans le temps, et au-delà dans ces «cycles» ima- 
ginaires, du règne du et des démons. 

En effet, quand un démon habite dans un homme, à la 
mort de cet homme le démon tâche de trouver un autre 1 

homme pour l'habiter à son tour. Il peut ainsi passer d'hom- 1 

me en homme, de génération en génération, et créer l'il- 
lusion de l'identité personnelle à travers diverses ((incar- 
nations)). Il y a en effet une personne toujours identique 
à elle-même, mais cette personne est un démon et non pas 
un homme. Il lui est dès lors très facile, avec sa domination 
sur la psychologie de «son homme)), de lui faire croire 
qu'il est lui-même cette personne qui a déjà vécu ces ((souve- 
nirs)), lesquels peuvent constituer un film effectivement très 
fidèle d'un passé authentique : l'erreur n'est pas dans le 
film ; mais dans l'attribution d'identité du ou des personna- 
ges du film, magiquement fondus avec celui ou ceux auxquels 
s'adresse le film. On connaît d'ailleurs des cas étonnants de 
double identité de ce genre, notamment chez des enfants, se 
comportant tantôt comme étant telle personne, et le «prou- 
vant)) par la voix, le caractère, les «souvenirs», etc., et tantôt 
comme telle autre personne, et le «prouvant» tout autant. Au 
point qu'on peut avoir du mal à savoir quelle est la véritable 
((personnalité)) du sujet concerné. 

Ce phénomène se retrouve d'ailleurs plus ou moins dans 
le somnambulisme hypnotique, dans la médiumnité, et sur- 
tout dans la possession. Les diverses «personnalités» de 
l'intéressé peuvent être fort variées, comme les divers person- 
nages qu'un bon acteur peut «incamer», avec cette diffé- 
rence que dans ces cas ((paranormaux)) l'acteur peut com- 
plètement s'effacer devant le personnage «incamé», c'est- 
àdire que la personnalité de cet ((acteur)) peut être 



complètement oblitérée, dominée, supplantée, non pas 
dans sa substance réelle, mais dans ses rouages psychiques 
immédiats, par ((l'esprit)) et la mimique dont il est alors «pos- 
sédé)). En aucun de ces cas il n'y a réellement ((incarnation)) 
ou ((réincarnation)) d'une âme spirituelle d'un homme ayant 
déjà vécu, et la personnalité propre de ((l'acteur)) reste tota- 
lement unique et inaliénable, même si elle est complètement 
neutralisée dans son exercice psychologique. La pluralité 
même des ((personnages)) présentés tour à tour par le «jeu» 
de certains de ces «acteurs» démontre à l'évidence qu'il ne 
s'agit pas de ((personnes» au sens réel et substantiel du mot, 
mais de «personnages» au sens théâtral et psychologique du 
mot. Ce qui donne le change, c'est qu'il s'agit là d'un ((théâ- 
tre» constitué par un véritable «film historique», et d'«ac- 
teurs)) ne reproduisant pas simplement par «imitation» mais 
par assimilation magique de leur ((personnalité)) à celle des 
((personnages)), ((assimilation)) qui peut consister en une vé- 
ritable possession par de vrais démons - lesquels, pour le 
coup, sont de véritables personnes subtantielles en même 
temps que «l'âme» (psychologique et théâtrale, mais non 
substantielle en tant qu'«âme») de ces personnages. L'âme 
véritable et substantielle de ces personnages, en tant qu'ils 
étaient eux-mêmes des personnes, n'est pas plus présente 
que celie de Napoléon ou de quiconque sur l'écran d'une 
salle de cinéma. 

Ainsi, pour résumer, tandis que l'âme spirituelle d'un hom- 
me ne passe jamais «de corps en corps)), et qu'elle ne revient 
jamais sur la terre par ((réincarnation)), c'est-à-dire a titre 
de vie substantielle d'un corps (car elle peut parfois y revenir 
à d'autres titres : visions, paroles etc. : plan de l'action), 
il est tout à fait possible à un démon de passer «d'hom- 
me en homme)), à titre non d'«incarnation» mais de pos- 
session ou d'habitation. Il peut même y avoir une gamme 
immense de ((réviviscences)) les plus diverses d'éléments 
psychiques ou physiques, spirituels humains ou sur-humains : 
mais en aucun cas il ne peut s'agir d'un retour substantiel 
d'une âme humaine pour faire vivre substantiellement un 
nouveau corps. Quant aux démons, pas plus que les Anges, 
d'ailleurs, ils ne font jamais vivre substantiellement aucun 
corps : ils ne peuvent qu'habiter, actionner, ou imiter les 
corps vivants, jamais les (animer, au sens propre du mot. 



C'est pour cela, justement, qu'on les appelle de «purs 
esprits)) : ce sont des «esprits» qui sont purement «esprits» et 
pas en même temps «âmes» comme l'âme humaine. Inverse- 
ment, celle-ci, entre la mort et .la résurrection, peut se com- 
porter en «pur esprit)), avec les «avantages» que cela repré- 
sente, mais elle ne peut plus, par contre, se comporter pleine- 
ment comme «âme animante)) d'un corps : il est en son pou- 
voir, si Dieu le lui permet, d'actionner la matière, et par là un 
corps, à la manière des purs esprits, mais non d'animer vrai- 
ment un corps, de le faire vivre, de naître et vivre par et dans 
ce corps, car il s'agit là d'une opération non plus simplement 
manipulatrice mais substantielle et vitale, chose directement 
soumise au pouvoir créateur de Dieu. Il faudrait que ce soit 
Dieu Lui-même qui le lui fasse faire : or Son plan ne prévoit 
que la résurrection finale et glorieuse, avec le même corps 
substantiellement parlant (il n'est changé que dynamique- 
ment parlant, passant du psychique au spirituel), et, avant cel- 
le-ci, quelques résurrections miraculeuses et provisoires, non 
glorieuses, c'est-à-dire suivies à nouveau par la mort, et tou- 
jours avec le même corps. 

Bref, les esprits peuvent «posséder» un corps, avec tous les 1 
degrés et variétés possibles de «possession», mot que nous 
employons ici dans un sens très général. Mais seules des âmes 
peuvent «animer» au sens véritable un corps. 1 

Quant au mot «incarnation», il ne s'applique correctement 
ni aux âmes ni aux esprits mais aux personnes. En fait, il n'y 
a qu'une personne qui se soit incarnée : le Verbe, deuxième 
personne de la Sainte Trinité. Nos personnes n'ont pas à s'in- 
carner, car elles sont déjà «chair», c'est-à-dire «humaines», 
corps et âmes. Tandis que le Verbe n'est pas homme mais 
Dieu. Dire qu'Il «Se fait chair)), qu'il «S'incarne», Se met 
dans la «chair», c'est dire qu'Il «Se fait homme)), qu'Il Se 
met en Personne dans une substance humaine. Il crée pour 
cela une âme substantielle humaine, animant un corps sub- 
stantiel, et unit cette substance humaine à Sa Personne Divi- 
ne, d'une union telle que c'est Sa substance et qu'Il en est La 
Personne, union ((hypostatique)). Union si profonde que c'est 
Lui, Verbe du Père, qui est personnellement conçu en sub- 
stance humaine par la Toujours Vierge, grâce à l'opération du 
Saint-Esprit, et en sorte qu'Elle devienne en toute vérité Mère 
de Dieu, Théotokos : non pas mère de la divinité, mais mère 
d'une personne qui est Dieu et qu'elle enfante Dieu-Homme. 



C'est ainsi que l'âme du Christ n'entre pas plus que la nô- 
tre dans le système des ((réincarnations)). Car ce n'est pas Son 
âme, qui s'est «incarnée», c'est Sa Personne Divine : Son âme 
est humaine, par définition, tandis que Sa Personne est Di- 
vine. Et cette Personne n'a pas à Se ((réincarner)), car Elle ne 
S'est jamais ((désincarnée)) : même au Vendredi Saint, l'âme 
et le corps du Christ Se. sont séparés pour trois jours, mais le 
Verbe Lui-même ne S'est séparé ni de l'âme ni du corps pen- 
dant ces trois jours. Et cette âme et ce corps, réunis par la 
résurrection glorieuse du jour de Pâques, ne Se sépareront 
plus jamais, jamais ... Comme nous le verrons plus loin (1)' cet- 
te âme n'a pas préexisté à ce corps, et  le Verbe n'est venu 
qu'une seule fois ((habiter parmi nous» (Jn 1,  14). C'est nous, 
ensuite, qui allons habiter chez Lui, éternellement : ((Père, 
ce que Tu m'as donné, Je veux que là où Je suis, Moi, Ceux- 
là aussi soient avec Moi, pour qu'ils voient la gloire, la mien- 
ne, que Tu m'as donnée, parce que Tu m'as aimé avant la 
fondation du monde» (Jn 17, 24) : dans l'éternité divine ... 

Nous irons corporellement rejoindre le Christ Ressuscité, 
mais à la fin du monde. En attendant, dès la fin de notre vie 
personnelle dans ce monde, nous y allons spirituellement en 
notre âme privée de son corps, si toutefois elle a dit oui à 
Dieu et si elle est prête, c'est-à-dire purifiée de ses souillures 
- et si cela reste à faire, elle va au Purgatoire jusqu'à ce 
qu'elle soit toute pure, mais ne revient pas sur la terre où elle 
n'a plus rien à faire. Si elle revenait pour revenir sur son 
choix de Dieu, ce serait un recul inadmissible : les âmes du 
Purgatoire ont le privilège de ne plus pouvoir dire le moindre 
«non» à Dieu. Et si elle revenait sans pouvoir revenir sur ce 
«oui» à Dieu, sa vie sur terre serait un non-sens, à part la 
souffrance purificatrice, car la terre est le lieu du choix plus 
que de la souffrance. Il ne lui reste donc qu'à aller dans le 
lieu de la souffrance purificatrice et d'au delà du choix : c'est 
précisément le Purgatoire. 
. - 

Quant aux âmes qui ont dit «non» à Dieu, il est aussi 
inutile de les renvoyer sur la terre puisqu'elles ont déjà fait 
leur choix, elles aussi, et ont prouvé qu'elles ne veulent 
plus en changer : cette preuve est que si elles n'avaient 
pas vraiment refusé librement et  sans retour le «oui» à Dieu, 
elles seraient dans le lieu où vont ceux qui meurent dans le 

(1) p. 172 (Concile de Constantinople). 



«oui» mais avec un mélange de «non», et ce lieu est juste- 
ment le Purgatoire. Ceux qui n'ont pas vraiment dit «non» à 
Dieu vont au Purgatoire, où le «oui», qui devient total dès 
qu'ils y entrent, est peu à peu purifié de tout ((non», regretté 
dès l'entrée, mais devant être encore extirpé et  brûlé des ra- 
cines de l'âme. Ceux qui ont vraiment dit «non» à Dieu vont 
en enfer, pour l'éternité, et parce qu'ils ont déjà, sur la terre, 
brûlé tout ce qui leur restait de «oui» à Dieu : c'est pour cela 
que, s'il y a une ((antichambre)) du ciel qui est le Purgatoire, 
pour ceux qui en ont besoin, il n'y a pas d'«antichambre de 
l'Enfer», puisque cette antichambre est la terre elle-même, 
utilisée à un refus consommé jusqu'à l'étanchéité envers la 
grâce de Dieu. Dieu est en fait bien bon d'avoir inventé le 
Purgatoire, pour «récupérer» tous ceux qui ont accepté 
d'avoir une petite brêche de «oui» qui puisse laisser passer Sa 
grâce à travers le mur de leurs «non». 

Et en fin de compte, personne n'a à se plaindre, sauf 
éventuellement de soi-même, mais en tout cas pas de ce 
«système», qui allie au mieux qui se puisse imaginer la misé- 
ricorde avec le respect de la liberté de chacun et la plus 
grande rapidité d'arrivée au bonheur éternel, à proportion des 
mérites de chacun. A part ceux qui vont en Enfer, et qui y 
vont parce qu'ils l'ont vraiment voulu, et  qui n'ont donc pas 
à se plaindre, on a envie de jubiler dès maintenant des pers- 
pectives qui nous sont offertes : et c'est bien en effet ce que 
font les saints. Tandis que le système des ((réincarnations)), 
inventé essentiellement pour éliminer la perspective de l'En- 
fer éternel, ne trouve finalement, pour la remplacer, que des 
perspectives mornes, insatisfaisantes pour tous, troubles, 
fatigantes d'avance («s'il faut en plus recommencer !..»), indi- 
gnes et de Dieu et des âmes, surtout les bonnes, et de 
l'amour, et du mérite, et de tout, et finalement désespéran- 
tes ... L'Enfer n'est désespérant que pour ceux qui y sont : 
mais ils l'ont voulu. Les autres, ceux qui espèrent en Dieu, 
n'y vont pas : «Qui donc, confiant dans le Seigneur, a été 
confondu ?...» (Si 2, 1 0). Le ((réincarnationnisrne)) remplace 
l'espérance en Dieu par une sorte d'«assurance tous risques)) 
automatique et sans âme, et surtout non payante, car elle 
n'enlève l'enfer éternel qu'en enlevant aussi le Ciel éternel, et 
en remplaçant le tout par une éternité de cycles aux douleurs 
sans cesse renaissantes et au vrai ciel et à son vrai Dieu tou- 
jours absents en réalité ... 



La Vie Eternelle 

Que nous sommes loin, avec ce système, des perspectives 
autrement relevées et éclatantes de 1'Evangile ! ((Telle est la 
Vie Eternelle : qu'ils Te connaissent, Toi, le seul véritable 
.Oieu, et Celui que Tu as envoyé, JésusChrist)) (Jn 17,3).  La 
((connaissance)) dont il est question n'est pas une simple con- 
naissance de l'intellect abstrait, mais une connaissance com- 
plète qui fait découvrir l'être non seulement comme vrai mais 
comme bon, surtout quand il s'agit de Dieu, et qui signifie ici 
la ((vision béarifique», cette vision face à face de Dieu dont la 
beauté ravit infiniment et dont l'amour embrase au-delà de 
tout le créé et de soi-même, vision-adoration, contemplation- 
étreinte. Comme Lui-même est Génération-Spiration, engen- 
drement du Verbe par le Père, spiration du Saint-Esprit par 
l'amour du Père et du Fils, Vie, Vérité, Amour. Comme Il 
est Père, Fils, et Saint-Esprit, et que nous sommes âme vivan- 
te, intelligente, et aimante. Ces trois faces de l'être sont chez 
nous une âme et deux facultés, chez Dieu trois personnes en 
une substance. Mais entre Dieu et nous, les trois mêmes har- 
monies éternelles de l'unique et trine étreinte mutuelle, qui 
s'appelle, dans le Temps : Grâce Sanctifiante-FoiCharité ; et 
dans 1'Eternité : Gloire-VisionCharité. La charité, ou amour 
surnaturel et divin, étant la seule commune aux deux états, 
selon ce que dit St Paul : «La charité ne passe jamais)) (1 Cor. 
13, 8), alors que la foi est remplacée par la vision, l'espérance 
par la possession, la grâce par la gloire, les prophéties par la 
science parfaite, etc. Mais il est vrai que la grâce est déjà la 
gloire, qui se cache, comme la foi est déjà la vision, qui se 
cache : la grâce sanctifiante, comme la gloire, c'est déjà la vie 
divine vivant en nous, et  la foi, comme la vision, c'est déjà la 
vérité-contemplation divine participée par notre intelligence, 
comme la charité c'est déjà l'amour divin embrasant notre 
volonté. Seulement, tant qu'on est sur la terre, on ne le vit 
que comme une graine vit sous terre : avec la même vie 
qu'après, mais sans jouir encore de la lumière et de la force. Et 
il faut défendre cette graine contre les oiseaux-démons qui 
veulent la manger et contre les diverses épines et parasites qui 
risquent de 1'Ctouffer. Tandis qu'après la mort, plus rien ni 
personne ne peut plus nuire à cette vie, qui se déploie dès lors 
éternellement, Ctant par nature une vie éternelle. 



Etant une vie divine. elle est nécessairement une vie éter- 
nelle, car Dieu est hors du temps, hors de toute mutabilité, 
éternel : en vitalisant de Sa propre Vie une créature, il l'éter- 
nise par le fait même de Sa propre éternité. Déjà toute vie 
créCe est faite en soi pour ne pas mourir, et ne mourrait 
pas si des obstacles extérieurs à elle ne la tuaient pas. Mais 
la Vie Divine est celle de Dieu Lui-même, le Tout-Puissant. 
Quels obstacles pourraient la tuer ? En aucun cas des obsta- 
cles de force. car aucune force ne peut résister au Tout- 
Puissant. Mais des obstacles de liberté. car «Dieu est Amour)) 
(1 Jn 4,  16), et l'amour est libre, et veut être aimé libre- 
ment : il ne force la liberté de personne. C'est la seule raison 
pour laquelle on peut perdre cette vie divine en ce monde : 
parce que nous pouvons encore Lui dire unon», inconvé- 
nient de ce «temps du choix» qu'est la terre, inconvénient 
qui a son revers positif en étant le «temps du mérites, car 
nous avons précisément d'autant plus de mérite, et par là 
d'amour, à dire «oui» que nous avons d'occasions, de pos- 
sibilités et de tentations de dire «non». ((Heureux l'hom- 
me qui supporte l'épreuve ! Car, ayant fait ses preuves, 
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux 
qui L'aiment)) (Jc 1, 12). L'épreuve, comme la tentation, 
c'est la «mise à l'épreuve)), pour voir quelle est la réponse ul- 
time de la liberté face aux sollicitations diverses : celles de 
Dieu, appelant le «oui» par sa grâce, celles du Démon, du 
monde, de la chair et du «moi», réclamant le «non» à Dieu. 
Plus le «oui» est héroïque, plus l'amour est fort, plus le bon- 
heur en résultant, avec la gloire, sera grand, et non pas pour 
un instant comme le temps de la terre avec ses tentations et 
épreuves, mais pour toute l'éternité. ((J'estime, en effet, que 
les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 
gloire qui doit être révélée en nous)) (Rom. 8, 16). Et dire 
que les ((réincarnationnistes)) voudraient nous faire recom- 
mencer toutes nos épreuves et luttes et tentations, et même, 
finalement, prolonger éternellement nos fluctuations ! Et ils 
nous présentent cela comme un cadeau ! A nous qui avons les 
promesses de la Vie Eternelle, celle qui ne meurt jamais. qui 
ne s'éclipse jamais. qui est délivrée de toute nuit, de toute 
mort, de toute cessation, de tout «cycle» !... «Et la mort ne 
sera plus» (Apoc. 21, 4). Et «là il n'y aura pas de nuitu (ib. 
21,25). 



La notion de «réincarnations» pulvérise par définition celle 
de «vie éternelle)). 

Ils essayent bien, il est vrai, d'éviter cela. Ils nous disent 
par exemple qu'on ne se «réincarne» que tant qu'on n'est pas 
assez «évolué» ou assez «pur» pour être sorti de la «roue des 
réincarnations)). Mais d'abord, cela ne nous avance guère, 
puisque de toutes façons (1) il y a en plus le cycle des «créa- 
tions)) qui doit tout ramener a zéro tôt ou tard, de sorte 
que tout recommence, éternellement : il n'y a d'éternel que 
cette «respiration» cyclique de «Brahms», que l'éternel 
recommencement, l'éternel «cyclisme» de tout, et surtout 
pas la vie éternelle proprement dite. 

(1)  Selon le véritable hindouisme et malgré l'interprktation de bien des 
occidentaux, qui defonnent la pensée hindoue ou n'ont pas le courage 
de la regarder en face ou au moins de la transmettre telle qu'elle est 
dans toutes ses implications et conséquences logiques ... Mais nous ré- 
pondrons aussi, et ce sera la dernière page de ce chapitre, à ceux qui 
deforment l'hindouisme et bravent la logique en attendant de ce systè- 
me une sortie éternelle de cette ((roue)) qui l'emprisonne ... 

Et puis, ces cycles, individuels ou collectifs, comment 
peuvent-ils comporter des périodes de «contemplation divi- 
ne» ? Dans ce domaine, c'est tout ou rien, car le vrai Dieu, 
Lui, est vraiment éternel. Ou on a vraiment la vision béatifi- 
que, et on a la vie éternelle, une fois pour toutes, partageant 

l 

pour toujours l'éternité du vrai Dieu. Ou on ne l'a pas : et 
alors, ou est-on ?. . . Pas dans la béatitude, en tout cas ! Car la 
béatitude n'existe que dans la vision cbéatifique)), et dans la 
vie «éternelle», vrai bonheur car on est sûr de ne jamais le 
perdre, vrai bonheur parce qu'on est extasié par la vraie vision 
du vrai Dieu. En dehors de cette vision et de son éternité, 
aucun esprit ne peut être pleinement bienheureux. En suppo- 
sant même qu'on puisse avoir cette vision sans garantie de la 
garder, on ne serait pas pleinement bienheureux - ce fut 
d'ailleurs le cas des anges avant leur confirmation en «oui» 
(les bons) ou en «non» (ceux qui sont alors devenus mauvais, 
devenus les démons). Mais la vision n'est plénière que si le 
«oui» est plénier : les Anges eux-mêmes n'ont atteint la 
pleine béatitude qu'après leur «oui» total. Mais dès le 
moment que le «oui» de la créature est total, comment ima- 
giner que le Créateur ne Lui réponde pas par Son «oui» total 
à Lui ? Et comment le «oui» de Dieu serait-il total s'il n'était 



pas éternel ? Déjà, le «oui» d'un esprit créé n'est total que 
s'il est irrévocable : à plus forte raison celui de Dieu !.. 

Sur la terre, nous ne sommes pas purs esprits. La matière 
nous rend changeants. Mais pas au-delà de la mort. On peut 
jusqu'à la dernière minute modifier la forme d'un sceau, d'un 
moule, d'une matrice d'imprimerie. Mais une fois le sceau 
imprimé, le moulage coulé, la matrice appliquée à la feuille, 
on ne peut plus rien y changer. Ce qu'on en fait après n'a pas 
valeur d'origine. Notre temps de la terre est le sceau de notre 
éternité d'après la terre. Le temps est digne de la matière : on 
peut changer d'avis sans cesse parce que la matière est 
muable, imparfaite. Mais l'esprit n'est pas volage comme elle : 
il sait ce qu'il veut et ne change pas d'avis. Il est fait pour 
l'éternité. Il est vrai que la créature, même spirituelle, n'est 
pas aussi radicalement immuable que le Créateur : les Anges 
eux-mêmes ont eu leur «temps» de choix, de tentation, de 
mutabilité, et  une partie d'entre eux sont devenus des 
démons. Mais ce n'est possible, précisément, qu'avant le stade 
accompli de la Béatitude, avant que le choix définitif soit po- 
sé, avant que le «toujours» de Dieu ne se communique pleine- 
ment à Ses créarures grâce à la décision libre de celles-ci : les 
unes pour un «oui» éternel, les autres pour un cinonu éternel. 

Dieu étant éternel, Il «éternise» par nature toutes les posi- 
tions que l'on prend à Son égard. 

La matière étant cyclique, elle rcycliseu tout ce qu'elle 
étreint. 

Voilà la fond de l'opposition entre le Christianisme et 
l'hindouisme. Le Christianisme est la religion du vrai Dieu, 
pur esprit et incréé, immuable et transcendant. L'hindouisme 
est celle d'un Dieu-Matière : le «Serpent». . . 

C'est pourquoi le point le plus faible de cette théorie de 
la réincarnation est sans doute encore plus dans l'entre-deux 
séparant les diverses «réincarnationsw. On se demande vrai- 
ment ce qu'ils font, ces esprits désincarnés. On essaye de nous 
faire croire qu'ils sont dans un vague «ciel», fait plutôt de 
«sphères» et d'<(évolutions». On nous fait une sorte de «pot- 
pourri)) de Ciel, de Purgatoire, et d'Enfer, qui n'est évidem- 
ment rien de ces vraies réalités, dont on s'applique seulement 
à «récupérer» tout ce qu'elles ont de satisfaisant pour le 
besoin d'explications de notre intelligence. Mais en fait, cette 



théorie ne récupère rien du tout, et élimine tout ce qui est 
vrai. 

D'ailleurs, elle renvoie en fait plutôt aux temps de ((réin- 
carnations)) les notions de purification et de justice propres 
au Purgatoire et à l'Enfer, et même un peu au Ciel pour l'as- 
pect récompense - la notion «ciel» étant par ailleurs plutôt 
réservée à ((l'entre-deux)). Tout cela, quand on y regarde de 
près, n'est qu'un tissu de contradictions. Ii y en a tellement 
que nous ne cherchons même pas à les relever toutes ! Il y a 
déjà de quoi être saturé avec tout ce que nous avons relevé ! 
Pourtant, nous allons le faire encore un peu, pour plus de 
sûreté, sous un angle plus concret, en attendant d'aborder 
plus à fond la confrontration avec l'Evangile, qui en fera res- 
sortir d'autres encore... 

Réincarnations Purificatrices ? 

En somme, donc, et c'est la seule manière de répondre à 
notre question initiale sur le profit qu'un esprit peut bien 
avoir à se ((réincarner)), on prétend, par la ((réincarnation)), 
récupérer la purification du Purgatoire - le «ciel» étant pour 
«l'entre-deux» et l'enfer n'existant pas, ou étant ramené à un 
purgatoire spécial. Bien sûr, les ((transpositions)) que nous 
donnons sont très relatives et inexactes, et c'est bien ce qu'ils 
veulent avec leurs remaniements complets de toute la Révéla- 
tion, qu'on déforme complètement tout en tâchant d'y rete- 
nir tout ce qui paraît ((intéressant)), et en ((arrangeant)) tout 
en ce sens, autant qu'on le peut, du moins. 

Eh bien ! La ((réincarnation)) ne récupère pas la ((purifica- 
tion)) du Purgatoire. D'abord parce qu'elle ne prépare pas à 
une vraie vision divine, incompatible avec le ((cyclique)) et les 
((sphères)). Ensuite parce que le vrai sens des réincarnations 
est non pas la ((purification)) mais «l'évolution» - mot très 
cher à l'Enfer et à ses vrais démons, dans tous les domaines. 
Ensuite, parce que quiconque connaît la véritable nature du 
Purgatoire, où l'on ne fait pas un seul péché, et où l'âme est 
purifiée directement par l'action divine, au prix de tembles 
souffrances, ne saurait lui voir d'équivalence dans les ((réin- 
carnations)) même douloureuses, ne seraitce que parce 
qu'elles ne sont jamais que quelque chose de bien humain, et 



où la somme des péchés excède considérablement la somme 
des purifications pour l'ensemble de l'humanité. Quand on 
voit l'évident accroissement du péché dans le monde au cours 
des siècles, surtout le nôtre, on ne peut que conclure que si 
tout cela est le fruit des ((réincarnations)), cellesci, non seule- 
ment ne ((purifient)) pas et n'<(évoluent» même pas vers le 
bien, mais s'enfoncent de plus en plus dans une souillure im- 
mense qui met en faillite tout leur système. Du reste, pour- 
quoi l'humanité iraitelle nécessairement vers le mieux dans 
les phases d'évolution, ou vers le mal dans les phases d'invo- 
lution, si elle est vraiment libre ?Poser la liberté, c'est détrui- 
re tout rythme cyclique ! 

Le plus simple est évidemment d'éliminer carrément la 
liberté, et il n'en manque pas pour le faire, comme nous 
l'avons vu. Les autres, se retenant d'un extrêmisme aussi 
insensé, se rabattent sur un flou plus prudent. Mais ils sont 
«coincés» par leur système, car ils ((cyclisent)) tout, et 
postulent que tôt ou tard les plus mauvais deviennent bons 
(même le diable 1). Ce qui est à prouver ! Et ne peut l'être, 
une fois de plus, que par un présupposé cyclique. Sans 
nulle valeur théorique, puisque le domaine cyclique est 
matériel, dépourvu de toute action intrinsèque sur l'esprit. 
Ni pratique, puisque l'expérience démontre continuellement 
le contraire, à savoir que les bons ont toujours tendance à 
être encore meilleurs, et les mauvais à s'endurcir dans le mal, 
comme le dit d'ailleurs l'Apocalypse (22, 11) : «... que le pé- 
cheur pèche encore.. . que le saint se sanctifie encore ... » C'est 
une loi naturelle bien visible que plus on avance dans la vie, 
moins on change : on se prépare ainsi à l'immuable, à I'éter- 
nité, sur laquelle on débouche par la mort. Contrairement 
donc à ce que prétendent les réincarnationnistes, l'expérience 
visible plaide pour l'éternité et non pour le cyclique. 

«Pas l'expérience de l'inégalité sociale !» objectent-ils ... Si. 
Celle-là aussi. Car l'accroissement universel du péché dans le 
monde moderne démontre un singulier entêtement dans le 
mal chez les ((réincarnés)). D'ou viennent-ils, ces «mauvais» ? 
Des «mauvais» des générations précédentes ? Alors ils ne 
s'améliorent pas, ne se purifient pas, n'évoluent pas vers le 
bien, mais se fixent plutôt dans le mal (c'est digne de l'enfer 
éternel !). - Des bons des générations précédentes ? Alors, à 
quoi ça sert, qu'ils reviennent, si c'est pour devenir mauvais, 
et même pires que les mauvais de jadis ? Si l'on peut perdre 



tout le bénéfice du passé, et cela indéfiniment, il n'y a plus 
d'«évolution» possible, il n'y a plus rien de durable a atten- 
dre de la multiplication des cycles de vie : donc, plus de 
((Nirvana)), plus de ((délivrance)), plus rien de stable. S'ils 
nous disent qu'il en est ainsi actuellement, mais que dans 
d'autres phases, «évolutives», du cycle général, tout va au 
contraire de mieux en mieux, nous leur répondons, outre 
tout le reste de nos arguments, qu'ils ne peuvent en tout cas 
pas s'appuyer sur l'expérience visible, qui est actuelle et qui 
prêche au contraire en notre sens : c'est bien ce que nous di- 
sions ! D'ailleurs, même leurs théories sont aussi désespéran- 
tes puisqu'on n'en finit jamais de tout recommencer, et que, 
de plus, on ne voit finalement pas de bien réelle différence 
entre les bons et les mauvais, tous finissant par être «heu- 
reux)), et tous recommençant à nouveau à être malheureux. 
Finalement, ce n'est pas juste, en tout cas pour les bons. 

Mais si ! nous disent-ils. Car les bons ont de «bonnes» réin- 
carnations, tandis que les méchants ne se réincarnent que 
dans des conditions douloureuses ! C'est le «karma», la loi 
qui fait payer chacun de nos actes à son juste prix ! 

Eh bien ! Votre «karma», il ne nous intéressera que quand 
il nous donnera la Vie Eternelle, laquelle n'existe pas vrai- 
ment chez vous, tandis que le vrai Dieu nous la donne pour 
de bon et pour toujours, sans nous infliger cruellement la 
moindre ((réincarnation)). 

Et puis même en supposant vos réincarnations, ce n'est pas 
juste. Parce qu'alors, faudra-t-il dire que tous les malheureux 
d'aujourd'hui sont des brigands d'hier ? Et que tous les nantis 
d'aujourd'hui sont des saints d'hier ? Hélas ! Il est plus facile 
de reconnaître les bons parmi les ((pauvres Lazares)) et les 
mauvais parmi les ((mauvais riches)) ! Non, vraiment, il n'y a 
guère de justice dans vos réincarnations, par quelque bout 
qu'on les prenne ! Et elle a tant de «bouts» de ce genre !.. 

En réalité, la doctrine de la ((Réincarnation)) est celle d'un 
rond-carré, et même de plusieurs, reposant tous métaphysi- 
quement sur celui d'un esprit-matière. Eschatologiquement, 
c'est-à-dire par rapport aux «fins dernières)) de l'homme, ce 
qui est en fait sa principale préoccupation, ce qu'elle veut, 
c'est garder une sorte de Ciel (éternel, sans trop le dire, et en 
disant même le contraire, mais pas trop non plus), en dimi- 
nant l'Enfer feternel, surtout, et en le disant bien), tout en 



tenant compte autant que faire se peut de  la Justice (qui ré- 
compense les bons et punit les mauvais), et  même de  la liber- 
té ! 

Tout cela est arrangé vaille que vaille, pour ne pas effrayer, 
ni paraître contradictoire, ni trop rappeler la trop lumineuse 
doctrine chrétienne, ni trop la contredire ouvertement ... 

Ce qu'on veut, c'est que le bien soit récompensé, de façon 
stable et durable, aussi éternelle que possible - sans trop de- 
mander de ce côté, car ce serait gênant pour le système. 

Et que tout le monde finisse par être bien et récompensé 
dans ce ciel mi-figue mi-raisin d'éternité mi-éternelle et mi- 
bienheureuse. 

Et que le mal soit puni, mais surtout pas éternellement. 
Que chacun ait ses chances de se racheter. Et que chacun, tôt 
ou tard, saisisse effectivement ces chances. 

Et que tout cela se passe tout naturellement, par quelque 
loi cosmique, c'est plus sûr, pour que tout le monde soit bien 
sûr d'arriver à bon port tôt ou tard ... 

Bon, d'accord, la création se résorbera un jour dans 1'Abso- 
lu, et tout recommencera indéfiniment. Mais vous savez, ce 
sont de tels milliards d'années que c'est si comme si c'était 
l'éternité, vu d'ici au moins (1). D'autant plus que, notez-le 
bien, ce ne sera que du bonheur pendant si longtemps, puis- 
qu'il n'est pas question d'enfer ... 

En résumé on voudrait les avantages de  l'éternité e t  on en 
rejette les inconvénients. On construit une fausse-éternité, 
aussi éternelle que possible (c'est-à-dire nulle en fait, car dans 
ce domaine, c'est tout ou rien) du côté du bien, avec dispa- 

(1) Pour ceux qui attendent une véritable éternité de fusion avec ((l'Ab- 
solu)), nous répondrons à la fin de ce chapitre, comme nous l'avons 
dit (note 1 de la page 138). Disons tout de suite qu'ils ne sont 
logiques ni avec l'Hindouisme, ni avec le Christianisme. Beaucoup 
d'hindouisants occidentaux, adeptes du Yoga, de la M.T., etc., 
ne réalisent pas, ou ne veulent pas réaliser que le véritable Hin- 
douisme, est incompatible avec la notion chrétienne de Paradis éternel. 
Iis n'ont en tête finalement qu'un système bâtard, mi-chrétien, mi- 
hindouiste, qui se détruit lui-même par les contradictions internes de 
cette hybridation illogique. C'est ce que tout notre chapitre démêle 
et réfute point par point. Tout le monde veut «le bonheur éternel)). 
Mais en fait, c'est une idée chrétienne ... 



rition aussi complète que possible non seulement de l'Enfer 
(éternel) mais même du Purgatoire (provisoire). On voudrait 
qu'une stabilisation e t  fixation soit possible et même inéluc- 
table, et avec un air d'éternité. pour le bien, et impossible 
pour le mal, sinon de façon tellement limitée qu'elle soit né- 
gligeab le. 

Il est vrai qu'il en est d'autres qui suppriment carrément 
l'Enfer, au moins éteinel, ce qui le réduit donc au Purgatoire, 
ou le vident de tout habitant, sans aller chercher un système 
cyclique : ils gardent purement et simplement le Ciel éternel 
du Christianisme, et y mettent d'autorité tout le monde 
dedans. C'est plus simple, évidemment. Mais ce n'est possible 
qu'en s'appuyant sur une révélation, la Révélation judéo- 
chrétienne, et  en y refusant tranquillement ce qu'on n'y aime 
pas. Ce qui est scier la branche sur laquelle on est assis. D'ail- 
leurs, même si on se réfère à la seule raison, elle ne peut logi- 
quement envisager un ciel éternel qu'en admettant simulta- 
nément un enfer éternel, à moins d'éliminer la liberté, le 
témoignage de l'expérience, etc. 

Les hindous n'ont pas notre Révélation (à part des points 
ancestraux, communs à toute l'humanité plus ou moins). Ils 
ont la leur : toute basée sur une condition très matérialisée 
du plan spirituel, comme nous l'avons vu. Le résultat logique 
est la formule cyclique, formule typique du monde matériel. 
Bien sûr, il est impossible que tout cet aspect réducteur de 
l'esprit à la matière, du Créateur à la créature, vienne du vrai 
Dieu, et ce n'est pas nous que cela peut étonner. 



II Contradictions Externes et Internes - Bible et Révélations 

Mais quand on Ment nous dire que la doctrine de la Réin- 
carnation est tout-à-fait compatible avec le Christianisme, 
alors non ! D'abord, il y aurait à dire sur l'exacte portée des 
principes du véritable hindouisme en ce domaine : René Gué- 
non a vigoureusement protesté contre ce qu'on fait dire à 
l'hindouisme en matière de réincarnation. Mais peu importe 
pour nous. Nous répondons aux idées circulant effecti- 
vement. 

