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PRÉAMBULE

Depuis des millénaires les pensées des hommes sont tournées 
vers l’existence d’un être supérieur qui est à l’origine de 

l’univers et de toute vie qui s’y renferme.

Il existe de nombreux témoignages invitant l’homme à croire en 
l’existence d’un créateur qui est à l’origine de toute vie dans l’univers.

Parmi ces témoignages il en ressort trois qui sont les religions les 
plus connues au monde.

Ces religions sont celles dont les enfants d’Abraham sont les 
représentants, c’est-à-dire dans leur ordre d’apparition : le judaïsme, 
le christianisme et l’islam.

Les religions sont considérées aujourd’hui comme étant un foyer 
de conflit entre les peuples.

Il est vrai que le caractère prosélyte de ces religions qui s’attri-
buent la mission de gouverner le monde à travers des prétendues 
bonnes lois, favorise les confrontations avec les pensées différentes 
et alimente le sentiment de domination ou de résistance chez les 
peuples ayant des pensées opposées.

Il est difficile pour un croyant appartenant à l’une des trois 
mouvances religieuses d’avoir une lecture objective de la situation 
conflictuelle entre les enfants d’Abraham.



6

Difficilement, celui-là peut arriver à se poser la question qui est :
Si la vérité se trouvait dans l’autre religion qui s’oppose à moi ?

Ayant pour fondement principal la croyance, ces trois religions 
ont sur les adeptes un pouvoir de maintien dans l’ignorance. Car ce 
que l’on croit n’est pas connu, et ce que l’on ne connaît pas témoigne 
de l’ignorance.

Il est reconnu qu’Abraham est le père des croyants, le père de la 
foi.

Pour les croyants, Dieu existe non pas parce qu’ils l’ont connu 
mais parce qu’ils croient (sans savoir) à son existence, ainsi celui-
ci dans sa démarche prosélyte ne distille non pas une connaissance 
mais une spéculation.

Seule la connaissance affranchit de toutes les servitudes, de toutes 
les ignorances et de surcroît favorise l’harmonie et la paix.

L’homme fait le mal à cause de l’ignorance.

La connaissance, dans tous les niveaux, se présente sous un carac-
tère scientifique.

La science est la discipline qui permet de juger, à la lumière de 
tout le monde, la véracité ou non d’une réalité.

La lecture des réalités religieuses sous un regard scientifique qui 
sera exposé dans ce livre a pour premier objectif de sortir le croyant 
de son état d’ignorance et secondement de réconcilier l’humain, 
croyant ou non, à la source primordiale de toute chose à travers la 
science, la connaissance.

L’être qui est à l’origine de l’harmonie et l’équilibre de la nature 
se trouve être lui-même un scientifique car la nature témoigne et 
démontre la perfection de son œuvre.



PREMIÈRE PARTIE
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LES LOIS CONSTANTES DE LA CRÉATION

Il est important et nécessaire pour tout être se trouvant dans 
un environnement quelconque de connaître les propriétés et 

lois qui régissent cet environnement afin de ne pas les enfreindre 
et d’éviter de se rendre coupable de toute accusation.

Il n’existe aucun environnement sans loi. Les pays du monde 
rendent témoignage à cette vérité.

Dans la création également, nous trouvons plusieurs lois 
constantes qui forment le gouvernement naturel de l’univers dans 
lequel nous sommes contenus.

Ces lois sont dites constantes du fait de leur invariabilité dans 
toute situation et tout environnement.

Une constante intègre la notion de stabilité ou équilibre, de pré-
cision ou de justesse, et de résultante à un schéma donné.

Les constantes de la nature sont les régisseurs de celle-ci.

La compréhension de l’œuvre du créateur de l’univers passe 
obligatoirement par la connaissance de ses lois naturelles. Toute la 
perfection de la création se repose sur les lois qui sont les formules 
scientifiques nécessaires à l’harmonie vitale de l’univers.

