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AVANT-PROPOS

La science astronomique enseigne que selon la Relativité 
générale, il n’existe pas d’espace a priori, l’espace-temps 

ayant ses propriétés déterminées par la matière et l’énergie qui 
s’y trouvent, propriétés de structure, de courbure, de taille et de 
grandeur.

Avant l’explosion initiale, l’espace n’existait pas. Dans le cadre 
de la théorie du Big Bang, la réalité est que l’espace se dilate 
conformément aux aspects mathématiques et géométriques de la 
théorie. Cette dilatation de l’espace provoque la fuite des galaxies.

Tout le Cosmos connu tenait à l’instant Zéro dans un point 
immatériel infiniment petit couvant une énergie infiniment grande 
et symbolisant le NÉANT, c’est-à-dire RIEN, situé nulle part dans 
un espace qui n’existe pas. Ce concept dépasse toute compréhen-
sion humaine.

La théorie suivant laquelle l’Univers serait issu d’un point 
immatériel infiniment petit est fécondée par une vue de l’Esprit 
qui a engendré le NÉANT comme source de la Création.

La science ésotérique stipule :
Au commencement, il y avait un grand abîme, le gouffre béant 

sans commencement ni fin de l’espace, l’Espace Abstrait Absolu, 
représentant la pure subjectivité, la seule chose qu’aucun mental 
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humain ne puisse exclure d’aucune conception ni concevoir par 
lui-même.

L’espace est la seule représentation mentale et physique de 
l’Infini dans la zone d’existence terrestre, aussi ininfluencé par 
la pensée que par l’absence en lui d’un univers objectif, la seule 
chose éternelle que l’on soit capable d’imaginer facilement sans 
forme, immuable et inconcevable dans son abstraction.

Avant le Grand Cycle de Manifestation, l’Espace n’est aucune 
chose et par conséquent dans tous les sens un VIDE ou le CHAOS, 
VIDE ABSOLU en tant qu’espace abstrait soi-existant, infini et 
éternel, VIDE pour un mental limité, le contenant absolu de tout 
ce qui EST, manifesté et non-manifesté.

L’Espace, bien qu’apparemment vide aux yeux des humains 
est réellement la plénitude de toutes choses, la matrice d’où elles 
sortent de l’état latent ou de la nature abstraite, dans l’Univers 
visible et concret.

L’Espace est ce qui est toujours, que l’on ne peut imaginer 
comme n’étant pas. L’Espace EST, a toujours été et sera toujours, 
qu’il y ait un univers ou non. L’espace abstrait est un corps d’une 
étendue sans limites, invisible, impalpable et par conséquent 
inconnaissable.

Tandis que la science astronomique exclut l’espace, affirmant 
le NÉANT, c’est-à-dire RIEN, aucune chose avant l’apparition de 
l’Univers, la science occulte stipule que penser à quelque chose en 
excluant l’espace est une conception impossible à imaginer.
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CRÉATION MÉTAPHYSIQUE DE L’UNIVERS

GÉNÉRALITÉS

La science occulte décrit l’axiome suivant : « Dans le 
Cosmos, la ligne droite n’existe pas. Par conséquent, tout 

mouvement revient finalement au point d’où il est parti et forme 
un anneau qui se boucle. »

L’Univers actuel n’est qu’une unité dans un nombre infini 
d’univers, lesquels sont tous des anneaux de la grande chaîne cos-
mique des univers. Celle-ci forme une ronde qui suit perpétuel-
lement le même parcours dans l’immensité de l’espace en don-
nant naissance au terme de chaque giration à l’embryon du futur 
Univers.

Le mouvement originel de l’Univers est un écoulement dans 
l’espace qui retourne à l’endroit d’où elle est partie. Sa trajectoire 
forme une ceinture d’une circonférence gigantesque qu’elle suit 
pendant des durées de temps immenses. Cette trajectoire se com-
pose de deux périodes qui sont :

– Le Grand Cycle de Manifestation que l’on appelle le JOUR 
COSMIQUE, dont la durée est de 155 520 109 années.