Or, tous les ((réincarnationnistes)) sévissant dans l'orbite du 
christianisme prétendent non seulement accorder la Révéla- 
tion chrétienne avec celle des autres religions, mais ils 
soutiennent même trouver dans la Bible la preuve de la réin- 
carnation. 

Elie et Jean-Baptiste 

Et ils citent, comme argument-massue, le cas de Saint Jean- 
Baptiste, qui est cuElieu (Mt. 11, 14), selon l'assertion même 
de Jésus-Christ. 

En vérité, si Dieu avait voulu leur tendre un joli piège, Il 
n'aurait pas fait mieux. Ils tombent tous dedans à pieds 
joints. 

La réponse est pourtant éclatante, dans la Bible elle- 
même. Ils ne pouvaient pas tomber plus mal qu'avec ce cas-là. 
Car Elie est un des deux seuls hommes depuis Adam, avec 
Hénoch, à n'être pas morts ! Aucun des deux ne peut se réin- 
carner, pour la bonne raison qu'aucun des deux n'a perdu son 
corps, ne s'est désincarné ! Dieu, en effet, les a emportés avec 
leur corps, ailleurs que dans notre planète, dans un lieu qu'Il 
Se réserve. C'est attesté en toutes lettres pour tous les deux : 
Genèse 5 ,24  pour Hénoch ; 2 Rois 2,11 pour Elie ; avec con- 
firmation pour les deux en Ecclésiastique (Si.) 44, 16 et 48, 
9. - Il n'est d'ailleurs pas dit qu'ils ne paieront pas leur tribut 
à la mort. Précisément, ils doivent revenir tous les deux à la 
fin des temps pour combattre l'Antéchrist, qui les tuera - et 
ils ressusciteront. Ce sont les ((deux témoins)) de l'Apocalypse 
(chap. 11). 



C'était justement parce que les Pharisiens savaient et 
disaient qu'Elie doit revenir à la fin, que les Apôtres se po- 
saient des questions sur cette fin, que Jésus semblait annon- 
cer imminente, alors qu'on n'avait pas encore vu revenir Elie. 
Jésus leur fait donc comprendre qu'Elie est revenu à sa ma- 
nière, manière qu'ils n'ont pas reconnue, et qui est St Jean- 
Baptiste. 

Il ne dit pas que Jean-Baptiste soit corporellement, sub- 
stantiellement, personnellement Elie, mais spirituellement, 
comme cela découle de plusieurs points, présents ici ou ail- 
leurs dans l'Evangile, mais manifestement tous présents dans 
la pensée de Jésus, tant pour une question de bon sens et de 
cohérence que parce qu'Il est Lui-même le centre et l'auteur 
divin de 1'Evangile : 

1 " ) D'abord, parce que Jean-Baptiste a nié être Elie : Jean 
1, 21. Ni la personne, ni le corps, ni l'âme de Jean-Baptiste 
n'étaient donc Elie. 

2" ) Ensuite parce que l'Ange Gabriel a précisé en toutes 
lettres de Jean-Baptiste qu'il précéderait le Christ «avec l'es- 
prit et la puissance d 'Eliew (Luc 1, 17) : non pas, donc, tom- 
me sa réincarnation, mais comme l'héritier de son «esprit» 
prophétique. D'ailleurs, l'expression ((l'esprit et  la puissance)) 
est typiquement sémitique, et correspond à «la puissance de 
l'esprit)) ou ((l'esprit puissant)) etc. Il ne s'agit donc nulle- 
ment de l'âme personnelle d'Elie, mais de son #esprit», c'est- 
à-dire de sa grâce propre d'investissement spécial par l'Esprit- 
Saint. Cela se voit d'ailleurs à l'évidence avec Elhée, qui, bien 
avant Jean-Baptiste, reçut d'Elie une ((double part de son es- 
pritw (2 Rois 2, 9-15) : aucun détail ne manque pour nous 
éclairer ! 

3" ) Ensuite, parce que si Jésus avait parlé d'une identité 
personnelle et corporelle entre Elie et Jean-Baptiste, il aurait 
dit une absurdité : non seulement parce qu'Il aurait contredit 
tout le reste de la Révélation; mais encore parce que cela 
aurait impliqué l'imminence corporelle de la fin du monde. 
Or, voilà deux mille ans qu'elle tarde, et que Jésus avait prévu 
qu'elle tarderait par toutes sortes de prophéties directes et in- 
directes, comme celle de la fondation de l'Eglise, qui n'avait 
pas de sens si la fin corporelle était imminente. Par contre, 
tout s'explique si l'on comprend que Jésus annonçait la fin 
spirituelle de l'ancien monde, réalisée il est vrai dans des té- 



moins corporels : en Lui-même sur Sa Croix, en Jérusalem 
dans sa destruction de l'an 70, le tout étant précédé de la 
mort corporelle de Jean-Baptiste. Celui-ci, précisément, était 
le témoin-précurseur dans son corps bien à lui de ces «té- 
moins)) grandioses que sont le corps de Jésus et la ville maté- 
rielle de Jérusalem, aspects visibles et «charnels» de 1'Epoux 
et de l'Epouse, 1'Epoux mourant aux anciennes épousailles de 
la vieille Alliance sous les coups de mise à mort infligée par la 
vieille Epouse, la vieille Jérusalem, celle d'en bas, qui ne peut 
qu'en mourir à son tour. L'Epoux ressuscite en condition tou- 
te nouvelle d'«Esprit» vivifiant et non plus de «chair», de Ciel 
et non plus de Terre, mais avec Son propre corps relevé de la 
terre, et pour une «nouvelle alliance en Son sang)), préparant 
la nouvelle Epouse, la Nouvelle Jérusalem, qui vient d'en- 
haut, de Dieu, de l'Esprit et non plus de la chair, du Ciel et 
non plus de la Terre, mais à partir des dépouilles arrachées 
à la terre par le mystère de mort et de résurrection, comme le 
vieil Israël avait jadis emporté les dépouilles de 1'Egypte en la 
quittant pour la Terre Promise. 

Ainsi, il est bien vrai que Jean-Baptiste, Jésus, Jérusalem, 
tout cela se suivait de près dans une logique impeccable. Mais 
ce n'était que le premier temps, celui de la Tête Mystique de 
l'Eglise, le Christ : modèle en même temps que témoin pro- 
phétique et base de celui que nous attendons à notre ni- 
veau de membres et d'EpouseCorps Mystique de cette Tête. 
Nous attendons le deuxième avènement du Christ, celui de 
Ses noces avec Son Epouse dont la formation doit d'abord 
s'achever, Nouvelle Jérusalem, sur les ruines de la Fin des 
Temps. Alors ce ne sera plus le Golgotha de la Tête mais du 
Corps Mystique. Ce sera, en particulier, l'affrontement entre 
l'Antéchrist et les «Deux Témoins)) de l'Apocalypse : c'est 
alors qu'Hénoch et Elie reviendront en chair et en os. Ce qu'a 
traversé la Tête, le Christ, avec la vieille Jérusalem, il y a deux 
mille ans, ne concernait pas encore corporellement et 
spirituellement le Corps, que nous sommes. C'est pourquoi 
Jean-Baptiste était spirituellement Elie mais corporellement 
et personnellement un homme différent, résenré spécialement 
à Celui qui devait d'abord tout faire à part de nous et singu- 
lièrement, en raison de Son rôle de Tête, le Christ en Son 
œuvre de «Fils de l'Homme» subjugant d'abord en Lui-même 
tout seul la chair, et nécessitant à ce titre un précurseur réser- 
vé exprès pour cela, «le plus grand des enfants des femmes)) 



(cf. Mt. 1 1, 1 1). Et c'est bien le sens des précisions données 
par Jésus à Ses Apôtres au sujet de Jean-Baptiste : «Elie en 
effet va venir, et il rétablira tout (= futur). Or je vous dis 
qu7Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont 
fait à son égard tout ce qu'ils ont voulu (ils l'ont tué = passé). 
De même aussi le Fils de l'Homme aura à souffrir par eux» 
(Mt. 17, 1 1-1 2). 

Le corps (et l'âme, donc) d'Elie est réservé pour l'annonce 
et l'approche de la Résurrection finale. Pour la passion corpo- 
relle du Christ, il faut donc un autre précurseur qui puisse 
être martyr : St Jean-Baptiste, lequel n'est donc Elie qu'en 
«esprit», tout comme l'instauration du Royaume de Dieu et 
la victoire sur la mort ne se fait alors qu'«en esprit)). Le sens 
de cette première «venue» dYElie, en esprit, est que le Christ 
ait un précurseur souffrant à Sa première venue dans la 
chair et douloureuse. La seconde venue d'Elie, précédant le 
retour en Corps Ressuscité du Christ, vainqueur et Juge, sera 
son retour personnel et corporel, miraculeux et retentissant, 
illustrant par ce retour d'un corps non mort le retour en 
Corps immortel du Christ. 

Bref, le retour corporel d'Elie n'est ajusté qu'au retour 
corporel du Christ. Tandis qu'il n'y a que l'«esprit» (pro- 
phétique) d'Elie dans la personne et le corps de Jean-Baptiste, 
lequel faisait pour sa part personnelle sa première (et unique) 
venue en ce monde, comme le Christ faisait sa première venue 
en ce monde, et unique venue en la «chair», pour son œuvre 
strictement personnelle. 

Il est évident que tout cela ne pouvait être détaillé en 
long et en large dans la réponse de Jésus à Ses Apôtres. 
Il l'a dit en d'autres termes, bien plus concis, destinés à n'être 
pleinement compris que plus tard, mais qu'ils semblent avoir 
dès le début suffisamment compris pour l'essentiel, puisqu'ils 
ont identifié d'eux-mêmes Jean-Baptiste à travers les paroles 
de Jésus : ((Alors les disciples comprirent qu'Il leur avait parlé 
de Jean le Baptiste)) (ib. 13). 

4" ) Enfin, il y a un obstacle péremptoire à la thèse réin- 
carnationniste voulant se justifier par les paroles de Jésus : A 
supposer que Jésus ait identifié au sens personnel et substan- 
tiel Elie et Jean-Baptiste, qu'aurait-Il dit ? Il aurait dit tout 
simplement qu'Elie est revenu en chair et en os, avec le corps 



même qu'il a emporté : ce qu'il fera, de fait, à la fin des 
temps, comme l'attendaient déjà les Juifs. C'est tout le 
contraire de la Réincarnation ! (1) 

Esprit-Substance e t  esprit-influx 

Avant de continuer, il nous faut faire d'importantes préci- 
sions sur le mot «esprit», aux sens si multiples. Plus haut, 
nous avons parlé plusieurs fois des «esprits» qui se réincar- 
nent, et cela pourraît prêter à beaucoup de confusion, com- 
me on le voit notamment avec cet exemple de Saint Jean- 
Baptiste. Il ne s'agit pas de la même chose que «l'esprit» 
dYElie. Il s'agissait d'«âmes spirituellesa, à la différence 
du cas de Jean-Baptiste, justement. Si nous avons plusieurs 
foi dit «des esprits)) (se réincarnant) au lieu de dire des 
«âmes» (sans plus préciser), c'était pour éviter une autre équi- 
voque. Les réincarnationnistes parlent aussi, en effet, de 
réincarnation des autres éléments du composé humain, qu'on 
peut distinguer en corps, âme (psychique) et esprit (partie 
spirituelle de l'âme, ou celle-ci en tant que spirituelle), les 
trois étant d'ordre substantiel, et ne faisant même qu'une 
seule substance, e t  indépendamment des autres sens, non sub- 
stantiels, du mot «esprit», surtout dans l'ordre surnaturel. 
Sans cette précision «esprit» on aurait donc pu nous objecter 
que nous étions à côté de la question. Or, nous n'ignorons 
pas que les éléments matériels du composé sont effectivement 
susceptibles de «recyclage» dans le cosmos - ne serait-ce que 
par l'estomac du lion ou du requin qui mange un homme ! 
Les vibrations de type subtil sont susceptibles, elles aussi, de 
recyclages divers (2). Sans compter les aspects non substantiels 

(1) Outre le retour d'Elie avec son corps non mort, on se demandait 
aussi si d'autres prophètes n'allaient pas revenir en ressuscitant ou en 
apparaissant (cf. Mat. 16, 14) ; précisément parce que toutes sortes de 
miracles peuvent arriver avec les prophètes, échappant aux lois commu- 
nes. C'est tout le contraire, là encore, de la ((Réincarnation)). Hérode 
lui-même crut que Jésus Btait Jean-Baptiste ressuscité (Mt. 14,2). 
(2) C'est pourquoi nous admettons que des arguments de type ((loi des 

t 
homologies)) puissent être valables (encore qu'il faudrait en discuter) 
à ce niveau, qui est toujours matériel, aussi «subtil» et «ultra» soit-il. 
Nous disons simplement que l'âme spirituelle proprement dite, et le 



de tout cela, les liens avec le cosmos matériel comme avec 
tout le monde spirituel. Il faudrait parler aussi de mille nuan- 
ces des relations de l'âme avec Dieu, des hérédités et familles 
spirituelles, des réminiscences aussi que chaque âme peut 
avoir sur elle-même par suite de la connaissance d'elle-même 
que Dieu peut lui donner même à son insu, notamment au 
moment où Son acte créateur, la tirant du néant, l'infuse 
dans le corps, instant plus fugitif que l'éclair mais infiniment 
dense, non pas de la densité d'une quelconque préexistence, 
puisque de nulle durée, mais de celle du contact Divin Créa- 
teur. Il faudrait parler de tant de choses pour tout dire ! 
Nous devons nous limiter à l'essentiel. 

Nous avons donc parlé d'«esprits» se ((réincarnant)), ou 
plutôt, ne se réincarnant pas, comme on parle des ((purs es- 
prits)), car telle est en effet la condition pratique principa- 
le des âmes séparées de leur corps. 

Précisons donc bien maintenant que s'il ne faut pas 
confondre les étages spirituel et psychique de notre âme, il 
faut moins encore confondre l'esprit qu'est notre âme avec 
lJEspritSaint, fût-il principe actif des motions de notre âme 
spirituelle. L'Esprit-Saint, en soi, est une Personne, qui est 
Dieu, Substance Pure. Notre esprit en tant qu'âme spirituelle 
est aussi substantiel, CO-principe, avec le corps, de l'unique 
substance qu'est l'homme, âme spirituelle incarnée (((Incar- 
née» étant pris ici au sens hylémorphique d'âme animant un 
corps, et  non au sens hypostatique comme pour le Verbe, 
personne sustentant une substance à la fois âme et corps : les 
deux sens s'additionnent chez le Christ, qui est le Verbe In- 

(Moi> véritable, qui ne fait qu'un avec elle, ne sont pas concernés 
par ces lois e t  arguments. Tout ce qui est susceptible de ((recyclage)) 
est d'ordre matériel, et  relève donc du corps, dont les éléments et  cou- 
ches subtils ne se désagrègent pas de la même manière que les éléments 
e t  organes grossiers. E t  d'ailleurs, les expressions de ((corps astral)), 
«corps mental)), soulignent bien cette réalité matérielle ; tout en don- 
nant facilement l'impression, il est vrai, que nous avons plusieurs corps 
substantiels, alors que nous n'en avons qu'un, mais composé de divers 
étages, grossiers et subtils. A la mort, l'unique corps substantiel éclate 
et  se désagrège en ses divers éléments, grossiers et  subtils. Tandis que 
l'âme, la vraie, substantielle et  spirituelle et personnelle, va au Ciel, 
au Purgatoire, en Enfer, ou aux Limbes, et  ne reprendra corps qu'à 
la Résurrection finale. 



camé, c'est-à-dire fait homme, et, en tant qu'homme, une 
substance spirituelle animant un corps). 

A ce sens substantiel du mot «esprit» s'ajoute un sens, 
disons opérationnel, pour résumer tout d'un mot bien pauvre. 
Ainsi, «l'esprit» d'un prophète en tant que tel et non en tant 
que substance humaine, l'esprit d'un auteur, d'une commu- 
nauté, ce n'est pas une substance mais une orientation, un 
style, et  surtout, au moins pour le prophète et les autres cas 
où le mot «esprit» a un sens fort, un influx, dont la source se 
trouve quelque part dans une ou plusieurs substances spiri- 
tuelles : Dieu, Anges, Démons, hommes ... 

Que l'esprit-influx passe ou circule d'un homme à un 
autre, d'une génération à une autre, rien n'est plus évident. 
C'est même une des lois les plus fondamentales de l'histoire 
humaine, profane et  surtout sacrée. Cette loi suffit largement 
à expliquer de multiples phénomènes que beaucoup ne 
croient explicables que par la ((réincarnation)). Ceux-là 
mélangent tout. Ils confondent l'influx, le courant électrique, 
avec la source, la centrale. Les câbles amènent certes le cou- 
rant à domicile : le courant, mais pas la centrale ! Mieux que 
cela : la radio et  la télévision amènent à domicile la voix et 
l'image des personnages, mais pas la substance de ceux-ci ! 
Etre «branché» ((astralement)) ou ((spiritiquement)) ou «mé- 
diumniquement)) sur Mozart ou Napoléon n'a rien de plus 
substantiel que d'être branché par la T.V. sur le président de 
la République ! 

Quant à la sensation d'identité entre Mozart et Napoléon 
et soi-même ou tel autre, cela s'explique aisément dès lors 
que le récepteur ne restitue pas seulement les couleurs mais 
même le relief psychique, étant récepteur psychique et non 
purement physique, et  restituant un «vécu» qui est «re-vécu)) 
par le dedans, par le psychisme même du médium-récepteur, 
modelant ses réflexes, son comportement, ses sensations 
même internes et psychiques, investissant même l'orbite psy- 
chique de sa conscience de soi. Les suggestions de l'hystérie 
ou de l'hypnose somnambulique en font bien autant ! 

Le «poste récepteur)) est ici un être psycho-nerveux, struc- 
turé en type ccpersonne)) (sujet), et  non «objets comme Lin 
simple appareil de la technique audio-visuelle. Quand donc 
un système nerveux et  animé est suffisamment investi, la for- 
mule investie s'y transforme intérieurement en sensation- 



((sujet)) et non plus «objet». On n'est pas un simple écran 
neutre : on est une personne. Et si l'on est totalement ((inves- 
ti» par l'image d'un personnage, on peut devenir ((subjecti- 
vement)) 'ce  personnage. «Subjectivement», mais non sub- 
stantiellement. Seulement au niveau de la sensation et  de 
l'impression «subjective». Un bon acteur doit précisément se 
mettre suffisamment «dans la peau» de son personnage pour 
«s'y croire)) vraiment en un sens. Ce n'est pas pathologique 
parce qu'il sait qu'il joue un personnage. Mais quand on ne le 
sait plus, et  qu'on «s'y croit)) tout-à-fait vraiment, c'est pa- 
thologique ou autre, mais ce record absolu de l'illusion per- 
sonnelle ne change, toujours rien à l'absolue différence de 
substances et  de personnes entre l'acteur et  son personnage. 
Or, les techniques de l'hypnose, de la médiumnité, des ((états 
seconds)) ou «transcendants», genre Yoga, aboutissent préci- 
sément a ce qu'on ne le sache plus. Voilà une des principales 
sources de leurs illusions ... si convaincues ! 

Alexandre - César - Napoléon 

D'ailleurs, voyez un peu les «pedigrees» des ((réincarna- 
tions)) courantes, notamment celles des oracles spirites et au- 
tres. Papus lui-même s'en moque, et conclut pour sa part 
qu'il vaut mieux ne pas chercher à savoir qui on est : «Dans 
les réunions spirites, on voit très peu, en général, d'assassins, 
d'ivrognes, ou d'anciens marchands de légumes ou valets de 
chambre (professions en somme honorables) réincarnés : ce 
sont trop souvent : Napoléon, une grande princesse, Louis 
XIV, le Grand Frédéric, quelques Pharaons célèbres...)) ( 1 ). 

Il n'en croit pas moins dur comme fer qu'Alexandre, César 
et Napoléon ne sont qu'un seul et même homme réincarné 
(2). Et pourquoi pas Hitler et Gengis-Khan ? Et bien d'au- 
tres ! Mais creusons la question avec les trois noms donnés, 
puisqu'on y est, pour mieux admirer cette merveille. Mer- 
veille ! en effet : César comptait la déesse Vénus parmi ses 
plus illustres aïeux (par Enée). Alexandre ne l'avait pas at- 
tendu, bien sûr, pour se croire de naissance divine, mais, 

(1) La Réincarnation, p. 148. 
(2) p. 161. 



tant qu'à faire, il se rattachait carrément à Jupiter, et de 
façon bien plus directe encore, puisqu'Héra (Junon), l'épouse 
de ce père Zeus, semblait assez éclipser sa propre mère à ses 
yeux pour que celle-ci se plaigne : ((Alexandre ne cessera-t-il 
de me susciter des querelles avec Héra ! » (1 1. Lorsque, deve- 
nu «Grand», il voulut exiger des cités grecques des honneurs 
divins (à la mode orientale), Démosthène conseilla de «lais- 
ser Alexandre être le fils de Zeus et par dessus le marché fils 
de Poséidon (Neptune) s'il y tenait)) ! (2) Pendant qu'on y 
est, en effet, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? D'ailleurs, 
Alexandre n'avait aucun complexe à ce sujet : ses victoires 
comme les oracles (notamment de Zeus Ammon, au nord- 
ouest de 1'Egypte : il fit six cents kilomètres dans le désert 
pour la consultation, assortis d'ailleurs de «iniracles» (3) ) 
démontraient suffisamment qu'il était l'héritier des Pharaons 
(= «divins»), des rois de Perse et de Babylone (et de leurs 
«dieux»), et  de tout ce qu'il y avait de bien de la Grèce jus- 
qu'à l'Inde. En somme : le vrai fils de Jupiter, souverain uni- 
versel ! Vraiment, Napoléon est bien modeste à côté de cela ! 
11 est vrai que sa mère était chrétienne, et qu'un Pape, ça peut 
servir, à défaut de naissance divine, pour se faire «sacrer» 
Empereur. - Les trois ((appartenances divines)) de notre tri- 
ple «réincarné» n'ont plus qu'à ((régler en famille)) leurs in- 
compatibilités mutuelles : Que Madame Héra et Madame 
Vénus s'expliquent entre elles, et que Monsieur Jupiter pren- 
ne garde aux sentiments assez vifs du Dieu des chrétiens 
contre «l'Abomination de la Désolation)) (idole de Jupiter 
dans le Temple de Jérusalem). 

Papus s'est évidemment bien gardé de se mêler de ces «que- 
relles de famille)). Il s'est plutôt occupé de ses affaires, et  il 
y avait de quoi : voilà que les basses attaques de perfides ora- 
cles l'identifiaient au louche Cagliostro, très mal vu alors dans 
ces milieux ! C'était vraiment l'occasion de faire preuve d'es- 
prit critique et de prendre ses distances avec ce genre d'ora- 
cles ! Pas des distances telles, pourtant, qu'il ose remettre en 
doute le système même de la réincarnation, malgré la si pi- 
teuse recommandation qui l'appuie avec de telles ((révéla- 
tions)). 

(1) Plutarque : Alexandre, 3 ; cité par Yves Bkquignon, in ((Histoire 
Universelle)), cou. La pldiade, t. 1 p. 702. 
(2) ib. p. 717. 
(3) ib. p. 707. 



*** 
L 'Aveugle-Né 

En fin de compte, le système ((réincarnationniste)) n'a 
donc à son actif ni le sérieux des ((révélations)), ni la cohérence 
de la logique. Leur illogisme atteint même parfois une tran- 
quillité désarmante, comme cette «cosmogonie» qui vous dit 
que chacun se réincarne alternativement en homme et en 
femme dans un cycle de deux mille ans, et qui vous dit pres- 
que au même endroit, comme preuve de la réincarnation, que 
Jean-Baptiste est la réincarnation d'Elie ! (Précisons, à toutes 
fins utiles, que si Elie et  Jean-Baptiste sont bien tous deux du 
même sexe, masculin, il y a seulement huit cents ans entre 
eux ...) 

D'ailleurs, comme on pouvait s'y attendre, les ((réincarna- 
tionnistes)) sont loin d'être d'accord entre eux sur tous les 
points, notamment sur les affectations de sexe. Mais passons. 

Il y a pire. Il y a des affirmations tranquilles de contre- 
vérités tellement criantes qu'on ne sait plus s'il faut parler 
d'inconscience ou de mensonge. Ainsi, on argue de ((cette 
parabole de l'aveugle de naissance puni pour ses péchés anté- 
rieurs)) (1). D'abord, ce n'est pas une parabole, mais un fait. 
Ensuite, Notre Seigneur a lui-même précisé qu'il n'était puni 
ni pour ses péchés ni  pour ceux de ses parents (Jn 9, 1-3). 
Même la question des disciples n'a pas le sens qu'ils croyaient 
à la réincarnation ou hésitaient à ce sujet. D'abord, l'allusion 
aux péchés de ses parents exclue le système réincarnation- 
niste, où chacun revient précisément pour payer pour soi tout 
seul, sans inférence des fautes entre les parents et  enfants ou 
autres. Ensuite, la phrase, là encore, est de construction sémi- 
tique, et signifie : ((Est-ce un pécheur puni (et donc : non 
aveugle au départ), ou est-ce un aveugle-né qui «paye» pour 
ses parents ?)) - comme on le voit très bien dans la structure 
de la phrase, d'opposition binaire typique. En français on 
aurait dit à peu près ceci : «A-t-il péché, lui ? ou bien ses pa- 
rents ? et alors, c'est de naissance qu'il est ainsi)) : «ou ses pa- 
rents en sorte qu'il naisse aveugle)). Question logique pour un 
juif qui voit un infirme et qui ne voit pas écrit sur son front si 
c'est de naissance, mais qui fait un lien par contre très étroit 
entre le péché et chaque mal physique. - Tout au plus peut- 

(1) Papus, ibid. p. 114. 
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on imaginer que les disciples aient répercuté à Jésus des ob- 
jections païennes pour avoir Sa réponse : mais même cela 
n'est pas vraisemblable, ou ils l'auraient fait en d'autres ter- 
mes que ceux-là, trop typiquement sémitiques par le style et  
par la pensée (toute biblique, et  donc violemment anti- 
réincarnationniste, comme nous le verrons encore, et  comme 
la psychologie des disciples le prouve par ailleurs). De toutes 
façons, ce n'est qu'une question, et ce qui compte essentiel- 
lement, c'est la réponse de Jésus. 

Les occultistes et consorts n'ont cure du texte exact de 
l'Evangile, comme de toute la Sainte Ecriture - sauf si c'est 
à leur avantage (apparent du moins). La moindre chose qui 
leur semble aller un tant soit peu dans le sens de leurs théo- 
ries leur paraît un argument évident ! Ils le ramassent au 
bulldozer ! Un conseil : vérifiez toujours de près leurs argu- 
ments et citations scripturaires - comme le reste, d'ailleurs ... 

En l'occurrence, cet aveugle-né les réfute en fait bien plus 
qu'il n'y paraît au prime abord : car il prouve qu'on peut être 
infirme de naissance sans que ce soit une punition pour des 
péchés antérieurs, personnels ou familiaux. Et donc, qu'il n'y 
a pas là d'argument valable pour les tenants de la réincarna- 
tion, lesquels s'appuient toujours sur ((l'injustice)) de la nais- 
sance des uns et des autres, ou de la destinée involontaire. 
Jésus leur enseigne, comme aussi avec l'incident de la tour de 
Siloé qui avait tué dix huit hommes (Luc 13, 4), que l'hom- 
me n'est pas à même de juger par interprétation à vue humai- 
ne des secrets de la Providence de Dieu, comme il ne peut pas 
non plus juger des secrets de la conscience de son prochain 
(Mt 7 ,  1 ), ni même de la sienne propre (1 Cor. 4 , 3 )  : pour ce 
qui est d'un jugement de fond, ultime et adéquat, bien sûr, 
car il est évident qu'au niveau accessible à notre intelligence, 
il y a des choses dont nous pouvons et devons juger, mais 
d'un jugement tout relatif et limité, surtout sur les princi- 
pes et valeurs et les actes relevant de notre propre examen de 
conscience, mais le tout étant subordonné au jugement de 
Dieu, en ce qu'on en connaît comme en ce qu'on n'en con- 
naît pas. 



Récompense et  ((Evolution)) 

La Providence de Dieu est évidemment particulièrement 
transcendante à notre intelligence, et appelle plus que le reste 
notre humble prudence : «car autant le ciel est plus haut que 
la terre, autant Mes voies sont plus hautes que vos voies et 
Mes pensées que vos pensées)), dit le Seigneur (1s. 55, 9). Et 
en fait, même à vue humaine il est souvent facile de voir ce 
qui pèche dans les jugements humains. 

Ainsi, les hommes sont bien prompts à dire, face aux mal- 
heurs de l'existence : «Ce n'est pas juste !...» C'est à ce cri, 
précisément, que semble répondre valablement la théorie de 
la réincarnation : «Mais si, voyons ! on paye la note de ce 
qu'on a fait précédemment, dans les vies antérieures !» 

A quoi nous répondons d'abord, comme plus haut : cela 
non plus n'est pas juste ! Car il y a confusion entre les paie- 
ments. Il n'est pas normal que la vertu soit récompensée par 
une aisance purement matérielle sans profit spirituel, ni par 
un profit purement spirituel sans récompense matérielle. Or 
c'est l'équivoque majeure qui plane sur cette «justice» : elle 
promet aux bons une diminution de souffrance - c'est leur 
récompense ; et une augmentation de vertu - c'est leur «évo- 
lution». Or, il est d'abord malhonnête de présenter les 
deux choses comme si elles n'en faisaient qu'une. Ce serait 
assimiler la richesse matérielle, entre autres, et la vertu spi- 
rituelle : cette équivoque, qui n'est qu'un aspect de plus de 
la confusion entre l'esprit et la matière, serpente toujours en 
toile de fond dans ces genres de théories, comme aussi dans 
toutes les formes de ctmessianisme temporelu. 

Il est ensuite tristement clair que les deux termes de cette 
équivoque sont, sur le plan pratique et statistique, irréconci- 
liables : «Il est plus facile à un chameau de passer par un trou 
d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume des Cieux)) 
(Mt 19, 24). Promettre simultanément le profit spirituel et 
matériel, c'est promettre simultanément Dieu et Mammon : 
«Nul ne peut servir deux maîtres ... vous ne pouvez servir à la 
fois Dieu et Mammon)) (Mt 6, 24). Il est vrai que Dieu nous 
donnera aussi la royauté sur la matière, mais par le triomphe 
sans partage de «l'esprit» sur ((la chair)), sur les ruines totales 
de «la chair)) et du monde. «Mon Royaume n'est pas de ce 
monde)) (Jn 18, 36) : les deux royaumes, loin de s'entraider, 
se combattent à mort, et l'on ne peut travailler pour l'un sans 



travailler contre l'autre : ((l'amour du monde, c'est la haine de 
Dieu)) (Jc 4, 4). Certes, on nous dit qu'il ne s'agit pas d'aimer 
le monde sous son aspect de mal, mais de le conquérir par la 
vertu. Mais c'est ignorer le péché originel et  le Prince de ce 
Monde qu'est Satan, et l'impossibilité de toute vertu en de- 
hors de Jésus Crucifié, dont la Rédemption passe par la pau- 
vreté, la chasteté, la mort, la rupture effective de tous les 
liens même matériels qui nous asservissent à ce monde et son 
((Prince)) Satan : ce n'est qu'à la résurrection finale et glorieu- 
se que nous régnerons vraiment sur la matière, la résurrection 
de ceux qui seront ((morts au monde)) précisément. En at- 
tendant, Dieu nous donne bien, «par surcroît)) des faveurs 
temporelles récompensant quelque peu notre vertu spirituel- 
le ou nous consolant et nous aidant par le soulagement dans 
l'épreuve et le signe de la présence bienveillante du Ciel. Mais 
ces faveurs sont toujours très limitées, et ne constituent ja- 
mais l'essentiel de notre récompense, qui est aux cieux. Les 
plus saints sont toujours ceux qui souffrent le plus en ce 
monde (bien que ceux qui y souffrent beaucoup ne soient 
pas toujours des saints, hélas ! mais cela les y aide fortement). 
«Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce mon- 
de mais en l'autre)), a dit la Ste Vierge à Ste Bernadette de 
Lourdes, laquelle a de fait bien souffert toute sa vie. 

Alors, nous parler d'avantages simultanément matériels 
(et tout à fait de ce monde !) et spirituels comme progres- 
sion dans les ((réincarnations)) est contradictoire, et sent fort, 
une fois de plus, son relent de matérialisme. 

A moins que ... on ne parle de ces consolations matérielles 
réincarnées que pour le menu peuple, sachant très bien que 
les vraies joies de l'esprit ne sont que pour le sage hautement 
évolué ... Mais comment a-t-il évolué, ce «sage» ? Par des 
réincarnations matériellement agréables ou douloureuses ? Si 
c'est par les premières, alors, on revient toujours à cette 
même équivoque de bien-être matériel croissant avec un pro- 
grès spirituel. Si c'est par les secondes, alors, pourquoi trom- 
per le menu peuple en lui annonçant des roses là où il n'y a 
qu'épines ?... Et que faire, en ce cas, de la punition des mau- 
va& par des épines. si les bons aussi y ont droit ?... 

Et finalement, c'est ce monde lui-même qui nous accule à 
chercher dans l'au-delà une juste rétribution que ses horizons 
trop étroits sont manifestement incapables de réaliser : les 



((injustices)) mêmes qui font crier les hommes prouvent que 
leur voix doit «crier», comme le sang d'Abel, pour faire 
entendre du Ciel une voix que la terre laisse sans réponse, in- 
capable qu'elle est de donner ce qu'elle n'a pas. La plus 
élémentaire logique ne ditelle pas que le temps de l'épreuve 
ne peut être simultanément le temps de la récompense ? Vou- 
loir ((réincarner)) les esprits, c'est vouloir les replonger dans 
l'épreuve : alors, qu'on ne parle plus de «justice» des condi- 
tions, cela n'a plus de sens ! Cherchons donc la justice au- 

[ delà de ce monde qui ne l'accomplit manifestement pas. On 
est obligt de revenir à la solution d'un vrai Ciel où l'on est 
vraiment et pleinement récompensé, justifié, heureux ; d'un 
vrai Purgatoire, où l'on est vraiment purifié ; et d'un vrai En- 
fer, où les impénitents du mal sont vraiment punis. 

Preuves et Invisible 

Nous voilà contraints par le visible à chercher la solution 
dans l'invisible. Alors, tant qu'à faire, puisqu'il faut deman- 
der la réponse à une foi, une croyance, une révélation, que 
les chrétiens soient fidèles en toute simplicité à la Foi que 
leur enseigne l'Eglise, au lieu de suivre avec naïveté des ensei- 
gnements qu'on leur fait passer facilement pour plus sérieux, 
voire contrôlables quasi ((scientifiquement)) par les expérien- 
ces «subtiles» adéquates. Le premier et principal contrôle, 
c'est celui de la logique. Or celle-ci nous dit que tout ce qui 
est du vrai Dieu est nécessairement cohérent, quoique 
souvent mystérieux, car trop dense pour notre petite intel- 
ligence. Inversement, les thCories humaines ou diaboliques 
sont bourrées d'incohérences, de contradictions internes, et 
cela au moment même où elles prétendent le plus hardiment 
remplacer les mystères chrétiens par des explications logiques 
et ((scientifiques)), éliminant dogmes et mystères, opposant à 
notre foi infantile leur raison adulte et éclairée ... 

En fait, regardez bien, là encore : tandis qu'on critique l'ab- 
surdité de l'acte de foi chrétienne, on vous demande sans ces- 
se de croire à des choses invérifiables. C'est typique, notarn- 
ment, dans l'hindouisme et les doctrines secrètes. o h  certes ! 
On vous dit que la vérification est à la portCe de votre main : 
il suffit de vous faire «initier» et de faire tout ce qu'on vous 



dit, et alors, quand vos ((facultés latentes)) seront suffisam- 
ment ((éveillées)), vous verrez par vous-mêmes que tout ce 
qu'ils vous disent est vrai. 

