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AVANT-PROPOS

En associant les emprunts prélevés dans les enseignements 
de la science physique, de la science astronomique et astro-

physique, les principes éternels de la théosophie et de la science 
ésotérique, une nouvelle science de nature à la fois physique et 
métaphysique prend son jour pour la première fois dans une pers-
pective de synthèse.

Trois ouvrages constituant une trilogie exposent les phéno-
mènes qui se manifestent lors de la formation de l’univers :

1 – création de l’univers selon la science moderne – tome I.
2 – principes éternels – tome II.
3 – création de l’univers selon la science occulte – tome III.

Le tome I présente l’évolution de l’univers depuis l’explosion 
initiale jusqu’à l’époque actuelle dans son parcours et introduit 
l’étude des particules qui accompagnent cette évolution.

Le tome II révèle des grandeurs incommensurables, des élé-
ments infinitésimaux, des puissances mentales infinies, des éner-
gies universelles illimitées, des forces occultes, le mystère de la 
vie.

Il est conseillé au lecteur d’étudier les textes de ce livre et non 
pas de le lire simplement puisque ces grands principes intervien-
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dront souvent dans le troisième tome tout en apportant des éclai-
rages indispensables à la compréhension.

Le tome III traite des phases les plus profondes du grand mys-
tère de l’univers. Il expose les manifestations cachées à l’œuvre 
avant et pendant la formation de la matière. Il se distingue par une 
profusion grandiose de connaissances occultes révélées aux pro-
fanes et qui se présente comme un ouvrage touffu qui peut rebuter 
au premier abord, comme un enchevêtrement de phénomènes for-
mant un brouillage de concepts nouveaux et déconcertants.

Le livre de la création métaphysique de l’univers, qui est un 
livre initiatique, permet l’acquisition des connaissances sur les 
processus et les lois qui régissent l’univers manifesté aussi bien 
visible qu’invisible. Cependant, malgré les efforts d’explication et 
de clarté, il existe bien des ombres, des insuffisances de connais-
sances qui rendent les textes ardus et difficiles à comprendre et 
à assimiler, les réalités métaphysiques n’étant pas toujours déve-
loppées avec précision et netteté et parmi elles, certaines sont 
au-delà de la portée de l’intellect du mental humain. Cependant 
les connaissances exposées sont justes dans leur ensemble et se 
concilient avec la justesse des principes et des vérités majeurs en 
apportant une représentation vaste de l’univers dans une perspec-
tive d’explications dynamiques et vraies.

Depuis la nuit des temps jusqu’au début du XXe siècle, les 
hommes étaient persuadés que l’univers demeurait immuable. 
Cette conviction partagée même par Albert Einstein se justifiait 
par la croyance en un univers qui apparaissait statique, les corps 
célestes se formant puis se désagrégeant en substance dans le 
même espace. Elle fut ébranlée par les découvertes astronomiques 
qui devenaient de plus en plus importantes au fur et à mesure que 
la technologie fournissait des télescopes perfectionnés aux astro-
nomes. Ces derniers finirent par comprendre que l’espace ren-
fermait au-delà de la voie lactée des quantités innombrables de 
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galaxies. L’astronome américain Hubble fut le premier à obser-
ver que ces galaxies se déplaçaient toutes dans la même direc-
tion et ce mouvement d’ensemble lui permit d’affirmer l’expan-
sion de l’univers. Astronomes et astrophysiciens s’accordèrent à 
déclarer que le big-bang avait projeté des masses immenses de 
matière mises en mouvement par le grand souffle de l’explosion. 
Ce mouvement initial se poursuivait sans cesse en déplaçant avec 
lui l’univers des formes en évolution. En conséquence, l’univers 
n’était pas statique.

La doctrine occulte de la genèse de l’univers doit être consi-
dérée sur la base d’éléments fondamentaux intangibles tels que 
l’esprit universel et la lumière spirituelle qui sont des principes 
universels incontestables mais inconnus de la science physique. 
L’esprit universel vibre comme mental dans les particules subato-
miques telles que les électrons et pénètre toute la nature aussi bien 
dans un être vivant que dans le minéral sous les formes les plus 
variées… Toutes choses dans l’univers dans tous leurs règnes sont 
douées d’un mental qui existe comme une forme de psychisme 
dans la pierre, la plante, l’insecte, l’animal, l’être humain. Ce 
mental existait dans toutes les particules projetées dans l’espace 
cosmique lors de l’explosion du big-bang, rendait vivant l’uni-
vers en provoquant la création de toutes les formes, de l’atome 
à l’étoile, de la molécule à l’être humain et excluait la présence 
inutile du Dieu créateur des religions.

