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Nous nous efforçons de transmettre des informa-
tions, des réflexions qui contribuent à stimuler la 
bonne volonté, la compréhension internationale, 
l’éducation et les réalisations scientifiques, par-
tout dans le monde.

Nous nous attachons à ne rien dire, écrire, publier 
qui puisse être considéré comme une position 
partisane, ou une attaque, et susciter l’antago-
nisme de quelque instance sociale que ce soit.

Nous nous attachons à ne pas alimenter la haine 
ni la séparativité entre les groupes et les peuples.

Nous tentons, dans un esprit fraternel, de sti-
muler la réflexion, d’exprimer la compréhension 
et l’amour et de mettre l’accent sur l’humanité 
considérée comme un tout.
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P
ourquoi aspirer à un monde fra-
ternel ? Nous sommes frères parce 
que nous avons le même père, le 
logos solaire, qui donne vie à tout 
le système solaire, et parce que 
nous sommes issus de la même 
mère, notre planète. Mais l’expé-

rience nous montre qu’il est parfois difficile de 
vivre notre fraternité avec tous les règnes de la 
nature et au sein de l’humanité elle-même. 
L’irruption d’un minuscule virus vient de boule-
verser notre mère-planète. La pandémie met en 
exergue la fraternité qui nous lie en une interdé-
pendance primordiale : le virus ne s’arrête pas 
aux frontières et nous respirons le même air ! Le 
coronavirus 19, issu du règne animal, questionne 
de façon cruciale les relations interrègnes. De 
surcroît, si la crise a fait naître un élan de so-
lidarité et de fraternité, elle a aussi stimulé les 
intérêts égoïstes allant jusqu’à voler les masques 
convoités sur le tarmac des aéroports… Que 
de paradoxes et de questionnements dans notre 
vécu fraternel !
Puisque nous sommes frères à l’échelle du 
monde, comment la fraternité va-t-elle caracté-
riser nos relations ? L’expérience humaine de la 

famille nucléaire nous inspire les mots de solida-
rité, soutien, générosité, empathie, compréhen-
sion, amour ; mais là encore, ces sentiments ne 
vont pas de soi. Comment la conscience de cette 
fraternité mondiale s’installe-t-elle progressive-
ment en nous ? Quelle est sa source ? Est-elle 
innée ou acquise ? 
Freud énonçait que l’être humain est à sa 
naissance un petit être pulsionnel, soucieux de 
son seul plaisir, et que c’est l’intériorisation 
des règles imposées par la nécessité de vivre 
ensemble qui le transforme en être civilisé. À 
la même époque, Durkheim soutenait que c’est 
l’enseignement de la morale républicaine qui a 
un rôle socialisateur. Ainsi, autant le psychana-
lyste que le sociologue considéraient que l’être 
humain ne s’ouvrait aux autres que par l’appren-
tissage des règles morales grâce à l’éducation et 
la culture. L’altruisme serait-il donc exclusive-
ment un acquis ?
L’hypothèse que nous défendons dans cette 
revue est inverse. La fraternité et l’amour, son 
corollaire, sont fondamentalement inscrits en 
nous, car le dessein de la Vie à l’origine de notre 
système solaire est l’amour.
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Le Père qui donne vie à notre monde est donc 
amour ! Cet amour grandiose se manifeste par 
l’impérieuse force d’attraction qui rattache 
notre système solaire à celui de Sirius. Dans le 
macrocosme, elle maintient la révolution des 
planètes autour de notre Soleil et, au niveau 
microcosmique, elle maintient la cohésion de 
toutes les formes. Cette énergie magnétique et 
attractive que nous appelons amour est l’âme 
de toutes choses. Elle éveille progressivement 
la conscience dans tous les règnes1 où elle sti-
mule l’attraction et la tension entre les paires 
d’opposés (entre ce qui est évolutif et ce qui est 
involutif). Elle insuffle une expression d’amour 
embryonnaire jusque dans la densité du minéral. 
Dans le monde végétal, la conscience émerge 
avec plus de facilité et de sensibilité et c’est aus-
si de l’amour. Dans le règne animal, ce sont les 
désirs instinctifs fondamentaux qui apparaissent 
et dans le règne humain, ce sont les désirs plus 
raffinés qui se font jour, car la tension de plus en 
plus consciente entre les opposés stimule l’éveil. 
De ce fait, l’amour est présent en germe dans tout 
le vivant, quels que soient le règne de la nature et 
le niveau de conscience. 
Dans des domaines divers et de plus en plus 
nombreux, des chercheurs mettent en lumière 
cette empreinte d’amour, de solidarité et de fra-
ternité au sein de tout le vivant. Primatologues 
et éthologues décrivent les comportements de 
solidarité et d’entraide chez des animaux, y com-
pris d’espèces différentes. Les neurosciences 
cherchent à mettre au jour les bases cérébrales 
des comportements prosociaux. L’empathie et 
son corollaire, la bienveillance, sont devenus un 
mot d’ordre dans l’enseignement, le manage-
ment, la politique… 
Solidarité, entraide, bienveillance, sommes-nous 
en train de découvrir et d’adopter un nouveau 
paradigme ? Beaucoup de voix s’élèvent en ce 
sens. Des penseurs, philosophes, botanistes nous 
font découvrir une nouvelle relation au vivant2. 
Jacques Lecomte soutient que notre cerveau est 
prédisposé à l’amour, l’amitié, la coopération3. 
Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, 
montre que les comportements individuels 
peuvent être justifiés par « l’empathie, la généro-
sité et l’esprit public »4. D’autres auteurs5 tentent 
de faire de l’altruisme, la coopération, l’entraide 