Or, on peut aussi bien dire : ((Plongez-vous à fond dans 
l'ivresse, et vous verrez que ce que disent les ivrognes est bien 
vrai !» L'accident de voiture n'est hélas ! pas compatible avec 
cette vérité-là. La démonstration par l'expérience subjective 
(1) est ce qu'il y a de plus anti-scientifique, bien qu'elle soit 
archi-répandue, étant l'argument de base de maintes théories 
et systèmes, dont le Yoga et la psychanalyse. Car l'expéri- 
mentateur n'est plus neutre une fois qu'il fait partie inté- 
grante de l'expérience : étant lui-même un terme modifié par 
elle, il ne peut servir de point de repère. A moins qu'il ne 
puisse, dans un second temps, se dégager lui-même complè- 
tement de l'expérience, pour ne la voir plus que de l'extérieur 
et comparer ses deux états personnels : c'est le cas du dor- 
meur qui se réveille après son rêve. Mais il faut prouver qu'on 
est bien sorti de l'expérience, sorti du sommeil, sorti du 
ccsommeiO subtil créé par telle ((initiation)) ... Or, comment 
prouver que l'«observation# , l'expérience vécue par un dro- 
gué, un yogi, un «initié)), n'est pas un délire hallucinatoire ?.. 

La preuve sera-telle dans le fait que tous leurs témoignages 
concordent ? Oui, en effet : un peu trop, même ! comme 
nous le verrons en comparant les témoignages des drogués et 
ceux des yogin. Et ce n'est pas rassurant, justement ! Mais de 
toutes façons, cette preuve ne prouve qu'une chose : qu'ils 
vivent les mêmes expériences subjectives. Cela ne prouve nul- 
lement que ce subjectif-là correspond adéquatement au mon- 
de objectif, ni qu'il soit objectivement interprété. D'ailleurs, 
chaque drogue, par exemple, produit chez tous le même gen- 
re d'effets, délirants ou autres : cela prouve seulement que la 
même cause produit les mêmes effets, et  que les propriétés 
chimiques de la drogue sont une réalit6 effectivement très 
objective. 

La preuve est dans la correspondance avec les faits, nous 
dira-t-on. Très bien. C'est en effet la seule preuve qui vaille 
sur le plan expérimental. Mais cela suppose d'abord qu'il 
s'agisse de faits contrôlables : c'est bien loin d'être toujours le 

(1 )  Cf. aussi les dernières pages de notre chapitre deux (pp. 54-57 notam- 
ment). 



cas dans les doctrines secrètes, les mirobolantes ((cosmo- 
gonies)) et ((réincarnations)). Mais passons. Car il y a aussi des 
faits contrôlables et  contrôlés. Mais que contrôle-t-on au jus- 
te ? Toujours des choses matérielles, jamais des choses spiri- 
tuelles. Il est facile de contrôler que telle écriture médium- 
nique reproduit exactement telle écriture d'une personne 
défunte : mais qu'a-t-on prouvé ? la reproduction d'un gra- 
phisme, e t  non la créincamations de l'écrivain. La photo- 
copie fait aussi bien en son genre, le dynamisme mis à part. 
Et pour ce dynamisme, pour la reproduction effective du 
mouvement de la main, un médium peut aussi bien le faire 
avec une personne vivante, et même avec une foule de person- 
nes, vivantes ou mortes ; et de même dans tous les domaines, 
composition musicale, voix, gestes, etc. Même les profanes, 
surtout s'ils ont un «don» d'imitation, peuvent en faire 
autant jusqu'à un certain point. Bref, ne confondons pas les 
faits et leur explication : la preuve portant sur ceux-ci ne 
porte pas sur celle-là. 

((Oui, mais justement ! il y a des faits inexplicables sans la 
réincarnation ! )) 

Eh bien ! vous voyez : vous distinguez bien vous-mêmes les 
faits et leurs explications. 

Qu'il soit donc bien clair que nous ne refusons jamais d'ad- 
mettre un fait dès qu'il est prouvé comme tel. 

Mais que nous ne considérons pas comme un fait une dési- 
gnation de ce fait incluant déjà une interprétation. 

La créincamations n'est pas un fait mais une interpré- 
tation de faits qu'on ne croit pas pouvoir expliquer 
autrement. 

Il est évident que quand on est convaincu qu'il n'y a 
qu'une seule explication possible à un fait, on présente cette 
explication elle-même comme un fait. Tout le monde raison- 
ne ainsi et  même constamment dans la vie courante. A juste 
titre en général, bien que ce soit aussi la source de bien des 
erreurs engendrant malentendus et discordes. Mais quand cela 
atteint le niveau scientifique, philosophique, ou religieux, on 
est obligé d'y regarder de plus près. 

Mais ce qui est grave dans les doctrines établies sur la seule 
expérience subjective, c'est la neutralisation de l'esprit criti- 
que par l'intensité d'un «vécu» empêchant tout «recul» par 



rapport aux ((impressions)), enfermant un fait subjectif dans 
une interprétation subjective lui semblant objective. Une hal- 
lucination n'est pas rien : c'est une réelle vision (ou audi- 
tion...), mais une vision d'images subjectives tellement inten- 
ses qu'elles submergent la conscience au point de passer pour 
le réel objectif. Sur un plan plus subtil, on verra des choses 
objectives, mais en les interprétant subjectivement (cf. para- 
noïa, etc). Bref, l'expérience subjective à elle seule n'est pas 
un argument : elle le devient si elle est reliée adéquatement au 
monde objectivement contrôlable, et s'autodétruit (comme 
argument d'objectivité) dans le cas contraire. Il y a certes des 
choses qui ne sont pas contrôlables en soi : la question n'est 
pas de tout contrôler point par point, mais de contrôler la 
fiabilité du témoin. 

l 
Et c'est là qu'on nous demande de remplacer notre Foi 

chrétienne par un autre acte de foi : on nous demande, sans le 
dire, de croire à la fiabilité du témoignage des ((initiés)), des 
((maîtres)), yogin, gourous, etc. 

Apparemment, on nous dit le contraire, puisqu'on nous 
dit, non pas de les croire sur parole, mais d'essayer et de nous 
rendre compte par nous-mêmes. Oui, mais si leur système les 
met en état de délire, à quoi ça nous avance, d'essayer ? A 
rentrer à notre tour dans le même délire ! Que vaudra notre 
((contrôle expérimental et  par nous-mêmes ?» RIEN. Sauf 
que nous serons convaincus à notre tour, mais d'une convic- 
tion pareillement subjective et délirante. Seulement, la diffé- 
rence entre le candidat à l'expérience et l'initié qui a fait 
l'expérience, c'est que le candidat fait confiance d'avance à la 
valeur de la méthode et de ses maîtres : il fait bel et bien un 
acte de foi, pas divines, certes ! Il croit au moins qu'il prend 
un chemin qui lui permettra de vérifier objectivement ce 
qu'on lui dit : il croit donc que ces ((maîtres)) ne délirent pas 
au moins en lui présentant ce chemin, ou alors que, si délire il 
y a, c'est un délire super-objectif, transcendant, etc. Bref, il 
croit un tas de choses, sans preuves, à part les faits prodi- 
gieux, qu'il connaît déjà, bien sûr, mais dont il croit que la 
bonne interprétation est celle de ces maîtres ... jusqu'à ce 
qu'il en ait la ((preuve)) par lui-même, justement. Alors, il sera 
convaincu ((parce qu'il sait)). Mais s'il délire, saura-t-il qu'il 
délire ?.. . 

Et au-delà de l'humain, il y a des réalités encore bien plus 
graves. En effet, se faire «initier#, par un initiateur ou même, 



dans une certaine mesure, par une méthode, c'est se mettre 
sous le contrôle d'un (esprits (substantiel, bien que cela 
passe par l'aspect «influx») dont on nous demande de croire 
d'avance qu'il est vrai et bon, tout en nous promettant qu'on 
aura ensuite, par là même, le contrôle expérimental (subjec- 
tif), une fois «initié» ou «inspiré», et qu'on verra bien qu'il 
est effectivement vrai et  bon. Tout repose donc sur un acte 
de foi au départ, et un acte de foi de nature religieuse : ce qui 
est lourd de conséquence, car dans ce domaine cela se traduit 
par une livraison à Dieu ou au diable ... L'Esprit de Dieu est 
Lumière, Esprit, Vérité, Liberté : au lieu d'étouffer le sain 
esprit critique, Il l'aiguise (démasquant le diable) et l'élève (au- 
dessus de la nature et des limites de notre esprit, au-dessus de 
la terre et du sensible surtout), et Sa Vérité transparaîtra de 
partout, dans une parfaite harmonie entre le subjectif et l'ob- 
jectif, et notamment sans jamais rien d'illogique, de contra- 
dictoire, de charnel, de matérialiste, de débordement de l'ins- 
tinct et de l'inconscient, etc. Mais l'esprit diabolique est tout 
l'inverse tout en se faisant passer pour l'Esprit de Vérité. Il 
procède avec beaucoup d'astuce et d'hypnotisme, distille in- 
sidieusement ses ténèbres sous des allures de lumière, et réus- 
sit fort bien à aveugler complètement un homme et même le 
posséder sans que celui-ci s'en rende compte - à chaque fois 
que celui-ci se rend compte de quelque chose, le démon lui 
présente simultanément l'interprétation adéquate ... Cet hom- 
me est alors aussi peu crédible, et même moins, qu'un ivrogne 
ou un halluciné, quoique sur de tout autres plans, non plus 
physiques ou psychiques élémentaires, mais spirituels et reli- 
gieux (et donc métaphysiques, mystiques, etc.). 

Que vaut alors l'(argument scientifiques ? - Ce que vaut 
un parfait cercle vicieux. 

Que vaut pareille critique de la Foi chrétienne ? - Ce que 
vaut la foi diabolique face à la Foi Divine ... 

Nous voilà donc revenus à notre point de départ : l'impos- 
sibilité d'enfermer dans le visible, le matériel, le terrestre, 
l'expérimental, et l'étroitesse de la seule raison humaine, l'en- 
vergure réelle du problème de la destinée humaine, de la jus- 
tice des conditions, de la perfection spirituelle de l'homme. 

Alors, invisible pour invisible, foi pour foi, autant garder 
celle de Jésus-Christ, qui vaut largement tous les yogins et 
tous les initiés et  tous les «maîtres» du monde. Autant rester 



fidèle à la Bible, qui a fait ses preuves, et  à toute la vraie 
Révélation et Tradition et  au Magistère de 1'Eglise. Autant 
rester fidèle à ce qui est logique, et ne tombe pas dans mille 
contradictions. Car si l'on veut un contrôle, il n'y en a pas de 
meilleur que celui de la logique. C'est pourquoi d'ailleurs le 
diable la craint tant, comme l'explique le vieux démon Screw- 
tape (1) à son «neveu» ! On le comprend, en effet, car toutes 
les théories d'origine diabolique s'empêtrent tôt  ou tard dans 
l'illogisme et  la contradiction, quand ce n'est pas, et  même 
dès le départ, dans l'a-logisme total et la confusion intégrale, 
par immersion sous différentes formes dans l'«intuitif» d'en- 
bas, celui de la sensation irraisonnée, fûtelle subtile et  distin- 
guée. Ce contrôle par la logique est le seul possible dans le 
domaine non expérimental. Et nous ne cessons de voir ce 
qu'il donne avec le Yoga, et  ici avec la ((réincarnation)). On 
ressent une terrible impression de ((publicité mensongère)) ! 

Résumé : le Ciel ou la Terre 

Venonsen donc au résumé logique de la confrontation 
entre la théorie de la réincarnation et le problème de l'au- 
delà. Il s'exprime dans un dilemne de fond auquel toutes les 
échappatoires finissent toujours par ramener : 

- ou bien c'est en ce monde qu'on a sa récompense : et 
alors, que faire de l'audela ?.. 

-- ou bien c'est dans l'autre monde qu'on l'a : et alors, la 
((réincarnation)) n'explique plus les «injustices» de la naissan- 
ce et  du destin. 

Dans le ((réincarnationnisrne)) comme dans le ((messianisme 
temporel)), on cherche tout simplement un «compromisu qui 
donrie simultanément les avantages de la terre et ceux du 
Ciel. 

Or il n'y a pas de compromis possible entre Dieu ct  lCIam- 
mon, entre «le Christ et Bélial# ( 2  Cor. 7, 15). «La chair et le 

(1) ((The Screwtape Letters)) C.S. Lewis - ((Lettres d'un vieux démon à 
un jeune démon)) - (Fontana Books - Collins). L'auteur se sert de cet 
artifice littéraire pour exprimer une foule de remarques pertinentes 
concernant les tentations. Existe en traduction française. 



sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni la corrup- 
tion hériter de l'incorruptibilité» (1 Cor. 15,50). «Pour moi, 
puissé-je ne me vanter que de la Croix de NotreSeigneur 
Jésus-Christ, par laquelle le monde est à jamais crucifié pour 
moi et moi pour le mondes (Gal. 6,14). 

La séduction de cette doctrine contradictoire réside préci- 
sément, comme toutes celles du ((Vieux Serpent)), dans l'il- 
lusion de donner le Ciel en donnant la terre. C'est une des fa- 
cettes du «vous serez comme des dieux !)) On vous promet un 
ciel dans l'audelà, mais déjà ici aussi, ce qui est d'ailleurs 
juste, puisque, après tout, celui de l'au-delà ne sera pas tout à 
fait éternel, et qu'il n'y aura d'éternel que l'alternance des 
cycles. .. 

Et surtout, bien sûr, plus d'enfer. Remplacé par des puni- 
tions limitées au temps et contrôlées par nos propres yeux 
sur cette terre (!). Bon, d'accord, dans l'au-delà aussi on est 
puni, si vous y tenez, mais il est évident que ça ne peut pas 
durer toujours : on vous démontre, précisément que l'audelà 
et l'ici-bas sont reliés par un même cycle commun, ce qui 
vous permet, entre autres, de contrôler la partie invisible du 
cycle par simple déduction de la partie visible ... Etc. 

En fait, c'est surtout cette théorie qui est une partie de 
tout un système de pensée venant du diable et  cherchant un 
semblant de cohérence et de synthèse universelles échappant 
le plus complètement possible à la parfaite synthèse univer- 
selle qu'est la vraie Révélation Divine. 

III Contradictions avec 1'Eglise - Bible et  Dogmes 

De Moïse à l'épître aux Hébreux 

Mais justement, ça les gène, quand ils sont en contexte 
chrétien, de penser que le christianisme pourrait ne pas être 
d'accord avec eux. Ii faut, de gré ou de force, que la Bible et 
les Védas, les prophètes, les papes, et les initiés de tous les ho- 
rizons convergent dans la même synthèse universelle. On s'y 
emploie pour tout, avec des trésors d'ingéniosité. On fait ap- 
pel, quand on ne trouve pas mieux, à une supposée ((tradition 
secrète)) du Christianisme ! D'ailleurs, celui-ci ne vient-il pas, 



par Moïse, de la religion égyptienne ? Etc. Et pour la réincar- 
nation, cherchez bien dans les dogmes de 1'Eglise : pas un 
pour la condamner ! .. 

Pour ce qui est de Moïse, nous nous contentons de ren- 
voyer à sa mémorable colère contre le «Veau d'Or» (fait à 
l'imitation du bœuf égyptien Apis et des autres idoles an- 
tiques) (Ex. 32). Et à toute la Bible. 

Pour les dogmes de lYEglise, il y a une apparence de vrai. 
Que l'on prenne le «Denzinger» (Enchiridion Symbolorum) 
ou la Somme Théologique de St Thomas d'Aquin, les mots 
((réincarnation)), ou «métempsychose», ou ((transmigration)) 
ne figurent même pas à leurs index. 

((Alors, vous voyez !..» - Oui, nous voyons. Nous voyons 
que la question ne s'est encore jamais posée dans 1'Eglise tel- 
lement elle y est étrangère, inconcevable. Même les hérétiques 
ne semblent guère lui faire honneur : sans doute auraient-ils 
été immédiatement disqualifiés, relégués au rang des païens. 

«Donc 1'Eglise n'a rien dit contre la réincarnation, puis- 
qu'Elle ne s'en est pas occupée !..» - Si, Elle a TOUT dit 
contre la réincarnation, car tout ce qu'Elle a dit est en contra- 
diction totale avec une pareille théorie. 

D'abord, l'histoire y est linéaire et non cyclique. Tout part 
de la création du monde, lequel a commencé et finira (sous 
sa forme actuelle), pour laisser place à lYEternité, bienheu- 
reuse ou douloureuse. Il n'y a aucun retour cyclique, aucun 
recommencement de la même chose, tant pour le monde que 
pour chaque individu - car, pour nous aussi, il y a un strict 
parallélisme entre l'histoire du monde et celle de chaque in- 
dividu, liberté mise à part pour l'individu, mais elle a aussi 
des effets collectifs. Il y a évidemment des cycles naturels à 
l'intérieur de ce processus linéaire, comme le cycle des jours 
et des saisons : ce sont les révolutions des astres matériels, 
tout simplement. Il y a aussi des choses du genre ((rien de 
nouveau sous le soleil)) (Qo. 1, 9). Mais ces choses n'ont rien 
à voir avec des réincarnations ou des re-créations ; ce sont 

i 
des constantes de la condition «incarnée» et d'elle seule, juste- 
ment, et même dans son aspect presque matériel et borné : 
«sous le soleil)) (matériel). Du reste, le genre littéraire de ce 
livre de l'Ecclésiaste est celui du paradoxe, et si on ne 
comprend pas le paradoxe, il vaut sans doute mieux ne pas se 
lancer dans de hautes synthèses ! Il y a notamment une chose 



qui a été très nouvelle sous le soleil, au point qu'il s'en est 
littéralement ((offusqué)), et qui ne s'est jamais reproduite : 
c'est la mort du Christ sur la Croix. 

Et c'est précisément à ce sujet que l'épître aux Hkbreux 
donne le plus catégorique démenti à toute doctrine de la 
réincamation : 

«Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait à la main, 
réplique du véritable, que le Christ est entré, mais dans le Ciel 
même, pour paraître maintenant devant la Face de Dieu en 

l 
notre faveur. Et ce n'est pas non plus afin de s'offrir maintes 
fois, comme fait le Grand Prêtre, qui entre chaque année dans 
le sanctuaire avec un sang étranger ; autrement Il aurait dû 
souffrir maintes fois depuis la fondation du monde, tandis 
qu'Il S'est manifesté une seule fois, à la fin des âges, pour 
abolir le péché par Son sacrifice. Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois, après quoi c'est le juge- 
ment, de même le Christ, après S'être offert une seule fois 
pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une se- 
conde fois, sans péché, à ceux qui L'attendent pour leur 
salut)) (Hb 9, 24-28). 

Donc, c'est clair : on ne passe qu'une vie ici-bas, après quoi 
on est jugé par Dieu, immédiatement après la mort :jugement 
particulier de l'âme sans son corps, affectant l'âme à sa desti- 
nation éternelle, sans retour sur la terre pour y vivre de nou- 
veau - autrement on mourrait plus d'une fois. Le seul retour 
dans le corps ne sera pas une ((réincarnation)) dans un autre 
corps, mais la résurrection finale, où chacun reprendra son 
propre et unique corps : et alors aura lieu le (Jugement Der- 
nier)), ou général, symétrique mondial du jugement indi- 
viduel. Ce grandiose Jugement ne modifiera pas l'affectation 
de chaque âme, déjà fixée pour l'éternité par son jugement 
particulier, mais l'appliquera à son corps, nouvellement res- 
suscité, et donnera une dimension collective, publique, solen- 
nelle, mondiale, à tous les jugements de Dieu réunis alors en 
un seul comme en une symphonie grandiose. C'est pour ce 
Jugement que le Christ ((apparaîtra une seconde fois)) : non 
pour une ((réincarnation)) (Il a déjà Son corps, ressuscit6, 
glorieux, immortel), mais pour notre résurrection et pour le 
Jugement et Son exécution. Cette résurrection, pour nous 
aussi débouchera sur l'immortalité, bienheureuse ou malheu- 
reuse : les uns pour la «Vie Etemelle)), les autres pour le 



((châtiment éternel)) (Mt 25,46). La mesure est donnée par le 
Christ, ressuscité une fois pour toutes et ne pouvant plus 
mourir (Rm 6, 9),  régnant désormais ((pour les siècles des 
siècles)), et Son Règne n'aura pas de fin) (Luc 1, 33). 

Les Dogmes ch ré tiens 

Faut-il maintenant passer en revue tous les dogmes du 
Christianisme pour les confronter à la ((réincarnation)) ? Ce 
serait vraiment trop long : tout y passe ! C'est d'ailleurs un 
bon exercice que chacun aura grand profit à faire lui-même. 

Signalons simplement, et rapidement, quelques points : 

- Le Pécht Originel : voilà la véritable origine, dont la véri- 
table nature et colossale portée est bien méconnue, de tous 
les malheurs de l'humanité, alimentés ensuite par les péchCs 
personnels, hélas ! croissants. Mais c'est ce Péché Originel qui 
a fait entrer la mort dans le monde, en livrant celui-ci au 
diable, devenu ainsi son «prince». Cela suppose aussi, entre 
autres, la belle mais redoutable responsabilité des parents et 
aînés sur leurs héritiers ou successeurs, et non pas seulement 
de chacun pour soi. 

- La Rédemption par k Christ, et le Christ crucifié, qui 
seul, par Sa Croix, a ((renversé le prince de ce monde)) (Jn 12, 
3 1 ), a vaincu la mort et le péché, réouvert le Ciel, sauvé 
l'humanité, ou du moins ceux qui le veulent bien, de la con- 
damnation éternelle. Les seuls efforts humains sont radicale- 
ment incapables, même après une infinité de siècles et de 
cycles, à récupérer la clef du Ciel, qui serait d'ailleurs fermé 
par définition entre les ((réincarnations)) d'un cycle inachevé, 
en plus de toutes les incompatibilités que nous avons vues. 
Précisons, notamment, que le «Karma# de l'hindouisme est 
de nature matérielle, quoique ccsubtile~, et  n'est qu'un as- 
pect des lois cycliques (((Karma)) : «Roue», ou «loi des 
Cycles))). C'est pourquoi l'hindouisme ne connaît pas le 
péché, ni la rédemption, qui sont de nature spirituelle. 
Le «Karma» correspond bien au domaine impersonnel de 
la matière et à ses cycles. Nous ne disons pas qu'il ne cor- 
respond à rien de réel, mais qu'il est aussi différent de la 
notion de péché que celle de matière l'est de celle de l'es- 
prit, et que celle d'un ((Dieu Impersonnel)), inexistant et 



confondu avec la créationcosmos, l'est de celle du vrai 
Dieu, Personnel, Spirituel, et radicalement autre que la 
créature. Et le péchk est une offense personnelle et spiri- 
tuelle a ce Dieu vrai e t  personnel. Et la Rédemption est 
une réparation spirituelle et personnelle, œuvre d'Amour 
Spirituel, et non simple ((transfert vibratoire)) ou ((kami- 
que)). 

- La Grâce et la Gloire, qui sont l'essence de notre union 
à Dieu, laquelle n'est pas faite d'«évolution  naturelle^ mais 
d'«élévation surnaturelleu, par pur don de Dieu, supposant 
notre correspondance libre, et, depuis le péché originel, dou- 
loureuse, à la Vie Divine elle-même (par mode d'influx, et 
non par confusion de notre substance avec celle de Dieu). 
Avec impossibilité absolue de la moindre vision directe de 
Dieu sans ce secours surnaturel qu'est la «lumière de gloireu. 

r - La rétribution dans l'autre monde. après le jugement 
(fait par Dieu, et non par un impersonnel et matérialiste 
«karma»). Ce qui enlève toute possibilité d'apprécier en di- 
rect cette rétribution tant qu'on est dans ce monde. Et ce 
qui rend formellement injuste toute appréciation de la jus- 
tice de Dieu, ou du «destin», qui s'appuierait principalement 
ou uniquement sur le spectacle de ce monde : puisque Dieu 
n'exerce vraiment sa justice, pour récompenser ou pour 
punir, que dans l'autre monde. 

- Le vrai sens de la vie en ce monde, qui est non pas 
d'évoluer)) selon la nature, matérielle ou spirituelle, du moins 
prise comme référence principale, mais de se sanctifier par la 
grâce, œuvre de sanctification étant accomplie : 

+ par les mérites de Jésus-Christ, qui nous a payé la 
grâce 

+ par l'opération du Saint-Esprit, qui nous l'applique 
+ par nos mérites, qui la rendent féconde en nous par 

notre «oui». 

Cette ((sanctification)) a pour résultat de nous rendre «par- 
ticipants de la nature divine)) (2 P 1,4) - par mode d'influx, 
nous l'avons dit, et non par une impossible identification 
substantielle de la créature au Créateur, erreur du Panthéis- 
me. Il est vrai que l'influx divin transforme profondément 
notre substance dans son mode vital, mais sans en changer la 
nature métaphysique : la grâce «élève» la nature au lieu de la 



détruire, elle ne l'identifie pas avec Dieu, elle la marie avec 
Dieu. Ce sont précisément «les noces de l'Agneau et de 
17Epouse» (Apoc. 19, 7-9)' laquelle est divinisée et éternisée 
par ces épousailles divines. Si l'homme et la femme ne font 
qu'une seule «chair» dans le mariage, ce n'est pas par identi- 
fication de leurs corps, au contraire, mais par l'unité d'une vie 
commune. Dans le domaine spirituel, les substances sont en- 
core plus distinctes, mais la fusion vitale est encore plus 
intense et  profonde, surtout avec Dieu, qui est La Vie par ex- 
cellence. C'est ainsi que Saint Paul écrit : «Les deux devien- 
dront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur n'est 
(avec Lui) qu'un seul esprit)) (1 Cor. 6 ,  16-1 7). Le rapproche- 
ment avec le mariage montre bien la pensée de St Paul, et le 
sens de cet unique «esprit», qui est un ((échange-vie-un» de 
deux ((espritssubstances)). Les mots s'essoufflent à tout tra- 
duire, mais la notion de mariage suffit à la fois à clarifier les 
choses et à faire entrevoir leur intensité. Comment un pareil 
mariage avec Dieu Lui-même ne serait-il pas la Vie Eternelle ? 
Déjà Il a voulu que le mariage de la chair soit indissoluble en 
ce monde - entre autres, précisément, parce qu'il est le 
témoin dans la chair de cet autre mariage, de l'esprit, qui est 
la Vie Eternelle. Alors, s'Il est si exigeant pour la chair, que 
ne doit pas être son ardeur à rendre ,indissoluble et éternel ce 
mariageesprit qu'Il veut Lui-même contracter avec nous, et 
qu'Il a préparé par ces Alliances, dont la dernière, en Son 
propre Sang, est d'ores et déjà éternelle ! Et comment ima- 
giner qu'Il nous force à Lui dire «oui» ! Que vaudrait le 
mariage d'un homme qui forcerait la femme à lui dire 
«oui» ?... Mais le revers, évidemment, c'est qu'une fois 
consommé le temps du choix, une fois fermée la salle des 
noces (Mt 25, 10-13), on se retrouve dehors aussi éternel- 
lement que ces noces sont éternelles : c'est l'Enfer, les ténè- 
bres extérieures de l'éternel refus opposé à 1'Eternel Amour. 
L'éternité de l'Enfer n'est que l'envers de celle de Dieu- 
Amour, qui ne force personne à L'aimer, pas même les 
entêtés du «non». 

- La doctrine traditionnelle des Limbes Patriarcales. qui 
nous montre tous les Patriarches et justes depuis Adam jus- 
qu'à Jésus-Christ attendre patiemment dans leurs «Limbes» 
l'arrivée de Celui-ci, pour pouvoir entrer à Sa suite au Ciel. 
L'expression typique de l'Ancien Testament pour la mort 
d'un homme est qu'il est uréuni a ses pères), ou qu'il use 



couche avec ses pères)) : ce qui n'est pas à prendre au sens 
simplement matériel de cadavres côte à côte, puisque c'est 
appliqué à Moïse lui-même (Dt 32, 50) comme à son frère 
Aaron (ibid.), alors qu'ils sont morts chacun seul sur une 
montagne (le Nébo pour Moïse, Hor pour Aaron) et  que le 
corps de Moïse n'a jamais été retrouvé (Dt 34, 6). - On ne 
voit vraiment pas, par ailleurs, Adam, Noé, Abraham, 
se ((réincarnant)) dans les générations suivantes ! Ce serait 
mettre par terre toute la Bible ! Ce serait aussi faire des pères 
leurs propres fils, par générations interposées. Ce qui serait 
un chef-d'œuvre de désordre bien digne de l'Enfer, mais pas 
de la véritable paternité, dont la source et  modèle est celle 
du Divin Père engendrant Son Fils, dans un ordre relationnel 
parfait excluant toute ombre même de réciprocité ((pater- 
nelle)) du Fils au Père - «de qui toute paternité aux cieux et 
sur la terre tire son nom» (Eph. 3 ,  15). 

, - Toute la structure eschatologique de l'Histoire Univer- 
selle et individuelle, l'Apocalypse, les Prophéties, la perspec- 
tive du ((Dernier Jour)) qui doit ouvrir l'éternité, l'attente 
((sous l'autel)) des âmes des martyrs attendant d'être rejoints 
par leurs compagnons de la terre, les promesses eucharisti- / ques de ((résurrection au dernier jour» (Jn 6,  39), etc., etc ... 

Bref, la ((réincarnation)) est incompatible avec tout ce qu'il 
y a dans la Révélation Judéo£hrétienne -- et son exclusion 
explicite par l'épître aux Hébreux est si claire qu'aucun héré- 
tique n'a seulement essayé de la soutenir. Toutes les révéla- 
tions privées authentiques concordent évidemment avec la 
Révélation Publique. Car, si les ((spirites)), yogin, initiés, 
réincarnationnistes, etc. ont leurs visions, voyances, oracles 
et révélations, nous aussi nous avons les nôtres, et  elles ne 
sont pas moins crédibles, bien au contraire. Elles sont, elles 
aussi assorties de faits, pas moins «convaincants» que ceux 
des autres, et démontrant à l'évidence, outre nos réflexions, 
que leurs explications «réincarnationnistes» sont loin de faire 
figure de ((seule explication possible)), et sont même violem- 
ment réfutées par des faits que l'on trouve même chez eux. 

Et à ce sujet, nous ne pouvons nous empêcher d'en citer 
un, aussi éloquent qu'amusant. Le bien connu Camille Flam- 
marion, spécialiste en recherche scientifique du ((paranor- 
mal)), put voir un jour se ((matérialiser)) sous ses yeux, en 
séance spirite, le président de la République Française d'alors, 
racontant à tous qu'il venait de mourir accidentellement, 



comment ça s'était passé, et  ce qu'il y a de l'autre côté de la 
mort : rien, évidemment, de l'Enfer, du Purgatoire, ou du 
Ciel dont parlent les chrétiens. Puis, le fantôme du président 
se ((dématérialisa)). Et le lendemain, C. Flammarion, comme 
les autres témoins (1) purent constater que le dit président 
était toujours aussi vivant qu'avant ... Qui donc s'est fait 
passer pour lui la veille au soir ?... Cela vous ennuirait vrai- 
ment qu'on vous dise que c'était un démon ?... Et si un 
démon trouve utile de nous expliquer que le Ciel, le Purga- 
toire et l'Enfer, ça n'existe pas, trouverez-vous étrange que 
cela nous donne encore plus envie d'y croire ?... 

En face de l'avalanche de leurs «oracles», dont on voit ce 
qu'ils peuvent valoir, nous pourrions aligner aisément des li- 
vres entiers de révélations confirmant la doctrine chrétienne 
sur les ((Fins Dernières)) et l'audelà (et le reste), ne serait-ce 
que les grandioses apparitions de Fatima, en 1 9 1 7, où trois 
simples enfants ont vu de leurs yeux la terrible réalité de l'en- 
fer, avec ses flammes terrifiantes, et les nombreux damnés 
plongés dedans pour l'éternité. 

Passons, car il y a des livres làdessus, et nous nous conten- 
tons ici des éléments de réflexion qu'on trouve moins facile- 
ment ailleurs. 

Origène et le Concile de Constantinople de 543 

Il nous reste à réfuter une fausse assertion des réincarna- 
tionnistes au sujet des condamnations doctrinales de 1'Eglise. 
S'il est exact que celle-ci n'a pas condamné directement la 
réincarnation (ce dont l'épître aux Hébreux se chargeait dé- 
jà !), elle l'a tout de même condamnée presque directement 
en condamnant la thèse origéniste sur la préexistence des 
âmes et la non-éternité de l'enfer'(2). Origène a dit beaucoup 
d'excellentes choses. Il s'est trompé parfois, mais il était si 
obéissant à 1'Eglise qu'il aurait rétracté ses erreurs si elles 
avaient été condamnées de son vivant - il est vrai que celles- 
ci sont souvent le fait de ses sectateurs posthumes plus que de 

(1) C'est l'un de ceux-ci, l'ingenieur Marcel Viollet, qui nous a person- 
nellement raconte ce fait. 
(2) Cf. Denzinger-Schonmetzer, DS, no 403 et suivants. (((Enchiridion 
Symbolonim ... », Herder, id. 34). 



lui. Il a cherché à faire une grandiose synthèse, et pour cela il 
a été hardi, et s'est servi d'éléments divers, trouvés en parti- 
culier chez Philon, et dans la philosophie païenne. Il a donc 
eu l'idée que le mot «psychè» (âme), en grec, vient d'un mot 
voisin signifiant «froid» (psychros : froid, adj. ; psychos : 
froid, subst.). Il a donc émis l'hypothèse que les «âmes» sont 
des esprits qui se sont «refroidis» de la contemplation et 
amour de Dieu, et punis en étant abaissés à devenir des âmes 
animant des corps et en même temps prisonnières de ceux-ci. 
Théorie que condamne le Concile de Constantinople de 543. 

Papus dit que le concile condamne seulement cette théorie 
du curefroidissementu et de l'incarnation dans un corps par 
cupunitionu, et c'est précisément à cette occasion qu'il écrit 
ce que nous avons cité plus haut, rejetant l'idée de punition 
pour celle d'évolution. 

Mais son interprétation du concile ne tient pas debout, d'a- 
bord parce qu'il prend l'accessoire (l'explication ((refroidis- 
sement-punition))) pour l'essentiel (la préexistence des âmes) : 
ce que le concile aurait tout de même su préciser si ç'avait 
été la vraie question. 

Ensuite, le second canon rejette expressément la préexis- 
tence de l'âme du Christ. Comme il n'est pas question, ni 
pour Origène, ni pour le concile, d'un quelconque ((refroi- 
dissement)) ou «punition» de cette âme-là, le rejet doctrinal 
ne peut porter que sur la préexistence elle-même. Voici d'ail- 
leurs le texte : «Si quelqu'un dit ou pense que l'âme du Sei- 
gneur a existé avant, et a été unie à Dieu le Verbe avant son 
Incarnation e t  engendrement de la Vierge, qu'il soit anathè- 
me !» - Si donc l'âme du Christ Lui-même n'a pas préexisté 
à Son Incarnation (unique), alors que Sa Personne, cas uni- 
que et privilégié, préexistait puisqu'Elle est Dieu, que reste-t- 
il pour les autres âmes ? Vraiment rien. Cela confirme claire- 
ment que le premier canon rejetait non seulement le ((refroi- 
dissement)), explication accessoire et perdant en fait tout in- 
térêt, mais aussi et surtout la préexistence des âmes, de toute 
la partie intrinsèquement spirituelle du composé humain, que 
ce soit sous les aspects esprit, personne humaine, substance 
ou cosubstance spirituelle, âme spirituelle, etc. 

Par ailleurs, le neuvième canon dit ceci : «Si quelqu'un dit 
ou pense que le supplice des démons et des hommes impies 
est momentané (((proskairon))), et qu'il aura une fin un jour, 



en d'autres termes qu'il y aura une réhabilitation-réintégra- 
tion (((apocatastase)) : rétablissement) des démons ou des 
hommes impies, qu'il soit anathème !» De sorte que le conci- 
le condamne la Réincarnation par les deux bouts : en ex- 
cluant d'abord la préexistence des âmes, en affirmant ensuite 
l'éternité de l'enfer. 

La condamnation de la préexistence des âmes a été répétée 
aussi par le premier concile de Braga (Portugal, 561) contre 
les Priscillianistes (1). Et l'affirmation de l'éternité de l'enfer 
maintes fois réitérée, par exemple au quatrième concile de 
Latran, 121 5 (2) ; au premier concile de Lyon, 1245 (3). Sans 
compter mille conciles locaux, précisions dogmatiques mul- 
tiples et convergentes. Il n'y a pas de doute que la condamna- 
tion de l'«origénisme» a éloigné pour des siècles les idées qui 
s'en rapprochent. 