Alors que les religions inculquent à leurs fidèles des soi-disantes 
vérités et toutes sortes de dogmes sans apporter la moindre preuve 
de leur réalité, les adeptes de la science ésotérique se sont évertués 
durant des millénaires en tant que yogis et voyants à découvrir le 
côté caché de la Nature, le côté caché des choses et à accumuler 
génération après génération une foule d’expériences occultes qui 
leur ont apporté la vision des réalités suprêmes de l’existence. Ils 
prirent conscience de l’infinité des forces cosmiques créatrices 
dans l’univers engendrées par une source colossale d’énergie, 
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laquelle à son tour devait provenir d’une puissance incommensu-
rable immatérielle. Ils affirment que la monade absolue et l’esprit 
universel sont les deux piliers fondamentaux indestructibles de la 
science occulte incrustés profondément dans l’éternité sans se prê-
ter à aucune divinité.

Les savants, spécialistes en astronomie et en astrophysique 
qui s’évertuent à découvrir les mystères de l’univers visible sont 
impuissants à démontrer l’existence d’un univers invisible formé 
de substances subtiles que leurs instruments de détection et d’ob-
servation ne peuvent apercevoir et en conséquence, ils rejettent 
la métaphysique comme étant une science absurde et irréaliste. 
Cependant, sans l’existence des réalités occultes et leurs manifes-
tations sous-jacentes, l’univers physique n’existerait pas.
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EXPANSION DE L’UNIVERS

L’expansion de l’univers est la plus spectaculaire et la plus 
révolutionnaire découverte astronomique de tous les temps.

Jusqu’aux années 1920, nul savant ou philosophe, pas même 
Einstein n’osait concevoir l’univers autrement que ne l’avait ima-
giné le philosophe grec Aristote (384-322 avant J.-C.). Limité en 
volume, immobile, immuable et éternel, l’univers était réduit à la 
seule voie lactée figée et statique. En corrigeant sa théorie de la 
relativité générale qui décrivait un univers en mouvement, Albert 
Einstein modifie ses équations qu’il considère invraisemblables 
et introduit dans ses calculs une constante cosmologique qui fige 
l’univers.

En mettant en service en 1918 le télescope de 2,50 m de dia-
mètre du Mont Wilson, les Américains permettent à l’astronome 
Edwin Hubble (1889-1953) de découvrir en 1924 sur des photo-
graphies la nébuleuse d’Andromède contenant des étoiles iden-
tiques à celles de la voie lactée. En comparant leurs luminosités 
apparentes, Hubble calcule la distance de cette nébuleuse et com-
prend que chaque nébuleuse identifiée à l’extérieur de la voie lac-
tée est en fait une voie lactée comptant des dizaines de milliards 
d’étoiles. En 1929, il remarque que plus les galaxies s’éloignent, 
plus leur spectre se décale vers le rouge d’autant plus rapidement 
qu’elles sont plus loin d’où l’idée que les galaxies sont en mouve-
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ment et ne cessent de distancer la Terre, ce qui prouve que l’uni-
vers est en expansion et qu’il est en perpétuel changement.

Au cours des siècles qui ont suivi la naissance du christianisme, 
l’Église chrétienne imposait aux peuples l’enseignement que la 
Terre, une étendue plate, se trouvait être le centre du monde, ce 
dernier étant limité au seul système solaire.

Des milliers d’années avant J.-C., les étudiants des mystères 
connaissaient l’existence de la voie lactée qui représentait pour 
eux la totalité de l’univers. Les adeptes initiés de ces époques édi-
fiaient leur théologie et leur cosmogonie sur la base d’un univers 
statique. Les fondements de la science occulte reposent depuis 
toujours sur l’existence d’un univers statique mais l’expansion de 
l’univers implique actuellement la révision et la transformation 
des anciens thèmes, principes et concepts sur des bases nouvelles.

En imaginant la régression de l’univers, on voit les galaxies se 
rapprocher les unes des autres jusqu’à se confondre en un magma 
d’une densité extrême qui figure le début de l’univers. Le mou-
vement d’expansion a pour effet de refroidir l’univers, ce qui 
prouve que l’univers au début était très chaud. La propagation des 
matières primitives suppose une violente poussée provoquée par 
une gigantesque explosion. Celle-ci s’accompagne d’un immense 
faisceau de lumière d’une clarté brillante qui subsiste encore à 
notre époque sous forme d’un faible rayonnement résiduel, une 
sorte de fossile cosmique détectable. L’existence de ce rayon-
nement confirme la théorie de la grande explosion, le big-bang, 
qui prouve la naissance de l’univers. Ce rayonnement a été émis 
quand l’univers avait environ 400 000 ans alors que sa température 
moyenne avoisinait 3 000 °C, l’instant initial demeurant inconnu.

