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INTRODUCTION

La Science Occulte a toujours été exposée pour une grande 
partie par les Écritures des religions anciennes comme 

l’hindouisme mais presque toujours sous une forme inintelligible. 
Cette doctrine présentée de nos jours est l’ensemble des connais-
sances ancestrales disséminées dans des milliers de volumes 
anciens, cachées et voilées sous des allégories et symboles, un 
savoir accumulé par des générations innombrables de voyants et 
de prophètes initiés qui ont préservé ce précieux héritage durant de 
longs millénaires de silence et de secret et dont l’enseignement de 
première source reste ignoré et inconnu par le plus grand nombre 
du genre humain. La Science occulte de nos jours a contribué à 
apporter des idées claires sur les données confuses des Écritures 
religieuses, permettant à l’étudiant d’acquérir une meilleure com-
préhension des réalités spirituelles dont certaines demeurent au-
delà de la portée de l’intellect du mental humain.

Ce livre ne s’adresse pas à ceux qui se contentent et se com-
plaisent dans les zones obscures de l’existence matérialiste et qui, 
non seulement ne connaissent ni ne soupçonnent la réalité d’une 
atmosphère où brille la lumière mais refusent de l’admettre et de 
la recevoir. Les messages qu’il renferme sont réservés à ceux qui 
sont prêts et disposés à les entendre en dépassant les bornes étroites 
du matérialisme et des religions dogmatiques, à ceux qui ont l’in-
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telligence du cœur pour comprendre les vérités qui commencent 
à se dévoiler. Ce n’est pas un livre cartésien mais un livre initia-
tique s’appuyant sur des propositions fondamentales permettant 
l’acquisition des connaissances sur les questions métaphysiques 
et les réalités spirituelles. Cependant l’étudiant ne peut se rendre 
compte des états de conscience qui existent dans les sphères supé-
rieures à partir de l’état de conscience qu’il connaît dans le monde 
terrestre. Tous les efforts ont été entrepris pour éclairer les faits, la 
justesse des principes et des vérités majeurs en évitant les erreurs 
mais l’exactitude absolue reste l’apanage des Maîtres Initiés.

Dans un très lointain passé, une poignée d’hommes se sont his-
sés au-delà du stade intellectuel pour vivre la vie de l’ESPRIT. 
Ils ont découvert la nature profonde du monde matériel, sont 
parvenus à explorer les mondes subtils et acquis de très vastes 
connaissances grâce à des pouvoirs extraordinaires en observant 
les Archives de la mémoire de la Lumière Spirituelle et bien des 
informations obtenues de cette façon font partie de l’enseigne-
ment occulte. Rien de ce qui concerne le passé historique de la 
Terre ne peut échapper à la vision d’une âme qui peut fonctionner 
dans la région mentale et même dans les régions spirituelles dans 
son corps ou hors de son corps.

L’essence des enseignements les plus transcendantaux de la 
doctrine occulte est déployée devant le yogi accomplissant la 
méditation transcendantale sur la lumière des mondes supérieurs. 
Celui qui est puissant en yoga peut introduire à volonté son Soi 
supérieur au moyen de la méditation dans la vraie nature de l’exis-
tence, atteindre l’Âme Universelle et se confondre avec celle-ci. 
Le yogi en méditation dans une condition spirituelle transcendan-
tale, voit, sent et vit dans la source même de toutes les vérités fon-
damentales, l’ESSENCE spirituelle qui est la VIE ÉTERNELLE 
UNIVERSELLE. La vie n’est pas qu’un simple mot, une idée. 
La VIE est matière, une substance d’une subtilité inconcevable, 
homogène, immuable, inconnaissable, indestructible, éternelle, 
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qui est l’origine de tout ce qui existe dans l’univers, la seule 
Réalité Absolue soi-existante.