Le problème le plus difficile pour la sensibilité des pauvres 
hommes que nous sommes est certes celui de l'enfer éternel. 
On veut bien tout admettre, même l'enfer, mais pas son éter- 
nité, qui paraît bien disproportionnée à notre petitesse. Mais 
notre grande erreur, en cela, est de chercher en nous un éta- 
lon de mesure et un critère de jugement qu'il faut chercher en 
Dieu. Même en nous, d'ailleurs, nous trouvons des exemples 
aptes à faire réfléchir. Quelle proportion y a-t-il entre une al- 
lumette et une forêt ? Celle du feu et non celle du poids ! De 
même, entre notre âme et Dieu existe une proportion non pas 
de poids - nous ne sommes rien en face de Dieu - mais de 
feu : feu du «oui> ou feu du snonu. Le feu a pour nature de 
ne s'arrêter que quand il n'y a plus rien à brûler. Or notre 
âme est immortelle, comme Dieu est éternel : le feu de leurs 
rapports ne peut donc s'arrêter, ils ne peuvent que ((s'éterni- 
ser» de toute la fixité de l'immortalité des deux partenaires, 
et surtout de l'éternité du principal, Dieu, qui donne à ce feu 
et à sa durée la mesure que la forêt donne à l'incendie né 
dans l'allumette - sauf que c'est Dieu qui a l'initiative, et 
que l'allumette que nous sommes n'a que celle du oui ou 
du non. Nous sommes une ((allumette)) qui n'allume pas 
la forêt, mais qui ne s'allume qu'elle-même : du feu de 
la forêt, toutefois, et d'un feu qui ne peut mourir ni dans 



l'une ni dans l'autre. Si nous acceptons le feu divin, nous 
devenons un seul feu d'amour avec Dieu, éternellement ; si 
nous le refusons, nous devenons un feu de haine contre 
Dieu, éternellement. Epousailles éternelles ou divorce éternel. 
Consommation éternelle dans l'unité-amour du feu divin, qui 
est lumière et béatitude, ou dans la déchirure-haine du feu de 
l'enfer, qui est ténèbre et supplice, face au feu divin inaccessi- 
ble à cette déchirure ... 

A celui qui s'insurge péremptoirement contre l'éternité de 
l'enfer, on ne peut que répondre : comment pouvez-vous 
comparer des grandeurs que vous ne voyez pas ? Il ne s'agit 
plus, ici, de logique seule, mais d'appréciation de proportions. 
La proportion corrélative à celle de l'enfer et de son éternité, 
c'est la mesure même de  Dieu : de Son amour, infini et éter- 
nel, de Son rôle inéluctablement central et normatif dans tou- 
te l'activité spirituelle de Ses créatures, des conséquences infi- 
nies que le poids de Son Infini donne inévitablement aux rela- 
tions qu'on a avec Lui, en oui ou en non... Il faudrait, notam- 
ment, pouvoir mesurer la gravité du péché, qui n'est pas une 
simple incartade par rapport à une loi impersonnelle, «kar- 
ma» ou autre, mais une réelle offense personnelle au Dieu 
Personnel. Déformer la notion du péché, comme on le fait 
constamment dans l'hindouisme, le réincarnationisme, etc., 
au point même de l'éliminer plus ou moins dans sa vraie 
consistance, c'est tourner le dos à la réalité qu'on prétend 
apprécier. Que vaut le jugement, sur un paysage, d'un obser- 
vateur qui lui tourne le dos ?... Il se disqualifie par sa posi- 
tion même ... 

Mais ce n'est qu'après la mort qu'on verra vraiment le pay- 
sage et pourra comparer et apprécier. Ceux qui lui auront 
tourné le dos jusque là seront bien obligés de se retourner 
pour le voir en face. 

Mais nous avons dit : après la mort, la vraie, la séparation 
de l'âme spirituelle d'avec son corps, physique et subtil. Et 
non une simple séparation du ((corps astral)) ou ((corps 
subtil)) (toujours corporel) d'avec le ((corps physique)) 
ou ((grossier)) : cela n'est pas la mort, malgré les titres du 
genre «La vie après la vie)) ou «après la mort)). Les «reve- 
nants de l'astral)) ne reviennent pas de l'au-delà de la mort 
mais de quelques entraves matérielles : ils ne sont toujours 
pas sortis de ce monde matériel. 



Gare aux vrais démons déguisés en faux revenants ! Mais 
gare aussi aux ((Gagarines de l'astral)) qui, après avoir fait le 
tour de toutes les «sphères» du monde «subtil», vous dé- 
clarent avec autorité n'y avoir pas plus rencontré de Purga- 
toire ni d'Enfer (ni de vrai Ciel chrétien) que Gagarine n'a 
rencontré Dieu avec son spoutnik ! Heureusement pour eux 
tous qu'ils ne sont pas sortis du monde matériel, grossier 
(Gagarine) ou subtil («astral»). Car s'ils avaient vraiment 
débouché sur l'audelà véritable, tout spirituel ... ils n'en 
seraient pas revenus ! à tous points de vue ! ... ( 1 ) 

IV Ul tra-Contradiction des <<ultras» 

C'est d'ailleurs ce que veulent à leur manière les tenants 
du super-système des réincarnations : ceux qui disent qu'avec 
des techniques du genre Yoga, M.T., etc., on échappe si bien 
à la «roue des réincarnations)) qu'on ne se réincarne plus 
jamais, non seulement en cette «créationu, mais même dans 
les futures «créations» du «respir» cyclique de Brahma, ne 
faisant qu'Un pour l'éternité avec l'Absolu. Ceux-là nous pa- 
raissent «plus royalistes que le roi», et plus «hindouistes» que 
l'hindouisme, dont la vraie pensée n'est pas si ... influencée 
par le sens chrétien de l'éternité ! Là comme ailleurs, on tâ- 
che de combiner les avantages de l'un avec ceux de l'autre, 
mais laissons-les s'expliquer entre eux làdessus, et passons. 

Suivons-les donc jusqu'où ils veulent aller, et demandons- 
leur : quand tout le relatif sera résolu dans l'Absolu, qu'il n'y 
aura plus aucune dualité, qu'en sera-t-il de vous ? «Vous» ne 
serez plus, puisqu'il n'y aura plus de «vous» distinct de cet 
Absolu. C'est ce que vous voulez, direz-vous ! Non. C'est ce 
que vous dites vouloir. Mais ce n'est pas ce que vous voulez 

(1)  Nous disons généralement ((astral)) pour simplifier. Nous savons 
bien que plus haut que le plan astral proprement dit il y a des étages 
((subtils)), que les termes ordinaires de ((mental)), «causal», etc ... font 
croire purement spirituels alors qu'ils sont encore matériels, même si 
une présence spirituelle y est plus forte. C'est pour éviter ces Cquivo- 
ques que nous résumons tout ce qu'il y a de matériel par «monde 
subtil)). Cf. notre chap. 3,  1, cf. aussi p. 149 note 2. 

Nous retrouvons à tous les carrefours le maténàlisme foncier de 
tous ces systèmes. 



vraiment. Car «vous» voulez être heureux, éternellement 
heureux, e t  vous ne le serez pas, puisque «celui» qui sera heu- 
reux ne sera pas vous, et  ne sera même pas un «celui» person- 
nel. Personne ne sera heureux éternellement avec ce système, 
pour la bonne raison qu'il n'y aura plus personne. Il n'y aura 
plus que «l'impersonnel». Alors, ne dites pas que vous vous 
affranchissez des cycles et réincarnations, dites que vous vous 
affranchissez (?) de toute existence personnelle. Vous croyez 
vouloir cela, mais tous vos mirages prouvent le contraire : 
vous attendez un paradis où vous serez heureux, où vous se- 
rez servis au doigt et à l'œil par de délicieuses créatures et par 
la création elle-même et  par votre ((pouvoir créateur)) ... (le- 
quel, comme celui du diable, n'a rien de «créateur» : ((maté- 
rialiser)) un être consiste simplement à transformer en vibra- 
tions «grossières» et bien visibles des vibrations «subtiles» ; 
quand celles-ci sont émises par l'imagination, cela donne bien 
des contours matériels, mais cela ne donne pas la vie à cette 
matière, e t  cela suppose une matière déjà existente, fût-elle 
«subtile» ; on est, une fois de plus, dans la singerie diaboli- 
que, ((démiurgique)) e t  aussi «illusioniste», mais fort matéria- 
liste e t  nullement créatrice au vrai sens du mot ...) 

Et dire que dans les prochaines «créations»-respirs de Brah- 
ma «vous» ne vous réincarnerez plus jamais n'a aucun sens, 
puisque vous n'existerez déjà plus, e t  que l'Absolu dans 
lequel vous prétendez vous fusionner recommencera indéfini- 
ment, lui, ses manifestationsdescentes dans le «relatif». Si 
vous existez encore comme «vous>, en tant que «vous», ne 
parlez plus de non-dualité, car ce «vous» est en trop par rap- 
port à «l'absolu». Si vous existez comme «absolu>, ne parlez 
pas d'affranchissement des cycles, qu'ils soient créations ou 
réincarnations, puisque «l'absolu» de votre système se répan- 
dra éternellement, lui, dans ces «respirs» ... (1) 

(1) Le lecteur soucieux de logique nous fera remarquer qu'on peut 
appliquer le même raisonnement aux ((réalisés)) à l'intérieur d'une 
même création. C'est évident ! dü moins ... en logique pure ! Mais 
quand on les voit énumérer la liste de leurs ((maîtres)) dans la ((Puja)), 
tous ((réalisés)), tous ne faisant qu'un avec l'Absolu, on se demande 
si le multiple qu'on énumère ne garde pas quelque étrange consistan- 
ce face au Un qu'on affirme. Ils nous rkpondront que c'est à l'usage 
des pauvres ((relatifs)) que nous sommes. En somme, ils préfèrent 
là le plan psychologique à celui de la pure logique. Cela fait pourtant 
bien craindre que leur logique elle-même ne se trahisse là encore, jus- 
que dans leur esprit ... Pour que les choses soient plus évidentes, nous 



Vous allez chercher à éviter toutes ces contradictions. 
Vous avez bien raison. Mais si vous cherchez bien, vous ver- 
rez que tôt ou tard vous serez obligés d'en arriver à la solu- 
tion du christianisme ... Nous ne pensons pas nécessaire de 
prolonger davantage ce débat, et l'analyse de toutes ces 
contradictions, car on en revient toujours, finalement, aux 
dilemnes fondamentaux, auxquels nous pensons avoir suffi- 
samment répondu pour l'essentiel. Il suffit quasiment de bien 
comprendre les différences entre Dieu et la créature, entre la 
matière et l'esprit, entre la substance et son activité ... 

avons choisi la situation oh il n'y a plus de relatif du tout : entre 
deux «créations». Là, il n'y a même plus d'6chappatoire ((psycholo- 
gique)). Mais l'id6al est d'aller partout jusqu'au bout de la logique. 





CHAPITRE 5 

DES «MOI» ET DES «MYSTIQUES» 
ASPECTS SCIENTIFIQUES ET RELIGIEUX 

1 «Moi» e t  «Etats Seconds)) 

Nous pensons nécessaire de revenir sur les ressemblances 
et dissemblances entre les œuvres de Dieu et  celles du Dia- 
ble, pour mieux démasquer celui-ci derrière ses singeries. 

La première singerie concerne la lutte contre le «moi». 1 

Comment la reprocher au yoga, puisque le christianisme 
en fait autant ? N'est-il pas bien de combattre «l'égo», avec 
toute sa suite d'égo-ïsme, égo-tisme, égo-centrisme, etc. ? 

En réalité il y a deux manières de parler du «moi» : la 
manière ontologique et  la manière morale. 

Ontologiquement, le «moi» est la personne comme telle, 
dans son être, statique et dynamique, dans tout ce qui la 
constitue en soi par rapport aux autres êtres en tant qu'ê- 
tres. 

Moralement, le «moi» est la «personne-comportement», 
en tant qu'elle s'occupe de ses intdrêts par rapport aux au- 
tres personnes et  à leurs intérêts. - Le domaine moral étant 
celui du bien et  du mal, il y a un «moi» louable et  un moi 
blâmable. Le «moi» louable se trouve dans la formule : «Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même)). Le blâmable dans 
celle : «Le moi est haïssable)). 

l 
Il y a donc, au total, trois «moi» : un ontologique et  deux 

moraux. Sur les trois, il n'y en a qu'un de mauvais et qu'il 
faille «détruire» : le tmoi# moral blâmable, qui n'est pas 
autre chose qu'un pli vicieux sous-tendant le comportement, 
l'animant d'une préoccupation réprkhensible de ses proprcs 
intérêts. C'est la morale qui précise en quoi elle est répréhen- 



sible, car il y a aussi une préoccupation bonne et  vertueuse de 
ses intérêts, celle, par exemple, de l'examen de conscience 
bien compris, et, d'une manière générale, de tout ce qui con- 
cerne la vie surnaturelle de l'âme. 

Quant aux psychologues, ils ont aussi leur (s) manière (s) 
de parler du «moi». Mais si on y regarde bien, on y retrouve 
pour l'essentiel un mélange des trois «moi» que nous venons 
d'expliquer, en moins ((ontologique)) et en moins «moral», 
mais en plus ((psychologique)) : c'est une sorte d'ontologie du 
comportement, sans s'occuper de l'être en tant qu'être de 
l'ontologie, ni du bien et  du mal de la morale. Les distinc- 
tions du genre «moi» (conscient) et «ça» (inconscient) et en- 
core «surmoi» (inconscient) sont à analyser dans ce cadre gé- 
néral, et  en plus dans le cadre particulier de chaque auteur. 
Nous ne nous y arrêterons pas, car nous voulons nous en tenir 
à l'essentiel, mais nous nous en tiendrons à la notion générale 
de «moi» telle que tout le monde la perçoit fondamenta- 
lement, et qui s'identifie pratiquement au moi ontologique, la 
personne, dans son être statique et dynamique. Simplement, 
nous l'analysons un peu plus que l'«ontologie» de tout le 
monde. 

Spirituellement et pratiquement, on peut tout réduire à 
deux «moi» : selon les deux polarités spirituelles déterminant 
la synthèse du «moi» de base (ontologico-psychologico- 
moral). Comme il y a deux camps «mystiques» (et même 
deux «corps mystiques))), celui du Bien (Dieu) et  celui du 
Mal (et du diable), ainsi y a-t-il deux «moi» spirituellement 
typés : un bon qui va vers Dieu, spirituel, équilibré, bienfai- 
sant, responsable ... Et un mauvais, qui va vers le Diable, 
corporel, déséquilibré, malfaisant, irresponsable ... C'est 
«l'Esprit» et la «Chair». Mais pour toute analyse, il faudra 
décomposer les éléments que nous avons énumérés, et  c'est 
parfois très subtil. 

Revenons maintenant au Yoga. Il prétend rivaliser avec 
1'Evangile pour la destruction du «moi». En réalité, c'est une 
grossière confusion et  tromperie, reposant sur une monumen- 
tale équivoque. L 'Evangile détruit le mauvais moi moral, mais 
renforce le moi ontologique et le bon moi moral. Tandis que 
le Yoga détruit le moi ontologique et le bon moi moral, et 
renforce le mauvais moi moral. C'est l'INVERSE. Et c'est 
tout le sens de nos explications du troisième chapitre. 



On reproche souvent au Christianisme de détruire l'hom- 
me. C'est le contraire. Le Christianisme détruit «le vieil hom- 
me», la caricature d'«homme» et de ((personnalité)) que le 
vieux péché originel, aggravé par des siècles de péchés person- 
nels, a substitué peu à peu au véritable homme «créé à l'ima- 
ge de Dieu)). Et en Jésus-Christ, qui est Lui-même l'Image 
Subsistante du Père Divin, Dieu recrée l'homme, en l'élevant 
plus haut qu'à l'origine, d'autant plus haut que le Nouvel 
Adam, Jésus-Christ, dépasse l'ancien : d'où le passage à 
((l'homme nouveau)). Ce «passage» est «pascal», il est vrai, 
c'est-à-dire une plongée dans la mort pour l'accès à une résur- 
rection supérieure. Mais cette mort n 'atteint que la «chair)) et 
non «lJesprit~.  C'est même pour rendre la vie à l'esprit que la 
chair est «mortifiée». 

Le Diable, toujours singe de Dieu, présente lui aussi une 
«mort» et une «résurrection». Et même, il présente cette 
«mort» comme une mort de la «chair» et une résurrection 
de «l'esprit». Malheureusement, il ne s'agit pas de la même 
achairu ni du même uespritB. C'est là le piège. En réalité, il 
tue l'esprit (le vrai) pour vivifier la chair (mauvaise), tandis 
que Dieu tue la chair (mauvaise) pour vivifier l'esprit (le 
vrai). La «chair» que tue le Diable, c'est la réalité ontologique 
bonne, et l'«esprit» qu'il donne, c'est son esprit infernal. 
Tandis que la «chair» que tue Dieu, c'est l'état moral mauvais 
(et même diabolisé), au profit d'un état ontologique finale- 
ment meilleur (au moins à la Résurrection), et d'un état 
moral bon et même divinisé par la grâce dès ce monde : cet 
état de «grâce» est «esprit», le Saint-Esprit en étant le prin- 
cipe. 

Le diable joue avec les mots «esprit» et  «chair» de façon 
aussi équivoque que pour le mot «moi». Il en fait un binôme 
ontologique (= esprit-matière), tandis que la Bible en fait 
un binôme moral (= Bien-Mal). Et comme il veut par là 
récupérer le terrain occupé par la Bible, il réintroduit le sens 
moral dans le binôme ontologique, ce qui conduit, comme 
nous l'avons déjà vu, à identifier l'esprit (ontologique) au 
Bien et la matière au Mal. Et finalement, le mal c'est la 
nature humaine, puisque corporelle, et le bien c'est de se dé- 
sincarner, surtout par «l'esprit» qu'est le diable. Ou tout au 
moins, il s'agit de quitter l'état «grossier» de la condition 
corporelle commune, au profit de l'état «subtil» des «ini- 
tiés)), des «réalisés». La vraie nature du Bien et du Mal est 



ainsi totalement altérée, passant du moral à l'ontologique. 
Cependant que la vraie nature de l'homme - créé à l'image 
de Dieu - est également insultée, combattue, et tuée autant 
que faire se peut ... 

Le Diable est ((homicide depuis le début)) (Jn 8,  44), 
et quand il tue la «chair», il tue la réalité ontologique de la 
nature humaine, corporelle et spirituelle, créée par Dieu à 
Son Image, réalité bonne en soi et tournée vers le Créateur 
qu'elle reflète. Le Diable tue, désintègre, décrée l'mure 
de Dieu : pour s'en emparer, et par le fait même qu'il s'en 
empare (<( ... le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et 
détruire...)) Jn 10, 10). Quant à «l'esprit» que donne le 
Diable, c'est évidemment tout le contraire de l'Esprit-Saint 
(« ... vous avez pour père le Diable, et vous voulez faire les / convoitises de votre père ... a Jn 8,44). 

Tandis que le Christ ne tue que la «chair» au sens moral 
péjoratif, la mauvaise «chair» qui englobe aussi ce qu'il y a de 
((mauvais esprit)) en nous. (Quant à la mort du corps et la ma- 
ladie, cela ne vient pas de Dieu à l'origine, mais du Diable, 
par le péché originel : ((Dieu n'a pas fait la mort» Sg 2 ,  13 ; 
((Dieu a créé l'homme incorruptible, Il en a fait une image de 
Sa propre na,ture. C'est par l'envie du Diable que la mort est 
entrée dans le monde : ils en feront l'expérience, ceux qui lui 
appartiennent !» Sg 2, 23-24). Le Christ a précisément «en- 
dossé)) notre mort pour la vaincre et nous donner Sa Résur- 
rection. Et, s'en servant comme d'un levier, Il nous donne 
l'Esprit-Saint, le vrai, qui ne détruit pas mais élève notre na- 
ture, y compris celle de notre corps, appelé à se relever au 
dernier jour pour partager Sa Gloire éternellement. 

En d'autres termes, l'œuvre de Dieu-Rédempteur ne 
contredit pas mais reprend et élève celle de Dieu-Créateur. 

Le Diable ne supporte ni le Créateur ni le Rédempteur : il 
ne supporte rien du vrai Dieu. 

Par contre, il revendique l'autonomie de la créature contre 
le Créateur. C'est l'essence même du péché, et surtout du 
sien. En l'occurence, il présente tout simplement une métho- 
de d'autodivinisation, et même, sans se laisser étouffer par la 
hardiesse du propos, une méthode de ((réalisation)) par soi- 
même, du «dieu» qu'on est déjà : «God-Realization)). 



Sublimation Vibratoire et Spiritualisation 

Sans revenir sur ce dernier point, suffisamment développé 
dans le poisième chapitre, nous voulons souligner ici comment 
le Yoga détruit l'homme qu'il prétend exalter : en dévelop- 
pant en lui des ccperformances» qui l'enchaînent aux forces 
d'EN BAS. L'homme, dans sa sottise, croit qu'il suffit d'avoir 
une quelconque ccperformance)), n'importe laquelle, pour 
avoir une supériorité réelle, c'est-à-dire l'élevant audessus de 
sa valeur humaine ordinaire. Or, dans tous les domaines de la 
vie animale (la comparaison serait plus flagrante encore sur le 
plan végétal, et encore plus pour le minéral) les performances 
des animaux l'emportent manifestement sur celles de l'hom- 
me. Va-t-on vraiment élever l'homme en augmentant ses per- 
formances animales, végétales, minérales ? On risque plutôt 
de l'abaisser, en payant cet accroissement (fort limité, du res- 
te) de ses capacités inférieures par une diminution de ses ca- 
pacités supérieures. Nous ne parlons pas, bien sûr, de la saine 
compétition sportive, qui reste humaine et contribue à valo- 
riser l'homme, à condition de rester «saine» - même alors, 
d'ailleurs, elle implique un choix, qui n'est pas centré, en soi, 
sur les valeurs les plus hautes, lesquelles peuvent y perdre. 
Nous parlons des tentatives de modification plus profonde de 
la nature ou de ses performances, tentatives dont le terme de 
ccsurhomme~ résume bien la visée essentielle. Là plus qu'ail- 
leurs, «tout ce qui brille n'est pas or)), et la trajectoire de ces 
tentatives aboutit bien plutôt au ccsoushomme». C'est tou- 
jours la même chanson : «vous serez comme des dieux ! )) , et 
le même bilan final de déchéance au rang des animaux, par la 
sauvagerie des sens et  des instincts, puis des végétaux, par les 
maladies et  les hébétudes, puis des minéraux, par la mort. 
Sans parler de la diabolisation - le voilà, le super-«moi» - à 
la place de la divinisation du «sur-homme>>, le voilà, le 
fameux «Soi» ... Et n'oublions pas que le Diable, tout supé- 
rieur à l'homme qu'il soit par sa nature en elle-même, est in- 
férieur a l'homme par. sa condition : il est dans les profon- 
deurs de l'abîme, le plus éloigné qui soit de la Gloire de Dieu. 

Tout ce qui enchaîne l'homme à la matière au détriment 
de l'esprit abaisse l'homme jusque dans sa nature. 

Tout ce qui enchaîne l'homme à Satan, au moins dans son 
corps, et, inévitablement, au moins un peu dans son âme, et 
parfois beaucoup, abaisse l'homme dans sa condition, et,  tôt  



ou tard, jusque dans sa nature, et l'éloigne toujours de la 
Gloire de Dieu. 

Or, le Yoga, la M. T., et bien d'autres «voies» et techniques 
leur ressemblant, produisent ce double enchaînement. 
L'homme véritable n'y est pas élevé mais abaissé, non pas 
construit mais détruit, non pas libéré mais enchaîné, non pas 
divinisé ni même spiritualisé mais diabolisé et matérialisé, non 
pas sur-personnalisé mais dé-personnalisé et même «chosi- 
fié)). 

Pareilles affirmations peuvent surprendre. Notamment 
pour l'aspect ((matérialisant)). Car on croit communément 
que le Yoga «spiritualise». C'est un subtil trompe-l'œil. Il ne 
((spiritualise)) qu'au sens impropre du terme : au sens ou il 
fait passer certaines vibrations matérielles du corps d'un stade 
comparativement «solide» et épais à un stade «liquide» ou 
«gazeux» (toujours comparativement). Si l'on met un bloc de 
glace dans une casserole qu'on chauffe, on fait passer l'eau au 
stade liquide puis gazeux : mais c'est toujours de l'eau. La dif- 
férence est qu'on ne peut boire l'eau qu'au stade liquide, et la 
respirer qu'au stade gazeux. Tant que ce n'est que de l'eau, ce 
n'est pas gênant, et c'est même profitable souvent de la 
chauffer. Mais ... si c'est un poison ? Alors il vaut mieux ne 
pas le respirer, ni même le boire : mieux vaut le laisser au sta- 
de le plus solide et massif possible, et le moins avalable ... 

La vapeur et les gaz ont une apparence quelque peu 
((immatérielle)). Et d'ailleurs, les mots mêmes de «souffle» et 
d'«esprit» se confondent en hébreu, grec, et latin. Ce n'est 
pas un hasard. Il y a des correspondances. Mais il n'en résulte 
pas une identité entre la matière et  l'esprit, et moins encore 
entre les bons et les mauvais esprits. 

A la base des correspondances, il y a ceci : l'esprit est invi- 
sible et «subtil» comme l'air, pénétrant comme lui, élevé et 
«lumineux» comme lui - ici, nous employons l'adjectif 
«subtil» au sens général : nous ne disons pas que l'esprit est 
une ((vibration matérielle subtile)), nous disons précisément 
le contraire, et nous expliquons par quelle «subtilité» on peut 
confondre l'un et l'autre. La «subtilité» de l'esprit est 
imaginée par nous à partir de celle des ((matières subtiles)) - 
et cela, d'autant plus qu'il y a, par dessus le marché, un lien 
entre eux quand l'esprit agit sur la matière. 



Quand l'esprit agit sur la matière, il ressemble au vent 
soulevant des vagues : on voit les vagues, mais on ne voit 
pas le vent. Pourtant, il est facile de détecter le vent par les 
vagues, et même d'en discerner la force et l'orientation. Mais 
les vagues n'existent que si l'eau est à l'état liquide et non 
solide (glace). 

Il y a ainsi, en nous, des forces matérielles, ou champs vi- 
bratoires, qui sont susceptibles de passer par différents stades, 
comparativement «solides» ou «liquides» ou «gazeux» 
- c'est ce stade ((gazeux)), de l'énergie matérielle fondamen- 
tale, qui est le plan «subtil» («astral» ou autre) tant recher- 
ché par le Yoga. Car il est évident que plus on élève leur taux 
vibratoire vers le gazeux, plus on les «chauffe», plus on les 
rendra sensibles à l'action des esprits correspondants. 

Le tout est donc de savoir : qu'est-ce qu'on «chauffe» et 
quels esprits se trouvent en face ?... 

Eh bien ! Ce qu'on ((chauffe)) dans le Yoga (et compagnie) 
c'est le champ vibratoire inférieur et dissociant, celui du 
«çà» et de l'inconscient, celui qui ramène tout vers la mort 
(à commencer par la mort du <(moi» humain, puis même de 
la vie animale et végétale) : vers le minéral, celui-ci étant dé- 
guisé en ((esprits grâce a son stade «gazeux>, dû à son haut 
taux vibratoire, et étant effectivement habité, à la faveur de 
ces mêmes conditions, par l'Esprit et les esprits de la mort et 
de l'abîme, du mensonge et des ténèbres, Satan et ses dé- 
mons ... 

Est-ce là une véritable ((spiritualisation)) ? C'est en fait, 
pour notre âme spirituelle, une matérialisation. Car la partie 
proprement spirituelle de l'âme est alors court-circuitée, dé- 
connectée. Les forces vives de l'âme sont branchées sur un 
autre circuit, celui de la matière, de la mort, et de son prince. 
Le vrai «moi» (le bon) se retrouve prisonnier de la matière et 
de Satan. A partir du moment où la prison s'est complète- 
ment refermée sur lui, il est ... possédé. 

Les apparences de ((spiritualisation)) obtenues par les 
«voies» du genre Yoga s'expliquent donc par une certaine 
«sublimation vibratoire>, qui élève le corps, en effet, h un 
certain niveau vibratoire et le rend apte, par là même, à cap- 
ter et à participer activement à certaines mouvances spiri- 
tuelles, celles de certains esprits, et bien entendu, dans les 
strictes limites de l'intervention ou insertion matérielles 



de ceux-ci. Tandis que, simultanément, les relations de 
matière à matière s'intensifient dans un sens fusionne1 : 
là où les solides ne peuvent que se juxtaposer par con- 
tact, les liquides peuvent se mélanger par solution d'en- 
semble, et les gaz fusionner. En d'autres termes, plus le taux 
vibratoire est élevé, plus les échanges sont intimes, et moins 
il y a de barrières individuelles. La vraie barrière, à ce niveau, 
est celle de la spécificité de la longueur d'onde, comme pour 
la radio. Mais alors, il devient tragique de se tromper de lon- 
gueur d'onde, surtout si on est en même temps incapable 
d'éteindre le poste récepteur. Or c'est ce qui arrive dans ces 
((voies)). On y est transformé en poste de radio branché sur de 
mauvaises longueurs d'onde. On s'émerveille de voir ce qu'on 
capte, et que ne capte pas tout le monde. On est même grisé 
par les effets saoûlants de ces vibrations. Et dans la griserie, 
on ne voit pas que cette ivresse est aussi dangereuse que celle 
de l'alcool et de la drogue. On ne voit pas qu'on est en train 
de noyer peu à peu les vibrations saines, vitales, spécifiques, 
et personnelles, de notre être humain, dans un bain vibratoi- 
re malsain, mortel, minéral, impersonnel, dédifférenciateur, 
dont l'aboutissement est un état fusionnel matériel et non 
spirituel. D'ailleurs il n'y a pas de ((fusion spirituelle)) au sens 
strict, celui de deux substances distinctes se transformant en 
une troisième substance indistincte : cela n'est possible qu'en- 
tre substances matérielles. Les substances spirituelles sont sus- 
ceptibles d'une ((fusion d'amour)), mais cette fusion n'abolit 
en aucun cas leur distinction substantielle (1) au contraire, 
elle la renforce de tout l'altruisme de l'amour, lequel aime 
l'autre en tant qu'autre, sous peine de n'être plus amour mais 
égoïsme. 

Sur ce point encore, précisément, il y a singerie du Men- 
teur. Il fait croire à ses victimes qu'il leur donne la ((fusion 
d'amour) que Dieu donne aux Siens, alors qu'il n'offre 
qu'une ((fusion de substance (s)» - matérielle (s), dont le ré- 
sultat est diamétralement opposé, comme pour le ((moi)). 
Toujours la même équivoque. Dieu donne la fusion d'amour 

(1) Cf. chapitre précédent, pp. 168-169. C'est également par une fusion- 
influx que le diable conduit à une fusion-substances matérielles. Mais 
tandis que Dieu ne détmit pas les substances, le diable les détruit, peu 
à peu, du moins les substances matérielles, par ce processus matériel dé- 
sintégrant. Quand il atteint son terme, c'est la mort : la totale fusion- 
substance du corps dans le minéral (ou d'autres corps). 



en distinguant les personnes. Le Diable donne une fusion de 
substance (s)  matérielle (s)  en dépersonnalisant ses victimes 
e t  en tuant tout amour. 

Dieu personnalise, aime, et vivifie. 
Le Diable dépersonnalise, égoïse, et tue. 

La mystique divine sublime des vibrations de vie, par sur- 
croît par rapport à l'essentiel du Royaume des Cieux. 

La mystique diabolique sublime des vibrations de mort, es- 
sentielles au royaume de ce «monde», qui est «chair», et de 
son «prince». 

Tout l'art du Menteur est donc de faire passer la «chair» 
pour «l'esprit», la mort pour la vie, la jouissance pour 
l'amour, la possession diabolique pour une divinisation, la 
performance (((radio))) de la chair pour une supériorité de 
l'esprit, etc. 

*** 
Les «Etats altérés de la conscienceu, Drogue et Yoga 

Déjà, dans notre troisième chapitre, nous avons abondam- 
ment développé le caractère dépersonnalisant, indifféren- 
ciateur, asservissant, diabolisant, etc., du Yoga et de ce qui lui 
ressemble. Mais comme cela'pourrait paraître insuffisamment 
démonstratif à certains, encore hésitants malgré la force irré- 
futable de la logique et de l'expérience, nous ajouterons ici le 
point de vue de la neurologie et celui de la psychologie, 
faisant appel à des citations et à un matériel scientifique au 
moins aussi irrécusables que ceux des publicités du genre 
M.T. 

La neurologie, d'abord. On pourrait citer en détail les ou- 
vrages traitant de la drogue. Les minutieuses descriptions cli- 
niques des effets des diverses drogues rappellent étrangement 
celles des ((états seconds)) obtenus par diverses techniques du 
genre Yoga. Ce n'est d'ailleurs pas un mystère pour ceux qui 
en ont la double expérience. Mais simplifions nos citations. 
Cela nous est d'autant plus facile que le travail nous est lit- 
téralement mâché par Marilyn FERGUSON dans un livre 
écrit en américain, en 1973, sous le titre «The Brain Revo- 
lution)), et traduit en français, en 1974, sous le titre «La Ré- 
volution du Cerveauu (Calmann-Lévy). Ce livre est centré sur 
l'étude des «états altérés de la conscienceu, lesquels sont 



essentiellement, avec le sommeil, ce qu'on appelle les ((états 
secondsw, avec tout l'aspect uperformancesw qui s'y rattache, 
et qui leur vaut, de la part de l'auteur, un préjugé favorable 
qui rend d'autant moins suspectes ses affirmations. 

Marilyn FERGUSON développe donc les rapprochements 
qui s'imposent entre «les états altérés de la conscience)) qui 
((peuvent être déclenchés par l'hypnose, la méditation, les 
drogues psychédéliques, l'état d'oraison, un isolement senso- 
riel. comme par l'approche d'une psychose aiguë. Le manque 
de sommeil et le jeûne peuvent les inciter. Les épileptiques ... 
Une monotonie hypnotisante ... Une stimulation électronique 
du cerveau... etc)) (p. 63). 

Précisons tout de suite que les mots ((méditation)) ou 
((états d'oraison)) ou «mystique» appellent de grosses distinc- 
tions, comme nous l'avons vu pour ((méditation)) dans notre 
2e chapitre ; nous y reviendrons plus loin. Il s'agit essentielle- 
ment, ici, d'étiquettes mises par une certaine approche 
phénoménologique regroupant le vocabulaire extrême- 
oriental d'une part, populaire de l'autre, et désignant essen- 
tiellement des états cérébraux comparables, et comparés, avec 
ceux que peuvent produire de simples stimulations électroni- 
ques ou chimiques. L'essentiel de l'oraison et de la médi- 
tation chrétiennes sont de nature purement spirituelle, et 
n'ont rien à voir, en soi, avec les états cérébraux, bien que le 
cerveau soit alors, évidemment, dans un certain état. Comme 
les lignes qui suivent vont le démontrer, Marilyn FERGUSON 
a en vue des performances de la sensation, laquelle est intrin- 
sèquement corporelle, même si elle a des répercussions logi- 
ques mais extrinsèques à elles-mêmes, sur la zône spirituelle 
de l'âme. Du reste, s'il ne s'agissait d'un «vécu» de nature 
intrinsèquement corporelle, on ne voit pas comment de sim- 
ples excitations électriques, chimiques ou mécaniques pour- 
raient suffire à le produire. En fait de «méditation» (nous 
avons vu le sens ((mécanique)) du mot dans le vocabulaire 
oriental) ou d'«état d'oraison)) (sens analogue avec nuance du 
genre «Nirvana» : nous y reviendrons), il s'agit plutôt d'états 
parents de l'état de utransew, l'agitation en moins en général 
(pas toujours). 

Nous lisons donc, dans «La Révolution du Cerveau)), page 
64 : ((Dans les comptes rendus des sensations en état altéré, 
sous hypnose, drogues, dans une plongée mystique, etc., on 



est frappé par ((l'air de famille)) qui leur donne leur unité : 
perte des frontières du Moi, et identification soudaine avec 
la totalité des vivants (sensation de se fondre dans l'univers) ; 
sensations de lumières ; perception altérée des couleurs ; 
exaltation ; sensations ((électriques)) ; impression de se dila- 
ter comme une bulle, ou de bondir très haut ; disparition de 
la peur, de la peur de la mort notamment ; bruits de tonner- 
re ; vent ; impression d'être séparé de son enveloppe char- 
nelle ; béatitude ; perception précise de schémas, de «modè- 
les», de l'image accessible d'un ensemble échappant à la per- 
ception (patterns) ; sensation de libération ; interpénétration 
des sens (synesthésie), comme quand on entend les couleurs 
en voyant les sonorités ; une impression de «devenir océan)) ; 
l'impression que l'on vient de s'éveiller, que l'expérience su- 
bie est la seule réalité, et que la conscience quotidienne n'en 
est qu'une ombre plate ; une sensation enfin de transcender le 
temps et l'espace)). Et plus loin, dans une technique du genre 
yoga mantra : «...l'individualité semble se dissoudre et se fon- 
dre dans un être sans limites ... )) (Nous savons que penser de 
cet «être»). 

