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« La loi de la Vie prescrit que l’Homme soit entre 
Ciel et Terre, qu’il contienne en lui les deux pôles, et 

qu’il les fasse fructifier en les intégrant l’un à l’autre. » 
 

Kurt Graf Dürckheim
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INTRODUCTION

Sous le Ciel des débuts, il y avait la Terre représentant une 
base minérale sur laquelle se sont développés des végétaux, 

dont la vie cellulaire était déjà organisée, puis les animaux, qui ont 
ajouté le mouvement et enfin les Hommes, avec l’émergence de 
la conscience. Tout cela dans un ordre croissant de complexité et 
d’autonomie.

Le symbolisme de la tradition chinoise fait une analogie entre 
l’arbre, qui s’enracine dans la terre, tout en s’étirant vers le ciel et 
l’Homme qui doit, lui aussi, conquérir à la fois son horizontalité 
et sa verticalité.

En fait, chaque époque a subi un certain nombre de transforma-
tions. Mais ce XXIe siècle est surtout marqué par des conditions 
chaotiques, des bouleversements économiques et sociaux aux 
exclusions racistes ou religieuses, dénotant une perte du sens de la 
vie et une culture en mal de renouveau.

Nous vivons actuellement une crise de croissance culturelle 
comme il existe des crises de croissance physique. Une crise for-
midable, qui est en train de bouleverser l’Homme et le monde dans 
lequel il vit. Une crise, qui doit transformer l’état de conscience 
individuel et collectif au même titre que l’environnement. Il s’agit 
là d’une métamorphose fondamentale dans la manière de perce-
voir et de définir la réalité, la raison d’être et le sens de la vie.
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La responsabilité individuelle est donc engagée si nous ne vou-
lons pas subir la société nouvelle, mais participer à son élabora-
tion. Et nous n’y parviendrons pas sans l’aide de maîtres de la 
sagesse, incarnés ou non.

Mais comment réussir à éviter un désastre collectif physique, 
émotionnel et social, dans un monde où chaque être humain 
semble être confronté à un défi ?

Avec l’ère du Verseau débute une influence d’Uranus, qui est 
la planète de l’intellect supérieur, de l’intuition pure, qui ne peut 
cependant porter ses fruits que dans la mesure où cette influence 
est équilibrée par l’intelligence du cœur.

Une influence qui semble malgré tout suffisante pour que nous 
puissions espérer déboucher sur une nouvelle philosophie de vie 
éclairée par un nouvel âge de vérité, celui que Sri Aurobindo qua-
lifie d’âge supramental… dès lors que nous aurons opéré les trans-
formations nécessaires.

Dans un monde aujourd’hui désespérément à la recherche 
de nouvelles valeurs, où tout a plus que jamais tendance à pen-
cher vers le désordre, la science initiatique est là pour guider le 
disciple vers des niveaux de vie plus subtils, où tout se déroule 
au contraire dans le sens de l’ordre naturel. Et où, à partir d’une 
éthique personnelle, d’un nouveau palier de compréhension méta-
physique ou religieuse, l’Homme découvre d’autres dimensions 
de la conscience et une énergie considérable, dont la puissance 
le projette au-delà de ce que Werther appelait déjà « La nuit du 
monde ».

Parmi les Hommes de tous temps, de toutes origines, de toutes 
cultures et de toutes confessions, il en est qui, plus que d’autres, 
ressentent profondément le besoin de repousser les limites de la 
condition humaine et d’accéder au rang d’adultes spirituels, pour 
retrouver en même temps que leur héritage divin, cette sérénité à 
laquelle nous aspirons tous.
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Il ne s’agit pas pour autant de rejeter l’image du passé, mais de 
la transcender, sachant que nous sommes à la fois les bénéficiaires 
de notre héritage culturel et les victimes de son immaturité. Nous 
n’y parviendrons qu’en nous appuyant sur une voie spirituelle.

En effet, quelles que soient les hésitations, voire les dénéga-
tions individuelles, il n’y a pas d’autre solution que la nécessité 
absolue d’élargir et d’élever le niveau de conscience, seul à même 
de résoudre les problèmes ou tout au moins de les rendre suppor-
tables. Cela tout en préparant l’Homme à aborder une civilisation 
complètement nouvelle.

Si le chemin est long, parfois difficile, souvent éprouvant, 
il réserve de tels émerveillements et conduit à de si étonnantes 
transformations que l’ayant expérimenté, nul ne saurait plus se 
contenter d’un quotidien limité aux perspectives existentielles. On 
y apprend notamment que l’Homme porte en lui son paradis et son 
enfer, dans la mesure où les vibrations qu’il émet, consciemment 
ou non, attirent ou créent les conditions les plus favorables ou 
défavorables à tel ou tel type d’événement.

Sur ce chemin qui serpente entre l’accessible et l’inaccessible, 
le connu et l’inconnu, l’objectif est d’apprendre à grandir pour se 
sentir de plus en plus libre, autonome, disponible et serein, sans 
fuir pour autant le doute, la souffrance ou la responsabilité, qui 
font partie intégrante du voyage.

L’Homme va donc devoir réapprendre les lois universelles, 
dont il s’est trop longtemps éloigné. Rassurons-nous : malgré l’ap-
parente variété des phénomènes, le nombre de lois fondamentales 
régissant tous les processus est très restreint. Elles sont essentiel-
lement basées sur le rythme, l’alternance, l’interdépendance et la 
relativité.