– Le Grand Cycle de Destruction et de Dissolution que l’on 
appelle la NUIT COSMIQUE, dont la durée est également de 155 
520 109 années.
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Comme le JOUR COSMIQUE est de durée égale à une NUIT 
COSMIQUE, une ÈRE COSMIQUE constitue ce qu’on appelle le 
GRAND ÂGE, allant d’un bout à l’autre du parcours de l’Univers 
à travers le royaume de la MONADE ABSOLUE dans l’éternité 
de son espace illimité.

Un GRAND ÂGE = 311 040 109 années = 311 040 000 000 000 
années.

Si considérable que puisse paraître la durée de l’ensemble des 
JOURS et NUITS COSMIQUES, des milliers de millions de ces 
durées sont passés et beaucoup d’autres sont à venir. L’Univers 
est formé, dissous et reproduit en une interminable succession. On 
distingue :

– La période de DESTRUCTION qui suit le Cycle de 
Manifestation et dans laquelle les corps célestes se désagrègent, 
se fragmentent et forment des agrégats de matière, des molé-
cules et des atomes libres. Le début de cette période comptabi-
lise déjà des quantités innombrables d’étoiles réduites à l’état de 
naines blanches, de naines brunes, d’étoiles à neutrons, de trous 
noirs, survenus au cours du Grand Cycle de Manifestation et bien 
d’autres qui ont explosé et se sont transformées en nébuleuses.

– Une période de DISSOLUTION au cours de laquelle :
o Les éléments atomiques résultant de la désagrégation des 

corps célestes se divisent en corpuscules qui se décomposent en 
particules puis en sous-produits élémentaires et parviennent fina-
lement à former une substance homogène d’une extrême finesse,

o La MATIÈRE NOIRE de la science astronomique qui se 
compose de substances spirituelles inconnues de la science reste 
indétectable à ce jour, mais participe à l’établissement d’un champ 
magnétique unitaire dans l’espace cosmique.

La Substance Cosmique imprègne l’espace non seulement de 
notre système solaire, mais aussi de tous les systèmes solaires 
de l’Univers. Elle se compose d’un fluide spirituel incolore qui 
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constitue le fondement sur lequel sont bâtis les systèmes solaires 
dans lesquels tous les soleils la possèdent comme substance.

On ne la retrouve dans sa pureté originelle qu’entre les sys-
tèmes solaires constituant une galaxie, cependant cette subs-
tance est multiple dans sa composition puisque l’homogénéité 
n’appartient qu’à la Substance-Mère, l’ESSENCE de la matière, 
la Substance Primordiale non différenciée. Celle-ci remplit la 
totalité de l’Espace Infini et n’existe dans sa pureté à un niveau 
plus élevé que la Substance Cosmique considérée elle-même à 
son stade ultime. Le Fluide Spirituel Cosmique est circonscrit au 
seul volume de l’espace cosmique au-delà duquel s’étend l’espace 
infini de la MONADE ABSOLUE. Il possède une qualité qui lui 
permet de transmettre avec une certaine vitesse déterminée des 
ondes de toutes longueurs et de toutes intensités. Cette vitesse est 
ce que l’on appelle communément la vitesse de propagation de la 
lumière, soit 300 000 km/seconde.

C’est au terme de cette très longue période assimilable à une 
éternité relative que l’Univers retourne à son point de départ sous 
forme d’une substance d’une extrême finesse, indivisible, l’ES-
SENCE UNIVERSELLE illimitée, infinie et éternelle qui clôture 
le Grand Cycle de Destruction et de Dissolution.