La tradition occulte a connu à travers tous les âges des Voyants 
et des Maîtres Initiés qui, par la puissance de leur perception, ont 
pu reconnaître directement les Vérités Éternelles rendues acces-
sibles partiellement depuis plus d’un siècle. Les pouvoirs qu’ils 
emploient sont des facultés spirituelles du plus haut niveau et non 
pas de simples facultés psychiques.
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LE MYSTÈRE DE LA VIE

Un grand mystère se cache derrière l’univers et derrière la 
vie humaine et ce mystère est si profond, si incommensu-

rable et si impénétrable que la majorité des gens se sentent absolu-
ment incapables de résoudre le problème fondamental de la vie, le 
sens et le but de l’existence. La plupart d’entre eux complètement 
assimilés à leur environnement, au courant de vie dans lequel ils 
se trouvent et tellement absorbés par leurs activités et passions 
ordinaires, s’en remettent à la religion, à la science et à la philoso-
phie qui essayent d’élucider ce mystère, chacune à sa façon.

L’existence est une énigme. Les phénomènes de la vie 
demeurent inexplicables. Pour certains savants, elle n’est qu’un 
simple processus chimique, une force qui anime un organisme. 
Le mystère de l’origine des formes vivantes n’est pas élucidé. En 
biologie, la science matérialiste rattache le début de la vie orga-
nique à certaines structures moléculaires. Commencée par hasard 
dans une mer chaude, elle aurait continué à se développer en orga-
nismes de plus en plus complexes. Or, les structures moléculaires 
n’ont jamais fait apparaître la vie ni fabriqué une cellule, l’ultime 
élément des corps vivants. La théorie selon laquelle des orga-
nismes doués de vie pourraient surgir de matériaux non vivants 
semble abandonnée mais on n’exclut pas la possibilité que dans 
un très lointain passé la vie serait apparue à partir de certaines 
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configurations chimiques sous forme d’un protoplasma primitif. 
Ce corpuscule rudimentaire se distingue par des fonctions propres 
à la vie comme celles de l’assimilation de nourriture et montre 
par ses mouvements qu’il ressent des attractions et des répulsions 
grâce à un psychisme élémentaire dont on ne peut expliquer la 
naissance. Le mystère de la vie est aussi celui de la conscience 
associée à un organisme. La biologie démontre que tous les êtres 
animés sont produits par des parents de la même espèce. Tandis 
que le corpuscule élémentaire de la matière minérale est l’atome, 
celui de la substance vivante est la cellule qui est un ensemble 
complexe présentant tous les aspects de la vie.

L’évolution des êtres vivants serait le résultat de circonstances 
extérieures à l’exemple du cheval qui aurait augmenté sa vitesse 
de galop pour échapper aux animaux prédateurs lancés à sa pour-
suite ou à celui des anthropoïdes qui, n’étant pas doués pour la 
vitesse, auraient cherché leur salut dans les arbres et seraient deve-
nus arboricoles. Cependant, il est difficile de croire que le hasard 
et la pression des facteurs extérieurs puissent suffire à développer 
un chimpanzé en un génie tel que Léonard de Vinci ou Einstein.

La science physique ne peut expliquer pourquoi les êtres 
vivants croissent et forment divers organes ayant des fonctions 
définies et comment, à partir d’un environnement hétérogène, 
la vie construit des organismes hautement développés. Bien que 
toutes les tentatives de créer la vie soient restées sans succès, la 
science biologique accomplit de grands progrès dans l’exploration 
des fonctions vitales, notamment par la découverte des chromo-
somes et des gènes, ces constituants du noyau cellulaire dont la 
structure très compliquée a pu être déchiffrée. En dépit de tant de 
résultats brillants de la recherche appliquée à la matière vivante, 
les savants sont dans l’impossibilité de saisir le secret de la vie 
et ceci aussi longtemps que leur préoccupation vise à faire jaillir 
l’étincelle de la vie au sein de la matière physique et, à cause de 
cette idée fixe, ils sont incapables de percer le mystère. La grande 
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majorité des hommes de science considèrent la vie comme un 
produit de diverses réactions physiques et chimiques entre molé-
cules et atomes inanimés tandis que la science occulte reconnaît 
un principe de vie omniprésent en chaque forme. L’origine de la 
vie selon les savants est basée sur la croyance que dans un très 
lointain passé, il y aurait eu une création spontanée de formes 
vivantes à partir de quelque matière inorganique d’où la vie aurait 
surgi par hasard. L’occultisme n’accepte rien d’inorganique dans 
le cosmos. Une substance inorganique signifie que la vie latente 
qui sommeille dans les molécules de la matière inerte est incon-
naissable. Tout est vie et chaque atome même dans la poussière 
minérale est une vie, même si cette vie est au-delà de la compré-
hension et de la perception de l’être humain parce qu’elle est en 
dehors de l’ensemble des lois scientifiques connues. La science ne 
peut expliquer la cause de la tendance de la matière à prendre des 
formes organiques.