Bref, tout cela n'est qu'une exaltation de la sensation 
qui est «chauffée» jusqu'à l'«ébullition». Il n'y a rien d'in- 
trinsèquement spirituel en tout ,cela. Il n'y a que l'intrinsè- 
quement matériel du sensible, son passage de l'état «solide» à 
l'état «liquide» ou «gazeux» ne changeant rien à sa nature 
matérielle. Malgré les allégations de l'hindouisme, qui prétend 
réduire les différences entre l'esprit et la matière, et même 
Dieu et la créature, à de simples différences de «dilution» et 
de ((condensation)) d'une même réalité : cela donne à penser 
que la véritable source de leur métaphysique est de nature 
((psychédélique)) ... Nous avons vu, dans notre troisième cha- 
pitre, ce que cela donne au plan logique : un tissu de 
contradictions ! on comprend que de pareils adeptes fuient 
la discussion logique et préfèrent retourner à leur «plongée» 
dans ce qui leur paraît «la seule réalité)), et qui n'est que leur 
seul argument . . . 

La terrible réalité, c'est que les pires drogués considèrent 
eux aussi leur monde psychédélique comme «la seule réali- 
té» - au moins quand ils sont sous son charme. Le dormeur 
qui fait un beau rêve, ou hélas ! aussi un cauchemar, le vit 
aussi comme «la seule réalité)). Il est vrai qu'un «voyage» au 
LSD 25 est autrement performant. Tellement qu'aux yeux 



des connaisseurs, il faut vraiment être très, très avancé en Yo- 
ga, pour y retrouver aussi bien ce qu'on trouve du premier 
coup avec une séance de LSD. 

Et comment se fait-il donc que la drogue ait un tel pou- 
voir ? Elle suractive des mécanismes physiologiques qui, pour 
être cérébraux, n'en sont pas moins corporels : tout comme le 
«dopage» au niveau des performances sportives. Il n'est que 
trop prouvé que, de même que le sportif n'est pas rendu réel- 
lement plus «fort» par le dopage, de même la drogue ne rend 
pas réellement plus ((intelligent)) ou «créateur», moins encore 
((religieux)). Tout au plus débloque-telle certaines inhibi- 
tions et sensibilise-telle à certaines réalités (le mot ((sensibili- 
ser» dit bien ce qu'il faut, ici). Au prix d'un épuisement vital, 
dont les réserves sont «grillées» par cette hyper-carburation 
folle et suicidaire, échappant et au contrôle du corps et à 
celui de l'esprit, n'apportant rien d'intrinsèquement béné- 
fique, ni au corps ni à l'esprit. Nous ne nous occupons pas, ici 
de certaines applications psychiâtriques de cette chimie, par 
quoi elle peut être extrinsèquement bénéfique : il y a des am- 
putations et opérations qui sont encore plus bénéfiques en ce 
sens. Et Dieu aussi a Sa thérapeutique spirituelle, plus experte 
encore pour tourner en source de grâce la déchéance même 
de l'enfant-prodigue. Cela ne change rien à la nature intrin- 
sèque des choses. Celle de la drogue est destructrice. Celle du 
Yoga aussi. 

Sages, somnambules, et  «zombis» 

Mais, dira-t-on, c'est oublier ou minimiser le côté «mysti- 
que» du Yoga, authentifié par les phénomènes «para-nor- 
maux» objectivement constatés, sans parler de toute une 
«sagesse» indéniable. 

Commençons par la cusagesse)). Il y en a dans tous les peu- 
ples du monde. Et alors ? Il est normal qu'on trouve partout 
des hommes intelligents. Et des hommes qui cherchent Dieu. 
Et que Dieu aide par Sa grâce. Et que la Révélation primitive 
ou suivante a plus ou moins atteints. - N'empêche que «le 
monde entier gît au pouvoir du Mauvais)) (1 Jn 5, 19). Et 
celui-ci, toujours aussi rusé, évite en général l'attaque à dé- 
couvert, en tout cas quand il s'agit de «récupérer» les bon- 



nes âmes : il préfère ne s'avancer que sous un masque de 
bien (((larvatus prodeo...).). On est donc bien naïf de se 
contenter de «lire le programme» - ou plutôt les bonnes 
promesses qu'il semble contenir (car le programme un peu 
détaillé se trahit déjà bien souvent) : il faut contrôler s'il est 
effectivement accompli. Ce qui nous ramène à nos analyses, 
et à la douloureuse expérience des victimes du Menteur 
- encore heureux quand elles s'en rendent compte et réa- 

l 
gissent dès cette vie, car le Serpent hypnotiseur fait tout 
pour qu'elles ne s'en rendent pas compte, chose qui lui est 
toutefois bien plus difficile avec les baptisés. Dans l'autre 
monde, évidemment, on se réveille toujours. Il est souhai- 
table alors qu'on puisse se dire qu'on est toujours resté de 
bonne foi, enquel cas on rejoint Dieu et Son Paradis : on 
est comme quelqu'un qui a vécu depuis de longues années 
dans un état plus ou moins aliéné et irresponsable. Tant 
s'en faut, cependant, que les états terrestres produits par 
la drogue et par le yoga soient toujours ((paradisiaques)) : 
on y rencontre aussi des «enfers» épouvantables, dont 
l'amertume est proportionnelle à l'euphorie de la «lune 
de miel» initiale. Si c'est connu pour la drogue, ça l'est 
beaucoup moins pour le yoga. Cela tient, d'abord, à ce 
que les ((performances)) du Yoga sont moins spectaculai- 
res, en rose comme en noir. Cela tient, ensuite, à ce que 
celles du yoga sont accompagnées d'un soutien caché, d'ori- 
gine spirituelle, des mauvais esprits, hélas ! 

Et là, nous en arrivons au côté «mystique» et para-normal. 
Nous l'aborderons par un rapprochement curieux et instruc- 
tif. On sait qu'un yogi «professionnel» (plus ou moins «réa- 
lisé)), selon leur vocabulaire) est capable de vivre avec très peu 
d'heures de sommeil. Or, Doreen Irvine ( 1 ), au temps où elle 
était reine des sorcières, sataniste, et possCdée de 47 démons, 
se contentait, elle aussi, de très peu de sommeil : elle avait 
une «forme» étonnante ... qui disparut quand elle fut exorci- 
sée.. . 

C'est que le démon donne une certaine force, factice mais 
efficace - quitte à la voler aux autres par vampirisme, com- 
me nous le disions dans le troisième chapitre, mais aussi en se 
servant des énormes ressources de la matière commune et des 

(1) ((Arrachke aux d6mons» - Doreen IMn - Edit. «L'Eau Vive» - 10, 
rue de Fribourg - 121 1 Genéve 2. 



forces planétaires et cosmiques. Comme il empoisonne tout 
ce qu'il touche, et que de plus il deséquilibre les rapports har- 
monieux des composantes de la nature humaine, et inverse le 
sens du courant vital vers la mort au lieu de la vie, vers la ma- 
tière et le bas au lieu du haut, la «force» qu'il donne à ses 
adeptes est finalement faite de vibrations de mort, mais il les 
entretient le plus longtemps possible, de façon toute artifi- 
cielle mais efficace à un certain plan. Cette force artificielle 
est à la vraie force vitale ce qu'une cjambe de bois» est à une 
vraie jambe : la jambe de bois ne vit pas, mais elle permet de 
marcher. On peut avoir ainsi deux jambes de bois, et en plus 
deux bras artificiels, et encore un certain nombre de pro- 
thèses diverses, sans compter la prise en charge complète par 
des appareils de réanimation. Mais, ce faisant, on fait seule- 
ment fonctionner des mécanismes, on seconde la vie dans ses 
fonctions : on ne remplace en aucun cas la vie elle-même ni sa 
fonction proprement vitalisante. A tel point qu'il y a des cas 
où la réanimation ne fait plus fonctionner qu'un cadavre, 
dont seules certaines fonctions mécaniquement physiologi- 
ques sont ainsi entretenues. 

Ce que fait la médecine de prothèse et de réanimation au 
plan physiologico-mécanique, le Yoga et d'autres ((initia- 
tions)) le font au plan subtil vibratoire (notons bien qu'il n'y 
a pas que les formes rituelles et médiates d'«initiation» : il y 
en a qui se font sans le relais d'un ((initiateur)), et elles peu- 
vent être plus fortes même ; les unes et les autres ont mille 
degrés) : l'individu est peu à peu (parfois plus rapidement, 
mais c'est plus rare) dépouillé de ses vibrations de vie, jusqu'à 
un certain point du moins (autrement il mourrait), et action- 
né par des vibrations de mort qui donnent le change. Il pa- 
raît déborder de vitalité, alors qu'il est manipulé par un hôte 
spirituel tyrannique qui mange peu à peu sa vie tandis qu'il 
le soutient artificiellement et mécaniquement par des vibra- 
tions de mort. L'individu tend vers l'état de «mort-vivants 
dont le somnambule (((endormi-éveillé))) n'est qu'un pâle dé- 
but, et le (zombi» la plus évocatrice mais peutêtre pas la 
plus terrible illustration. Le «zombi» est un soi-disant mort 
(et enterré), qui n'est en fait qu'en léthargie, totalement ((dé- 
personnalisé)), mais musculairement efficace, et transformé 
en pur robot entre les mains de son despoteexploiteur : ce 
n'est, en somme, qu'un supersomnambule, où la sorcellerie 
met en œuvre des ressources hypnotiques super-efficaces. 



Mais au moins, dans le cas du somnambule et du zombi, on 
voit clairement (de l'extérieur !) la dépersonnalisation. Tandis 
que dans le Yoga, la transe discrète, etc., on la voit beaucoup 
moins, et elle est aussi beaucoup plus subtile, plus ((spirituel- 
le». En réalité, elle peut être aussi forte au total, plus intime 
et plus difficile à récupérer. Il est plus difficile de rendre à 
son vrai «moi» un yogi «réalisé» qu'un somnambule ou mê- 
me un zombi : pour ceux-ci, en somme, l'aliénation est d'un 
genre relativement superficiel et physique, comparable au 
sommeil, naturel ou artificiel. Tandis que dans le Yoga et les 
«voies» de ce genre, le manipulateur principal étant à l'inté- 
rieur du manipulé, pur esprit qu'on ne voit pas, la déperson- 
nalisation est beaucoup plus subtile et peut passer complète- 
ment inaperçue (pour les regards inavertis, du moins), cepen- 
dant que l'esprit possesseur est ordinairement bien plus puis- 
sant qu'un simple hypnotiseur (encore que le diable se mêle 
aussi de l'hypnotisme, et parfois très fortement). Le plus gros 
problème, en fait, vient de ce que l'intéressé a engage bien 
plus profondément son consentement, de bonne ou de mau- 
vaise foi, mais avec une terrible efficacité : Dans l'ordre spiri- 
tuel, ie choix volontaire est la clef de tout, que ni Dieu ne 
veut forcer, ni le Diable ne peut violer. C'est bien pourquoi le 
Diable multiplie les ruses pour obtenir ce consentement libre, 
bien qu'il l'exploite aussi abusivement qu'il peut et l'amène 
((librement)) à l'esclavage : comme le serpent arrive à «con- 
vaincre)) hypnotiquement ses proies de se laisser manger, il 
convainc diaboliquement ses victimes d'entrer librement 
dans la prison qu'il referme ensuite sur elles. Il substitue ainsi 
progressivement sa volonté à la leur, sa connaissance à la 
leur, sa personnalité à la leur, tout en leur faisant désirer et 
vouloir cette substitution, présentée comme étant la ((réali- 
sation)) de leur vrai et grand «Moi», ou encore le «Soi» divin 
qui dormait en eux. L'adepte se réjouit de perdre son ((ridi- 
cule petit moi humain)), son pauvre petit «&go» individuel, 
ignorant, infirme, impuissant, au profit de son «vrai» Moi, 
ou mieux, du grandiose et universel «Soi» du Dieu qu'on lui 
a dit et qu'on lui fait croire qu'il est : «vous serez comme 
des dieux...)) Il ne voit pas que c'est Satan qui se déguise en 
ce «Soi>, qu'il présente astucieusement comme le #super- 
moi> de l'intéressé, lequel s'applique donc à s'identifier à 
lui ... c'est-à-dire à se dépersonnaliser de son vrai «moi» pour 
se laisser contrôler par une AUTRE personnalité, celle de 



SATAN. Celui-ci, et ses démons subalternes, savent fort bien 
«jouer le jeu», et se fondre subtilement dans les contours 
apparents du moi visible, pour que rien ne trahisse trop clai- 
rement à l'extérieur cet asservissement, voire cette possession 
intérieure - il y a d'ailleurs autant et plus de variétés de dé- 
mons que de caract6res humains : il ne leur est pas difficile 
de s'adapter à chaque cas. 

C'est ainsi que l'adepte des «voies» du genre Yoga «pas- 
se la main» de sa personnalité, peu à peu, à Satan et aux 
siens. Sur le plan physique, cela se traduit par la mise en pla- 
ce progressive d'une nouvelle programmation vibratoire, à 
polarité de mort, mais à efficacité «m&canique» specta- 
culaire. Sur le plan psychique, ce n'est plus l'intéressé qui 
commande, mais un tyran invisible. Celui-ci se garde bien, 
toutefois, de faire sentir ordinairement sa tyrannie : ce lui 
est, somme toute, assez facile tant quz tout va dans son sens, 
mais beaucoup plus difficile si son «client» veut s'approcher 
efficacement du vrai Dieu, par les sacrements notamment, 
et surtout s'il veut se soumettre à l'exorcisme - auquel cas 
l'hôte invisible peut manifester de façon fracassante sa pré- 
sence, sa tyrannie, et sa colère - en même temps que son 
impuissance face au vrai Dieu ... 

Ce dernier point est en quelque sorte «la preuve par 9)) de 
la présence diabolique. Les exorcistes qui ont quelque expé- 
rience en ce domaine peuvent témoigner combien le yoga et 
les techniques orientales conduisent à la possession diaboli- 
que : plusieurs prêtres ont parfois du mal à venir à bout d'un 
seul cas, le démon ne se laissant pas facilement faire quand il 
est profondément installé, et le pouvoir divin tendant à l'ex- 
pulser passant, en l'occurrence, par des instruments humains. 

C'est là qu'il faut savoir de quoi l'on parle quand on parle 
de ((mystiquew. 

Mais alors, dira-tan, si c'est le diable, comment expliquer 
que la drogue en fasse autant ? Ce que nous disions plus haut 
se retourne maintenant en objection, semble-t-il. 



Mystique e t  Médiumnité. Le <Paranormal» 

Cette objection rend nécessaires quelques explications 
fondamentales, sur un sujet où règne la plus grande confu- 
sion. Il y a, à la base, deux étages et deux camps : quatre sec- 
teurs donc au total. 

Deux étages : spirituel : mystique 
matériel : médiumnique 

Deux camps :Divin (et donnant la Me) 
Diabolique (et donnant la mort) 

De sorte qu'il y a au total quatre sortes de «mystiques» : 
1) les ((mystiques spirituelles» a) de Dieu 

b) du Diable 
2) les «mystiques médiumniques a) de Dieu 

b) du Diable 

Les «mystiques» spirituelles sont caractérisées par l'ini- 
tiative de l'esprit : c'est Dieu, ou un esprit du camp de Dieu, 
qui intervient de l'au-delà à l'intérieur de la sphère humaine 
terrestre de façon humainement manifeste ; ou, de la même 
manière, le Diable ou un esprit de son camp. 

Les «mystiques» médiumniques sont caractérisées par 
l'initiative de la chair : il s'agit alors de la csensivitéw d'une 
personne en tant qu'être de chair, dont le taux vibratoire est 
naturellement (dons innés) ou artificiellement (drogue, jeû- 
ne ...) amené à une hauteur et  une qualité de longueur d'onde 
la rendant «sensible» à certaines mouvances des esprits, 
bons ou mauvais. L'élévation du taux vibratoire augmente 
essentiellement les relations de matière à matière, selon les 
principes de résonance, d'harmoniques, etc. L'esprit n'y est 
atteint que de façon extrinsèque, c'est-àdire dans la seule 
mesure de son intervention sur la matière, intervention qui 
n'est pas forcément présente ou actualisée, et qui, de toutes 
façons, ne révèle pas ses intentions profondes, ses plans, son 
activité spirituelle non concernée, etc. 

En somme, la seule mystique véritable, d'esprit à esprit, 
est spirituelle et part de l'esprit, même si elle atteint la matiè- 
re (à cause de la part corporelle de notre nature). 



Tandis que la mystique médiumnique est en fait matériel- 
le, de matière à matière (vibrations), et n'atteint l'esprit, 
quand elle l'atteint, que de façon extrinsèque (sauf la partici- 
pation spirituelle du «médium» due à la part spirituelle de sa 
nature, mais extrinsèque en soi au phénomène lui-même). 

En fait, comme on pouvait s'y attendre, surtout avec ces 
dernières réflexions, la réalité pratique offre constamment 
des mélanges variés entre ces quatre ((mystiques)). Pour ce qui 
est du ((discernement des esprits)) entre le divin et le diaboli- 
que, nous renvoyons à toute la littérature spirituelle bien 
connue, le sujet étant classique en théologie ascétique et 
mystique (St Jean de la Croix, Ste Thérèse d'Avila, St Igna- 
ce, etc.). Par contre, le mélange du spirituel et du médiuni- 
nique est beaucoup moins connu et étudié, carence qui ex- 
plique bien des énigmes et des erreurs. 

C'est cette carence, entre autres, qui explique les divergen- 
ces et confusions si importantes dans les théories sur le #para- 
normal). 

Ainsi, pour ne prendre qu'un point, les ccparapsycho- 
logues)) ont raison de souligner l'explication vibratoire des 
phénomènes ((paranormaux)). Mais ils ont tort dans la mesure 
où ils veulent tout ramener à cette seule explication. 

Inversement, les cspiritesw ont raison d'affirmer l'existence 
et l'intervention objective des «esprits». Mais ils ont tort dans 
la mesure où ils minimisent trop la dimension vibratoire, et 

1 encore plus dans celle où ils méconnaissent la réalité et le 
mensonge des démons, qui savent très bien se faire passer 

1 pour des bons anges, ou pour des âmes défuntes (dont ils re- 
produisent simplement la formule vibratoire corporelle, ainsi 
que leur «vécu» psycho-corporel, vibrations plutôt super- 
ficielles que vitales, mais qu'ils manipulent comme des 
marionnettes en comédiens consommés). 

Signalons en passant que le phénomène matériel de ctréso- 
nancew (vibratoire) entraîne des sensations d'«unissonu pou- 
vant aller jusqu'à la sensation d'identité (= vibratoire). Si l'in- 
dividu est alors complètement immergé dans son «état 
second)) comme dans un rêve, ne pouvant plus ((prendre du 
recul)) (par son intelligence critique) par rapport au sensible, 
il s'identifie psychologiquement au #senti), à la vibration 
qu'il est en train de «vivre» : d'où les sensations de ((fusion 
avec l'univers), ou avec «tous les vivants)), ou avec tel person- 



nage du passé ... dont il se croit alors la «réincarnation» ... A 
quoi s'ajoute l'influence, intellectuelle et agissante, du 
démon, au besoin en passant d'un possédé du passé à un au- 
tre du présent, sans compter d'autres effets entre personnes, 
du passé et du présent, par le jeu des mécanismes vibratoires 
et autres : tout cela montre la complexité de ces sujets, et les 
diverses raisons qui ont pu contribuer, avec d'autres, à l'éla- 
boration de théories du genre ((réincarnation)). En réalité, 
comme nous l'avons vu, la ((réincarnation)) proprement dite 
suppose un retour substantiel et non simplement ((vibratoi- 
re» ou ((spirituel» : c'est pourquoi c'est une théorie aussi in- 
consistante et imaginaire que la ((métaphysique psychédélique)) 
du panthéisme matérialo-spirituel qui s'étale dans l'hindouisme 
et les systèmes apparentés. 

De même encore, il est exact que l'explication vibratoire 
est indispensable à l'intelligence du phénomène ciPoltergeist» 
(maisons hantées par concomittance avec la présence de telle 
personne, et involontairement de sa part). Mais il est faux de 
ramener tout le domaine du genre ((maisons hantées)) à une 
simple histoire vibratoire. 

Bref, si l'on veut échapper au vaste méli-mélo régnant dans 
le domaine de «l'extraordinaire», déjà bien assez insondable 
par lui-même, il faut impérativement se référer aux deux axes 
fondamentaux que nous avons rappelés : Dieu-Diable, et 
Esprit-Matière, avec les quatre types fondamentaux de 
((mystique)), spirituelle (divine ou diabolique) et médium- 
nique (divine ou diabolique). La confusion, dans ce domaine 
plus qu'ailleurs, est mère d'erreurs tragiques, et le prince des 
Ténèbres s'y acharne particulièrement à tout embrouiller : 
l'enjeu est de taille, puisque c'est le meilleur de l'être humain 
qui est concerné. 

Médiumnité du yoga face a celle de la drogue 

Ces distinctions de base permettent de situer dans les 
grandes lignes le Yoga face à la drogue. Celle-ci est, au moins 
au départ, une ((expérience)), ou un «voyage», dont le prin- 
cipe actif essentiel est d'ordre purement matériel : nous Som- 
mes donc dans le domaine «médiumnique». Et comme le 



domaine de la drogue est malsain, les fruits naturels le prou- 
vent, il branche sur les esprits du mal plutôt que sur ceux 
du bien ; encore que ceux-ci puissent y dire leur mot, par 
miséricorde, surtout pour ceux qui sont de bonne foi, ou en- 
core par suite d'une intervention extérieure (prière d'un tiers, 
par exemple). La drogue conduit à la déchéance physique, 
mais pas forcément, intrinsèquement, à la possession. Le 
Yoga. par contre, et les ((voies)) de ce genre, correspondent 
généralement à une démarche bien plus religieuse (au sens lar- 
ge du mot), bien que l'aspect médiumnique y soit essentiel 
(postures, respiration, techniques de transe et d'état second, 
montée de la «kundalini», serpent vibratoire du névraxe, qu'il 
fait vibrer en montant depuis le bas de la colonne vertébrale, 
jusqu'au sommet du crâne). On y trouve donc un «cocktail» 
de la mystique médiumnique et spirituelle, en direction 
diabolique, et les échanges d'esprit à esprit augmentant au fur 
et à mesure et selon les cas, mais reposant toujours à la base, 
dans la mesure où ils dépendent du Yoga, sur la base médium- 
nique, corporelle. C'est l'aspect «magique», lequel reste son 
aspect fondamental. 

Certains nous demanderont peut-être de prouver, une fois 
de plus, l'orientation diabolique du Yoga. Nous les ren- 
voyons d'abord, une fois de plus, à nos chapitres précédents. 
Nous répétons que l'expérience des exorcistes est flagrante. 
Nous insistons sur le fait que le vrai Dieu ne peut se trouver 
là où règne la contradiction interne. Et nous les invitons 
ensuite à comparer sérieusement cette «mystique» avec, 
d'une part, la drogue, dont la déchéance est difficilement 
attribuable au vrai Dieu, d'autre part l'Evangile, qui prêche 
la Croix et toute une doctrine diamétralement opposée (dis- 
tinction Dieulcréature, péché et rédemption, nature et  
grâce, etc.). 

La Mystique chrétienne - Le grégorien 

Tout autre est la mystique chrétienne authentique. S'il est 
trop long de la développer ici, rappelonsen quelques points 
fondamentaux, diamétralement opposés au monde de la dro- 
gue et du Yoga : 

- son essence est spirituelle et non médiumnique - le 



côté médiumnique, et même charismatique (où l'esprit joue 
un rôle supérieur au médiumnique), est strictement secondai- 
re et extrinsèque a la grâce elle-même, qui est essentiellement 
la grâce ccsanctifinteu ; 

- l'essentiel y est la foi, l'espérance, et la charité, vertus 
théologales infusées par Dieu selon la correspondance spiri- 
tuelle de l'homme : il n'y a place, ici, pour aucune ((techni- 
que)), ni corporelle ni spirituelle. La ((technique)) peut être 
utile après, pour l'aménagement pratique de la vie spirituelle : 
ce ne sont que des «trucs» enseignés par l'expérience, des 
((méthodes)) commodes pour le comportement humain dans 
le domaine spirituel, mais JAMAIS des sources ou causes 
INTRINSEQUES de la grâce ou des «états mystiques)). Et 
quiconque les prend pour telles tombe précisément, et auto- 
matiquement, dans la pente diabolique, avec recul immédiat 
de la foi, de l'espérance, et de la charité. 

- les grandes armes sont la prière et la pénitence, autour 
des Sacrements, dans un dialogue humble et adorant avec le 
vrai Dieu, qui est PERSONNEL. 

- l'essentiel, pour la mystique chrétienne, est de produi- 
re des actes. spirituels, surnaturels, théologaux, de foi- 
espérancecharité, et non des états, «seconds», médium- 
niques, naturels ou préter-naturels. 

-Tout ce qu'il y a d'«extraordinaire» et de ((mira- 
culeux)) ou de ((charismatique)) est ordonné à «l'ordinaire», 
à l'invisible et l'insensible de la foi pure qui transcende 
complètement et la sensation et la raison ; ainsi que de la cha- 
rité surnaturelle, amour intrinsèquement divin qui transcende 
complètement et le sentiment et l'altruisme ou la philanthro- 
pie ou le dévouement ou la bonté naturels, et qui transcende 
la foi surnaturelle elle-même ainsi que tous les charismes les 
plus authentiques (« ... quand j'aurais la plénitude de la foi ... 
quand je parlerais les langues des hommes et des anges ... 
quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je 
livrerais mon corps aux flammes ... : si je n'ai pas la charité, 
je ne suis rien !...» 1 Cor. 13). 

- Le mystique chrétien (authentique) ne fusionne pas . 

avec le monde, ni d'ailleurs, substantiellement, avec Dieu, en- 
core moins avec un Dieu «âme du monde)) ou un ((dieu- 
monde)) ou ((dieu-impersonnel)) qui n'existe pas. Le vrai Dieu - 

est suprêmement personnel et saint, c'est-àdire «séparé» du 
- 



profane, du «monde», trois fois saint et donc trois fois sépa- 
ré de la réalité naturelle qui nous entoure. L'union avec le 
vrai Dieu suppose donc une triple séparation d'avec la réalité 
profane et humaine commune, une triple purification du 
corps (et de ses sensations et instincts), de l'âme (et de ses 
mécanismes psychologiques), et de l'esprit (et de son sanc- 
tuaire intime). Et il n'y a pas de fusion substantielle du mys- 
tique avec Dieu, mais union de personnes, union suprê- 
mement vitale, il est vrai, et faisant circuler une même Vie, 
celle de Dieu, qui devient en nous la Grâce, puis la Gloire, 
mais suprêmement personnalisante en même temps (déjà, en 
Dieu, qui n'est qu'une seule substance, il y a trois person- 
nes !). Au lieu de l'immersion (jusqu'à la noyade) dans la sen- 
sation et la dissolution dans la matière. accompagnées de l'as- 
servissement voire la possession par le SerpentSatan, il y a un 
complet affranchissement de la sensation, dont l'esprit se dé- 
gage radicalement pour aller vivre en esprit par les lois de l'es- 
prit dans le monde de l'Esprit (Saint), cel6i' de la seule vraie 
liberté («Le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Sei- 
gneur, là est la liberté)) - 2 Cor. 3,  17), celui de la vérité et du 
monde des personnes, seules capables de dialogue, de rela- 
tions et opérations spirituelles, et surtout d'amour. ((Dieu est 
Esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils 
doivent adorer)) (Jn 4, 24). Et non pas en sensation et en illu- 
sion, en matière et en idolâtrie. 

- Quant au coefficient vibratoire, médiumnique ou non, 
qui affecte le surnaturel chrétien, il est forcément présent 
puisque le corps est présent. Il demeure même, et inten- 
sément, dans les reliques des saints, et dans toutes les reliques 
saintes et authentiques, tout comme il est intense dans la Li- 
turgie, les sanctuaires (miraculeux surtout), les objets consa- 
crés, bénis, miraculeux, etc. Bien entendu, toutes ces vibra- 
tions sont des vibrations de vie et orientées vers Dieu (le 
vrai !). - Il est évidemment permis d'en profiter, et même de 
les rechercher de diverses manières, puisque, en soi, elles sont 
bonnes et disposent vers Dieu : elles peuvent parfois apporter 
un bienfait inestimable, voire irremplaçable dans certains cas. 
MAIS on doit les laisser A LEUR PLACE, qui est celle du 
CORPS, et ne JAMAIS leur demander un rôle INTRINSE- 
QUEMENT ((SPIRITUEL)) OU ((SPIRITUALISANT)) qui 
n'est pas le leur. Ce qui n'empêche pas, c'est même souvent 
louable, de leur demander ce rôle extrinsèquement ((spiri- 



tualisant)) que 17Eglise, la première, apprécie à sa juste valeur, 
par exemple dans la Musique Sacrée. En fait, elle l'associe 
toujours aux sources intrinsèquement spirituelles comme la 
prière. Et les reliques et sacramentaux sont à la fois intrin- 
sèquement et extrinsèquement spiritualisants à cause de cette 
part de prière, de mérites, de foi, etc., qui y est liée par leur 
nature même (mérites et intercession des Saints pour les reli- 
ques, prière et sacerdoce de 1'Eglise et du Christ pour les 
sacramentaux ; plus, dans les deux cas, l'aspect spirituel 
de la démarche de ceux qui s'en servent). L'aspect maté- 
riel et vibratoire de ces réalités n'en est pas moins indé- 
niable, jusque sur les animaux, plantes, etc ... ((Bénédic- 
tion» et ((exorcisme)) ne sont pas des mots en l'air, et une 
médaille bénie ou une relique gêne vraiment le démon dans 
ses interventions sur la matière, même si on n'y pense pas. 1 
Le chant grégorien a une valeur même thérapeutique et 
humaine scientifiquement démontrée, et il n'a rien à en- 
vier au Yoga, même sur le plan ((vibratoire)), surtout pour 
la qualité, toute de vie et de cspiritualisation» vraie, quoique 
toujours extrinsèque : c'est même parce qu'elle est plus vraie 
qu'elle est moins séduisante pour la «chair» et pour ceux qui, 
croyant chercher «l'esprit», cherchent en fait un «esprit» qui 
est plutôt «chair». Les états seconds tels qu'on les connaît 
communément sont comme la ((mystique » telle qu'on la voit 
communément : des réalités de ((chair)) plus que d'«esprit». 
Le grégorien ne produit pas ce genre «d'état second)), ou, du 
moins, pas par lui-même, et les états qu'il produit par lui- 
même, surtout dans son cadre propre qui est la Liturgie 
chrétienne, n'ont pas le côté stuporeux et «sensation- 
neux» de la drogue et du Yoga, ni I'exaltation psycho- 
nerveuse, ni l'évolution cfusionnelle,, etc. : il n'y a qu'à 
reprendre toutes les caractéristiques des ((états seconds)) 
de la drogue, du Yoga, et compagnie, et les remplacer par 
leurs contraires, le grégorien et le Yoga étant l'INVERSE l'un 
de l'autre, ce qui dit tout. Y compris en ce que le Yoga 
prétend être une source intrinsèque de ((spiritualisation)) tan- 
dis que le grégorien ne se prétend que source extrinsèque, 
c'est-à-dire par sensibilisation appropriée du corps : les vibra- 
tions matérielles, contrairement aux prétentions du Yoga, ne 
peuvent en aucun cas donner par elles-mêmes (= intrinsèque- 
ment) le moindre profit spirituel à l'âme spirituelle. Ce n'est 
que parce que la même âme est à la fois sensible (corporelle) 
et spirituelle qu'un ébranlement de l'âme sensible peut être 



suivi, si elle le veut bien, et de la manière qu'elle le veut, d'un 
mouvement, bon ou mauvais, de l'âme spirituelle en tant que 
telle. Le démon tente précisément en ébranlant l'âme sensi- 
ble : si l'âme lui résiste spirituellement, le mouvement spiri- 
tuel finalement obtenu est diamétralement inverse de celui 1 que déclenchait le démon sur le plan sensible. Il en va de 
même pour les motions de Dieu sur l'âme, sauf que Dieu peut 
en plus produire des motions intrinsèquement spirituelles (à 
la différence du démon), quoiqu'en respectant toujours la li- 
berté. Dieu préfère même nettement les motions spirituelles 
aux motions sensibles, à l'inverse du démon qui ne peut en 
faire autant : Dieu est «Esprit# ainsi que Son Royaume, 
tandis que celui du Diable n'est que «chair# au sens moral, 
mais qui n'est pas sans lien avec le sens ontologique. Ce qui 
nous ramène à notre point de départ ... 

Vérité (divine) et imitations (magiques) 

Il ressort de toutes ces confrontations qu'il faut soigneuse- 
ment se garder de s'arrêter aux apparences pour juger valable- 
ment des ((questions mystiques)), puisque l'essentiel, SUR- 
TOUT DIVIN (authentique) n'apparaît pas. Pour tout ce qui 
est «spectaculaire», il est facile de «tout mettre dans le même 
sac» : les charismes des saints comme Padre Pio et les perfor- 
mances des yogin, la force vitale donnée au corps de bien des 
mystiques chrétiens par l'Eucharistie et  celle donnée par 
Satan à ses possédés, l'incorruptibilité du corps de bien des 
saints et la momification selon la «chair», etc. En réalité, les 
explications profondes relèvent des distinctions diamétrale- 
ment opposées que nous avons expliquées. Même pour les 
«vertus# et la «sagesse# , il faut y regarder de près. Ainsi, par 
exemple, toute autre est l'humilité du chrétien qui fuit la 
((démonstration de puissance)) (extraordinaire) parce qu'elle 
est contraire a l'Amour (Divin), et celle du yogi qui la fuit 1 parce qu'elle entame son capital vibratoire. De même pour 
la chasteté. De même pour la «fuite du monde>. Etc ... Le 
yogi est centré sur lui-même, comme le Boudda sur son nom- 
bril : c'est l'inverse de l'Amour. Le chrétien est centré sur 
Dieu, qui est Esprit et Amour. De même encore, les chape- 
lets de «mantrasu ne sont pas des prières, mais des répéti- 
tions incantatoires agissant par leur seul effet «mécanique# 



(mot de Maharishi), à portée médiumnique. La vraie prière 
n'a rien à voir avec une répétition mécanique. (((Dans vos 
prières, ne rabâchez pas, comme les païens ... u Mt 6, 7)' car 
elle est d'essence spirituelle et consiste en une ((interpel- 
lation)) (de demande, de louange, etc.) d'une personne créée 
qui se considère comme telle, envers une Personne Divine, 
qu'elle considère comme Telle. Cette interpellation peut, et 
doit souvent être répétée, comme la ((veuve importune)) (Lc 
18, 5) et Jésus Lui-même à Gethsémani (Mt 26'43)' et même 
avec un support matériel (rosaire, litanies) : la répétition , 
n'agit en rien par voie mécanique sur le Cœur de Dieu, mais , 
elle agit beaucoup à titre d'insistance, acte spirituel de volon- 
té  implorante, pour incliner Dieu à nous exaucer. Ce que 
Dieu fait alors quand Il nous exauce, c'est LUI qui le fait, 
avec SA Toute-Puissance, sans aucune proportion ni rela- 
tion physique ou psychique de cause a effet avec notre 
prière (1) : il n'y a que la relation que nous Lui avons deman- 
dé quelque chose, et qu'Il a bien voulu nous l'accorder. Com- 
me un enfant qui demande un cadeau et qui le reçoit (et non 
qui le ((fabrique)) par magie vibratoire, ni même qui le 
«prend» de force : car aucune action du genre ((action de 
force)) n'a la moindre efficacité sur Dieu, qui n'est vaincu que 
par la demande humble de l'amour soumis). 

Tout est à examiner ainsi en profondeur. Car tout ce qui 
est de Dieu est singé par le Diable. Tout sauc.. la Croix. Il es- 
saye bien de la singer un peu (fausses ascèses, etc.). Mais il ne 
peut aller jusqu'au bout. Un hindou, converti au christianis- 
me, disait : ((Quand on lit I'Evangile, tant qu'on en est au dé- 
but et aux miracles (2), on se dit : un yogi en ferait autant. 