Auparavant, au cours du Grand Cycle de Manifestation, le 
mouvement d’expansion de l’Univers entraînait tous les corps 
cosmiques à des vitesses de plus en plus élevées approchant même 
la vitesse de la lumière. Ce phénomène est attribué par les astro-
nomes à la présence d’une Matière Noire de nature inconnue ayant 
un effet accélérateur très puissant à cause d’un champ magnétique 
très supérieur. Les scientifiques avaient réalisé que le Cosmos 
baignait dans une substance extrêmement fine, indétectable, qui 
fournit plus des trois quarts de la matière de l’Univers et provoque 
plus rapidement la fuite des corps célestes, des systèmes solaires, 
des galaxies, des nébuleuses, etc.
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La masse immense de ces derniers qui se désagrègent au cours 
des milliards d’années voit sa vitesse ralentir au fur et à mesure 
que tous ces corps se transforment en substances de plus en plus 
subtiles. Celles-ci se confondent et s’apparentent de plus en plus 
en finesse avec la Matière Noire qui perd progressivement son 
effet accélérateur. Les substances extrêmement fines qui conti-
nuent leur course à une vitesse de plus en plus réduite tendent 
finalement vers un état stable ultime à cause de :

– l’épuisement du Grand Souffle de l’explosion initiale,
– la disparition progressive de l’effet accélérateur de la Matière 

Noire.
Avant de se figer, elles s’accumulent dans une vaste zone 

d’espace où elles se condensent et se rétrécissent en volume sous 
l’effet des pressions extérieures des substances qui arrivent pro-
gressivement en ce lieu. Certaines régions deviennent plus denses 
et commencent par effet de gravitation à aspirer aux alentours les 
substances subtiles qui proviennent de différentes directions. Au 
fil du temps, la force d’attraction s’accroît et amorce un mouve-
ment tourbillonnant qui spirale autour d’un centre. Le cœur du 
tourbillon augmente constamment sa masse et donc son pouvoir 
d’attraction. Le mouvement tourbillonnaire se manifeste dans 
l’immensité totale de l’océan des substances et sa tendance est 
d’entraîner toujours davantage de matière vers le centre.

Sous la pression de la gravitation devenue gigantesque, les 
substances spirituelles se compriment dans le centre du maels-
tröm, mais étant de la nature du VIDE, des masses gigantesques 
se concentrent dans un volume minuscule en formant un corps aux 
dimensions réduites, impossible à évaluer. Au terme de plusieurs 
dizaines ou centaines de milliards d’années, ce corps engloutit 
toute la matière subtile à sa portée.

On peut envisager que toute la matière qui existait dans l’es-
pace cosmique puisse constituer dans son état infiniment condensé 
en un seul lieu de l’Espace Infini, l’embryon servant de graine 
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au futur Univers, un Œuf Cosmique ne pouvant être disloqué et 
dispersé que sous l’effet d’une gigantesque explosion produite 
par des températures qui atteindraient elles-mêmes des valeurs 
gigantesques.

Au cours des innombrables milliards d’années du Grand Cycle 
de Destruction et de Dissolution, le processus de constitution de 
l’Œuf Cosmique du futur Univers s’élabore très lentement, très 
progressivement, et provoque d’abord un lent et long échauffement 
de l’ESSENCE UNIVERSELLE comprimée à son état ultime. 
L’ESSENCE UNIVERSELLE accumulée devient le Germe qui 
contient le pouvoir de manifestation, sa propre nature. C’est la 
graine endormie qui va s’éveiller en une croissance active dès que la 
chaleur envahit la forme. La potentialité qui transforme en matière 
objective et différencie le Germe homogène est l’ESSENCE 
ÉTERNELLE contenant la puissance de la Nature Abstraite. 
Elle contient l’ESPRIT UNIVERSEL sous sa forme potentielle 
et comme possibilité de manifestation. Le Germe représente la 
collectivité de tous les germes des Unités Primordiales qui sont 
les Unités Abstraites, les monades spirituelles et non les atomes 
de la science. Les germes primordiaux ont des Unités Spirituelles 
indestructibles qui forment la quintessence des substances. Ces 
germes sont les individuations en lesquelles et à travers lesquelles 
le Germe pousse et se condense. La collectivité des germes forme 
le noumène de la Substance Éternelle et Indestructible. Tous ces 
germes qui constituent la Nature non manifestée représentent le 
Germe Unique. Avant condensation, il ne peut y avoir ni attributs 
ni qualités. Après condensation, le Germe contient en lui-même la 
promesse et la puissance de tout l’Univers.