Certaines vont être présentées ci-dessous :

« Un cœur intelligent cherche la science,
mais la bouche des insensés se plaît à la folie. »

(Proverbes 15:14)
Traduction Louis Segond 1910. 
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1. La bipolarité

Elle est la première constante et la plus importante.
Rien n’existe seul ; toute réalité ou tout élément fait automati-

quement appel à la notion de son contraire.
Cette bipolarité, parfois abordée en tant que dualité, forme 

l’unicité de toute réalité.
Ce qui signifie que toute unité est la fusion de deux pôles ; 

l’unité se fait au minimum entre deux éléments.
Dans la science naturelle le « un » n’existe que si celui-ci est 

l’ensemble de deux réalités.

Le mot « unité », qui est de même racine que le chiffre « un », 
renvoie naturellement à la notion d’une pluralité sous un même 
corps.

Chaque notion fait appel à son contraire et contient en elle-
même son opposé (structure fractale).

– Ciel/Terre.
– Invisible/Visible.
– Vie/Mort.
– Bien/Mal.
– Feu/Eau.
– Homme/Femme.
– Gauche/Droite.
– Etc.

Le caractère constant de cette loi est résumé dans la représenta-
tion du symbole bouddhiste Yin et Yang.

Chaque polarité possède sa propre bipolarité.
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2. La trinité

La structure basique de toute vie est constamment sous forme 
trinitaire.

La perfection dans l’univers de vie terrestre se fait lors de l’uni-
cité des trois éléments principaux qui composent toute vie.

C’est l’image du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se traduit 
chez l’humain par la conscience, l’esprit et l’âme.

Lorsque ces trois éléments sont d’accord, là se manifeste la 
perfection.

La nature rend témoignage de cette réalité à travers la compo-
sition basique de l’élément matière le plus petit qui compose toute 
chose, qui est l’atome ; celui-ci est d’une base trinitaire formée par 
les protons, les neutrons et les électrons.

Étant tous composés d’atomes, nous intégrons naturellement 
cette réalité, nous sommes aussi composés de protons, de neutrons 
et d’électrons.

« Car il y en a trois qui rendent témoignage [dans le ciel : le 
Père, la Parole et l’Esprit saint. Et ces trois sont un. » (1 Jean 
5:7) Bible à la Colombe 1978.

Il en est de même en électricité, pour que la lumière soit mani-
feste, cela nécessite un conducteur positif, un autre négatif, et un 
filament intermédiaire qui cristallise les deux polarités pour les 
manifester sous forme de lumière.

3. Les quatre mondes de l’univers

L’univers est la fusion de deux environnements : « uni vers », 
ce qui s’oriente dans une même direction.
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Avant cette union, les deux environnements composant l’uni-
vers sont conformes à la loi de la bipolarité, c’est-à-dire que l’uni-
vers supérieur possède sa propre polarité inférieure, et l’univers 
inférieur possède également sa propre polarité qui lui est inférieure.

Ces mondes sont représentés par :
1 – Les cieux => la réalité céleste cachée.
2 – Le ciel => la réalité céleste visible et accessible.
3 – La terre => la réalité terrestre visible et accessible.
4 – Les profondeurs de la terre => la réalité terrestre cachée.

Le bien et le mal, qui incarnent la dualité primordiale sous 
forme de principe, ont chacun deux mondes qui leur sont associés.

Les cieux sont le siège de la puissance céleste et le ciel est le 
trône du verbe céleste, et les deux appartiennent au bien.

Les profondeurs de la terre sont le siège de la puissance ter-
restre et la terre est le trône du verbe terrestre, et les deux appar-
tiennent au mal.

Les deux principes s’opposent à travers leur couple respectifs ; 
cieux et ciel contre profondeur de terre et terre.

4. La trinité se manifeste en quatre

La perfection se fait en trois et se manifeste en quatre.
L’humain étant conscience, esprit, âme et corps terrestre, celui-

ci est parfait ou manifeste la perfection dans la réalité de son corps 
terrestre lorsqu’il unifie ces trois autres réalités (conscience, esprit, 
âme) qui sont de nature supérieurs.

La conscience est la représentation du principe (bien ou mal) qui 
domine dans l’humain dès l’origine du commencement de sa vie.