1  Alice Bailey, Traité sur les sept rayons,  vol. I, § 337. 
2  Baptiste Morizot, Manières d’être vivants, Éd. Actes Sud, 2020.
3  Jacques Lecomte, La bonté humaine, altruisme empathie, générosité, 
Éd. Odile Jacob, 2012.
4  Amartya Sen, L’idée de justice, Éd. Flammarion, 2010.
5  Matthieu Ricard, Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance, 
Éd. Nil, 2013.

un nouveau paradigme global pour penser le 
comportement humain et fonder une société 
meilleure, empathique, solidaire et bienveillante. 
Dans un discours prononcé en 2006, Barack Oba-
ma exprimait qu’il était urgent « de voir le monde 
à travers les yeux de ceux qui sont différents de 
nous, l’enfant qui a faim, le sidérurgiste qui a été 
licencié {…}. Quand vous pensez ainsi, quand 
vous faites preuve d’empathie avec la souffrance 
des autres {…}, il devient plus difficile de ne pas 
{…} aider ».
Faire naître chez les citoyens une prise de 
conscience de leurs intérêts communs pour-
rait-il devenir une doctrine politique ? L’idée 
de solidarité cherche à s’imposer : qu’elle soit 
invoquée pour venir en aide aux réfugiés, pour 
légitimer les mécanismes de protection sociale 
ou pour surmonter une crise sanitaire. La prise de 
conscience de l’interdépendance entre citoyens 
pour affronter collectivement les risques et les 
grands défis va-t-elle être un pas vers un monde 
plus fraternel ? 
Les résistances sont fortes et le chemin est semé 
d’embuches. La pandémie qui impose des me-
sures d’isolement et rend chaque contact suspect, 
est susceptible de diminuer la confiance des in-
dividus dans leurs semblables. Après la mort de 
George Floyd, homme noir américain, consécu-
tivement à des violences policières, les manifes-
tations contre le racisme enflamment le monde et 
dégénèrent à leur tour en violence. L’aspiration 
puissante à accoucher d’un monde plus fraternel 
est indéniable, mais la pratique de l’altruisme 
fraternel nous met durement à l’épreuve. 
C’est l’exercice de la compréhension aimante qui 
consacrera véritablement la fraternité humaine 
en rassemblant amour et intelligence au service 
du bien commun. Sa loi gouvernera la prochaine 
civilisation, celle qui consacrera le règne de 
l’âme. 
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La reconnaissance d’une même Vie partagée, 
d’une unique Énergie d’amour animant 
toute forme a pour corollaire la fraternité 
universelle : tout est frère, issu du couple 
fondamental esprit/matière. Nous proposons 
ici de retrouver cette fraternité à différentes 
échelles de manifestation : nations, humanité, 
ensemble des règnes, système solaire et au-
delà. 
Le confinement lié à la covid 19 a porté 
au premier plan la question du lien, de la 
solidarité, de l’interdépendance. Ce réveil 
des consciences mènera-t-il au dépassement 
des égocentrismes, à l’incarnation d’un 
monde fraternel ?1

Les nations sont vivantes, vues comme des 
organismes de ce Tout fractal qui, à toutes les 
échelles, manifeste des attitudes de partage, 
de collaboration. De ce vécu fraternel dépend 
aussi la santé des nations.2

L’humanité de l’ère du Verseau construit 
pas à pas son chemin d’amour fraternel. Au 
terme du processus, elle incarnera l’énergie 
de l’âme. Comment l’enseignement et 
l’éducation l’y aideront-ils ? Quel pourrait 
être le rôle de la France ?3

Nous « reterrestrer » est le chemin pour 
incarner aussi la fraternité avec les règnes 
subhumains. Une écologie du vivant est 
en train d’émerger ; elle fait écho aux 
enseignements de la sagesse universelle.4

À son plus haut niveau d’expression, la 
fraternité manifeste la nature attractive du 
divin qui convoque les trois feux (électrique, 
solaire et feu par friction) dans la vision 
macroscosmique du Grand homme des cieux 
que constituent les logoï sirien et solaire.5

1  Delphine Bonnissol, Covid 19, une porte sur un autre monde ?
2  Christian Post, Le grand corps fraternel des nations.
3  Fanchon Pradalier-Roy, Comment bâtir une humanité sur l’amour fraternel ?
4  Caroline Louvel, Fraternité interrègnes.
5  Roger Durand, Sirius et l’émergence de l’énergie d’amour sur notre Terre.

Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

TOUT EST FRÈRE

Fotolia © IconWeb



Delphine Bonnissol

COVID 19 : UNE PORTE 
SUR UN AUTRE MONDE ?
Un petit virus immobilise le fonctionnement d’une partie des 
habitants de la planète, révélant au grand jour l’interrelation 
entre toutes les formes et la qualité du lien qui les unit. Serait-
il un instrument d’évolution pour une humanité à bout de 
souffle ?
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au rapprochement entre les habitants de l’Ancien 
et du Nouveau Monde. La grippe espagnole de 
1918 a été déclenchée par l’arrivée des troupes 
américaines venues en renfort des armées alliées 
sur le continent européen. Et en ce début d’an-
née 2020, la covid 19, qui peut toucher tous les 
hommes et s’étend au monde entier, nous rap-
pelle brutalement que nous appartenons à une 
entité unique qui s’appelle l’humanité. 
On pourrait croire, au travers de ces exemples, 
que les mouvements de populations qui tendent 
à se rapprocher, s’accompagnent d’une sorte 
de « marée noire » porteuse de maladies graves 
et destructrices, comme si l’intensification des 
liens entre les humains était synonyme d’un dan-
ger pour la race humaine tout entière. Peut-être 
le temps est-il venu de s’interroger vraiment, non 
pas sur ce lien qui relie tous les hommes, mais 
sur ce dont il est porteur !

Quel lien entre toutes 
les formes ?

La conscience de notre interdépendance s’est 
brutalement imposée par un sentiment commun : 
la peur, dont le virus s’est répandu à la vitesse de 
l’éclair, provoquant des réactions instinctives de 
préservation individuelle, de méfiance et de fer-
meture, et montrant à quel point, en réalité, nous 
souffrions d’une maladie infiniment plus grave et 
pernicieuse parce qu’invisible : la séparativité.
Face à l’état du monde, il pourrait être légitime de 
se demander si la véritable pandémie qui touche 
notre civilisation matérialiste, farouchement atta-
chée à ses possessions, à ses idéologies, ne serait 
pas ce profond égocentrisme qui a détruit ce qui 
est l’essence même de l’humanité : sa cohésion ?

l’arrière-plan de toute chose 
manifestée, visible ou invi-
sible, une cause est à l’œuvre, 
expression d’une loi de cause 
à effet qui gère l’expression 
de toute forme, dans n’importe 
que domaine. Nous sommes au-
jourd’hui face à la manifestation 

d’une cause à présent bien connue : un petit virus 
microscopique qui provoque des effets dévasta-
teurs. Mais toute cause n’est-elle pas à son tour 
la conséquence d’une autre cause en amont ? 
Lorsque j’écris sur une feuille, mon stylo qui ins-
crit une marque est mobilisé par les nerfs et les 
muscles de ma main qui bouge sous l’impulsion 
de l’ordre venu de mon cerveau, lui-même dé-
clenché par ma pensée, elle-même, etc.
Et si ce coronavirus n’était lui-même qu’un ef-
fet, rendu visible pour dévoiler autre chose ? 
Quelque chose d’invisible dont il ne serait que 
la manifestation, quelque chose dont il ne serait 
pas le responsable mais le révélateur ? Un virus 
n’a pas d’arrière-pensée machiavélique, il n’a 
aucune intention de nuire aux organismes qui 
l’accueillent. Tout ce qui l’intéresse, c’est de se 
reproduire et, n’ayant pas les moyens de le faire 
par lui-même, il a besoin de trouver un territoire 
qui l’accueille : le virus n’existe que dans une 
relation. Ainsi il envahit la cellule d’abord, puis 
l’organisme, il finit par gagner une région, un 
pays et le monde entier. 
Ce n’est évidemment pas la première fois que 
l’humanité est confrontée aux grandes épi-
démies : elles ont scandé l’amplification des 
échanges humains. La grande peste de 1350 a 
accompagné l’intensification des échanges eu-
ropéens dans les grandes foires du Moyen-Âge. 
Les épidémies de rougeole ou de variole qui ont 
ravagé les populations amérindiennes sont liées 

À
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qui ne vivent pas comme nous, qui ne pensent 
pas comme nous, qui sont différents, d’une ma-
nière ou d’une autre ? Non ! Nous n’oserions pas. 
Et pourtant… 

Et pourtant, nous avons laissé faire
Nous sommes tous responsables de l’état de la 
planète, du dérèglement climatique, des pro-
fondes disparités et des injustices qui règnent 
entre les humains, des guerres, des famines. 
Nous ne sommes pas tous intervenus direc-
tement, certes. Mais nous avons laissé faire. 
Nous avons ainsi tous contribué à cette énorme 
« gabegie » dont l’humanité est malade. Com-
ment ? En oubliant que nous sommes tous reliés 
les uns aux autres, que nous sommes tous reliés 
avec les trois mondes qui nous suivent, et que, 
en conséquence, tout ce qui se fait en un quel-
conque endroit de la planète a une répercussion 
automatique en un autre. Les scientifiques l’ont 
montré il y a un moment déjà et ont appelé çà 
« l’effet papillon ». Nous avons trouvé les mots 
mignons… Et nous avons continué dans nos 
mondes privilégiés à garder précieusement nos 
privilèges, à maintenir à n’importe quel prix nos 
pouvoirs. Le lien qui nous unit a été pollué par 
le virus de notre égocentrisme, par notre atta-
chement à nos habitudes, à nos croyances, auto-
matiquement tournées sur nous-mêmes. Et nous 
sommes finalement devenus les uns pour les 
autres des prédateurs !