Les masses compressées à l’extrême de l’extérieur et de l’inté-
rieur sont soumises à des températures qui augmentent sans cesse. 
L’énergie engendrée dans ce Germe accumule au cours de milliards 
d’années innombrables, assimilables à une éternité de repos dans 
les TÉNÈBRES, une énergie potentielle de plus en plus considé-
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rable et constitue une masse d’énergie électromagnétique créant 
un champ magnétique extraordinairement intense. La chaleur en 
constante augmentation pouvant atteindre des valeurs colossales, 
probablement la température de Planck, soit 1032 degrés, tend à 
transformer l’Œuf Cosmique en une super et gigantesque Bombe 
Éthérique au bord de l’explosion. Celle-ci s’amorce lorsque le 
niveau de la température atteint le point de déflagration de la subs-
tance infiniment comprimée en état d’ignition, inaugurant le début 
du Grand Cycle de Manifestation.

Une explosion comparable à l’explosion simultanée de 100 mil-
liards de soleils projette dans un souffle puissant tout son contenu 
dans l’espace, qui se propage comme un brouillard de feu à partir 
de l’instant Zéro correspondant à l’explosion du BIG BANG. On 
arrive au concept de la totalité de l’Univers physique rassemblé 
à un moment déterminé en un lieu unique d’énergie infinie, une 
énergie inimaginablement colossale qui va maintenir l’Univers en 
existence et en indépendance.

Ces explications de la genèse de l’Univers avant le BIG BANG 
doivent être considérées à notre époque comme une théorie. Bien 
des enseignements occultes concernant les mondes invisibles 
avec toutes les particularités qui s’y rattachent sont donnés dans 
le cadre de l’Univers après le BIG BANG avec une profusion de 
connaissances inaccessibles aux savants modernes.

Dès la première fraction de seconde, l’Univers débute à des 
températures de l’ordre de milliards de milliards de degrés et se 
présente sous la forme d’une substance fluide, incandescente, 
isotherme, à très forte densité, le Brouillard de Feu. L’expansion 
produit un refroidissement rapide et c’est dans la toute première 
phase d’expansion originelle que les premiers atomes prennent 
naissance.

La Force Universelle Cosmique qui était sous-latente dans 
l’ESSENCE UNIVERSELLE comprimée contenue dans l’Œuf 
Cosmique se libère sous forme de bulles produites en quantité 
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infinie d’une petitesse extrême. L’intérieur de ces bulles montre 
un vide, exception faite d’un souffle qui est la force remplissant 
leurs espaces et les maintient malgré la formidable pression de la 
matière. Ce genre de bulle n’a qu’une face qui est repoussée et 
constitue un espace vide où la matière est absente, un espace obtenu 
par le refoulement d’une substance infiniment dense, la quantité 
de matière étant infime par rapport à la quantité de bulles. Ces der-
nières tourbillonnent sous l’effet de l’extrême chaleur et du champ 
magnétique interne qui produit des lignes de force curvilignes 
autour de cavités qui se forment en nombre infini. Des tourbillons 
composés de spires constituées de bulles entourent chaque cavité 
en formant une sorte d’ovoïde quand s’achève le processus de for-
mation des enroulements procédant de phénomènes magnétiques 
très complexes, mais ordonnés. L’enroulement de toutes ces spires 
forme l’ATOME ÉTHÉRIQUE ULTIME. Celui-ci n’est que de 
l’énergie condensée en un formidable circuit de courants induits 
de la force intra-cosmique. Il n’est autre chose qu’un champ de 
force produisant une forme ovoïde qui enveloppe et offre une forte 
résistance.

L’Atome Éthérique Ultime est constitué de 14 milliards de 
ces bulles toutes semblables, sphériques, d’une structure simple, 
ordonnées géométriquement. On doit considérer que l’Atome 
Éthérique Ultime est formé d’une énergie unique conçue comme 
étant la trame de la vie.