Pour chaque conscience (céleste [bien] ou terrestre [mal]), 
les puissances respectives (cieux et profondeurs de la terre) s’af-
frontent à travers leur trône respectif (ciel et terre) afin de dominer 
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dans l’univers du trône opposé et ainsi manifester la perfection de 
la conscience dominante dans la réalité du corps terrestre qui est 
la réalité de de la manifestation.

La conscience qui domine sur les trois mondes de l’humain se 
manifeste sur terre.

Celui qui réalise la trinité en dominant l’univers du trône du 
verbe, le ciel, se manifeste sur la terre.

L’atome est l’élément parfait qui permet de représenter la réa-
lité de la manifestation qui se fait dans le quatrième monde qui est 
celui de la terre.

Il est l’élément manifesté dans la réalité terrestre mais possède 
une trinité d’ordre caché faite par les protons, neutrons et électrons.

Le terrain de combat pour l’homme afin que celui-ci appar-
tienne à la réalité céleste se trouve au niveau de son âme qui est 
sa réalité astrale, sa réalité du ciel (trône du verbe) que les profon-
deurs de la terre souhaitent dominer.

Puissance du principe 
Bien

Puissance du principe 
MalTrone 

du 
verbe

Terre (Réalité manifestée) 
et image de la conscience 

originelle incarnée

Conscience 
(principe originel)
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5. La hiérarchie

Tout environnement est soumis à la loi du temps, c’est la rela-
tion espace-temps.

Le temps est la plus grande représentation de la mesure, et la 
mesure est un principe de hiérarchisation.

La hiérarchie est donc une loi naturelle à laquelle tout être ou 
élément est soumis.

L’égalité n’existe pas, à cause de la loi de la mesure qui est 
intrinsèque à l’espace.

La mesure étant toujours subdivisible, deux éléments ne peuvent 
se manifester dans le même espace simultanément, aussi simple-
ment qu’il est impossible à des jumeaux de venir à la lumière en 
même temps.

Deux réalités cachées se manifestant en même temps dans le 
même espace ne forment qu’un.

De même que la mesure est subdivisible, l’espace l’est égale-
ment car il existe toujours le centre d’un centre.

Cette même hiérarchie se retrouve également dans la relation 
espace-temps.

C’est l’espace qui fixe le temps car le contraire est impossible.
L’espace-temps se représente par un cercle qui est l’espace, 

avec son diamètre qui représente le temps.
Si le temps dominait l’espace, nous commencerions par tra-

cer premièrement la mesure, le diamètre, et celui-ci serait infini et 
donc inconnu, ce qui nous mettrait dans l’incapacité de tracer le 
cercle.

Seul l’espace peut limiter la mesure. L’espace dompte le temps.
Un cercle possède un commencement et une fin.
Même la loi de la bipolarité possède une hiérarchie.
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6. Le cercle, l’ADN de la création

Le cercle est la représentation d’un centre sous la deuxième 
dimension de notre réalité visible.

Toute chose manifestée possède obligatoirement un centre 
comme source.

La mention de centre fait appel à la notion d’absolu qui nous 
invite à avoir une lecture sur toutes les dimensions possibles, sur 
une base minimale de quatre.

Le centre est représenté par une sphère dans notre dimension 
de vue qui est en trois ; lorsque nous regardons une sphère, malgré 
la connaissance du caractère constant de celle-ci, une dimension 
nous est toujours cachée, inaccessible à l’œil.

La représentation de ce même centre dans la deuxième dimen-
sion de l’œil se fait par un cercle.

Dans la nature, les angles « coins », comme perçus dans une 
vision cartésienne avec une considération d’angle, n’existent pas 
dans l’absolu.

La structure géométrique de la nature est sous forme de courbe.
Rien en réalité n’est ouvert ; lorsque nous identifions un carré, 

nous devons savoir dans l’absolu que ce qu’on nomme comme 
étant les angles droits ne sont rien d’autre que des courbes, car à la 
pointe de ce carré nous trouverons un point et le point n’est autre 
chose qu’un cercle et donc une courbe.

La nature a horreur des angles, celle-ci fonctionne sous une 
réalité de courbe ; réalité harmonieuse.

Le cercle est l’image d’un espace, d’un univers. Celui-ci est 
obligatoirement fermé car il contient le temps.

Le véritable pixel de la création se trouve être le cercle.