Aurions-nous pu faire autrement ?
Sans doute pas. Depuis des millénaires, en ef-
fet, les humains n’ont eu de référentiel qu’eux-
mêmes : le monde s’est si longtemps mesuré à 
l’aune de leur vision, puis de leurs déplacements 
dans leurs terres, leurs mers, leurs cieux, qu’au 
moment où tout cela s’élargit jusqu’aux confins 
d’un univers dont les limites ne cessent de recu-
ler, tant dans l’infiniment petit que dans l’infini-
ment grand, c’est un peu comme si le manège 
s’était mis à tourner trop vite, les emportant dans 
un tourbillon qu’ils ne peuvent plus arrêter, les 
emprisonnant insidieusement dans un emballe-
ment qui les a désaxés. Ils se sont littéralement 
trouvés écartelés entre des habitudes anciennes 
qui les ont construits pendant si longtemps et 
une attraction irrésistible vers un monde dont ils 
sentent bien qu’il exige un saut dans le vide qui 
les affole. Alors ils se raccrochent désespérément 

On parle du monde animal, du monde végétal, 
du monde minéral. Parle-t-on de la même façon 
du « monde humain » comme de quelque chose 
de global ayant des caractéristiques communes ? 
À part un corps physique construit avec le même 
nombre de bras, de jambes et d’oreilles, rien n’est 
plus différent d’un individu qu’un autre. Ce qui 
est une excellente chose, si on s’en tient à la dif-
férenciation des formes physiques, qui en fait la 
beauté, au même titre que celles qui différencient 
une rose d’un chêne, ou une libellule d’un lion. 
Mais que faisons-nous de ce qui est notre richesse 
et qui devrait nous permettre de fonctionner au-
trement que des animaux ou des végétaux, au-de-
là de ce que nous avons en commun avec eux, 
c’est-à-dire un instinct de préservation et de re-
production ? Que faisons-nous de ce qui est spé-
cifique à l’espèce humaine : notre conscience ?
À observer le fonctionnement humain, il semble-
rait que, gagnant la capacité à penser, nous ayons 
perdu ce lien naturel qui, au sein des mondes ani-
mal et végétal, permet aux espèces de perdurer, 
de s’entraider, de se développer en harmonie, 
chacune apportant à l’autre ce dont elle a besoin. 
Quel curieux dérèglement de notre machine à 
penser a pu nous faire perdre la sagesse des pre-
miers hommes qui se gardaient bien d’épuiser in-
considérément les ressources de leur environne-
ment vital ? Que faisons-nous de cette Terre qui 
nous accueille tous, donnant sans compter ce qui 
devrait permettre à toutes les formes vivantes de 
la planète, quelles qu’elles soient, de vivre, sim-
plement de vivre ? Que s’est-il passé pour que 
nous ayons oublié à ce point les contrats que nous 
avons jadis passés avec ces mondes dits « infé-
rieurs » qui nous donnent la vie ? Pour que nous 
ayons oublié la loi universelle du juste échange ? 
En ces temps où nous avons le temps, relisons 
dans ce merveilleux recueil des Histoires comme 
ça, de Kipling, l’histoire du « Chat qui s’en va 
tout seul ». Il nous y est joliment rappelé que 
les animaux ne se sont laissés domestiquer que 
parce que l’homme, en échange, leur apportait 
protection et amitié. Ils ont respecté leur part du 
contrat, nous offrant tout ce qui était nécessaire à 
notre survie. Avons-nous respecté la nôtre ? Au-
rions-nous l’audace d’oublier les cultures inten-
sives, les défrichements massifs, les chasses ou 
les pêches destructrices, les élevages en batterie ? 
D’oublier la pollution des cieux, des rivières, des 
terres, des mers ? De continuer à ne pas regarder 
en face cette attitude de rejet envers tous ceux 
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Tous les humains qui tournent et tournent sur le 
manège des habitudes anciennes, de l’égoïsme, 
confortablement installés sur les petits chevaux 
de la critique, du dogmatisme, de l’orgueil, et sur 
les petits cochons roses ivres de possessions et de 
pouvoirs n’ont que peu de temps à consacrer à la 
réflexion ; ils se laissent emporter par un tourbil-
lon de quête du bien-être et donc de crainte de le 
perdre ou de désir de l’amplifier. Ils contribuent, 
puisque nous sommes tous liés, à intensifier la 
peur viscérale et bien compréhensible de tous 
ceux, et ils sont nombreux sur la Terre, qui ne 
disposent ni des connaissances, ni des moyens, 
ni des libertés qui leur permettraient de com-
prendre la puissance de cette attraction et de s’en 
défendre.
Et puis il y a ceux qui ont compris que quelque 
chose devait changer, et qui très sincèrement se 
sont mis en mouvement, mais n’ont pas quitté 
le manège. Innombrables, ils ont ouvert un es-
pace de conscience, ils réfléchissent, ils parlent, 
beaucoup, mais n’ont pas encore construit en 
eux la capacité ni la force de mettre en acte leur 
conscience nouvelle, encore trop neuve. Et de la 
même manière que petits chevaux et petits co-
chons montent et descendent le long du mât au-
quel ils sont liés, ces individus, souvent pleins de 
bonne volonté, ont l’impression d’avancer parce 
qu’ils partagent des idées, alors que, toujours 
attachés à leurs prérogatives, à leurs habitudes, 
ils restent, fondamentalement, au même endroit, 
courant le risque de développer une illusion et de 

aux vieilles branches, se repliant sur eux-mêmes 
pour préserver ce qu’ils connaissent et qui les 
rassure. Très nombreux sont les humains ainsi 
cramponnés au monde ancien.
L’inconnu fait peur, c’est même la plus grande 
peur de l’être humain, celle qui accompagne 
la mort. Nous la portons tous en nous, plus ou 
moins. Elle peut ressurgir à tout instant, y com-
pris chez ceux qui s’en croient préservés, à l’oc-
casion d’une circonstance exceptionnelle. Et 
peut-être sommes-nous aujourd’hui dans cette 
circonstance exceptionnelle qui nous amène au 
bord de ce que nous prenons pour un gouffre 
et nous confronte aux vraies questions : « Quel 
lien est-ce que j’établis avec moi-même, avec les 
autres, avec le monde, avec l’Univers ? Qu’ai-je 
fait de ma conscience ? » 

Qu’avons-nous fait 
de notre conscience ? 