L’époque de l’émission du rayonnement fossile correspond au 
moment où sont apparus dans l’univers les premiers atomes d’hy-
drogène. Auparavant, la température était trop élevée pour qu’ils 
puissent exister. Leurs constituants ne parvenaient pas à se com-
biner d’une façon stable. L’univers se présentait comme un vaste 
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plasma formé de protons et d’électrons. L’apparition des premiers 
atomes d’hydrogène dans l’univers à partir de ces particules com-
mémore l’émission du rayonnement fossile des photons aux pre-
miers temps de l’univers.

Au commencement, l’univers est homogène et très dense. Par 
suite de la force de gravitation, des régions de hautes densités vont 
se former et se fragmenter pour donner naissance aux premières 
galaxies qui sont des masses de matière dans lesquelles se forme-
ront les premières étoiles. En se contractant, celles-ci deviennent 
de plus en plus chaudes et légèrement lumineuses jusqu’au 
moment où le processus nucléaire s’engage et qu’elles émettent 
une lumière brillante et éclatante, il y a environ 400 millions d’an-
nées après le big-bang.

La science moderne explique l’origine de l’extrême énergie 
thermique par la transformation en chaleur de l’énergie du vide, 
ce phénomène ayant précédé l’explosion initiale. Il s’agit actuel-
lement d’une hypothèse scientifique impossible à vérifier. La 
période avant le big-bang demeure inconnue.

La masse visible des galaxies qui attire les étoiles vers leur 
centre n’est pas suffisante pour les maintenir sur leur orbite. 
En conséquence, les scientifiques formulent la présence d’une 
matière invisible massive appelée matière noire ayant la propriété 
d’attirer les corps qui l’entourent et qui est responsable de la très 
grande vitesse des étoiles dans leur mouvement de rotation autour 
du centre leur galaxie. La constitution de cette substance n’est pas 
élucidée et son identification éventuelle dépend de la sensibilité 
actuellement insuffisante des appareils de détection.

Lorsque l’expansion de l’univers fut découverte, il a été constaté 
que les galaxies s’éloignaient les unes des autres avec des vitesses 
de plus en plus élevées alors qu’elles devraient exercer entre elles 
une force d’attraction qui ralentirait progressivement leur mou-
vement au cours du temps. Tout se passe comme si les galaxies 
étaient soumises à des forces de répulsion supérieures capables de 
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neutraliser les forces d’attraction d’où l’idée d’une force incon-
nue exerçant un effet puissant de répulsion qui proviendrait d’une 
énergie mystérieuse appelée énergie sombre. Cette théorie reste 
incomplète et spéculative.

Au commencement du cosmos, l’hélium n’existait pas puis 
s’est formé à partir des noyaux d’hydrogène par une suite de 
réactions nucléaires engendrées par des températures supérieures 
au milliard de degrés qui devrait être la température de l’univers 
naissant. Une hypothèse incontrôlable affirme que la température 
pouvait atteindre un million de milliards de degrés et même avoir 
débuté à 100 000 milliards de milliards de degrés.

Les scientifiques ont bâti des modèles qui rendent compte de 
l’univers réel en projetant leurs équations mathématiques toujours 
plus loin vers le passé afin de calculer les caractéristiques de l’uni-
vers au moment de sa naissance, c’est-à-dire un univers de plus en 
plus chaud, dense, homogène, unifié, au fur et à mesure que l’on 
remonte le temps. Tout l’espace est rétréci jusqu’à se réduire à un 
point voici 13,7 milliards d’années. Or, les équations de la phy-
sique calculent des nombres infinis lorsqu’elles tentent de décrire 
le big-bang. La température, la densité, la pression, sont infinies 
et entraînent d’autres caractéristiques vers l’infini. L’univers pri-
mordial est finalement réduit à un espace nul produisant une éner-
gie infinie. Lorsque l’univers atteint une dimension minuscule 
soit 10-33 cm, le moment 10-43 seconde après le big-bang renvoie 
à l’instant zéro un point de départ arbitraire et fictif. L’univers est 
un milieu indescriptible de 1032 degrés de température et de 1094 
grammes par cm3 de densité, ces valeurs résultant des équations 
relativistes. Plus tôt, plus rien n’est mesurable. Un espace plus petit 
que 10-33 cm, un intervalle de temps plus petit que 10-43 seconde 
sont des limites infranchissables. Pour le moment, remonter au-
delà de 13,7 milliards d’années est une entreprise impossible.