(1) Sauf que notre prière peut être appelée en quelque sorte ((cause 
morale)) - le mot exact, ici, est ((irnpétratoire)), littéralement : ((cause 
demanderesse)). Elle n'est cause que comme une demande est une 
cause, pas comme une force - celle-ci ne vient que de Dieu, ici, et 
il en use, précisément, «à cause)) de notre demande. 
(2) En fait, il y a des limites en cela même. Un yogi peut facilement 
marcher sur les eaux. Mais il ne peut pas vraiment ressusciter un mort 
- ou l'intéressé n'était pas vraiment mort, ou il n'est pas vraiment res- 
suscité. Il y aurait aussi à contrôler, par exemple, la solidité de leurs 
((guérisons)). Cf. à ce sujet le scepticisme d'A. Koertler «Le Lotus et le 
Robot)) pp. 123-130. Notons aussi le côté ((sportif)) et ((music-hall» de 
leurs prodiges, toujours reliés à l'orbite de la matière, fûtelle ((hyper- 



Mais quand on en arrive à la Passion et à la Croix, on se dit : 
cela, non, un yogi ne le ferait pas !» - Ou alors, il jouerait 
une comédie, en s'anesthésiant. Et il n'y aurait pas de 
Rédemption - de toutes façons la notion de péché n'existe 
pas en Yoga, c'est-à-dire dans l'hindouisme : puisque il ignore 
le Dieu Suprême Personnel. Pas d'offense à Dieu. Seulement 
du tort à soi-même. Et,  à la rigueur, à l'ensemble de l'être 
((impersonnel)) qu'on «est» aussi ... 

Il est vrai qu'il existe aussi des «dieux» personnels en 
Extrême-Orient, e t  de véritables prières à ces «dieux». Mais 
que valent ces prières à des «dieux» qui n'en sont pas, et qui 
ne peuvent être que d'authentiques démons ? - car jamais les 
Anges ni les saints du vrai Dieu ne permettraient qu'on les ap- 
pelle «dieux», et ils l'auraient fait savoir depuis longtemps 
s'il s'agissait d'eux (1). Tandis qu'il est écrit : «Tous les dieux 
des Nations (= païens) sont des démons)) - selon le texte 
grec, du moins, du psaume 96, 5, mais Moïse (Dt 32, 17) 
et St Paul le disent aussi, et sans équivoque possible (1 Cor. 
10, 20). Et même quand les païens adorent un «Dieu» 
impersonnel et suprême, il faut bien regarder s'il ne s'agit 
pas en fait, de Satan, que ce soit sous un nom grec ou latin 
comme Zeus ou Jupiter (comme «l'Abomination de la 
Désolation)) érigée par Antiochus Epiphane sur le Temple 
de Jérusalem : cf. supra), ou sous un nom hindou ou ja- 
ponais ... Hélas ! le paganisme extrêmeaienta1 d'aujour- 
d'hui n'a aucune différence essentielle avec celui de  l'an- 

physique)). Les vrais saints la fuient et  n'y ont souvent qu'incapacité : 
ils sont reliés à l'orbite de l'esprit. Mais là, ils sont incomparables 
- bien que le démon cherche là encore à les singer. - Un témoignage 
particulièrement intéressant à ce sujet nous est donné par le Professeur 
Urban, qui a beaucoup voyagé aux Indes et ailleurs. On lui demande : 
((Avez-vous, au cours de vos voyages d'étude, dans ces divers pays, 
observé des phénomènes analogues à ceux de Konnersreuth ?u Répon- 
se : (Jamais rien de comparablew. Témoignage cité par Ennemond Bo- 
niface, in (Thérèse Neumann, la crucifiée de Konnersreuth, devant l'his- 
toire et  la science)) (Lethielleux, Paris 1979). Thérèse Neumann est une 
des grandes stigmatisées de 1'Eglise. Tous les vendredis elle «vivait» (si 
l'on peut dire) la Passion du Christ, jusqu'à en mourir apparemment. 
Elle a vécu avec les plaies du Christ dans sa chair, saignant à mort à 
chaque ((Passion)), et sans rien manger depuis 1922, ni boire depuis 
1926, ni guère dormir, jusqu'à sa mort en 1962. Tout cela a été scienti- 
fiquement contrôlé. 
(1) Cf. par ex. Apoc. 19, 10. 



tiquité gréco-latine. La notion du vrai Dieu n'était pas 
absente non plus chez Socrate, Platon, Aristote : ils étaient 
peut-être même plus «sages» que beaucoup de noms 
contemporains réputés. Satan régnait pourtant bien sur 
la «Cité» antique et  sur sa religion. Il règne aussi et  se fait for- 
tement adorer de nos jours dans les «voies» du genre Yoga, 
Zen, e t  d'autres plus ((performantes)) encore. Le grand critère 
est l'accueil, fait ou non, au Christ et  à Son Corps Mystique 
qui est l'Eglise, avec ses sept sacrements et ses sacramentaux, 
Sa doctrine et  Son autorité, etc. - Car il en est beaucoup qui 
disent aimer le Christ et qui n'aiment qu'un Christ dénaturé, 
arrangé à leur image et  convenance, repensé selon un anti- 
évangile présenté comme le vrai, dont il n'est qu'une singerie 
inversée. Cela ira ainsi jusqu'au record de la singerie-inversion : 
l'Antéchrist.. . 

Yoga, Drogue, et Folie 

A part ce critère fondamental de l'ordre de la foi, souligné 
de façon visible dans les réactions à l'exorcisme chrétien (le- 
quel suppose le consentement sincère de l'intéressé, sauf inca- 
pacité physique ; et le démon peut ((faire le mort)) long- 
temps), il y a tout l'ensemble de conclusions qu'on peut tirer 
des données les plus ((scientifiques)) du plan naturel. Or, nous 
l'avons vu avec le livre de Marilyn FERGUSON, il y a un «air 
de famille)) entre tous les ((états altérés)) du cerveau, patholo- 
giques ou yogiques. Comme on pourrait nous reprocher de 
«pousser» le Yoga dans le camp de la drogue de façon abusive 
et arbitraire, au lieu de le mettre dans le même camp que la 
mystique chrétienne, nous allons faire un parallèle plus serré 
entre la «mystique» de l'Enfer et la psychopathologie. Il suf- 
fira de comparer par ailleurs avec le parallèle d'ordre mysti- 
que que nous venons d'établir. On verra que le monde du 
Yoga et des mystiques d'en bas est bel et bien parent de celui 
de la drogue et de la folie, a l'inverse de la mystique du vrai 
-Dieu. Nous examinerons ce parallélisme tour à tour des deux 
côtés à comparer : 

1 O ) Du côté du Yoga, de la MT, des mystiques d'en bas : 
on observe des évolutions réellement schizoïformes, des alté- 
rations multiples de l'équilibre psycho-nerveux, et  même 



physiologique, des dépersonnalisations, des régressions, des 
pulsions incontrôlées, des déconnections du réel, etc. Des 
tests d'audio-psychophonologie ont révélé des latéralisations 
malsaines vers la gauche, des descentes acoustiques anormales 
vers les graves, une hypertrophie typiquement ((égotique)) de 
la courbe d'audition osseuse, la chronicité des perturbations 
morbides, des altérations du sens du temps et de l'espace, etc. 
(1). Du point de vue social, universitaire, et  professionnel : 
multiples évolutions vers l'irresponsabilité, l'incapacité, l'inef- 
ficacité. On ne peut rentrer ici dans le détail de chaque voie : 
on trouve autant de variété dans le détail qu'entre les dro- 
gues (par ex. entre la cocaïne, apparentée aux mystiques du 
mouvement et de la surexcitation, et l'opium et ses dérivés, 
apparentés aux mystiques de l'immobilité genre yoga). Et les 
mêmes bilans d'ensemble. - Signalons à ce sujet que si beau- 
coup de drogués sont passés de la drogue au yoga ou autre 
chose du même genre, c'est bien parce qu'ils y ont retrouvé 
((l'air de famille)) du même genre de ((paradis artificiel)). 

La mystique infernale est également riche de cas typiques 
de rcomportement fou» : notamment dans le chamanisme, le 
vaudou, les transes de nombreuses ethnies, et dans tout le 
vieux paganisme. Le Yoga et la MT, dont la polarité est de 
type immobile comme l'opium, ne portent pas au même gen- 
re de comportement, mais peuvent néanmoins déclencher, 
surtout sur les sujets prédisposés, des crises d'épilepsie et 
autres. Il y a, par contre, d'autres mouvements ((mystiques)) 
contemporains, dont les racines ne sont pas forcément bien 
lointaines et dont la polarité «mouvement> donne lieu à des 
((manifestations)) plus spectaculaires. 

Comme nous ne pouvons pas développer ici ce chapitre 
immense, contentons-nous de signaler pour terminer que le 
profil clinique de ceux qui se sont fortement adonnés au 
Yoga et surtout la MT (plus puissante que la plupart des au- 
tres yogas) est celui des opiomanes. L'image du fumeur d'o- 
pium évoque d'ailleurs assez bien celle du Boudda. L'image 
de l'Inde s'y rattache aussi, comme celle du Brésil se rattache 
au café (et au carnaval de Rio ...) dans le genre ((mouvement)). 

(1) Ici, et aussi en d'autres endroits, nous nous référons à des travaux 
inédits. Ainsi qu'à diverses sources personneiles, directes ou indirectes 
(contacts, observations, confidences, tdmoignages ...). 



2") Du côté de la folie et de la drogue : on enregistre des 
descriptions et des phénomènes correspondant exactement 
aux expériences et assertions de l'hindouisme, du bouddhis- 
me, du jaïnisme ( 1 ) .  Certes, chacun ressort ce qu'il a en lui : 
un chrétien ressortira des thèmes chrétiens dans sa folie ou 
dans sa drogue. Il ne faut donc pas s'arrêter à ce qui ressort 
du fond de chacun : ce n'est pas spécifique puisque ce n'est 
que la montée à la surface, et en ébullition, de ce qui Ctait 
déjà en lui. Ce qui est spécifique, et qui doit être retenu, c'est 
la manière nouvelle dont c'est vécu, et les éléments nouveaux 
qui se présentent. Et là, on retrouve l'dnumération des carac- 
téristiques des états «altérés», telle que nous l'avons déjà re- 
produite plus haut. La séance de LSD est particulièrement 
instructrice à cet égard. Grof, cité par M. FERGUSON, écrit 
notamment ceci : #La compréhension intime de ce qui est 
essentiel dans la vie et de ce à quoi l'homme aspire vraiment, 
tels qu'ils apparaissent dans les séances sous LSD, sont en par- 
faite harmonie avec les conceptions hindoues, (2). Exagé- 
rions-nous en parlant de ((métaphysique psychédélique)) à 
propos de l'hindouisme ?... Et Grof énumère les correspon- 
dances : ((extase de fusion)) avec Dieu (rien que cela !), avec 
la conviction du «Tu es Cela», dans le sens «Tu es Dieu)), le 
pronom «Tu» désignant le drogué lui-même, devenu donc 
convaincu, comme le yogin, d'être Dieu. De plus, la person- 
nalité s'y décompose en couches successives comme dans 
l'hindouisme. ((D'autres éléments d'une séance de LSD sont 
bouddhiques, avec des patients décrivant un nirvana, un vi- 
de immobile et merveilleux)) (3). Ou encore : ((Quelques pa- 
tients ont aussi décrit un être interne pur, une «âme», un 
«noyau» cristallins, qui correspondent au jiva du jaïnisme.. . 
Plus rarement, dans les séances déjà avancées, un patient 
éprouve un équivalent du déroulement du kundalini du yo- 
ga tantrique. Des patients ignorant totalement la doctrine du 
kundalini ont décrit une force se ruant par la moelle épinière 
dans le cerveau. Quelques patients ont aussi dit que l'union 
sexuelle, dans laquelle ils voyaient auparavant un acte bio- 
logique, leur apparaissait désormais comme un sacrement 
- point de vue qui est formulé par le yoga tantrique)) (4). 

(1) Cf. «La Révolution du Cerveau)), p. 128. 
(2) ibid. 
(3) ibid. 
(4) p. 128-129. 



Il est vrai qu'on peut lire sous la plume du Dr. Amoro- 
so (1) : «Je n'ai pas voulu parler des expériences religieuses et 
mystiques, rapportées par les adeptes du L.S.D. ; ce sont, dé- 
clare Monnerot-Dumaine, des extases trompeuses et passagè- 
res sans rapport avec des états réels et profonds de connais- 
sance. Un spiritualiste hindou, Avatar Meber Baba, a écrit que 
tout ce que produisent les drogues est aussi loin de la réalité 
que l'est un mirage de l'eau)). Nous sommes bien d'accord ! 
Mais il reste à expliquer le fameux «air de famille)) décrit par 
Marilyn Ferguson ! Et d'ailleurs, A.M. Baba ne le nie pas, puis- 
qu'il dit : ((l'expérience est incomplète si l'individu ne fait pas 
ses propres efforts pour traduire sa vhion dans la réalité de la 
vie quotidienneu (2). En somme, il est d'accord avec cette vi- 
sion psychédélique et sa portée métaphysico-religieuse théo- 
rique, et demande seulement que la pratique s'y ajoute : ce 
que le drogué ne vit que quelques heures et dans les couches 
superficielles de son être, le yogi le vit tous les jours et dans 
ses couches*profondes ... En fin de compte, il n'y a pas de dif- 
férence essentielle entre l'un et l'autre, sinon que le passage 
du superficiel au profond implique, outre une reprogramma- 
tion vibratoire de tout le corps en profondeur, un asservisse- 
ment beaucoup plus puissant au Prince des Ténèbres, dont on 
devient bel et bien possédé. 

Et cette considération religieuse, introduite ici par le yoga, 
n'est pas faite pour contredire le Dr Arnoroso, puisque lui- 
même écrit, à son niveau professionnel : «J7ignore si le diable 
intervient dans la genèse de la drogue, mais celle-ci est bien, 
comme l'a dit Jacques Maritain, le sacrement du démon)) (3). 
Et de fait, la drogue est en bonne place dans les rites multi- 
ples du paganisme, y compris dans le Yoga (4). Il est vrai 
qu'on s'y contente généralement de drogues et de doses bien 
plus faibles et donc bien moins nocives que nos modernes 
drogués. Et même, on recourt bien souvent à des adjuvants 

(1) ((Le Monde hallucinant de la drogue)) - Presses de la Cité - Paris 
1970 - p .  113. 
(2) ibid. 
(3) p. 42. 
(4) «Le bhang, cette sorte de hachich que l'on distille du Cannabis in- 
dica, joue un rôle important dans le Hatha-Yoga)). A Koestler, le Lotus 
et le Robot p. 141. - Pour ne pas parler des adeptes occidentaux des 
((voyages à Katmandou)) ... et autres ((voyages)) ... 



plus ou moins inoffensifs, comme du vin mêlé d'eau, et 
surtout des musiques et rythmes et rites envoûtants. Mais 
c'est aussi que la participation diabolique y est beaucoup 
plus forte et efficace presque à elle seule. J.J. Walter, dans 
son gros livre ((Psychanalyse des Rites» (1)' nous donne 
des tableaux édifiants sur les thèmes : orgiasme, ivresse, 
folie, crises de possession, etc. de l'antiquité païenne. Il 
compare utilement avec ce qui se voit aujourd'hui encore, 
par exemple dans le Vaudou. D'autant plus objectivement 
qu'il ne comprend pas en quoi peut bien consister la posses- 
sion. Le diable n'entre pas dans les cadres areligieux de la psy- 
chanalyse. Mais les faits s'imposent, et Walter les reconnaît. 

Rappelons cependant qu'il y a plusieurs familles de dro- 
gues et de «mystiques» médiumniques correspondantes. On 
peut en dégager trois principales : celles du mouvement 
(type : cocaïne, café) ; celles de l'immobilité (opium et ses 
dérivés : morphine, héroïne) ; celles de l'hallucination 
(peyotl, LSD 25). Il faut donc bien veiller à ne pas se conten- 
ter de rapprochements incomplets. Il ne suffit pas, par exem- 
ple, d'être «calme>) pour ne pas dériver vers la folie. 

Comme nous nous occupons principalement du yoga, nous 
faisons le parallèle principalement avec les stupéfiants de l'im- 
mobilité et de l'hallucination. Mais des parallèles analogues 
peuvent être faits pour d'autres types de «mystiques» d'en 
bas (même si elles paraissent «d'en haut))) avec d'autres types 
de drogues et d'altérations mentales. Il suffit de prendre cha- 
que cas et de chercher ce qui y correspond. Sans non plus 
être esclave d'une classification factice : le réel est évidem- 
ment complexe, et d'ailleurs on aboutit toujours à certains 
points communs, essentiellement à la prévalence du «moi in- 
férieur)) (dépersonnalisé, en fait) dans tout ce qui est patholo- 
gique ou infernal. Cet abaissement étant fréquemment mas- 
qué par un type quelconque de «sublimation» (au sens indi- 
qué plus haut). Le tout étant valable à la fois pour l'âme (li- 
gotée) et le corps (détruit). Cette destruction étant à son tour 
masquée, en même temps qu'artificiellement limitée, par l'in- 
tervention diabolique. De sorte qu'il y a une proportion in- 
verse entre la part des adjuvants naturels et celle du démon 
pour un résultat donné, les premiers détruisant davantage le 
corps (surtout la drogue), le second nuisant davantage à l'âme 



mais soutenant davantage le corps (yogins, sorciers...). Si les 
rites païens ont besoin de très peu ou pas de drogue, c'est 
que le démon y est assez puissant pour faire tout ou presque. 
Il faut tenir compte aussi des taux vibratoires naturels pro- 
pres aux individus, races, terres, et époques. Et de mille fac- 
teurs. 

Le Cerveau archaïque 

Sans vouloir tout analyser, il nous reste à scruter plus en 
profondeur cet «air de famille)) que Manllyn Ferguson nous 
a expressément invités à reconnaître entre les différents états 
«altérés» du cerveau, ceux de la drogue et du yoga, de la 
transe et de l'épilepsie. Car elle semble penser que ces états-là 
sont des états «supérieurs», et beaucoup le pensent comme 
elle. Nous avons certes expliqué assez clairement ce que nous 
en pensons. Mais nous ne pensons pas inutile de la suivre sur 
le terrain pour que ce soit plus clair encore. 

Nous lisons donc à la page 103 : «Le conseil classique pour 
modifier l'état de conscience)) (entendez : pour entrer dans 
«l'état second» commun à la transe, à la M.T., à la drogue, 
etc.) «a été formulé par William James, bien longtemps avant 
l'invention de 1'Electro-Encéphalo-Gramme (EEG) (William 
James, qui professait à l'université de Harvard et pratiquait la 
psychologie expérimentale, est mort en 1 9 1 0) : 

La voie de la réussite passe par la capitulation, la passivité, 
et non par une activation. Se relaxer, et non se concentrer, 
doit désormais devenir la règle. Renoncez au sentiment de res- 
ponsabilité, laissez-vousaller (...). Il ne s'agit que de donner un 
peu de repos à votre moi personnel et convulsif, pour décou- 
vrir la présence d'un Soi plus grand.. . » 

Notons, en passant, le mépris pour le moi humain normal, 
caricaturé en ((convulsif)). Nous savons que penser de ce 
«Soi» ... Remarquons aussi que ces recommandations valables 
pour un moment, celui de «l'état second)), se traduisent à la 
longue dans le quotidien (A.M. Baba en sera-t-il content ?...). 
Car, effectivement, ceux qui sont assidus à «planer» dans des 
états seconds, du genre MT par exemple, «planent» aussi dans 
la vie quotidienne : ils renoncent effectivement et progressive- 
ment, dans la vie quotidienne, «au sentiment de responsabili- 



té», dont ils deviennent en fait incapables. Se relaxer quand 
on est fatigué, c'est bien. Se laisser aller par système, non 
pour obtenir un repos légitime, mais pour se dépersonnaliser 
passagèrement ou durablement, c'est de l'auto-destruction. 
Le mirage du «Soi plus grand)) - car cela, oui, c'est un mira- 
ge, masquant, il est vrai, un démon terriblement concret - 
fait sortir de la saine réalité : et cette sortie du réel se traduit 
par une très réelle destructuration psychique, qui se reflète 
fort bien sur le plan physiologique. 

Et en effet, cette mise en «état second)) s'obtient, physio- 
logiquement, par la mise en veilleuse de la partie noble du 
cerveau, le néo-cortex, siège du conscient, au profit de la par- 
tie inférieure et archaïque du cerveau, siège de l'inconscient, 
de la vie animale et végétative et des automatismes et ins- 
tincts incontrôlés. Cela se lit, à I'EEG (électro-encéphalo- 
gramme), par l'abondance des ondes alpha, intermédiaires en- 
tre la veille et le sommeil, voire par de plus lentes encore 
(thêta). Un Swami ((s'est montré capable de produire des ry- 
thmes thêta sur commande (75 % pendant cinq minutes) «en 
bloquant son conscient et en mettant en avant son incons- 
cient)). Il a aussi donné aux chercheurs une démonstration 
impressionnante d'activité alpha (70 % d'alpha pendant cinq 
minutes) en fixant un ciel vide» (1). En somme : la contem- 
plation d'un ciel vide, la puissance d'une image de vide, ralen- 
tit le cerveau jusqu'à l'alpha ; et en poussant le vide jusqu'à 
l'inconscient, le ralentissement descend jusqu'au thêta. Du 
moins chez ce swami. Car la plupart des sujets ont besoin de 
fermer les yeux pour obtenir de l'alpha. Et de plus, chez un 
sujet ordinaire, les ondes alpha se situent à la nuque, tandis 
que chez les sujets bien entraînés, par le Zen ou la MT notam- 
ment, elles progressent "vers l'avant du cerveau, jusqu'au 
front. Et l'on nous présente tout cela comme des performan- 
ces enviables, alors que ce sont les énergies d'en bas qui sont 
ainsi déchaînées vers le haut, y provoquant cette béate ivres- 
se org(i)astique qualifiée d'«extase». Un bricoleur qui se 
«saoûlait» d'ondes alpha dans les régions frontale et centrale, 
décrit : «... comme un million de volts qui passaient à travers 
moi. C'était paralysant et délicieux a la fois ... C'était comme 
être sous Librium vingt-quatre heures par jour)) (2). Nous 

(1) M. Ferguson, op. cit,, p. 100-101 
(2) p. 106. 



avons lu plus haut une description fort ressemblante avec le 
LSD, l'énergie (la ((kundalini)), serpent du bas de la colonne 
vertébrale) faisant irruption dans le cerveau par la nuque, en 
montant de la colonne vertébrale (moëlle épinière) : c'est 
précisément à la nuque, point-charnière, qu'on capte norma- 
lement les alpha. 

L'alpha n'est pas plus mauvais en soi que le sommeil ou la 
relaxation. Mais chaque chose doit rester à sa place. Et c'est 
le conscient qui doit commander à l'inconscient, le cerveau à 
la moëlle épinière, l'âme au corps, et non l'inverse, surtout à 
titre de «voie» spirituelle : toute inversion en général, en ma- 
tière religieuse en particulier, est signée par l'Enfer. Chercher 
la super-lucidité dans la super-hébétude n'est pas des plus 
sains. Le vrai mystique est de type éveillé, super-fidèle au 
quotidien du devoir d'état. Le terme d'«éveillé» est bien re- 
pris par le ((bouddha)), mais en inversion, précisément : il 
s'agit de l'éveil du «Soi» infernal. Pour Adam et Eve aussi il y 
a eu un certain «éveil» : quand leurs yeux «se sont ouverts)) 
et qu'ils ont ((découvert qu'ils étaient nus» (Gn 3, 7). Mal- 
heur à ceux qui ((éveillent Léviathan)) (Job 3, 8) ! ((Malheur à 
ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les 
ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres ... ! (1s. 5, 20). 

l 
Sommeil et repos ne sont pas faits pour endormir le quoti- 

dien mais au contraire pour permettre de l'assumer de façon 
pleinement éveillée : ils n'interviennent dans notre vie que 
pour s'y effacer le plus possible, comme des serviteurs qui dis- 
paraissent une fois leur travail accompli. Leur donner un rôle 
pilote et prédominant est une inversion des rôles et une sub- 
version de l'ordre. Or, c'est exactement ce qu'on fait quand 
on prend pour pôle et critère préférentiels la richesse des 
ondes alpha. Plus on leur donne d'importance, plus on privi- 
légie le bas et l'insconcient face au haut et au conscient. 

Le fait de réussir à se tenir entre le sommeil et la veille 
n'est pas un critère de supériorité, car, comme nous l'avons 
déjà dit, dans toutes les maladies mentales on trouve ces 
états intermédiaires entre la veille et  le sommeil. C'est tout 
simplement un indice de confusion entre le réel et  I'imagi- 
naire, l'intéressé n'étant jamais tout à fait endormi, ni ja- 
mais tout à fait éveillé. 

C'est ce qui arrive, même si ça se voit moins, aux assidus 
du fameux ((quatrième état de conscience)) - sans parler 



des cinquième et autres états, où le démon a une part crois- 
sante ; comme il est, lui, bien «éveillé» (((Léviathan éveil- 
lé»), il masque à son aise le. chloroformage du vrai moi de 
sa victime-marionnette. Pour nous en tenir ici au simple 
plan physiologique, voici ce qu'on peut lire, entre autres, 
dans Marilyn Ferguson : 

«Le tracé alpha soutenu provoque un état écarté de la 
conscience quotidienne3 (p. 102). 

((11 est possible que le rythme alpha reflète ce qui ne se 
passe pas dans le cortex)) (p. 103 ; souligné par elle). Autre- 
ment dit, le rythme alpha indiquerait une «cessation d'in- 
tervention du cortex) (ibid). Suit le conseil de W. James, 
cité plus haut, à l'appui de cette interprétation, qui semble 
s'imposer. Et elle conclut en effet : «Il ne nous reste qu'à 
attribuer les phénomènes à des mécanismes inconnus situés 
dans le cerveau plus ancien, dans le rhinencéphale, ce «cer- 
veau des émotions)) (auquel elle consacre tout un chapitre, 
et pour cause) (p. 103). 

Il faudrait citer en entier ce chapitre VI intitulé : «Les 
états altérés et le rhinencéphale)). Contentons-nous de ce- 
ci : 

«Le rhinencéphale est responsable de la plupart des phéno- 
mènes stupéfiants des états altérés. L'euphorie, par exemple : 
des sensations parfaitement nettes, allant du petit plaisir à la 
joie intense, peuvent être provoquées par une stimulation 
électronique appliquée presque n'importe où dans le rhinen- 
céphale.. . Un chat ou un singe appuiera sur un levier 1 0.000 
fois par heure, pendant des heures, pour obtenir une telle sti- 
mulation ... Chez l'homme, la stimulation provoque un déta- 
chement agréable, comparable aux effets de la marijuana. Des 
décharges épileptiques dans la moitié supérieure du rhinencé- 
phale provoquent parfois l'extase...)) (p. 69). Et à ce sujet : 
«L'«aura» qui précède les convulsions épileptiques est parfois 
tellement euphorisante qu'on connaît des enfants et des ado- 
lescents qui provoquent exprès une crise)) (p. 65). 

«Des chercheurs de Boston ont constaté que cette stimula- 
tion (du rhinencéphale) produit un éventail d'effets : «Modi- 
fications complexes de l'humeur et de l'intelligence, déper- 
sonnalisation, sensation de vivre dans l'irréel, état de transe. 
déplacements, positions corporelles bizarres, sensation d'un 
espace au-delà d'eux-mêmes)) (p. 70). Etc. etc ... 



Tout cela est encore corroboré par le fait que les altéra- 
tions du cortex (noble) provoquent facilement des (facultés 
Psi, (paranormales : genre télépathie, etc.), et qu'on les ren- 
contre très ordinairement chez les meilleurs ((sujets Psi» (à 
qui il arrive d'ailleurs de les perdre par suite d'une améliora- 
tion de leur santé). Sans compter les nombeux phénomènes 
«Psi» arrivant plus ou moins à n'importe qui de façon pro- 
portionnée au coefficient de destruction par les circonstan- 
ces, notamment aux portes de la mort, dans de graves acci- 
dents, etc. Il suffit même d'un état fortement émotif, débor- 
dant le contrôle normal de la raison et du cortex qui est son 
instrument (1). 

Or, n'importe quel écolier sait que le cortex cérébral est 
ce qui distingue le mieux l'homme des animaux, et même, 
toutes proportions gardées, les animaux supérieurs (marn- 
mifères) des inférieurs (reptiles par exemple ; c'est le moment 
de se rappeler que le serpent n'a pas de cortex !). 

Alors, comment croire que la supériorité de l'homme «su- 
perman)) (?!) va consister à court-circuiter l'instrument mani- 
feste de sa supériorité par rapport aux animaux ? 

Comment croire qu'il faille se transformer en somnambule 
pour être un «sur-homme)) ? 

Non, tout cela sent trop le monde noctambule du Prince 
des Ténèbres. Cela rappelle trop les «mystèresw du paganis- 
me, notamment ceux, multiformes mais toujours néantisants 
de la Mère-Ogresse qu'est la Matière Divinisée. 

«La grande déesse)) : Fusion, Nirvana, Néant 

C'est bien elle, la (Grande Déesses dont J.J. WALTER 
analyse fort bien le schéma psycho-mythique, dans son ouvra- 
ge ((Psychanalyse des Rites)), que nous avons déjà cité. Com- 
me nous l'avons déjà dit, son horizon est celui d'un psycho- 
logue moderne. Il ne faut pas lui demander les lumières de la 

(1) Comme on le voit, ici et ailleurs, nous ne nions pas les ((perfoxman- 
ces de l'inconscient)). Nous leur contestons simplement cette authenti- 
cité spirituelle qu'on leur prétend. N'oublions d'ailleurs pas que, dans 
le genre ((Psi)), les animaux sont des champions - certains insectes en 
particulier, dont nul ne contestera la pauvreté cérébrale ! 



philosophie ni de la théologie. Nous n'entendons même pas 
avaliser la ou les psychanalyse(s), où nous dénonçons précisé- 
ment le même mal que dans le yoga et le psychédélisme, à sa- 
voir le déchaînement de l'inconscient et du moi inférieur con- 
tre la suprématie du conscient et du moi supérieur. Mais, 
justement parce que la psychanalyse navigue constamment 
dans ces bas-fonds, elle donne un regard fort expert à en re- 
connaître les méandres partout où ils se trouvent (et même, 
hélas ! souvent là où ils ne se trouvent pas). Il faut recon- 
naître que la démarche de J.J. Walter est ici très saine, car il 
dénonce justement cette plongée vers le bas, cette fusion dans 
la Mère-Matière-Inconscient, dont les rites païens nous don- 
nent le spectacle par trop irrécusable et répugnant. 

A propos de l'hindouisme et du Yoga, qu'il exécute magis- 
tralement en quelques pages, brèves mais décisives sur le plan 
psychologique, il ne craint pas d'écrire : ((C'est cette marche 
au néant qu'offre la Grande Déesse à ses adeptes, sous forme 
de mythes, et que les métaphysiciens hindous ont mise en 
concepts. Nous la nommons le courant fusionnel ... Fusionne1 
parce que la fusion est l'ultime étape avant le néant ... Ce cou- 
rant fusionnel est le Nirvana de Freud, il offre «la tranquil- 
lité, la jouissance et lYindistinction», suivant les mots de 
l'Upanishad, mais, demère ces apparences de bonne fortune, 
se cache, ou ne se cache pas, son offre fondamentale, celle 
qui fait son attrait : la mort du Moi» (p. 138). 

Nous ajoutons pour notre part : cet attrait n'est pas pure- 
ment psychologique, comme semble le croire J.J. Walter. Il 
est aussi une fascination exaltante du Serpent qui, tout en si- 
gnant toutes ses œuvres de sa signature de mort, s'ingénie a la 
faire passer pour la vie, à présenter ce non-moi pour un 
super-moi (il en tient lieu lui-même, en effet), cet anéantis- 
sement pour un sur-être (son propre envahissement), cette dé- 
mission pour une promotion, cet orgueil de se diviniser pour 
une humilité de «s'effacer» (... en lui, qui est ... l'orgueil !), 
cet asservissement (à lui et aux pulsions) pour une libération 
(de la condition ordinaire ... hélas !), cette super-mort (psychi- 
que, plus ou moins physique, et surtout spirituelle), pour une 
super-vie.. . 

Il est vrai que cette séduction du Menteur exploite des 
mécanismes psychologiques, ceux du mauvais «moi», de la 
pesanteur vers le bas, vers l'infra-moi, mécanismes «libérés» 



par le Péché originel et activés par tous les péchés et désor- 
dres et par les impulsions du Diable. C'est pourquoi J.J. Wal- 
ter rejoint valablement l'aspect religieux par l'aspect psycho- 
logique. Voici quelques lignes fort éclairantes pour notre 
sujet, et qu'on pourrait intituler : N commeNégatif et comme 
Néant : 

«Le N de Nirvaiza vient d'une racine indo-européenne que 
l'on retrouve dans le français non, le russe niet, l'allemand 
nein, l'italien no, etc., et signifie cessation, ici de tout désir. 
La notion bouddhique de nirvana est une transposition d'une 
notion centrale de l'hindouisme désignée, selon l'aspect con- 
sidéré, par sarnadi, Turya, 4e état, etc. C'est «la jouissance, la 
tranquillité et l'indistinction)), c'est-à-dire que Freud désigne 
la pulsion de mort par un terme (((principe de Nirvana~) qui 
signifie le plus grand plaisir concevable, celui de la fusionw 
(p. 108). 

Freud écrivait : «Il semble précisément que le principe de 
plaisir soit au service des instincts de mort)) (p. 108). 

Et Walter écrit : «Le principe de plaisir est la partie visible 
de l'instinct de mort, il est l'instinct de mort lui-même)) (p. 
109). Instinct que Walter préférerait qu'on appelle : ccpulsion 
de désévolutionw (p. 108). Et qui s'oppose au sens chrétien 
de la Croix de toute la force qui oppose diamétralement l'es- 
prit de SACRIFICE au principe de PLAISIR et à la pulsion 
de jouissance ... Cette opposition diamétrale fait bien ressortir 
la différence radicale entre les deux «moi» et leurs deux 
«morts». Le moiesprit tue le moi-chair par le sacrifice : c'est 
la Croix, le vrai Dieu, le christianisme. Le moi-chair tue le 
moiesprit par le plaisir : c'est le Serpent, le faux-dieu, le pa- 
ganisme. 

Cette pulsion de désévolution, ce principe de Nimana, cet 
instinct de plaisir et de mort, c'est un instinct de destruction 
du vrai Moi (supérieur), qu'«il tente de désévoluer pour le fai- 
re retourner à son état de faiblesse, puis d'inexistence origi- 
nelle...)) (p. 107) - (« ... ce sont les désirs de votre père - le 
diable - que vous voulez accomplir : dès l'origine ce fut un 
homicide...)) Jn 8'44). 

Nous retrouvons bien notre point de départ. Tous ces pro- 
grammes ((nirvaniques)) sont des programmes de désévolu- 
tion, de destructuration, de dissolution de la différenciation 



propre au vrai Moi et à tout ce qui est qualitatif. C'est com- 
me si l'on introduisait une horloge ou une automobile dans 
un haut-foumeau : ça, c'est de la fusion ! mais il ne faut pas 
demander ensuite le moindre service à la mécanique une fois 
fondue ! Les techniques de «Nirvana» sont des haut- 
fourneaux du psychisme. Toutes proportions gardées, bien 
sûr. La substance de l'âme et ses facultés essentielles sont in- 
destructibles. Et le corps ne peut être trop malmené sous pei- 
ne de mort trop rapide. Mais il peut y avoir, entre l'âme et le 
corps, ce type de divorce qu'on appelle l'aliénation : et les 
formes et degrés en sont fort divers, depuis la banale distrac- 
tion jusqu'à l'hébétude et la catalepsie. Ce n'est pas pour rien 
que le corps humain, et particulièrement son cerveau, est 
doté d'une différenciation dont la qualité l'emporte sur tous 
les animaux, dont la complexité ne cesse d'essouffler toutes 
les recherches scientifiques, dont la délicatesse et  le raffine- 
ment d'équilibre et de réglage mobilisent tous les médecins. A 
ces lois de santé somatique s'ajoutent encore celles de la san- 
té psychique (sans parler de la spirituelle), les deux étant 
d'ailleurs très solidaires (psychosomatique). Solidarité dé- 
cuplée dans les hauts-niveaux vibratoires. Les apprentis- 
sorciers des hauts-foumeaux du Nirvana travaillent dans le 
sens de la confusion des idées, et de la fusion et noyade du 
Moi dans le magma vibratoire, incandescent et enivrant mais 
indifférencié et mortel, de la Matière Universelle, imperson- 
nelle, gueule-ogresse du «Shéol» infernal ((cherchant qui dé- 
vorer)) (1 P 4'8)  ... 

De toutes les manières, en somme, on retrouve le maître- 
mot de FUSION, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, que 
ce soit dans les explications de Freud et Walter, ou dans les 
descriptions psychédéliques des ((états seconds)) de la patho- 
logie et de la «mystique» extrêmearientale : nous ne faisons 
nous-mêmes qu'emboiter le pas, en y ajoutant simplement 
des images aussi éclairantes que brûlantes ! Et c'est Freud 
lui-même qui a fait le rapprochement avec l'Orient quand il 
a choisi de nommer sa pulsion de mort (et de plaisir) ((princi- 
pe de Nirvana)). 