Quel espace de nous-mêmes sert-elle ? Quelle 
importance accordons-nous à ce qui fait de nous 
des êtres uniques sur la planète, dotés de quatre 
corps : physique, émotionnel, mental et spiri-
tuel ? Répartissons-nous équitablement notre 
attention, nos forces, nos ressources entre ces 
quatre corps ? Établissons-nous entre eux un lien 
harmonieux, paisible, ou bien ce lien est-il dis-
tordu, voire coupé, créant des conflits en nous, 
autour de nous ?
Ce temps du confinement est celui du question-
nement. Le manège s’est brutalement arrêté, sans 
que nous n’ayons rien vu venir, et c’est peut-être 
une grâce que nous ayons été ainsi surpris ; si 
nous avions été prévenus, notre intelligence au-
rait trouvé le moyen de feinter et de nous inspirer 
mille et une manières de nous adapter à une si-
tuation nouvelle, sans rien changer de fondamen-
tal. C’est ce que nous faisons depuis toujours. Et 
nous serions passés à côté de ce silence assour-
dissant qui nous confronte à l’essentiel : la vie, la 
mort, la survie. Ce n’est que lorsque l’heure du 
grand péril sonne, et des circonstances extrêmes, 
que l’humanité se livre sans fard. Les guerres 
l’ont montré dans un passé récent en Occident, le 
montrent encore dans trop d’endroits du monde : 
l’humanité est capable du pire comme du meil-
leur. Et qu’est-ce qui fait la différence entre ces 
deux extrêmes ? Cela tient en deux mots : sépa-
rativité et unité. 

Fotolia © Roman Bodnarchuk
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 Servir l’unité en incarnant 
les idéaux

Au printemps 2020, le manège a déraillé. Et 
voilà que tout soudain ces combattants de l’im-
possible, ces serviteurs de l’unité apparaissent, 
comme par magie. Et on les voit, on les encense 
comme s’ils débarquaient d’une autre planète. 
Alors qu’il s’agit juste de réaliser enfin qu’ils 
ont toujours été là, mais qu’on ne les voyait 
pas, qu’on ne les écoutait pas, et qu’au bout du 
compte on les a abandonnés, eux qui ne nous 
ont jamais abandonnés : les soignants qui nous 
donnent leur vie aujourd’hui, mais aussi toutes 
les « petites mains » qui font marcher nos socié-
tés : les éboueurs, les caissières, les livreurs, les 
ravitailleurs, tous ceux qui nous nourrissent, édu-
quent nos enfants, nous préservent dans le res-
pect des lois indispensables au vivre ensemble, 
créent les machines qui nous rendent la vie plus 
facile, tous ces êtres de l’ombre auxquels nous 
ne pensions pas et qui émergent enfin au grand 
jour et nous révèlent leur importance. Ce sont 
eux qui nous font aujourd’hui un cadeau inesti-
mable : la possibilité de réactiver le lien entre 
tous les hommes. Ils nous montrent que le temps 
est passé de la réflexion, de la quête des idéaux. 
Les idéaux sont là. Il s’agit aujourd’hui de les 
incarner, de les vivre, au jour le jour, avec tout 
notre courage, toute notre foi en un avenir meil-
leur. En refusant de se laisser envahir par le doute 
qui ronge comme un acide tous les élans.

Rester vigilant
Qu’il ait fallu passer par cette crise génératrice de 
tant de souffrances et de pertes est suffisamment 
terrible pour qu’un espoir se lève : celui que plus 
jamais nous n’oubliions ce lien qui nous unit, que 
plus jamais nous ne nous séparions les uns des 
autres, ni n’oubliions la Terre dont nous sommes 
responsables. L’humanité est à l’aube d’un monde 
nouveau, porteur d’un possible jamais encore at-
teint dans son histoire. Ses capacités créatives, 
dans tous les domaines, le développement de son 
intelligence et de ses connaissances lui ouvrent 
les portes d’un futur exaltant. À une condition… 
que nous conservions, inscrit au plus profond 
de nos cellules, ce qui est notre essence-même : 
notre conscience d’être humain.
Plus que jamais nous devons être vigilants, at-
tentifs : nous sommes dans cette situation ins-
table du pas en avant, dans un passage entre deux 

ralentir leurs efforts évolutifs. C’est cependant 
une première étape, incontournable.
Et puis, enfin, il y a ceux qui ont lâché le manège, 
qui ont accepté de se laisser éjecter, ont souvent 
eu mal en atterrissant, mais se sont relevés et se 
sont engagés sur le chemin d’une plus grande 
conscience. Ce sont tous ceux qui ont retrouvé 
le sens de la cohésion, du lien profond et essen-
tiel qui unit tous les êtres vivants sur la planète, 
qui sont devenus conscients qu’embarqués sur le 
même bateau, il leur appartenait de veiller à sa 
bonne marche. Qui ont compris que l’important 
aujourd’hui n’est plus de croire mais d’agir. Et 
qui le font. Vaille que vaille, avec leurs moyens 
limités, avec leurs connaissances imparfaites, 
mais portés par l’élan irrésistible du courant qui 
les relie et qui s’appelle l’amour fraternel.