La vie est un principe vital indépendant et distinct de l’orga-
nisme matériel. Elle est constituée par une substance très sub-
tile, une ESSENCE qui existe dans un état inconnu de la science. 
Sans ce principe vital, aucune combinaison moléculaire n’aurait 
pu avoir pour résultat un organisme vivant sur le plan terrestre. 
Partout où il y a un atome de matière, une particule ou une molé-
cule, même à l’état le plus gazeux, la vie y existe quelque latente 
ou inconsciente qu’elle soit. Il n’y a jamais eu de période où la vie 
n’existât pas sur la Terre. La VIE Absolue ne peut pas produire un 
atome inorganique qu’il soit simple ou complexe.

L’atome de carbone qui est le support du vaste domaine de la 
chimie organique est celui qui, parmi tous les éléments simples, 
est doué de vie au plus haut degré d’où sa capacité de former des 
combinaisons très diverses aboutissant aux structures existant dans 
les corps vivants ou créés par l’art du chimiste. Le règne minéral 
révèle un pouvoir d’organisation que l’on observe dans les formes 
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géométriques des cristaux, l’état cristallin étant la condition nor-
male dans ce domaine de la Nature.

La science occulte enseigne que la vie est universelle et omni-
présente et crée des formes innombrables pour son expression sur 
le plan physique, car tout dans l’univers et dans tous les règnes est 
doué de conscience de sa propre espèce et sur son propre plan de 
perception. L’évolution biologique est une conséquence de celle 
de l’Esprit qui lentement se forge des instruments de plus en plus 
perfectionnés pour son expression sur le plan matériel. L’ESPRIT 
de l’être humain est une étincelle détachée de la Grande Flamme 
Universelle. Ce fragment de vie cherche à travers une longue évo-
lution dans les mondes physiques à s’approcher de la source et de 
s’y fondre finalement.

La vie organique n’a toujours pas régné dans le globe terrestre. 
Il fut un temps où même le simple globule de protoplasme n’avait 
pas encore fait son apparition. L’impulsion qui fit que les molé-
cules de carbone, d’azote, d’oxygène, etc. se groupèrent pour for-
mer le limon organique baptisé protoplasme peut s’expliquer par 
l’évolution dans l’océan de Substance Cosmique Primordiale du 
premier fragment de gelée sidérale, des milliards d’années avant 
que la TERRE n’eût commencé à exister et à générer ses monères 
protoplasmiques.

La vie prend son origine dans les Ténèbres Éternelles. Elle est 
sensible parce que VIE et Psychisme sont inséparables et elle est 
sans forme car elle ne peut ni devenir objective pour les sens ni 
être en elle-même les formes auxquelles elle donne naissance et 
qu’elle revêt. La vie pulse inconsciente dans l’Espace Universel 
mais cette inconscience ne doit pas être envisagée comme une 
morne insensibilité. La vie de la Matrice est inconsciente au sens 
où elle ne connaît pas et non parce qu’elle ne sent pas. Et cette pul-
sation, cette vie sensible infuse chaque monade spirituelle exis-
tante dans l’atome jusqu’à l’entité psychique de l’être humain.
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Le secret de la vie se trouve dans la série ininterrompue de ses 
manifestations qui sont soit dans les éléments physiques soit hors 
d’eux car la nature de la vie qui est physique et substantielle est 
son indépendance.