Les belles spéculations métaphysiques de l'hindouisme (et 
compagnie) sur la supériorité de la f non dualité^ (par rapport 
à la ((dualité))) pâlissent quelque peu quand on voit le Lévia- 
than caché dans la non-dualité de l'abîme des ténèbres. tou- 
jours occupé à ramener la création au «tohu bohu)) (= totale 



indifférenciation) et aux ténèbres du chaos originel. Quand 
Dieu a dit : «Que la lumière soit ! )) , Il a ((séparé la lumière des 
ténèbres)). Il a ensuite séparé «les eaux d'en haut» et ((celles 
d'en bas)). Il a séparé la Mer et la Terre. Etc. (Gen. 1). Le 
vieux serpent veut toujours ((séparer ce que Dieu a uni» (le 
mariage : Mt. 19, 6), mais aussi unir ce que Dieu a séparé : il 

' fait toujours le contraire de Dieu. Et en tâchant, si possible, 
d'avoir l'air de faire ce que fait Dieu. Ici, par exemple, il 
tâche de déguiser la non-dualité de l'indifférenciation maté- 
rielle, engloutissement par le chaos et  l'enfer, en une non- 
dualité de super-unité spirituelle, assomption dans l'Un su- 
prême, l'Absolu divin. En fait, la seule unité qu'il donne est 
un commun enchaînement à lui, prince de la suprême et folle 
dualité du divorce d'avec Dieu ... 

Une fois de plus, répétons qu'il est «le Serpent)), «le plus 
rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait 
fait)) (Gn. 3 ,  1). Il n'a pas de pattes, pas de discontinuité ni 
de point de repère ou de «prise» entre la tête et la queue. Où 
la tête a passé, tout le reste suit. En glissant. Insensiblement 
et sans bruit. Et avant même d'avancer, il a tout précédé par 
son magnétisme hypnotisant. 

Alors, il est enfantin d'objecter : «mais c'est spirituel ! 
mais c'est beau ! mais ça permet de se débarrasser du poids 
du corps ! (avec le LSD surtout, en effet, on ((flotte)) et on 
«plane» magnifiquement !) mais ça vous donne le détache- 
ment du monde et de vous-même !... Et puis il ne faut pas 
tout mettre dans le même sac, la drogue et Patanjali, les hip- 
pies et les Sages !... etc.)). 

A quoi nous répondons : quand le diable a dit à Eve : 
«Vous serez comme des dieux !»,lui a-t-il montré de vilaines 
cornes de vilain diable plein de vilaines grimaces ?... 

En réalitd, plus le terrain de la tentation est spirituel, plus 
la forme de la tentation est spirituelle. Plus le domaine est 
subtil, plus la tentation est subtile. Plus le point de départ 
est vertueux, plus la tentation est «vertueuse» (dans ses ap- 
parences, bien sûr). Plus le vrai Dieu a laissé sa marque divine, 
plus Son singe brandit cette marque divine pour en exploiter 
l'effet a son profit. N'a-t-il pas tenté JésusChrist en se ser- 
vant des paroles mêmes de la Sainte Ecriture ? Et les plus fa- 
rouches ennemis contemporains de 1'Evangile ne se servent- 
ils pas des paroles mêmes de I'Evangile pour présenter comme 



évangélique leur anti-évangile ? Et que fera donc l'Antéchrist, 
sinon de se présenter comme le Christ ?... C'est toujours le 
loup sous la toison de l'agneau ... 

III La religion de «Babel» 

Paganisme et christianisme. La Croix 

La réalité, c'est que le paganisme reste le paganisme. Nous 
n'avons trouvC aucune forme de Yoga qui ne soit intrinsèque- 
ment habité par cette inversion diabolique de la mystique hé- 
ritée du Péché Originel. On peut certes y trouver beaucoup de 
belles phrases. On en trouve aussi chez les pires ennemis de 
Dieu. Mais ceux-ci ne sont pas sincères, objectera-t-on, tandis 
que ceux-là le sont, et sincère aussi est leur vertu. Nous nous 
réjouissons de leur sincérité comme de leur vertu partout où 
elles existent, et Dieu plus encore que nous. Mais cela n'au- 
thentifie pas leur système. Sans compter qu'il y a vertu et 
vertu. Le critère que quelqu'un est de Dieu, c'est qu'il adhère 
à Jésus-Christ dès qu'il Le connaît. Le vrai Jésus-Christ, et 
non pas le «Christ» ésotérique des occultisites et syncrétistes 
qui mettent sur pied d'égalité (voire : d'identité), et, sinon 
d'égalité, au moins de parenté et de commune orientation, ce 
«Christ»-là et Bouddha, Hermès Trismégiste, etc. Pourquoi 
les yogins, s'ils sont si «clairvoyants», ne se sont-ils pas 
convertis en masse et depuis deux mille ans, dès la Pentecôte 
au moins et avant même l'arrivée des missionnaires ? Pour- 
quoi ceux-ci, à commencer par St François Xavier, ont-ils été 
persécutés par les chefs religieux de l'Inde ? Et ceux d'entre 
eux qui parcourent l'Occident chrétien en notre temps, com- 
ment restent-ils si indifférents (quand ce n'est pas de la fran- 
che irritation ...) envers le Christ et le Christianisme ?.. Ils n'en 
parlent que pour tout «récupérer» à leur profit et en leur 
sens, pour dire que la Bible dit comme eux (ce qui est faux 
pour l'essentiel et dans maint détail : mais ils ont leur ((exégè- 
se» pour faire parler les textes en leur sens) ... Pourquoi ne 
sont-ils pas extasiés par la Messe et le Saint-Sacrement ? Pour- 
quoi ne demandent-ils pas le Baptême ?... Ils vous diront 
qu'ils ont leur religion comme vous avez la vôtre, et que cha- 
cun est bien avec la sienne, du moment qu'il est sincère. Et 



pareille réponse paraît satisfaisante et même très bonne à 
bien des chrétiens ... Mais pas à JésusChrist. «Qui est de Dieu 
entend les paroles de Dieu» (Jn. 8, 47). Si JésusChrist est 
Dieu, «tout genou doit fléchir devant Lui» (cf. Phil. 2, 10). 
S'il n'est pas de Dieu, le christianisme est radicalement faux, 
et n'est pas bon même pour les plus sincères des chrétiens. 
La vérité qui est ((vraie pour» x ou y n'est pas la vérité mais 
convenance subjective. La vérité est objective, qu'il y ait ou 
non un sujet x ou y pour la reconnaître comme telle : elle est 
«vraie», c'est tout. Jésusest dansl'hostie consacrée (1 ). Quicon- 
que a en lui une réelle et directe perception de Dieu est forcé 
de L'y reconnaître, qu'il soit chrétien ou non. S'il ne l'y per- 
çoit pas, c'est qu'il ne perçoit pas Dieu. C'est la condition or- 
dinaire que de ne pas percevoir Dieu en perception directe. 
Le chrétien est logé à même enseigne que le païen en cela. 
Mais le chrétien a la foi, qui n'est pas une perception mais 
une connaissance transcendante et obscure à ses facultés 
naturelles. Le yogi qui ne reconnaît pas la présence réelle et 
substantielle de Jésus dans l'Eucharistie n'a ni la foi ni la 
perception directe de Dieu. Alors, que ces yogins et leurs 
adorateurs ne viennent pas nous dire qu'ils sont «réalisés» 
((divinisés)), qu'ils ont la ((conscience divine)), qu'ils connais- 
sent «l'Absolu» et ne font même plus qu'un avec lui. Non. 
Que ces païens croient dur comme fer à leur paganisme, pas- 
se encore. Mais que des chrétiens et même des prêtres les 
admirent «paganiquement», c'est pour le moins de l'inconsé- 
quence, pour ne pas parler d'apostasie. Fort heureusement, la 
plupart sont plus ignorants qu'apostats. Mais l'ignorance peut 
conduire à l'apostasie. C'est démontré, hélas ! par l'expérien- 
ce quotidienne. Qui démontre aussi combien l'apostasie, 
même de totale bonne foi, comme c'est si fréquent (à condi- 
tion de glisser vite sur les antécédents personnels du genre : 
relâchement de la pratique religieuse...), peut entraîner des 
dégâts non seulement pour l'âme mais même pour le corps, 
et pour la société. 

(1) D'une présence corporelle et substantielle, et non seulement ((spiri- 
tuelle)) ; présence radicalement diffbrente de la simple présence créatri- 
ce de Dieu dans toute créature, et même de Sa présence sanctificatrice 
dans les âmes en état de grâce ; à plus forte raison cette présence n'a-t- 
elle rien de commun avec la soi-disant présence d'identité que les pan- 
théistes de tout genre, hindouiste, gnostique, etc., supposent entre Dieu 
et la ((vraie réalité)), fût-eile cachée, virtuelle, germinale, etc., ou bien 
ponctuellement ou largement ((réalisée)), de la création ... 



Il faudrait une bonne fois que les chrétiens, et  les prêtres, 
se remettent devant la CROIX. C'est «le signe du salut)), et  il 
n'y en a pas d'autre. En contemplant Jésus sur la Croix, on 
commence à entrevoir la profondeur de l'abîme qu'a ouvert 
sous nos pieds le Péché Originel. L'âpreté du duel entre «La 
Femme)) (Marie-1'Eglise) et  «Le Serpent)) (Satan-«le Mon- 
de))). Le prix temporel de la Vie éternelle. La nécessité des 
sept sacrements, canaux de la Croix. La place centrale, dans 
le monde, du Saint-Sacrifice de la Messe, ré-actuation perpé- 
tuelle du Saint-Sacrifice de la Croix. La mesure héroïque et 
l'authenticité du don de soi du véritable amour... 

L'école du Yoga n'est pas celle de l'amour. Elle est celle de 
l'amour de soi. St Augustin disait bien, dans ses «Deux Ci- 
tés)), que celle de Dieu est fondée sur ((l'amour de Dieu jus- 
qu'au mépris de soi», tandis que celle du Diable est fondée 
sur ((l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu)). Le moine chré- 
tien et le moine hindouiste (nous disons «hindouiste» pour 
désigner le cas abstrait correspondant au système en soi de 
l'hindouisme ; car pour le concret, Dieu seul connaît les in- 
tentions effectives de chacun, souvent bien meilleures que le 
système) quittent tous les deux le monde, sous une forme ou 
sous une autre : mais le moine chrétien quitte le monde par 
amour de Dieu, et le moine hindouiste par amour de soi. Le 
chrétien cherche la solitude pour y trouver Dieu, le vrai Dieu 
qu'il n'est pas et  qu'il adore. L'hindouiste la cherche pour y 

J 
trouver «le Soi)), le faux dieu qu'il croit être et qu'il jouit de 
croire être. Le chrétien approfondit sans cesse sa conscience 
de n'être pas Dieu : et le vrai Dieu lui répond en le faisant 
participer toujours plus intimement et  sublimement à Sa Vie 
Divine, le déifiant d'autant plus par Sa Grâce que celui-ci se 
reconnaît non-Dieu par sa nature. L'hindouiste s'enfonce tou- 
jours plus dans la conscience illusoire d'être dieu, «le Soi» : 
et le faux-Dieu, Satan, lui répond en l'imprégnant toujours 
plus de son esprit de ténèbres et de mensonge, l'endiablant 
d'autant plus que celui-ci croit «se réaliser)), se ((diviniser)). 
Satan réussit ainsi à se faire adorer, ce qui est son rêve suprê- 
me, et  il se fait adorer par l'esprit d'orgueil, comme Dieu se 
fait adorer par l'esprit d'amour, puisque Satan est l'orgueil 
comme Dieu est l'Amour. En adorant «le Soi», on s'adore 
soi-même. Le tour est joué. «Tout cela, je te le donnerai, si 
tu tombes à mes pieds et  m'adores...)) (Mt. 4'9).  



((Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera 
sera élevé» (Mt. 23, 1 2). 

Lucifer s'est élevé jusqu'à vouloir se faire l'égal de Dieu. Il 
a été précipité au plus profond des enfers. 

Jésus s'est anéanti comme s'il n'était pas Dieu, et même 
comme s'il n'était pas homme, juste et innocent. Il a été élevé 
avec Son âme et Son corps humain jusqu'au plus haut des 
Cieux, tout pouvoir divin et toute gloire divine ayant investi 
en toute plénitude toutes les fibres de Son humanité. Donné 
par Son Père, en Sa divinité, et par Sa Mère, en Son humanité, 
Il a offert ce double arrachement pour nous les donner tous 
les deux en Se donnant Lui-même, et ayant tout donné, Il a 
donné le Don Lui-même, le Don du Père et du Fils, le Saint- 
Esprit, dont Il fut conçu par Sa Mère, et par lequel Il S'est 
offert à Son Père ... 

Non, rien n'est vrai ni beau comme la Croix, comme la 
Messe, comme le Caour Divin qui est le cœur de la Croix et de 
la Messe, comme la Colombe Immaculée de l'Amour Divin, 
blottie au creux de ce Cœur, et  dont le roucoulement si hum- 
ble, si virginalement amoureux, et si douloureusement mater- 
nel, a vaincu le sifflement du Serpent ... 

Déd$ft!renciation et idolâtrie. Le Païen et le Pharisien 

Si l'on s'habitue à contempler ainsi la Croix, on découvrira 
des merveilles autrement authentiques et sublimes qu'en con- 
templant des «mandalas» ou en répétant des «mantras». La 
meilleure manière de ne pas aller chercher des mirages, c'est 
de scruter pour de bon la vraie et bonne réalité. Mais le Ser- 
pent a si bien investi la Cité de Dieu que les meilleurs sont 
trompés par de subtils mirages, si ressemblants à première 
vue, et  si bien ajustés au départ, qu'on les prend pour le réel. 
En réalité, un mystérieux chloroforme accompagne le mirage, 
endort la vigilance, et fait oublier de réfléchir là où il faudrait 
réfléchir, au besoin en renforçant la réflexion ailleurs, là où la 
réflexion peut être plus ou moins coupée de sa source de réfé- 
rence sûre et se perdre dans les sables mouvants de l'indéfini 
et de l'inconnu ... 



Nous ne jugeons personne, encore une fois, mais nous pro- 
testons vigoureusement contre l'immense amalgame moderne 
tendant à dédifférencier (toujours ce mot !) le christianisme 
pour le noyer dans le paganisme et tout ce qui n'est pas chré- 
tien, faisant passer pour chrétien ce qui ne l'est pas et inver- 
sement. ((Quelle union (peut-il y avoir) entre la lumière et les 
ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Bélial ?... Quel 
accord entre le temple de Dieu et les idoles ?...» (2 Cor. 6, 
15-1 6). 

A qui peut profiter cette dédifférenciation, sinon à Sa- 
tan ? ((Cherche à qui le crime profite...)) Il a besoin de tout 
embrouiller pour nous tromper. Pour avoir les bonnes âmes. 
Car les mauvaises âmes, il les a facilement, puisqu'elles choi- 
sissent le mai. Mais les bonnes veulent choisir le bien. Il s'ap- 
plique donc à leur faire prendre la mauvaise route en la leur 
présentant comme la bonne. Présenter le mal en bien, c'est 
tout l'art du Menteur, du vieux Serpent séducteur du monde 
entier. Nul n'étant sans péché, il trouve toujours assez de 
péché et de complicité chez chacun pour l'amener à voir les 
choses à sa manière, lui le prince des sept péchés capitaux, et 
à l'entraîner ainsi imperceptiblement dans son sillage et dans 
son royaume ténébreux. Car, quand même l'homme serait 
assez vertueux pour flairer les pièges des six autres péchés 
capitaux, il sera toujours un enfant naïf par rapport aux 
inconcevables ruses de l'orgueil, apanage principal de Satan, 
tête de tous les vices, perversion radicale de l'esprit lui- 
même : l'homme qui se connaît à peine lui-même, comment 
pourra-t-il scruter assez les racines de l'esprit pour y découvrir 
les ruses d'un pur esprit, et du prince déchu des purs esprits 
déchus ? Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Or le Saint- 
Esprit, c'est JésusChrist et Lui-seul qui nous l'obtient, par 
Son Sang, du Père, et qui nous L'envoie d'auprès du Père 
dont Il provient (Jn 1 5,26). 

Appliquée à la notion de tDieuu, la dédifférenciation 
aboutit en droite ligne à l'idolâtrie, pour la bonne raison 
qu'elle dissout les différences entre Dieu et la créature, entre 
le vrai Dieu et les faux dieux, entre Dieu et Satan lui-même ... 
C'est ainsi qu'il arrive à se faire adorer à la place du vrai Dieu. 
Et cela, sous toutes sortes de masques : le «Soi», le «Moi» 
aussi, la «Nature», la ((Conscience)), «l'Absolu», «l'Esprit» ... 
La liste est illimitée. Mais ce que Satan convoite le plus, c'est 
encore le titre même de @Dieus : il veut voler le Nom de Dieu 



et tous les noms et attributs divins. Sa plus grande satisfac- 
tion, c'est de prendre la place du vrai Dieu sous le Nom du 
vrai Dieu. Comme l'Antéchrist prendra le nom du Christ pour 
prendre Sa place. L'astuce est toujours la même : déguiser le 
loup en Agneau. 

Quand il s'agit de Dieu, quelle peut bien être la toison de 
l'agneau qui cachera le loup ? Pas directement des manières 
humaines, puisqu'il s'agit, en soi, d'un être invisible. La toi- 
son idéale sera donc le n o m m h x d e  «Dieu». Mais comment 
faire pour glisser le loup, Satan, sous ce nom qui désigne son 
contraire ? Comment faire pour que les hommes aient vrai- 
ment affaire à lui et non au vrai Dieu en l'invoquant ?... 

Comment faire ? C'est là tout son art... Le Menteur va 
s'appliquer à ce que leur invocation de Dieu soit mensongè- 
re : que leur pensée profonde et effective se dirige vers Satan 

\ 11 tandis que leurs mots et paroles se dirigent vers Dieu. rCe 
peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de Moi...)) 
(1s. 29, 13 et Mt. 15, 8). 

Certes, on va objecter que le pharisaïsme ne trompe que 
«la galerie)), pas l'hypocrite lui-même, qui sait très bien la 
différence entre l'apparence et la réalité, puisque c'est tout 
son art d'hypocrite : il sait donc très bien la différence entre 
Dieu et Satan, il ne se trompe pas sur Dieu. Eh bien !... ce 
n'est pas si simple que cela. Le pharisien s'applique à se trom- 
per lui-même. Il finit par y arriver assez pour que le mensonge 
modifie en profondeur sa pensée. Ses phrases sur le vrai Dieu 
seront encore littéralement exactes (« ... faites ce qu'ils vous 
disent...)) Mt 23, 3), mais sa pensée ne le sera plus : «C'est 
mon Père qui me glorifie, Lui dont vous dites : ((11 est notre 
Dieu)) et pourtant vous ne Le connaissez pas) (Jn 8,54-55). 
Conséquence pratique de cette méconnaissance (volontaire au 
départ, même si elle est ensuite de plus en plus involontaire, 
selon les cas) : «Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez ... 
Vous avez pour père le Diable ... 3 (Jn 8, 42, 44). 

Du reste, le problème dépasse largement celui de la bonne 
foi. Nous avons parlé d'invocation «mensongère» et non pas 
«menteuse» : son contenu est un mensonge en soi, mais l'in- 
tention de l'invoquant peut être très sincère et  non menteuse. 
Seulement, il y a toujours un mensonge à l'origine : celui du 
diable, d'abord, et celui de l'âme humaine à quelque relais an- 
cestral ou moins lointain. A commencer par le PCché Originel. 



Suivi par tous les péchés des générations suivantes. Et par ces 
péchés, la connaissance de Dieu se dégrade toujours plus : 
l'idolâtrie la contamine peu à peu, insensiblement au début, 
radicalement à la fin. St Paul est très clair sur ce point dans 
le début de l'épître aux Romains. Il montre bien que les 
païens connaissaient Dieu au début, et  qu'ils ont perdu cette 
connaissance par leur faute, parce qu'ils ne l'ont pas honoré 
comme cette connaissance l'exigeait, et qu'ils ont préféré sui- 
vre leur mauvais esprit, qui les a conduits à la folie de l'idolâ- 
trie (1, 22-23), et de toutes sortes de vices honteux et contre 
nature (24 et suiv.). «Et comme ils n'ont pas jugé bon de gar- 
der la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur es- 
prit sans jugement...)) (28). Jésus explique simplement que ce 
que les païens ont fait à leur manière, celle du vice non dégui- 
sé, les pharisiens le font à la leur,, celle de l'hypocrisie. La 
différence n'est finalement pas bien grande. Sauf, évidem- 
ment, que la Révélation dont les pharisiens étaient dépositai- 
res, avait été gardée par Dieu - et avec quelle énergie ! - de 
la contamination de l'idolâtrie. 

En présence d'une Révélation divine authentique et intac- 
te, le pharisien et le païen qui commence seulement à être 
païen, ont finalement en commun la même attitude de men- 
songe : sachant tous deux qui est Dieu, ils feignent tous deux 
de l'ignorer; Le pharisien, lui, reste seulement fidèle selon la 
lettre. Mais tous deux lui sont infidèles selon l'esprit, selon le 
fond des choses. Le païen devenant «païen» parce que, ne 
gardant même plus la «lettre», il perd même la notion exacte 
du vrai Dieu ; ce qui lui permet d'ailleurs, au bout du compte, 
d'être souvent moins menteur que le pharisien, n'ayant pas 
ou n'ayant plus de divorce entre «la lettre)) et  ((l'esprit)). Le 
pharisien a encore Dieu, selon la lettre : mais il Lui ment et 
ne Le connaît pas vraiment. Le païen n'a plus Dieu, le vrai 
Dieu, ni selon l'esprit, ni selon la lettre ; il n'a que des faux 
dieux, qui ne sont le vrai ni selon la lettre ni selon l'esprit : 
K... n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde ! )) (Eph. 2, 1 2). 
C'est St Paul qui le dit ! ... 

Le résultat pratique, le voici : c'est que Satan reussit à se 1 faire adorer et par le païen et par le pharisien. II prend la pla- 
ce de Dieu, comme il le désirait. Comment a-t-il fait ? Il a 
procédé par dkdifférenciation : 
- Avec le pharisien il a dédifférencié l'esprit : il l'a rendu - 



((indiffkrentu au domaine du c m r ,  de l'intention, du mo- 
ment que les apparences sont sauves ; 
- Avec le païen il a dédifférencié la lettre (l'esprit suit tou- 
jours plus ou moins) : il l'a rendu «indifft?rent> à la vérité 
(Pilate : ((Qu'est-ce que la vérité ?...» Jn 18, 38), et à la 
Sainteté Divine, du Dieu trois fois Saint, trois fois séparé 
du monde et transcendant à tout ce qui est «cosmique> 
et a fortiori immoral (cf. les «amours» de Jupiter, les ac- 
couplements «divins» des temples hindous, etc.). 

Il est vrai que cette ((dédifférenciation)) est un premier sta- 
de, tactique. Une fois que Satan se sent assez fort de sa con- 
quête, il refait une certaine différence, mais carrément dans 
son sens, selon les deux temps classiques «salve» (dissous) et 
«coagula» (et coagule à nouveau, mais en sens inverse). Alors, 
le maître mot n'est plus ((dédifférenciation)) mais INVER- 
SION. Et là, c'est tout un chapitre ! car l ' i n v e r s i o n m e -  
Tinenf loin et tellement partout qu'on a du mal à l'imaginer. 
Le Menteur singe tellement bien la vérité qu'on retrouve une 
sorte d'ordre parfait dans son mensonge, lui faisant ressembler 
à s'y méprendre à l'ordre parfait de la vérité. Mais quand on 
y regarde de près, on s'aperçoit que TOUT y est inversé. Nous 
l'avons montré pour un grand nombre de points : pour 
«l'être», pour ((l'esprit)), pour le «moi», pour le ((détache- 
ment)), etc. 

Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue cette notion de 
DEDIFFERENCIATION. D'abord, parce qu'elle se présentera 
toujours la première, tant qu'il restera ne seraitce qu'un cen- 
timètre de terrain à conquérir pour le diable : il ne peut sé- 
duire qu'en cachant ses cornes ou en les faisant briller comme 
si c'était divin, toujours en minimisant la différence entre le 
bien et le mal, ou les conséquences au moins de cette diffé- 
rence. Ensuite parce que la dédifférenciation se présente fi- 
nalement à tous les stades, et reste encore la dernière. l'œu- 
vre du diable étant toujours une œuvre de décréation, d'a- 
bîme, d'enfer, de ténèbres, de chaos, de dissolution, de dé- 
sintégration. La «Bête» monte de l'Abîme et retourne à 
l'Abîme (Apoc. 13, 1 ; 17, 8). La seule différence est qu'à 
l'indifférenciation primordiale de l'eau succède la dédiffé- 
renciation finale et sans fin du feu (Apoc. 17, 16 ; 19 : 20 ; 
20, 10). 



Dédifférenciation et Inversion - Le ci.diabolos» 

Voici donc les grands points de repère pour détecter 
l'idolâtrie et le Diable en général : la dédifférenciation et 
l'inversion. La première s'est acharnée particulièrement 
contre la doctrine, car elle faisait un barrage trop infranchis- 
sable à l'idôlatrie et au mensonge. D'où la rage anti- 
dogmatique, rage tellement fanatique qu'elle se contredit 
elle-même et laisse fortement transparaître l'inversion. On ne 
veut pas seulement détruire le dogme, mais même la logique 
humaine : le primat est donné à l'intuitif et à l'irraisonné, 
quand ce n'est pas carrément aux instincts les plus aveugles 
et sauvages. On dé t a i t  la foi, puis la raison. Toujours, 
d'abord, en dissolvant : on dissout les différences entre le 
catholicisme et les hérésies, puis entre le christianisme et le 
paganisme. On dissout les différences entre le subjectif et 
l'objectif, entre le rêve et le réel, entre le sommeil et  l'état 
vigile. Dans le Zen, on excelle à détruire tout esprit logi- 
que chez l'adepte, on le décourage systématiquement de 
dire quelque chose qui ait un sens, et  de chercher un sens 
aux choses : l'adepte ne doit plus penser, mais être vide 
de toute pensée personnelle pour que «Cela», qui n'a pas 
plus de vrai nom que «le Soi», prenne toute la place en 
lui, pense et agisse en lui et pour lui. La dépersonnalisa- 
tion y est poussée tellement loin que Satan lui-même ne 
s'y présente pas comme personnel. Dans l'hindouisme aussi le 
dieu suprême est impersonnel, nous l'avons vu, mais ses mani- 
festations relatives sont fortement personnalisées, et la 
«bhakti», dévotion affective à fort caractère personnel, y a 
une place de choix. Le Japon n'est d'ailleurs pas en reste, 
avec le ((Mahikari)), notamment, où joue un rôle central la 
prière et le culte à un «Dieu» qui se présente bien comme su- 
prême mais qui est toujours le même Satan que le ((Soi)) et 
que «Jupiter» - rappelons encore que c'est celui-ci, sous le 
nom de «Baal Shamem)) ou «Zeus Olympien)), qui était «l'A- 
bomination de la Désolation)) du temple de Jérusalem, deux 
siècles avant Jésus-Christ. 

r Vingt siècles après Jésus-Christ, bien des chrétiens ne sa- 
vent plus faire la différence entre le vrai Dieu et les faux 

, dieux ... Il est encore relativement facile de leur faire com- 
prendre que la ((déesse Kali» n'est ni une déesse ni un dieu, 
puisqu'il n'y a pas de Dieu «féminin» dans le christianisme 



- mais au fait, qu'est-ce qu'elle est donc puisqu'elle «exauce» 
et  que «ça réussit)) ?... Le brave chrétien auquel on a désap- 
pris l'existence et  l'action des démons n'a plus rien à mettre 
en face de ces faux «dieux», qu'il «gobe» tout ronds grâce 
au succès de la «démythologisation» si énergiquement me- 
née dans 1'Eglise. Les savants démythologiseurs font beau- 
coup mieux, noblesse oblige : ils «gobent» des mythes autre- 
ment énormes. ZZs adorent le Néant-fait-Dieu. Ils l'appellent 
de toutes sortes de noms, le désignant tantôt comme Dieu, 
tantôt comme Néant, tantôt comme les deux à la fois. Mais 
il s'agit toujours plus ou moins de la même chose : ils vident 
le vrai Dieu et  le vrai Christianisme de leur vrai contenu, et  
remplacent celui-ci par des constructions pleines de vide, fai- 
tes avec du vent, le vent de l'enfer. Celui qui croit à son mi- 
rage psychédélique dit qu'il croit en «Dieu». Celui qui voit 
le vide dont il est fait dit qu'il ne croit en «rien». Le «Dieu» 
auquel croit le premier peut être «le Soi», «la Conscience)) 
ou, carrément, «l'Homme». Le «rien» du second aura des 
formes aussi variées : nihilisme, anarchisme, absurdisme, épi- 
curisme ou scepticisme intégral, ou encore : ((théologie néga- 
tive» poussée à l'extrême. Il y aura la part raisonnée et  la 
part irraisonnée audelà même du sincère et  du triché. Mais 
en fin de compte, ce «Dieu» et ce «néant», ces «dieux» et  
ces «néants», sont les deux aspects contradictoires de la 
même réalité, celle du royaume du (Néant-Dieu» qu'est 
Satan, l'«Adversaire», celui qui est «contre», contre Dieu 
et contre tout et contre lui-même, le ((diabolosw qui met 
toute la consirtance de son ((Pour» dans urs gigantesque 
«Contre», le grand désintégré de la grande inversion. L'hé- 
breu dit : «Tous les dieux des nations sont des Néants)) (Ps. 
96, 5). Et le grec traduit : «Tous les dieux des nations sont 
des démons)) (Ps. 95, 5). Les deux idées sont si proches que 
l'une inclut l'autre dans la Bible, qui les développe toutes 
les deux, jusqu'à St Paul qui les expose toutes deux comme 
un tout dans son épître aux Corinthiens (1 C. 10, 19-21 ; cf. 
plus haut). 

C'est que le Mensonge est à la Vérité ce que le Néant est à 
1'Etre. Dieu est Etre et Vérité et  Vie. Satan est simple créatu- 
re. La créature n'est rien par elle-même. Or il veut ne rien de- 
voir à Dieu. Il en reçoit l'être malgré tout. Il emploie toutes 
les forces de cet être rigoureusement dépendant à être rigou- 
reusement indépendant, luttant de tout son être contre 1'E- 



tre. Il est le ((rebrousse-être», la régression hypostasiée, la 
décréation continue. Sa «lumière» est ténèbre, son ordre est 
désordre, son intellection est mensonge, sa paix est guerre, 
son «bien» est le mal, son «amour» est la haine. Il est I'anti- 
Dieu, l'anti-vie, I'anti-Christ, l'anti-lumière, l'anti-tout ... Il 
est le «diable», le «diabolos», l'adversaire, Satan ... 

O Pour adorer Satan, il suffit d'adorer ce qu'il est, sans qu'il 
soit besoin de le nommer - tout comme il n'est pas néces- 
saire de nommer explicitement le vrai Dieu pour L'adorer 
vraiment. Sous le nom d'un faux dieu, l'adoration d'une âme 
droite peut rejoindre le vrai Dieu. Inversement, sous le nom 
du vrai Dieu, on peut adorer le faux dieu. C'est pourquoi tant 
de païens peuvent être sauvés tandis que tant de chrétiens 
peuvent être damnés. Mais au niveau des systèmes et non des 
personnes, le paganisme n'a que de faux dieux (((n'ayant ... ni 
Dieu)), cf. supra, Eph. 2, 12), et le Dieu du Christianisme est 
le seul vrai. 

Alors, qu'on ne dilue pas le Dieu du Christianisme dans les 
dieux du Paganisme : cette DILUTION est DEJA une RE- 
GRESSION, un enténèbrement, une DÉDIFFÉRENCIA- 
TION, une m v r e  de Satan. 

E t  qu'on ne dise pas trop vite que les (mystiques païens)) 
sont en contact avec le vrai Dieu. Si c'est vrai, qu'ils le prou- 
vent en adorant Jésus-Christ et  en se faisant chrétiens. Nous 
disons bien nadoreru, et  non pas seulement «honorer» Jésus- 
Christ comme un quelconque «sage» ou «initié» parmi tant 
d'autres. «Adorer» Jésus-Christ comme étant l'Unique Fils de 
Dieu e t  l'Unique Incarnation du Fils de Dieu et l'Unique Sau- 
veur des hommes. L'«adorer» comme étant «vrai Dieu né du 
vrai Dieu)), deuxième Personne de la Sainte Trinité qui est 
Un Seul Dieu en Trois Personnes distinctes. 

«A ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu : tout esprit qui con- 
fesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu ; et tout es- 
prit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu : c'est la l'es- 
prit de I'Antichrist ... » (1 Jn 4, 2-3). (Quiconque nie le Fils 
ne possède pas non plus le Père» ( 1 Jn 2,23). 

C'est formel et  sans appel. 

Et il ne s'agit pas simplement de ((confesser)), c'est-à-dire 
de reconnaître Jésus comme homme, ou comme (sage», ou 
comme «prophète», ou comme un (avatar)), fût-il   unique^ 



en rsonu genre. Il faut le reconnaître comme rJésusu, c'est- 
à-dire rSauveurw, et comme «Filsu, c'est-à-dire comme deu- 
xième Personne de la Sainte Trinité : Sauveur unique des 
hommes de quelque race ou époque ou religion qu'ils soient, 
Fils unique du Père et Un seul Dieu avec Lui et le Saint- 
Esprit, 

Et il ne suffit pas de le «confesser» des lèvres, ou avec des 
formules, surtout si elles sont ambigues. Il faut prouver cette 
adhésion théorique par une adhésion pratique au Christianis- 
me, l'entrée dans I'Eglise, la réception des sacrements, la vie 
chrétienne. «Qui connaît Dieu nous écoutew ( 1  Jn 4 ,  6). Il 
faut écouter toute la doctrine de I'Eglise, et y être fidèle. 
«S'il n'écoute pas I'Eglise, qu'il soit pour toi comme le 
païen...)) (Mt 18, 17). 

(Au pied du mur)... :face à lJEglise 

Bien sûr, de bonnes âmes vont dire : «Mais faut-il encore 
qu'ils le connaissent, le Christ ! et qu'ils connaissent vraiment 
l'Eglise, et dans son vrai visage ! Avec le spectacle que don- 
nent tant de chrétiens aujourd'hui, si vous croyez que c'est si 
facile de reconnaître le Christ ! Sans compter que les mission- 
naires n'ont pas atteint tous les milieux partout...)) 

Ah bon! ... Mais alors ... et leur fameuse télépathie et rcons- 
cience cosmiquew qu'on nous vante tant, de quoi sontelles 
donc capables ?... Qu'ont-ils besoin qu'on vienne jusqu'à eux 
puisqu'ils vont eux-même partout par la force de leur «Es- 
prit» ? - ils viennent d'ailleurs même physiquement jusqu'à 
nous, et même chez eux les rencontres chrétiennes sont à 
portée de la main. Et de toutes façons, qu'ont-ils besoin 
qu'on leur explique, puisqu'ils savent déjà tout en direct ? 
Comment pourrait+n les empêcher de reconnaître le visage 
du Christ puisqu'ils sont en contact direct avec «Dieu» et 
donc «le Christ)) ? Vraiment, qu'avons-nous à leur apprendre 
ou à leur désapprendre s'ils apprennent directement de 
«Dieu» ?... 

C'est bien ce qu'ils pensent, en effet : que nous n'avons 
rien à leur apprendre, et qu'au contraire c'est nous qui avons 
tout à apprendre d'eux. Ils ont la condescendance de penser 



que notre religion est sans doute bonne pour nous, du moins 
tant que nous sommes encore primaires et inévolués. Mais 
eux, qui sont autrement «évolués» que nous, n'ont vraiment 
rien à prendre dans nos ((enfantillages)), qu'ils voudraient plu- 
tôt nous aider, mais oui ! à ((démythologiser)) ... 

Le dilemne est impératif : ou ils savent, ou ils ne savent 
pas. S'ils «savent), ils savent que JésusClhrist est Dieu, seul 
vrai Dieu, seul Sauveur des hommes, et fondateur de la seule 
religion vraie et d'une seule Eglise : alors, qu'attendent-ils 
pour se faire baptiser, pour adorer le Saint-Sacrement, pour 
se transformer en chrétiens ardents ?... 

S'ils ne savent pas, que vaut leur ((Conscience Cosmique)), 
leur ((Conscience Divine)), leur ((divinisation))? ... Leurre et 
mensonge ... 

Certains répondront : ils «savent» mais précisément ils sont 
déjà tellement «en Dieu)) qu'ils n'ont pas besoin de ((formes 
extérieures# de religion, qu'elles soient chrétiennes ou 
hindoues. 