À l’orée d’une ère 
nouvelle

Que ce soit à l’échelle individuelle ou en 
groupes, il s’est toujours trouvé des individus 
conscients de ce lien entre tous les êtres et qui 
se sont offerts à le maintenir. Ils étaient là, ils se 
battaient, ou plutôt se débattaient, pour se faire 
entendre. Leur cri se perdait dans la cacophonie 
du manège. Ils continuaient pourtant, s’efforçant 
avec un courage, une détermination, une persé-
vérance incroyables, d’entretenir, de développer, 
contre vents et marées, l’existence du lien, pour 
défendre, pour aider, pour sauver. 
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nir peut s’ancrer : la responsabilité de soutenir 
l’émergence des qualités nouvelles et essentielles 
au sein de la société nous appartient. En incar-
nant chaque jour ces qualités dans nos vies, avec 
patience, persévérance, courage, humilité devant 
les erreurs incontournables, nous contribuons à 
les inscrire durablement dans la conscience col-
lective. Nourrissons en nous ces qualités essen-
tielles et laissons se dévitaliser tranquillement les 
habitudes anciennes, sans lutter contre elles, ce 
qui ne fait que leur accorder une attention que 
nous devons orienter ailleurs.
Passer du JE au NOUS n’est pas une chose 
simple : changer de forme, c’est accepter de 
mourir. Mais c’est la forme actuelle égocentrée 
du JE qui doit disparaître, pas le JE. Tous ceux 
qui, aujourd’hui, se dévouent jusqu’à la limite 
de leurs forces, tous ceux qui servent leurs sem-
blables en acceptant de courir tous les risques 
simplement parce qu’il faut le faire, tous ceux 
qui disent « c’est ma place » et qui sentent au 
fond d’eux-mêmes cette fierté de la chose juste-
ment accomplie, sont en train de comprendre et 
de nous montrer que jamais le JE qui se donne 
ne meurt : c’est au contraire au sein du NOUS 
qu’il se sent vivant, joyeux, fort et profondément 
en paix.

Nous avons l’opportunité de construire un lien 
nouveau sur la planète : celui d’une humanité 
respectueuse de toutes les formes, de toutes les 
croyances, d’une humanité manifestant les va-
leurs essentielles d’amour, d’unité, de partage, 
de justice, de paix. Saisissons cette opportuni-
té et, ensemble, tissons ce lien d’une nouvelle 
conscience. 

mondes, où il est toujours possible de basculer 
d’un côté comme de l’autre. Allons-nous cher-
cher à préserver notre existence, à conserver à 
tout prix identiques, nos liens, nos bas de laine, 
notre tranquillité, notre bonheur, la société qui 
nous convient ? Serons-nous à ce point aveugles 
que nous ne puissions lire le symbole que la Terre 
nous livre en ce moment ? Ces milliards d’êtres 
humains, confinés chez eux, séparés les uns des 
autres, ne sont-ils pas le reflet de nos sociétés ac-
tuelles dans lesquelles chaque individu, croyant 
être avec les autres, ne se trouve en réalité relié 
qu’à lui-même, confiné dans son JE, et profondé-
ment seul ?

Passer du JE au NOUS
Le lien social, en apparence coupé par la co-
vid 19, n’est que celui qui est malade, gangré-
né par la quête exclusive d’un bonheur égoïste 
et aveugle, celui qui doit mourir. Peut-être nous 
permettra-t-il de comprendre que penser collec-
tif, agir collectif, ouvrir son cœur aux autres, à 
un juste partage des richesses mondiales, à de 
justes relations respectueuses, compatissantes, à 
un juste équilibre entre les sociétés, ne signifie 
pas qu’individuellement nous cessions d’exister. 
Il nous est demandé aujourd’hui d’escalader un 
nouveau barreau sur l’échelle de la conscience, 
et cela suppose obligatoirement de quitter le pré-
cédent. La conscience de l’humanité, enserrée 
dans des frontières devenues trop étroites, ne 
peut aller plus loin : sa forme fait éclater les cou-
tures du matérialisme égoïste. Tout nous pousse 
à chercher ailleurs le sens de la vie. La science 
elle-même bute sur un inconnu qui lui échappe.
Une aube nouvelle se profile : nous abordons 
des rives inquiétantes ou inconnues pour cer-
tains, évidentes pour d’autres. Ne nous laissons 
pas enfermer dans une quelconque forme, gar-
dons-nous d’un prosélytisme destructeur.
Peu importe le nom qu’on lui donne, pourvu qu’il 
vienne du cœur. Spontanément devant le danger, 
certains humains ont fait le saut : ils sont passés 
de la séparativité et de l’égoïsme au partage et à 
la générosité, de la fermeture à l’ouverture, de 
l’île du solitaire au continent de l’ensemble. Tous 
ne l’ont pas fait ? Ce n’est pas grave. Si tous les 
autres se serrent les coudes, maintiennent leur 
élan, ils les entraîneront dans un mouvement ir-
résistible. Aujourd’hui, l’avenir de l’humanité se 
joue. C’est en chacun d’entre nous que cet ave-
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groupe. Dans ces conditions, nous ne pouvons 
pas mettre en œuvre la fraternité. Donc la nation 
est malade.
Dans un organisme humain en bonne santé, 
l’énergie vitale, le sang circulent dans toutes les 
parties du corps. Tous les organes, toutes les cel-
lules sont vitalisés et nourris par le sang à partir 
du cœur. Dans une nation malade, le sang-argent 
ne circule pas comme il devrait, il ne nourrit plus 
toutes les cellules-citoyens qui deviennent ma-
lades et ne participent plus à la vie normale de 
l’organisme-nation. Elles peuvent alors fonction-
ner comme des cellules cancéreuses. Alors que 
d’autres cellules-citoyens sont hyper nourries 
et, ne faisant pas circuler l’énergie-argent, pro-
voquent un état de congestion. Dans quel état est 
le cœur de la nation ?
Les attitudes et symptômes à l’intérieur d’une na-
tion se retrouvent dans les relations entre les na-
tions. Chaque nation cherche à être la plus forte, 
en compétition avec les autres. Et ceci perturbe 
sur une plus grande échelle le règne humain dans 
son ensemble.