La science explore les manifestations de la vie en étudiant la 
complexité des structures vivantes et les fonctions des organes. 
Elle a découvert que la matière minérale recèle de vastes quantités 
d’énergie qui témoignent que la vie existe non seulement dans les 
règnes végétal, animal et humain mais également dans le règne 
minéral qui semble inerte et inanimé. La théosophie affirme que 
toute la Nature est vivante, qu’il n’existe rien de tel qu’une matière 
morte et aveugle, que tout ce qui existe renferme une ESSENCE 
vivante, que la vie est immanente en chaque atome et que tout 
dans l’univers et dans tous ses règnes est conscient.

La TERRE n’est qu’un simple grain de poussière comparé à 
l’univers illimité contenant des milliards de systèmes solaires 
séparés par des distances colossales qui se mesurent en années-
lumière. Le passé de l’humanité se cache derrière le témoignage 
incertain de couches géologiques et des fossiles d’animaux et 
son futur est une énigme. Des civilisations autrefois florissantes 
ont complètement disparu ne laissant derrière elles aucune trace, 
d’autres sont révélées par leurs ruines, engloutissant dans l’oubli 
des humanités innombrables et diverses.

Lorsqu’on considère l’être humain individuel, l’importance de 
sa vie physique se réduit pratiquement à rien. Si l’existence de 
l’être humain en tant qu’entité seulement physique se résume à 
une brève apparition dans laquelle il est absorbé par ses activités 
et passions ordinaires, cette existence qui se joue sur la scène du 
monde serait entièrement dépourvue de sens. L’être humain serait 
réduit au statut de simple animal qui a évolué grâce à l’action des 
forces aveugles de l’évolution et qui est destiné à demeurer un 
simple animal tout en acquérant de plus en plus de savoir et d’in-
telligence par le jeu des lents processus de l’évolution. Il ne peut 
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être autre chose qu’une créature insignifiante, jouet de circons-
tances dues au hasard, condamnée à mourir et à disparaître dans le 
néant de l’oubli. Les moyens artificiels qu’il crée continuellement 
à son propre usage pour obtenir des satisfactions sont voués à la 
destruction devant la marche irrésistible du temps et du change-
ment. Le matérialisme scientifique considère que l’être humain 
n’est rien d’autre que son corps physique tandis que les manifes-
tations mentales dont ce corps est le siège sont des sous-produits 
de son fonctionnement. Il est ainsi essentiellement un animal qui, 
ayant avancé plus loin dans le processus de l’évolution, a mysté-
rieusement acquis quelques facultés mentales dont l’intelligence 
qu’il continuera à développer. Cette manière d’envisager la nature 
de l’être humain est fondée sur l’opinion rationnelle et scientifique 
exprimée dans les théories de la science, acceptées par les intel-
lectuels et leurs partisans. Il s’agit d’une conception dégradante 
de la philosophie matérialiste sur l’origine de l’être humain, de sa 
nature et de sa destinée.

Pour de nombreux adhérents à la doctrine que l’ancêtre de 
l’homme est un singe anthropoïde, l’être humain n’est qu’un ani-
mal supérieur doué d’intelligence. Les annales occultes ont enre-
gistré l’histoire de la genèse de l’être humain et de son dévelop-
pement de sorte que la théosophie peut affirmer que ses créateurs 
étaient des entités spirituelles des mondes supérieurs. Avant leur 
intervention, l’homme primitif qui était dépourvu de la flamme 
de l’intelligence, s’était associé à des femelles d’une espèce infé-
rieure et avait engendré des monstres mi-humains, mi-animaux, 
lesquels, à la suite de transformations ultérieures, sont devenus les 
singes anthropoïdes de nos jours. Ces derniers sont donc des êtres 
dégénérés de descendance humaine et en aucune façon, l’ancêtre 
ou le cousin de l’homme si on admet un ancêtre commun.