Astronomes et astrophysiciens sont impuissants à révéler ce 
qui s’est passé à l’instant zéro car ce point très spécial où la tem-
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pérature et la densité de l’univers semblent diverger vers l’infini 
demeure toujours un mystère.

Nul ne sait ce qui existait avant le big-bang. L’histoire de l’uni-
vers commence une fraction de seconde après le big-bang. Il est 
impossible d’écrire quoi que ce soit sur la première fraction de 
seconde de l’univers. 10-43 seconde après le big-bang est la limite 
ultime au-delà de laquelle les théoriciens ne peuvent plus remon-
ter. Leurs équations ne sont plus valables parce qu’elles sortent du 
cadre de la mécanique quantique et de la relativité générale. La 
température initiale dépasse les 1032 degrés et à de tels extrêmes, 
les théories ne fonctionnent pas.

Le vide de l’espace est rempli d’une énergie qui porte en elle 
la matière suivant l’équation E = mc2 ce qui signifie que l’énergie 
équivaut à la matière et peut en produire. À 10-32 seconde, l’énergie 
du vide engendre des particules qui sont sensibles à de nouvelles 
forces qui les attirent ou les repoussent, mais la cause primordiale 
qui a provoqué la conversion de l’énergie du vide en matière et 
l’accroissement quasi instantané d’une température à partir du 
zéro absolu à plus de 1030 degrés, reste un mystère insoluble. Au 
commencement, l’univers est un brouillard dense, opaque, impé-
nétrable, un plasma aveuglant de particules. Trois minutes plus 
tard, la température atteinte encore 1 milliard de degrés. L’univers 
reste une fournaise et dans ses premières secondes d’existence, il a 
pu produire des particules mille milliards de fois plus énergétiques 
que celles créées par un accélérateur de corpuscules. Cependant, 
ces particules se lient par l’intermédiaire des forces fondamentales 
faisant apparaître les premiers noyaux, ceux de l’hydrogène et de 
l’hélium.

Les particules présentes se trouvent dans un état d’agitation tel 
qu’elles se heurtent, s’annihilant dans une gerbe d’énergie pour 
se reformer l’instant d’après. Tout ce qui est nécessaire pour don-
ner naissance aux centaines de milliards de galaxies est concentré 
dans un volume infime de la grosseur d’un petit pois. L’idée d’un 
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univers né à partir de rien prend forme. Une faible fraction de 
seconde après sa naissance, un énorme souffle balaie le minuscule 
univers primordial.

En moins de 1 millième de seconde, la taille de l’univers est 
multipliée par 1026. Il passe de la taille d’un petit pois à 10 fois 
celle de la voie lactée.
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CRÉATION DE L’UNIVERS EN TROIS MINUTES

La théorie de l’expansion universelle prévoit des tempéra-
tures de plus en plus élevées à mesure qu’on s’enfonce dans 

le passé. Selon la théorie du big-bang, l’univers aurait débuté à des 
températures allant jusqu’à 1 million de milliards de degrés et peut-
être jusqu’à la température de Planck soit 100 000 milliards de mil-
liards de milliards de degrés ou 1032 degrés. À cette température, la 
matière est concentrée dans un rayon de quelques mm. À ce niveau, 
la physique ne fonctionne plus. On touche aux limites de la connais-
sance physique. Les notions de température et de temps perdent leur 
sens. On appelle temps zéro l’instant au-delà duquel on ne peut rien 
affirmer. Il marque la limite des connaissances actuelles en phy-
sique. L’univers des premiers temps se présente sous la forme d’une 
substance fluide, incandescente, isotherme, à très haute température 
et à très haute densité. À cause de sa masse immense, son énergie 
gravitationnelle est extrêmement élevée.

La matière démarre avec la naissance de l’univers, il y a 13,7 mil-
liards d’années et au cours des 3 premières minutes, les particules 
élémentaires de matière et les forces agissant sur elles, acquièrent 
leur configuration définitive, celle qui modèle tous les objets de 
l’univers.

Au temps t = 3 minutes, tout est en place pour que, au fil des 
milliards d’années suivantes, différents processus chimiques 