Voilà une réponse que ne fera JAMAIS un vrai mystique 
du vrai Dieu. D'abord, parce que, à supposer qu'il n'ait plus 
«besoin» d'aucune forme ((extérieure)) de religion, il aura cer- 
tains comportements au moins par amour, sinon par besoin, 
et il en aura même par devoir absolu : notamment de l'em- 
pressement et de l'adoration envers Jésus présent dans l'hos- 
tie, Présence ( 1 )  qui ne peut laisser personne indifférent pour 
ceux qui «savent#, y compris pour les démons, qui la redou- 
tent. Ensuite, et cela se voit déjà dans cet exemple, parce que 
le Christianisme est une synthèse indissoluble entre «IJinté- 
rieur# et l'«extérieur#, tout comme l'homme est une syn- 
thèse âme et corps indissoluble jusqu'à la mort. On peut 
avoir le baptême de désir : c'est le désir (pur) du baptême 
d'eau. Mais on ne peut refuser l'eau du baptême sans refuser 
l'Esprit-Saint dont l'eau du baptême fait naître : «A moins 
de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au Royaume 
de Dieu)) (Jn 3,  5). Ce peut être l'eau du Gange, mais ... 
«au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit)) (Mt 28, 19)' 
dans l'adhésion à la pure doctrine chrétienne (((leur appre- 
nant à observer ce que Je vous ai prescrit)) ib. 20). Et puis, 
aucun vrai mystique ne dira jamais qu'il n'a plus besoin 

(1) Cf. note 1 de la p. 220. 



de secours extérieur, notamment pour la confession et la 
communion. Et puis il ira à la messe et fera dire des messes 
parce qu'il sait que c'est la réelle et invisible (visible dans les 
signes extérieurs, invisible dans leur contenu ((intérieur))) 
ré-actuation et renouvellement du Saint-Sacrifice de la 
Croix, pour le salut des vivants, pour le soulagement des 
âmes du Purgatoire, et  surtout pour la Glorification de 
Dieu. 

Et puis ... Et puis ... La liste est illimitée. Plus l'examen des 
choses est approfondi, plus il est confondant : le Christianis- 
me entier, dans son essence même comme dans tous ses déve- 
loppements, est la réfutation radicale de toute prétention de 
séparation et  d'indépendance entre ((l'intérieur)) et ((l'exté- 
rieur)). Pareille séparation est une mort aussi absolue, sur le 
plan religieux, que celle de l'âme et  du corps sur le plan de la 
vie terrestre, de l'homme et de la femme sur le plan du ma- 
riage. Une religion purement «extét?eure» n'est qu'un cada- 
vre, qui a nom : ((pharisaïsme)), ((formalismeu, etc. Une reli- 
gion purement «intérieure» est d'abord un mensonge, car s'il 
y a vraiment que!que conviction et activité spirituelle, cela se 
traduit forcément à l'extérieur par un certain comportement, 
à moins d'aliénation physique ou morale de la liberté, et  en- 
core. Ensuite, parce que l'«extérieur» que l'on refuse n'est 
pas tant un extérieur individuel que social : on veut bien du 
«Christ», dit-on, mais pas de 1'Eglise : d'une manière comme 
d'une autre, on n'adhère pas au Christ tel qu'Il est (ayant 
un ((corps mystique)), qui est 1'Eglise) mais tel  qu'on veut 
qu'Il soit. Ou bien donc on a conscience de cette défor- 
mation du vrai Christ, et l'on ment. Ou bien l'on n'en a 
pas conscience, et l'on est alors trompé par «le Menteur». Et 
dans ce domaine mysticospirituel, cette tromperie porte 
principalement le nom d'«Zlluminisme». Car 1'Ecriture Sainte 
répète abondamment que le Christ est «la Tête du Corps, 
c'est-à-dire de llEglise» (Col. 1,  18), ((laquelle est son Corps, 
la Plénitude de Celui qui est rempli, tout en tout» (Eph. 1,  
23), etc. : peut-on séparer la Tête et  le Corps ? Peut-on avoir 
de véritables lumières sur un Christ qui serait sans Eglise ?... 

Aussi bien se réfugie-t-on le plus souvent dans une fausse 
( notion de I'Eglise, comme une fausse notion du Christ, car il 

est trop évident, pour quiconque a lu les textes, que l'un ne 
va pas sans l'autre. On construit donc tout un système où \ 19Eglise devient elle-même une réalité purement nintérieureu. 



Et l'on s'empêtre dans les contradictions : que faire des sacre- 
ments, du sacerdoce, de la prière en commun, de la prédica- 
tion de I'Evangile, de la vie fraternelle, de la Tradition, de 
l'histoire, de tout ?... Que faire de 1'Evangile lui-même et de 
tous les textes si clairs ?... Que faire de la nature humaine 
elle-même ?... On est obligé de reconstituer un minimum de 
réalité communautaire, sociale, une quelconque «église» ou 
«temple» ou «association», «loge», ((synagogue)), ((frater- 
nité», «secte», «obédience», «mouvement», ((groupement)), 
«cercle», «ashram», ((fédération)), «famille», «assemblée», 
«union», ((conférence)), «culte», «ordre», «centre», «céna- 
cle», «foyer», «communauté», ((congrégation)) ... 

Bref, la religion purement «intérieure», a fortiori «lJEglise» 
purement intérieure, ça n'existe pas. Sauf, si l'on veut, chez 
les purs esprits. Ce qui n'est pas le cas de la nature humaine 
vivant sur la terre. Les yogins ne font pas exception à la rè- 
gle : ils ont leurs gurus, leur culture et insertion dans un ligna- 
ge et une famille de «sages», les insérant à leur tour dans la 
«Trimurti» (leur triple divinité) et  le «Cosmos» (((Param- 
Brahmâ))), qui est comme le Corps-UniversCommunauté de 
leur «Dieu», singerie panthéiste du «Plérôme» chrétien (1). Et 
leurs pratiques et  initiations, et  leur Gange et  leurs équiva- 
lents de nos sacrements et sacramentaux, etc. Et quand même 
ils n'auraient pas tout cela, l'individualisme foncier de leur 
fausse religion pourrait peutêtre s'en accomoder, en suppo- 
sant que ce soit matériellement possible. Tandis que le Chris- 
tianisme ne le pourra jamais. Il y a certes place pour toutes 
formes de vie dans I'Eglise, et celle des ermites y est portée en 
haute estime et illustrée par de nombreux saints. Mais ils sont 
nés dans son giron, se sont nourris de son lait, et  continuent 
toujours de lui être reliés par un minimum de liens, sacramen- 
tels surtout, obédientiels toujours : le sarment qui n'est pas 
relié à la vigne perd la vie, et  quand on est sur la terre, cette 
vigne, ce sarment, ce lien, ont nécessairement un élément cor- 
porel. 

Bref, «il n'y a qu'un «Corps» et qu'un «Esprit», comme il 
n'y a qu'une espérance ... un seul Seigneur, une seule Foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et  Père de tous, qui est au-dessus 

(1)  C'est-à-dire du corps mystique du Christ et de la c(PlBnitude» Divi- 
ne («plérôme») saturant en son Mystère non seulement les âmes mais 
toute la crkation, telie qu'elle sera dans la victoire finale du Christ. 



de tous, par tous et en tous)) (Eph. 4,445). Non pas par con- 
fusion (dédifférenciation !) de tous les dieux, de toutes les 
religions, de toutes les églises, de toutes les doctrines, de tous 
les cultes : ce serait l'unité par la non-unité, la lumière- 
ténèbre, l'accord-contradiction, la convergence-divergence, la 
vérité-mensonge, l'être-néant : toutes les caractéristiques de 
Satan ! Mais par unicité de la vérité : entre deux thèses con- 
traires, a fortiori contradictoires, il n'y en a jamais plus d'une 
qui est vraie. Et il suffit d'une seule erreur dans un système 
ou dans une révélation pour qu'on ne puisse l'attribuer au 
vrai Dieu. Ste Thérèse d'Avila coupait court immédiatement 
à toute intervention «surnaturelle», disons mystique et 
((extraordinaire)), dès que celle-ci comportait la moindre héré- 
sie ou atteinte à l'intégrité de la doctrine catholique, sachant 
pertinemment qu'elle avait ainsi la preuve formelle qu'elle 
avait affaire au diable, aussi bien déguisé fût-il par ailleurs en 
Christ ou qui que ce soit. 

A ce sujet, rappelons qu'il existe une abondante littérature 
chrétienne sur le ((discernement des esprits)). Le Christ et les 
Apôtres nous ont d'ailleurs prévenus, dès le début, de l'astuce 
du Démon et des esprits diaboliques qu'il commande, prêts à 
tout pour nous tromper et nous entraîner dans leur mouvan- 
ce. Avec non seulement des «faux prophètes)) mais même des 
«faux Christs)) (Mt. 24, 24). En ce qui concerne la fausse 
mystique, nous renvoyons aux auteurs recommandés par 
l'Eglise, en particulier St Jean de la Croix et Ste Thérèse 
d'Avila, et bien d'autres, qui sont souvent des saints cano- 
nisés. 

Modernisme et Paganisme : vers une «Religion Universelleu : 
«Babel» 

Notre point de vue ici est plus fondamental et plus doctri- 
nal, et vise surtout la différenciation entre le christianisme et 
le paganisme, plus particulièrement celui de l'Extrême-Orient. 
En fait, ce paganisme est devenu occidental aussi dans une 
grande mesure. Non seulement parce que le Yoga, le zen, etc. 
nous envahissent. Mais parce que nous étions déjà envahis, 
depuis longtemps, de façon aussi discrète qu'efficace, aussi 



subtile que profonde, aussi progressive et insensible qu'uni- 
verselle et spectaculaire. Ce genre de ((spectaculaire)) que per- 
sonne ne voit plus, comme le nez au milieu de la figure. On 
peut certes parler de la Théosophie, qui se veut hindouiste 
(d'autres protestent !), comme aussi de l'Anthroposophie, qui 
se veut ((christique)) (là, c'est nous qui protestons ! ce ((chris- 
tianisme ésotérique)) n'est qu'une forme parente de l'hin- 
douisme habillée et  adaptée en vocabulaire et  thèmes pris au 
christianisme), et encore des ((synthèses)) de type plus ((égyp- 
tien)) (ancien) comme les RosesCroix, et mille variantes de 
toutes les couleurs, même les plus ((chrétiennes)), propres à 
toutes sortes de sectes, sociétés secrètes, loges, fraternités, 
etc. On y trouve un certain nombre de thèmes communs et 
postulats de base, d'attitudes d'esprit et de comportements, 
correspondant bien à ce que nous dénonçons, encore qu'il 
faudrait en dire beaucoup plus et sur mille points. 

Tous ces groupes et groupuscules, tous ces courants et 
mouvements, finissent évidemment par faire une masse énor- 
me, un fleuve gigantesque, qui vient couler quasiment dans le 
lit du christianisme, avec une impudeur tranquille et même 
souvent une ((bonne conscience)) pleine de zèle et  de sollici- 
tude ... 

Mais qu'est-ce qui a ouvert à ce fleuve le lit du christianis 
me ? C'est une vieille et lente paganisation du christianisme et 
de la chrétienté. De la chrétienté d'abord, par la Renaissance, 
la Révolution, le Libéralisme, le Laïcisme, la corruption. Du 1 christianisme ensuite, non pas en lui-même, car c'est impos- 
sible, mys  tel qu'il est dans l'esprit des clercs et  des porte- 
drapeaux : et cela, cela surtout, cette érosion et destruction 
par l'intérieur (de 1'Eglise) a opéré la paganisation. Et «cela» 
porte un nom : c'est le «lyodemismew, qui est, a dit Saint 
Pie X, «le rendez-vous de toutes les hérésiesw (encyclique 
((Pascendi)), 8 sept. 1907). 

Pour notre part, en fonction de ce que nous avons expliqué 
plus haut sur le païen et le pharisien, nous dirons que le Mo- 
demisme est la synthèse du paganisme et  du pharisaïsme. Et 
en effet, le Modernisme est l'art de garder toutes les apparen- 
ces de la doctrine catholique la plus pure tout en vidant com- 
plètement celles-ci de la substance qu'elles sont censées 
contenir, et qu'il remplace par la substance du paganisme, ce 
qui est évidemment un chef-d'œuvre accompli de pharisaïs- 
me. Le grand ((truc)) pour ce faire est très simple : on admet, 



les yeux fermés, n'importe quel dogme du Magistère de lYEgli- 
se, comme n'importe quel passage de la Bible, et on vous ex- 
plique que vous n'avez rien compris si vous le comprenez 
comme on l'a toujours compris dans 1'Eglise de toujours. On 
vous explique que jadis on ne pouvait pas comprendre autre- 
ment, tandis que maintenant on est «adulte», on comprend 
enfin vraiment - et encore, soyons modestes, si nous com- 
prenons mieux qu'hier, nous comprenons moins bien que de- 
main. Mais c'est quand même toujours vrai : chaque époque a 
sa vérité ... D'ailleurs, on montre l'exemple : on se gêne de 
moins en moins pour prêcher carrément des vérités diamétra- 
lement opposées à l'enseignement d'hier et  de toujours. Par 
exemple on nie la Présence Réelle, l'Enfer, le Péché Originel, 
par omission ou même négation formelle. Quand le modernis- 
te enlève son masque de pharisien. il montre son vrai visage, 
qui est celui d'un païen. Et quand enlève-t-il son masque ? 
Quand il y a suffisamment de gens que cela ne choquera pas : 
donc quand il y a suffisamment de gens paganisés, qu'il n'a 
plus qu'à achever de paganiser. Et comment a-t-il fait pour les 
paganiser «clandestinementu ? En leur prêchant un ctchristia- 
nisrne» dédiffërencié : un catéchisme de plus en plus pauvre 
(et tendancieux), une doctrine de plus en plus vague (et ten- 
dancieuse), une morale de plus en plus tcsoupleu (et tendan- 
cieuse), une religion de plus en plus floue (et tendancieuse), 
etc. On efface peu à peu toutes les différences entre le 
Christianisme et le paganisme, entre la vérité et l'erreur, entre 
la lumière et les ténèbres ... 

Pire que cela : on prépare, de plus en plus explicitement, 
une aReligion Universelle», celle de l'Homme. Chacune des 
((grandes religions)), Christianisme, Hindouisme, Islam, etc., y 
aura une place, place toujours subordonnée au sommet de la 
((Pyramide)). Ce sommet sera ce par quoi elles «se rejoignent 
toutes au sommet)), c'est du la Palisse. Qu'est-ce que ça peut 
bien être ? Réfléchissez : qu'y a-t-il de commun entre tous les 
hommes ? L'Homme !.. Et Dieu, direz-vous, ne seraitce pas 
mieux pour un «sommet»? Ne va-t+n pas trouver un «Dieu 
commun))? Eh oui ! Certes, à terme, et même dès le début, ce 
serait mieux en soi. Mais tout le monde n'est pas d'accord là- 
dessus. Et de toutes façons, vous savez, ça n'a pas grande im- 
portance. En mettant «l'Homme» au sommet on met tout le 
monde d'accord : ceux qui ne veulent pas de «Dieu», car ils 
n'auront ainsi que «l'Homme», et ceux qui en veulent un, car 



ils le trouveront dans «l'Homme». Les chrétiens devront d'ail- 
leurs être encore plus contents que les autres de cette formu- 
le, puisqu'ils adorent un «Dieu fait homme)). Alors, que vou- 
lez-vous de plus ? ! . . . 

Ce que nous voulons de plus, c'est tout, toute la vérité et la 
seule vérité où tout est vrai. Le mélange n'est rien. La vérité 
qui ne prend pas toute la place n'est plus la vérité. Le vrai 
Dieu n'est pas un Dieu a moitié. La vraie religion n'est pas 
une religion à moitié. Il ne s'agit pas de l'imposer par la for- 
ce - qui n'a rien à voir avec la vérité - mais d'en établir la 
pleine vérité, sans compromis ni mélanges. 

Le mélange entre le vrai et le faux, c'est le MENSONGE, 
c'est Satan. Pareil mélange peut n'être qu'erreur chez les 
hommes quand il est involontaire, c'est-à-dire quand il pro- 
cède de l'ignorance. Le plan de Satan sur le monde n'en avan- 
ce pas moins. 

On travaille savamment à dédifférencier tout le christia- 
nisme, à commencer par Dieu Lui-même - disons : la notion 
de Dieu, car il est évident que Dieu Lui-même en Sa substan- 
ce est totalement hors d'atteinte de tout ce que la créature 
peut dire ou faire. On répète à satiété : «Mais n'avons-nous 
pas le même Dieu que les Juifs, les musulmans, les hindous, 
etc. ?..» Eh bien : pas forcément. Tout dépend de quoi l'on 
parle. Si l'on parle d'une vague et imparfaite connaissance du 
vrai Dieu, c'est d'accord : le vrai Dieu, clairement connu par 
les chrétiens, est le même qui est connu bien moins claire- 
ment par des nonchrétiens. Mais il faut prouver que c'est 
toujours ce vrai Dieu que ceux-ci ont en vue quand ils parlent 
de <(Dieu» : nos pages précédentes démontrent à l'évidence le 
contraire. Et il est absolument faux que le vrai Dieu de la 
vraie théologie chrétienne coïncide avec le «Dieu» des théolo- 
gies non-chrétiennes, car le vrai Dieu c'est la SAINTE- 
TRINITE, Un seul Dieu en Trois Personnes Distinctes : mys- 
tère rigoureusement refusé par les nonchrétiens, ou accepté 
au prix d'une totale déformation, telle que la «Trimurti» hin- 
doue ou la trinité-triade de Plotin et d'autres (1). On objecte 
toujours : ((pinailleries de théologiens)). L'Eglise a pourtant 
mis ce dogme, le premier de tous, au ((programme minimum)) 

(1) Ces déformations donnent, par ex. : 3 Dieux au lieu d' l ,  3 temps 
dans la ((Manifestation)) de l'Un Panthéistique, 3 étapes émanationistes, 
toutes les cascades gnostiques, etc. 



de ce que tout homme doit croire pour être sauvé (à part, 
bien sûr, incapacité d'usage de la raison, ou ignorance non 
coupable). Et cela se comprend : dissoudre le mystère de la 
Sainte Trinité, c'est éliminer la divinité du Christ, et donc 
anéantir tout le christianisme, à commencer par l'Incarna- 
tion et la Rédemption. Et remarquons bien que ce n'est pas le 
christianisme qui refuse d'intégrer ou reconnaître les élé- 
ments valables des conceptions théologiques ou philosophi- 
ques non-chrétiennes, ce sont eux qui refusent la théologie 
trinitaire et christologique. Nous ne discutons pas ici de leur 
bonne foi, qui peut être très grande : Dieu seul est juge. Nous 
constatons simplement un désaccord radical au niveau de la 
«configuration théologique» de «Dieu». Des traits fondamen- 
taux des diverses configurations sont radicalement inconci- 
liables, même au prix des plus subtils compromis, lesquels ne 
pourront jamais unifier, même par le vague, des propositions 
rigoureusement contradictoires. On ne peut pas simultané- 
ment affirmer et nier la divinité du Christ, ni la Trinité des 
Personnes Divines dans l'Unité Substantielle d'un seul Dieu. 

Alors, pour faire un ((Dieu Commun», on voudrait que 
nous renoncions a «entrer dans le détails. que nous nous con- 
tentions ((comme tout le monde)) d'un Dieu Un, puisque 
nous Le reconnaissons tel de toutes façons, sans insister sur le 
DieuTrine, puisque les autres ne Le reconnaissent pas, ou pas 
vraiment comme nous. En d'autres termes, laissons de côté 
les différences, qui empêchent l'union. A.la rigueur, gardons- 
les pour nous, mais seulement pour nous. Ces différences 
doivent être en tout état de cause subordonnées a ce qui est 
commun. 

Ce qui donne exactement ceci : la foi en la divinité du 
Christ doit être subordonnée à l'opinion commune des hom- 
mes, fussent-ils les plus ignorants, les plus païens, les plus 
aveuglés par Satan, et même les plus acharnés persécuteurs 
du Christ et des chrétiens. Ce qui est, sur le plan de la raison 
naturelle, de l'absurdité, sur le plan de l'option religieuse, du 
suicide. et sur le plan de la foi, de l'apostasie. C'est vouloir 
être à la fois chrétien et non-chrétien : pareil vouloir ne peut 
venir de Dieu, qui n'est pas contradictoire, et il ne peut naître 
dans l'âme sans y introduire déjà un germe d'apostasie, qui 
prend vite toute la place si l'on poursuit dans ce sens dédif- 
férenciateur de la foi. 



Enlever les différences essentielles de notre foi, c'est 
enlever le Christ. Autrement dit, le recrucifier mystiquement. 

«Pilate dit aux Juifs : «Voici votre Roi !» Ils vociférèrent 
donc : (Enlève !Enlève ! Crucifie-le !u 

Tolle ! Tolle ! Crucifige eum ! 
((Crucifierai-je votre Roi ? leur dit Pilate. Les grands prê- 

tres répondirent : «Nous n'avons de roi que César !» Alors 
il le leur livra pour être crucifié...)) (Jn 19, 15-1 6). 

Si la foi des chrétiens suscite tant de «tollésu depuis des 
siècles, c'est bien qu'à travers eux on répète toujours les 
mêmes rtolle !u de haine contre le Christ. ((L'heure vient 
même où qui vous tuera estimera rendre un culte a Dieu. 
ils en arriveront la pour n'avoir connu ni le Père ni Moi» 
(Jn 16'2-3). 

On en revient toujours là : «Quiconque ... ne demeure 
pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieuu (Jn 2, 
9). ((Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le 
Père» (1 Jn 2,23). Etc. 

Alors il faut choisir entre le Christ et «César», entre le vrai 
Dieu et le ((Prince de ce Monde)), entre la Pentecôte des 
douze Apôtres de l'unique JésusChrist et la «Tour de Babel)) 
de toutes les religions, tour de la «con fusionu («BBL» , babil, 
blabla...), c'est-à-dire du mélange dédifférencié, qui n'est plus 
qu'un pandemonium,assemblée de tous les démons ... 

La dédifférenciation du christianisme. c'est le meurtre du 
Christ. Ce ne peut jamais être l'œuvre de Dieu, du vrai Dieu. 
C'est toujours l'œuvre du Diable. Ce ne peut jamais être une 
forme de neutralitt, car cette neutralité n'est pas neutre, ne 
peut pas être neutre. Etre neutre, c'est n'être ni d'un côté ni 
de l'autre : ce n'est possible qu'à celui qui n'est pas en face 
du problème, dès que le problème est un dilemne contradic- 
toire. Tout homme doué de l'usage de la raison est en face du 
problème de la foi au Christ dès qu'il en a connaissance. Fuir 
le problème n'est pas neutre : c'est déjà fuir la lumière, la 
mise au clair, la différenciation par le choix. C'est opter pour 
l'indifférence ou l'indifférenciation ou la dédifférenciation : 
mais c'est déjà opter pour une attitude. Le refus du choix, 
c'est le choix d'un refus. 

Quiconque choisit d'esquiver le problème du Christ, de 
biaiser avec Dieu, de s'installer dans une sorte d'«en deça» du 



choix, de fuir la parfaite différenciation chrétienne, choisit 
déjà plus ou moins Satan : «Qui n'est pas avec Moi est contre 
Moi, et qui n'ammasse pas avec Moi disperses (Mt 12, 30).  

Nous l'avons dit plus haut : le «Dieu» qu'on adore vrai- 
ment n'est pas forcément celui qu'on nomme. si encore on en 
nomme un, c'est celui vers lequel on porte la visée réelle de 
notre esprit, celui auquel on sacrifie tout le reste. Si c'est le 
«Dieu» du plaisir ou de l'argent, de la fusion ou de la confu- 
sion, de Babel ou du Nirvana : ce n'est pas le vrai Dieu. Dès 
qu'il y a dédifférenciation ou inversion, il y a Satan. Que ce 
soit au plan doctrinal ou pratique, mystique ou social, spiri- 
tuel ou corporel, intellectuel ou affectif ... 

Et c'est vite fait de passer sans en avoir l'air d'une orienta- 
tion de lumière à une orientation de ténèbre, surtout quand 
les forces de désorientation surabondent. D'ailleurs, tout 
homme est pécheur, et tout péché est ténèbre - mais heureu- 
sement, tout péché «ne va pas jusqu'à la mort» (1 Jn 5,17). 
Précisément, nous devons, en raison même de notre fragilité 
prendre toutes les précautions, fuir loin de tout ce qui sent 
les ténèbres, car «qui aime le danger y tombera)) (Si 3,  26). 
Et pour cela, le minimum évident est de ne pas s'écarter des 
points de repère bien clairs, tels que sont les dogmes pour le 
plan doctrinal. La rage antidogmatique des apôtres de Babel 
est le reflet précis de l'intensité de la gêne qu'opposent à 
leurs visées ténébreuses ces condensés de lumière que sont les 
dogmes. Ils n'ont de cesse qu'on éteigne, ou au moins écarte, 
ces puissants projecteurs qui démasquent par leur pleine lu- 
mière les rampés nocturnes des commandos du Serpent. 

Le Yoga est un des moyens les plus efficaces pour éteindre 
la lumière de Dieu dans une âme. On ne s'en méfie pas, car il 
ne semble hostile ni à Dieu ni au Christ. Mais il «pompe l'air» 
de l'âme, et la lumière de l'air avec lui. L'âme perd sa ressem- 
blance avec le vrai Dieu, dont elle ne reçoit plus la lumière, et 
qui lui devient totalement étranger et inaccessible. Tandis que 
le Serpent lui en tient lieu et l'entortille à son image et res- 
semblance. .. 



CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, il ne nous reste plus qu'à résu- 
mer la réponse qui ressort aux questions que posait 1'Intro- 
duction. 

Le Yoga et la Croix visent-ils la même union Divino- 
humaine ? - NON ; 

Peuvent-ils collaborer ? - NON. 
Il y a deux types d'unité, diamétralement opposés : celle 

d'En-Haut, qui est celle de l'Ordre, et celle d'en-bas, qui est 
celle de la confusion. Celle d'En-Haut, c'est la Jérusalem 
Céleste, où tout est minutieusement mesuré, harmonisé, où 
tout est Lumière, où la nuit n'existe pas, ni le sommeil, ni la 
mort, ni l'Océan (cf. Apoc. 21-22). Celle d'en-bas, c'est 
Babel, qui devient Babylone, «assise au bord des grandes 
eaux» (Apoc. 17, 1) ; elle est montée de l'Abîme et y retour- 
ne, jetée comme une grosse meule au fond de l'océan (Ap. 
17, 21). Celui-ci disparaît à son tour, et  il ne reste plus que la 
terrible ((seconde mort)), qui est un «étang de feu» (Ap. 20, 
14), règne du chaos, des ténèbres, de la discorde, de la confu- 
sion, de la fumée, de la désolation, du feu et du soufre ... 
(Ap. 5, 2 ; 14, 10-1 1 ...). Ce sont les ((ténèbres extérieures)) 
(Mt 8, 12 et 25, 30, Ap. 22-1 5) : la désintégration radicale 
de la perte irréparable du centre, de l'intériorité, de la du-  
mière intérieure» qu'est l'habitation Trinitaire au centre de 
l'âme, et au centre de la Cité Sainte, qui «a en elle la gloire de 
Dieu» (Ap. 21, 11). 

Il ne suffit donc pas de dire qu'on vise la «nondualité». Il 
faut encore savoir si l'on vise celle d'en-haut ou celle d'en-bas, 
et cela, non pas d'après les belles promesses d'un beau pro- 
gramme - le diable promet toujours les choses mêmes que 
Dieu promet ! - - mais d'après le contenu réel de la ((program- 



mation)). Quand on vise la fusion des substances, comme le 
Yoga et l'hindouisme, on vise la bouillie, unité-confusion 
d'en-bas. La non-dualité y est la dédifférenciation, la dissolu- 
tion. le dés-ordre : la dissolution de l'ordre, et de toute unité 
supérieure. Et l'on aboutit, avec cette inversion, à la plus 
grande et à la plus irrémédiable dualité : celle entre le Créa- 
teur et la crdature, laquelle est séparée de Lui et du Paradis 
par un «grand abîme)) infranchissable (Luc 16, 26), dualité- 
scission qui se répercute à l'intérieur même des entrailles de 
l'âme ou de l'esprit damné, chaque damné n'étant plus 
qu'une insurmontable déchirure de lui-même contre lui- 
même, comme contre Dieu et contre toutes les créatures, 
bonnes ou mauvaises. 

La Jérusalem Céleste est toute tissée d'ordre et de lumière. 
La dualité de la différenciation y est partout, mais elle est 
toute entière unifiée par l'ordre, l'harmonie, la communion, 
l'épousaille ... de la Vie, de la Lumière, de l'Amour. C'est par 
la communion des substances que se fait la fusion de 
1 'Amour : et non la con fusion des substances, désagrégeant en 
fait tout amour. 

Babel, c'est la fusion de la confusion, engendrant la dualité 
disloquée, la dualité qu'aucune unité ne peut conjuguer. C'est 
à l'image et ressemblance de Lucifer, qui a voulu confondre 
sa gloire avec celle de Dieu, et qui a été «confondu» dans 
l'Abîme, où il sera éternellement le «Satan» de l'irréconci- 
liable adversité, le «contre» enragé, le <iNon» inflexible, l'en- 
nemi universel semant et  récoltant partout la zizanie sans re- 
mède. 

La Jérusalem Céleste ((descend du Ciel, de chez Dieu)) (Ap. 
21, 2). Lequel est Trinité, c'est-à-dire : parfaite Dualité infini- 
ment différencide par différenciation relationnelle : couple 
Père-Fils ; unifiée dans une parfaite communion relationnelle 
infiniment harmonisée : le Saint-Esprit. Les Trois Personnes 
Divines sont parfaitement distinctes dans l'Unité de la Subs- 
tance Divine. Les diverses substances, Divine et  créées, sont à 
leur tour parfaitement différenciées et distinctes. Chaque 
créature a sa place bien ajustée, dans les «douze mille stades)) 
symboliques des trois dimensions de la Jérusalem mystique, 
dont les douze portes sont inscrites aux noms des douze tri- 
bus d'Israël, les douze assises aux noms des douze Apôtres 
de l'Agneau, etc. (Ap. 21). Mais tout cet ensemble chante le 



même cantique, inaccessible à ceux du désordre (Apoc. 14, 
3), vit de la même lumière divine et de la même eau du Saint- 
Esprit, ne formant mystiquement qu'un seul Homme Nou- 
veau (Eph. 21, 7), en Sa Tête et en Ses membres, Christ et 
Eglise, Agneau et Epouse, synthèse parfaite de l'Un et du 
multiple. 

Babel, c'est la fusion de la confusion. 
Jérusalem, c'est l'union de la communion. 

Babel, c'est «le Serpent) et ses anneaux-volutes sans arti- 
culations. 

Jérusalem, c'est «la Femme)), ((dansant comme en un 
double chœur)) (Cant. 7'1). 

Le Serpent vise la Femme au talon. 
Mais la Femme lui écrase la tête (Gen. 3 ,  15). 

Toutes les descriptions du Serpent et de son royaume com- 
portent des aspects monstrueux, difformes, ténébreux, aqua- 
tiques, violents, répugnants ... On n'y trouve l'union que pour 
le mal, comme entre Hérode et Pilate, mais à grande échelle 
ce n'est qu'une union de masse, Gog et Magog. C'est Lévia- 
than et son océan. 

Celles de la Femme, par contre, sont harmonieuses, lumi- 
neuses, célestes, attirantes ... Au lieu de l'union de masse, 
toute de contrainte et  de superficialité, on trouve l'union or- 
ganique, toute de vérité et d'intériorité, de vie et d'amour, de 
paix et  de concorde. 

La Femme, c'est celle qui «mit au monde un enfant mâle, 
Celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de 
fer» (Ap. 12, 5) :Marie. Et c'est celle qui s'est ((enfuie au dé- 
sert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nour- 
rie mille deux cent soixante jours)) (Ap. 12, 6 )  : I'Eglise. 
Marie et l'Eglise, c'est tout un. Non pas par fusion des subs- 
tances naturelles : il y en a autant qu'il y a de femmes, sans 
compter les hommes. Mais par communion d'une même vie 
surnaturelle : celle du Saint-Esprit de Dieu, répandu comme 
une huile brillante et parfumée dans l'unique chevelure aux 
mille cheveux de l'Unique Epouse mystique de l'Agneau. 
Cette Epouse est individuelle en Marie et  multiplie en l'Egiise, 
mais 1'Eglise est toute en Marie, qui est toute en 1'Egiise. Elle 
est Une comme la Femme décrite dans le Cantique des Canti- 



ques et  le chapitre douze de l'Apocalypse. Elle est multiple 
comme la Cité Sainte minutieusement détaillée et mesurée 
par St Jean dans la même Apocalypse (21-22 ; cf. aussi Ezé- 
chie1 40 et suiv.). 

Ce n'est pas par hasard si la Bible nous présente de façon si 
précise les caractéristiques de la Femme et du Serpent. C'est 
pour nous aider à les reconnaître partout où nous les rencon- 
trons. Ceux qui savent que la ckundaliniu est un <(serpent# 
(et même, plus précisément, «une serpente#) devraient s'ar- 
rêter immédiatement devant une ((carte de visite)) aussi claire. 
Or, tout le Yoga est strictement appliqué à donner l'essor et 
le règne à ce «serpent» ... Alors ?! ... 

Il ne suffit pas de parler de «libération>. Il faut savoir de 
laquelle il s'agit. Ce peut être celle de l'esprit contre la chair, 
mais aussi celle de la chair - fût-elle déguisée en uespritu - 
contre l'esprit. L'esprit est symbolisé par la colombe, et par 
l'oiseau, ainsi qu'il est écrit : ((Notre âme comme un oiseau 
s'est échappée du filet de l'oiseleur)) (Ps. 123, 7). La chair par 
le serpent, comme ce verset que nous avons cité si souvent 
sur ((Léviathan, le serpent fuyard ... le serpent tortueux ... le 
dragon de la mer» (1s. 27, 1)' celui qui, en attendant d'être 
définitivement vaincu par Dieu (ibid.), est constamment 
suscité par ((ceux qui maudissent les jours et  sont prêts à 
réveiller Léviathan)) (Job 3, 8) : autant dire que ceux-là n'ont 
pas peur de ((lâcher les fauves)), et de tout livrer à «La Bête» 
aux dents de fer (cf. Dan. 7, 7 et Apoc. 13). Saint Paul résu- 
me vigoureusement la nécessité qui s'impose à nous d'être 
soumis à un maître, Dieu ou Mammon, le Bien ou le Mal, 
et d'être corrélativement affranchis, «délivrés» de l'autre : 
((Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à 
l'égard de la justice ... l'aboutissement c'est la mort. Mais 
aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fruc- 
tifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la Vie Eter- 
nelle ... u (Rom. 6,  20-23). Le camp de Dieu, c'est celui de la 
Vie Eternelle, du Bien, de la Jérusalem céleste, de la Femme, 
de la Colombe ... Celui du Diable, c'est celui de la mort 
éternelle, du Mal, de la Babylone infernale, de la Prostituée, 
du Serpent ... 

Que chacun fasse son choix. Le nôtre est du côté de la Co- 
lombe : là est le vrai Saint-Esprit (cf. Mt 3 ,  16). Au lieu de 
((faire se lever Léviathan)) (Job 3,  8), le vieux serpent de la 



((kundalini)), nous levons les yeux sur Celui qui nous en gué- 
rit, le Fils de Dieu qui a pris sur Lui nos péchés et  notre mort 
pour les tuer comme un ((serpent d'airain)) sur l'arbre de la 
Croix (cf. Nb 21, 4-9 et  Jn 3,  14). Lui est descendu du Ciel 
- et non pas monté de la terre et du bas - et y remonte (Jn 
3, 13). Sur Lui est descendue la Colombe de l'Esprit-Saint 
(Jn 1 ,  32). Lui nous fait «renaître d'En-Hautu (Jn 3, 3), «de 
l'eau et de l'Esprit-Saint» (Ib. 5). Lui-même est venu d'En- 
Haut par l'Esprit-Saint, dont Il a été conçu dans le sein d'une 
Vierge : celle sur laquelle le Serpent n'a jamais eu la moindre 
prise, Celle qui lui écrase totalement la tête, Celle qui, ((bénie 
entre toutes les femmes)) (cf. Luc 1,42),  cumule en Elle seule 
tout ce qu'il y a de bénédictions divines sur les femmes, sur 
LA Femme : ((11 y a soixante reines, quatre-vingt concubines, 
des jeunes filles sans nombre ... Unique est Ma Colombe, 
Unique Ma Parfaite...)) (Cant. 6,8-9). 

Nous laissons le Serpent à qui le veut. Nous n'échangerons 
pas contre lui notre Colombe ... 
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