Dès les premières secondes, la température du Brouillard 
de Feu repoussé à grande vitesse par le Grand Souffle chute de 
quelques milliards à quelques milliers de degrés. Les Atomes 
Éthériques Ultimes se regroupent pour former des atomes d’hy-
drogène et d’hélium. Au cours des trois 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.
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Maintenant, les photons remplissent tout l’espace lumineux 
du Brouillard de Feu et leur niveau d’énergie détermine la tem-
pérature globale du Cosmos naissant. L’expansion cosmique 
entraîne une diminution progressive de leur énergie qui possède 
la propriété de se transformer en particules. Celles-ci sont les 
NEUTRONS, les PROTONS et les ÉLECTRONS qui entrent 
en collision les uns avec les autres, aboutissent aux formes plus 
complexes de la matière et constituent une grande réserve d’HY-
DROGÈNE, de nouveaux éléments chimiques, essentiellement de 
l’HÉLIUM et, en faible quantité, du DEUTÉRIUM, du LITHIUM 
et du BÉRYLLIUM. Cette période de transformation concerne la 
Force Créatrice Secondaire.

La Troisième Force Créatrice se distingue par l’entrée en 
scène de la gravitation, dont l’action se manifeste maintenant 
que l’Univers s’est refroidi jusqu’à une température de 3 700 °C. 
Les grandes structures cosmiques peuvent commencer à se for-
mer. Le nuage géant d’éléments en formation et en expansion se 
fragmente en une multitude d’immenses grumeaux de Substance 
Cosmique, sous l’effet de mouvements tourbillonnaires, lesquels 
constituent l’état primitif des galaxies ou proto-galaxies. À l’inté-
rieur de chacune d’elles, sous l’effet de forces gravitationnelles, 
les éléments se regroupent en un grand nombre de masses sphé-
riques. La contraction de ces masses sur elles-mêmes produit un 
fort échauffement et provoque la fusion nucléaire de l’hydrogène, 
donnant naissance aux étoiles.

Chaque étoile est entourée à son origine d’un large nuage de 
poussières et d’éléments primitifs qui, avec le refroidissement et 
les forces gravitationnelles et le temps aidant, se condense lui-
même en un certain nombre de planètes. À la création des étoiles, 
des planètes et autres objets célestes s’ajoutent des sphères éthé-
riques, astrales et mentales en quantités innombrables invisibles à 
la vue et au télescope.
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L’évolution de l’Univers fait apparaître un développement et 
une organisation des processus physiques qui se sont effectués 
en moyenne de la même manière dans toute son étendue à partir 
d’une origine unique.

L’Univers apparaît d’abord au sortir de son état Zéro comme 
une mer de feu qui est la Lumière Spirituelle Primordiale dans 
sa forme la plus pure et, par conséquent, on ne la considère pas 
comme matière. Tout ce qui est non manifesté apparaît comme 
une mer impénétrable de Lumière, la mer de feu qui jaillit à l’au-
rore de la Manifestation comme une première radiation.

Le Cosmos matériel dans son état primaire est la Nature abs-
traite et sous cette forme, c’est la Lumière Spirituelle Primordiale 
qui, avec toutes ses propriétés occultes, contient en elle-même 
les germes de la Création universelle. La Lumière Spirituelle 
Primordiale est identifiée à la vie de la Nature et c’est par elle 
que tout est créé. Elle est la Matrice de l’Univers d’où est né tout 
ce qui existe par séparation et différenciation. Elle est la cause 
de l’Existence. Elle est le principe de vie qui pénètre l’Univers, 
le principe vivifiant électrique de toutes choses, du sein duquel 
existent l’ESPRIT et la MATIÈRE, symbolisés par le FEU et 
l’EAU, exprimant le Rayon et le Chaos.

Les premières molécules apparaissent. Deux atomes d’hydro-
gène peuvent se joindre pour constituer une molécule d’hydro-
gène. Il se forme durant ces premiers instants un volumineux 
nuage de gaz qui se subdivise.

– D’une matière physique composée dans sa grande majorité 
d’atomes d’hydrogène et d’une faible quantité d’atomes d’hélium.

– D’une substance éthérique composée d’atomes éthériques.
– D’une substance astrale dans ses diverses composantes.
– D’une substance mentale divisée en substances mentales 

inférieure, supérieure et spirituelle.
– D’une quantité infinie de monades spirituelles constituant 

l’ESPRIT UNIVERSEL.