En effet, dans ses conduites individuelles et sociales que 
Marcello Fabri a taxées d’« humanimalités », l’être humain actuel 
a oublié à la fois les écrits d’Aristote « La vertu est une disposi-
tion propre à l’Homme qui lui permet, en s’inspirant de jugements 
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raisonnables, de trouver constamment le juste milieu entre le trop 
et le trop peu », et ceux de Bacon « on ne triomphe de la nature 
qu’en lui obéissant. »

Et nos progrès scientifiques, coupés des plus élémentaires 
notions de sagesse, aboutissent à la seule satisfaction des désirs, 
c’est-à-dire à une infantilisation plus ou moins progressive…

La grande mutation depuis longtemps annoncée par toutes les 
traditions et dont les crises actuelles précisent quotidiennement 
l’approche, se doit d’être psychologique et spirituelle autant que 
technique et scientifique. C’est pourquoi de part et d’autre, il 
devient primordial que la générosité de la recherche conduise à 
une générosité du dialogue, transformant le « no man’s land » qui 
entourait chaque science au début du XXe siècle, en un véritable 
terrain d’échanges.

En toute objectivité, la question se pose d’ailleurs de savoir 
pourquoi, dans un univers fondé sur la bipolarité, il n’existerait pas 
une science initiatique et spirituelle comme il existe une science 
rationnelle et didactique…

Cette conception entre tout à fait dans le cadre des « opposés 
complémentaires », fusionnant dans la matérialisation de l’es-
prit et la spiritualisation de la matière, ce qui correspond au Tao 
comme à la « conciliation des opposantes », déjà prônée par Saint 
François d’Assise, et plus généralement de l’unité au-delà de la 
multiplicité.

Peut-être faut-il rappeler que dans l’esprit de la quête, qui n’est 
pas nécessairement théiste, les mots « Dieu » et « divin » sont pris 
au sens large et expriment le principe suprême de la création. Le 
syncrétisme qui peut nous être reproché a été voulu pour présenter 
plusieurs langages et des « résonances » aussi diverses que pos-
sible, tant il est vrai qu’elles se renforcent réciproquement.

Cet ouvrage découle d’une réflexion approfondie sur la ren-
contre Orient-Occident, où la tradition et la modernité s’allient 
pour contribuer à l’émergence d’un monde nouveau. Il ne pré-
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tend pas faire de révélations majeures, mais simplement resituer 
l’Homme dans l’économie universelle, en rappelant ses difficultés 
et ses choix de vie à partir d’un libre arbitre trop souvent négligé, 
voire ignoré, pour ne pas dire délaissé au bénéfice d’une forme 
de laisser-aller, quand ce n’est pas d’assistanat systématique. Les 
principes de base exposés ici sont communs à bien des enseigne-
ments aussi bien philosophiques et scientifiques que spirituels.

Ils s’efforcent de donner une explication cohérente de l’univers 
et des mécanismes humains.

Au terme de plus de 60 ans d’études, d’expériences person-
nelles et professionnelles1, l’auteur est convaincue qu’à ce stade 
de l’évolution humaine, nous ne pouvons plus passer qu’à travers 
la transformation de la conscience et l’élévation du niveau d’être. 
Son but est d’encourager ceux qui sont déjà engagés à le faire 
davantage encore, ceux qui ne le sont pas à mieux s’informer et 
les opposants à moduler leur jugement.

Car cette quête est celle du Graal, de la Pierre Philosophale 
ou du Tout Autre, celle-là même que l’Homme a toujours pour-
suivie, à la redécouverte du Paradis Perdu que le judéo-christia-
nisme a symbolisé par le Jardin d’Éden. Et qui correspond à une 
forme de plénitude, à une Connaissance caractéristique du monde 
spirituel. C’est la recherche d’une éternité où l’angoisse quoti-
dienne du toujours changeant est remplacée par la sérénité de la 
continuité dans le changement et la notion d’opposés par celle de 
complémentaires.

1 –  L’auteur tient à préciser que si elle revient parfois sur les mêmes idées, c'est pour 
mieux en montrer les différents aspects.
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L’HOMME DU XXIE SIÈCLE

Les primitifs avaient un instinct très développé face aux 
phénomènes naturels, mais il fallut un certain temps 

pour qu’apparaisse un embryon d’intuition, évoquant des forces 
paranormales.

Puis, avec les premiers germes d’intelligence, les pensées et 
les actions prennent un tour plus personnel, plus égotique, plus 
marqué par les mécanismes d’attraction/répulsion, tandis que les 
erreurs et les conflits se multiplient rapidement au son du « tien » 
et du « mien ».

Enfin, sous l’influence croissante du matérialisme et de l’intel-
lect, l’intuition fut à peu près complètement sacrifiée, comme le 
confirme l’attitude de la médecine traditionnelle, qui ne s’inté-
resse au cerveau droit que depuis quelques décennies, après avoir 
été, elle aussi, presque exclusivement mobilisée par le gauche.

De preuves en vérifications, l’humanité, qui s’est donc mise à 
organiser en concepts le résultat de recherches et d’expériences 
aussi diverses que variées, reste le plus souvent dominée par les 
vérités dites « scientifiques ».

Au début du XXe siècle, la philosophie rejoint pourtant la méta-
physique quant à la relation étroite existant entre la vie du corps 
et celle de l’esprit. Elle veille tout de même à rester assez pru-