L’être humain
e corps de l’être humain a des fonctions, 
des organes, des cellules qui lui per-
mettent d’être un organisme vivant, relié 
aux corps subtils que sont le corps éthé-
rique, le corps émotionnel, le corps men-
tal et le corps de l’âme. Dans son vécu, 
cet organisme peut être en bonne santé. 
Tous les éléments de son corps sont alors 

en bonne relation, ils vivent une sorte de rela-
tion fraternelle de la Vie. Mais il connaît aussi 
des périodes de maladie. Si l’être humain a de 
mauvaises attitudes émotionnelles, des pensées 
négatives, ces informations ont un effet sur des 
cellules, des groupes de cellules, des organes qui 
alors ne remplissent plus leurs rôles, ne sont plus 
en relation avec le Tout. L’harmonie, la cohésion 
de l’ensemble sont perturbées, toutes les parties 
du corps ne sont plus en Fraternité. La guérison 
consiste à trouver la cause de cet état maladif. 

Les nations
En ce qui concerne les nations, on retrouve les 
mêmes situations. La nation est en bonne santé ou 
présente des symptômes de maladie. En effet, la 
collectivité des individus (cellules) génère aussi 
des énergies, des valeurs, des pensées, des actes 
qui ne sont pas toujours dans la relation d’amour 
fraternel. Il existe des clivages entre des groupes 
de citoyens, entre des territoires d’un même 
pays. Les valeurs dominantes peuvent encore ac-
centuer cet état de maladie : la compétition, la loi 
du plus fort, la domination font partie des valeurs 
collectives qui nous poussent à croire que nous 
devons les vivre. Dans l’organisme de la nation, 
la compétition entraîne la division, le combat, la 
séparativité, l’individualisme de citoyen ou de 

LE GRAND CORPS FRATERNEL 
DES NATIONS
Chaque nation au cours de l’histoire est née, s’est incarnée 
en créant son territoire, a grandi, a exprimé ses qualités pour 
atteindre la maturité de l’âge adulte. La nation est un être 
vivant, elle a une personnalité et une âme dont on connaît 
parfois le type de rayons. Comment aborder la fraternité en 
parlant des relations entre les nations ? Je choisis l’analogie 
avec le corps de l’être humain.

L

« Chaque nation, grande ou 
petite, {…} doit poursuivre 
sa propre culture {…}, mais 
toutes comprennent de plus en 
plus qu’elles sont les parties 
organiques d’un tout formant 
corps… »
Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 377.
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commun, de l’établissement de justes relations 
humaines. Ces justes relations nous demandent 
de changer complètement notre façon de voir les 
autres, les nations, le monde. Ces justes relations 
peuvent s’étendre aussi à tous les règnes de la 
nature, ce qui nous permettrait certainement de 
résoudre le problème de l’urgence climatique. 
Aujourd’hui, la planète, le logos planétaire, nous 
envoie des messages à travers les perturbations 
climatiques, les inondations, la sécheresse, les 
incendies. Ces situations sont aussi une façon de 
purifier la planète des énergies négatives créées 
par l’humanité. Si nous ne savons pas faire ce 
qu’il faut pour aller dans le bon sens, ce logos 
prendra des décisions qui peuvent aboutir à la des-
truction, l’élimination complète du règne humain 
pour protéger sa planète. Notre travail urgent est 
la coopération par le partage, la collaboration 

entre citoyens, groupes, na-
tions pour mettre en œuvre 
la fraternité de la Vie, le res-
pect de l’autre, l’acceptation 
des différences dans tous les 
domaines pour concrétiser 
la richesse du vivant.
Ainsi la coopération inter-
nationale sera effective. Il 
y a du travail, mais cha-
cun peut apporter sa pierre 
à l’édifice, et, ensemble, 
nous pourrons y arriver. 