La philosophie matérialiste se fonde sur les perceptions sen-
sorielles de gens qui sont toujours réduits dans les limitations du 
mental inférieur et qui, partant de données incomplètes et incer-
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taines, essaient de mettre au point des théories provisoires et tou-
jours changeantes à propos de l’être humain et de l’univers. On 
considère que la position scientifique est inexpugnable parce que 
le scientifique prétend baser tout son travail et ses conclusions sur 
des faits qui peuvent être prouvés en tant que faits et qu’il prend 
connaissance du monde physique par les organes des sens ou des 
instruments physiques qui sont des extensions des organes des 
sens. La base de ses opinions est fondée sur le témoignage fourni 
par des phénomènes limités et observés au moyen d’instruments 
physiques comme le télescope, le microscope et la caméra photo-
graphique et prenant en compte les données recueillies, il écha-
faude des théories compliquées, même à propos des choses qui 
sont en dehors du champ de ses recherches, tout en se considérant 
autorisé à énoncer des opinions très tranchées sur les problèmes 
les plus profonds de la vie.

Les réussites technologiques et scientifiques telles que les expé-
riences nucléaires, les sondes et véhicules spatiaux, la découverte 
des virus, les réalisations mécaniques, électriques, électroniques 
et informatiques, etc. ne doivent pas faire croire que la science 
résoudra tous les problèmes qui se posent à l’humanité et amènera 
sur TERRE un paradis. Elle crée des problèmes sérieux et urgents 
parce qu’elle a laissé de côté les réalités de la vie, le chômage, 
la pauvreté, la faim, l’exclusion, la drogue, la pollution. Il s’est 
instauré une époque d’agitation, de crainte, d’incertitude, d’an-
tagonisme, de mécontentement, qui affectent ou détériorent plus 
ou moins profondément la psyché de l’individu. La philosophie 
matérialiste adoptée par ceux qui travaillent à l’avancement des 
techniques et de la science, est exploitée pour leurs projets poli-
tiques ou sociaux à courte vue.

En science, tout est expérimentation, faits avérés, certitude 
mais absence d’intérêt et d’informations à propos des problèmes 
profonds de la vie. Les scientifiques ont délibérément adopté une 
attitude pragmatique vis-à-vis de la vie et décidé de confiner leur 
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attention à l’exploration des phénomènes physiques grâce à des 
moyens physiques. Il s’agit d’une philosophie scientifique fondée 
sur des expériences exécutées dans un domaine de recherche très 
limité et se tenant à l’écart des problèmes censés appartenir au 
domaine de la religion et de la philosophie. Celui qui recherche la 
vérité et veut la lumière sur les problèmes de la vie ne pourra pas 
trouver dans le domaine de la science le savoir et la satisfaction 
qu’il recherche et le mystère qu’il espère voir se dévoiler restera 
impénétrable. La science physique qui a connu depuis un siècle 
un essor sans pareil dans toute l’histoire de l’humanité élargit 
sans cesse la connaissance de la vaste Nature depuis l’inconce-
vable petitesse des particules jusqu’aux immensités du firmament. 
Cependant, la plupart des hommes de sciences refusent d’envisa-
ger l’existence de régions invisibles que leurs instruments les plus 
sophistiqués ne peuvent pas saisir.

Le monde physique dont on peut prendre connaissance au 
moyen des cinq sens et avec l’aide d’instruments physiques est 
la coquille extérieure de l’univers bien plus grand et plus réel qui 
se cache en lui. Car s’il y a un univers invisible avec de nom-
breux degrés de subtilité, caché dans l’univers physique, l’univers 
apparemment matériel est essentiellement mental par nature. À 
l’intérieur du monde physique existent des mondes subtils invi-
sibles qui dérivent d’une unique Réalité Ultime qui est éternelle et 
pénètre tout. La philosophie occulte ne peut prouver qu’il existe 
autre chose que le monde physique parce que ces mondes subtils 
appartiennent aux domaines du mental et de la conscience et qu’il 
est absurde d’exiger que des faits de l’existence mentale et spiri-
tuelle soient démontrés par des moyens physiques.

L’atome est divisible et contient des particules et cette divisi-
bilité réduit à la limite la matière à de simples centres de force et 
écarte la possibilité de concevoir la matière en tant que substance 
objective. Ce sont principalement des corpuscules en mouvement 
dans l’espace à des vitesses inimaginables qui sont à la base du 