Et la planète et le Tout…
Si le règne humain est malade, ce que l’on peut 
constater aujourd’hui, il va créer une perturbation 
dans la vie de la planète, avec les autres règnes. 
La planète Terre est un être vivant, elle-aussi, et 
fait partie d’un organisme plus grand qui est le 
système solaire.
Chaque élément fait partie d’un organisme qui 
lui-même fait partie d’un organisme plus grand 
encore. C’est la fractalité. De l’atome à la cel-
lule, de la cellule à l’organe, de l’organe à l’or-
ganisme, du règne à la planète, de la planète au 
système solaire, tout est relié par des échanges 
d’énergie vitale dans une attitude de partage, de 
collaboration et non pas de compétition. C’est 
dans ce vécu de partage et de collaboration que 
la santé règne.

La volonté d’amour
L’urgence en ce qui concerne les humains ne 
me semble pas être strictement le climat, mais 
la société et surtout l’économie. Une économie 
de partage est une des solutions à nos problèmes 
actuels. La compréhension que nous ne pouvons 
nous en sortir que tous ensemble est à dévelop-
per : comment être et que faire pour mettre en 
œuvre cette coopération nationale et internatio-
nale ? Alice Bailey parle beaucoup de l’attitude 
de la Bonne Volonté, un état d’esprit positif et 
dans l’amour de l’autre, de la Volonté du bien 
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« Qu’est donc la coopération 
internationale, sinon l’amour 
sur une grande échelle ? » 
Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 603.
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C’est ainsi que nous sommes passés de la raison 
à la conscience : la raison est l’expression de 
l’excellence du mental, mais elle en a les limites, 
peut entraîner des luttes sévères, chacun préten-
dant avoir raison sur l’autre, si ce n’est avoir rai-
son de l’autre, tandis que la conscience peut re-
vêtir plusieurs niveaux et, comme c’est son but, 
évoluer et s’élever. 
Ensuite, la liberté et l’égalité sont positionnées 
comme des droits à respecter en tant que consti-
tuants de la dignité humaine, tandis que la frater-
nité est présentée comme un devoir, c’est-à-dire 
une qualité qui ne va pas de soi, mais qui doit se 
construire, en réponse à un esprit posé comme 
horizon d’une humanité future.

L’humanité du Verseau, 
basée sur la vie et l’amour 
et la considération de 
l’âme

Cette humanité future est bien celle du Verseau : 
« Le Verseau est représenté par un homme qui 
porte un vase renversé duquel sortent deux ri-
vières, celle de la vie et celle de l’amour ; ces 
deux mots, vie et amour, incarnent la technique 
de l’ère du Verseau, non pas la forme, non pas 
le mental, mais la vie et l’amour, deux mots que 
nous employons constamment, mais dont nous 
n’avons aucun concept adéquat. »1

Ces deux concepts restent à clarifier et à construire 
à travers une science qui ne se réduira pas à l’étude 

1  Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, Onzième travail : nettoyage des 
écuries d’Augias, p.169, Éd. Lucis Trust, p. 169.

L’idéal, une vision de l’ère 
des Poissons

ère des Poissons avait pour but 
que chaque être humain acquière 
une conscience individuelle. Cela 
marque une avancée certaine, car 
l’être est conduit à se déterminer 
et se construire librement, au-de-
là des dominations de sa famille, 
de son clan, de son pays ou de sa 

religion. Mais l’inconvénient majeur est que cette 
conscience de nature mentale reste séparative et 
égoïste et entraîne un individualisme mortifère 
et toutes sortes de luttes qui vont des querelles 
fratricides aux guerres entre nations. Durant l’ère 
des Poissons, c’est le rayon 6 de l’idéalisme qui 
était actif, et les nations se sont battues au nom 
d’intérêts ou d’idéaux divers. Jusqu’à ce que des 
idéaux parmi les plus nobles s’imposent à un 
plus grand nombre et entrent dans les législations 
de nombreux états, notamment à l’issue des ca-
taclysmes que furent les deux guerres mondiales 
du xxe siècle. 
Dès l’article premier, la DUDH stipule en 1948 : 
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité. » La pre-
mière phrase reprend la Déclaration de 1789, en 
ajoutant la notion de dignité. La phrase qui suit 
marque une évolution radicale : elle précise que 
les êtres humains sont « doués de raison et de 
conscience » et introduit la notion de conscience, 
puis une invitation en forme de devoir d’agir se-
lon un esprit de fraternité.

COMMENT BÂTIR UNE HUMANITÉ 
SUR L’AMOUR FRATERNEL ?
Une humanité bâtie sur l’amour fraternel est le projet de l’ère du 
Verseau. Sa direction a été donnée au début de l’ère des Poissons 
par le onzième commandement du Christ : « Aimez-vous les 
uns les autres ». Cette valeur chrétienne a été sécularisée par 
la Révolution française à travers les droits de l’homme, reprise 
en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH) comme idéal commun à atteindre par tous les peuples, 
à travers l’enseignement et l’éducation. Tout le défi consiste 
justement à passer de l’idéal à la réalisation.

L’
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Les sept niveaux 
de conscience d’un être 
humain ou les sept étapes 
évolutives de l’amour

Chacun exprime l’amour en fonction de son ni-
veau de conscience. En tentant d’élucider juste-
ment les notions de vie et d’amour, voici com-
ment je présente les sept niveaux de conscience 
d’un être humain qui sont autant d’étapes 
évolutives de l’amour3, en les mettant en corres-
pondance avec les qualités d’amour repérées par 
la philosophie grecque, selon l’échelle avancée 
par Catherine Bensaïd et Jean-Yves Leloup4.

Niveaux de la personnalité
Les trois premiers niveaux, physique, émotion-
nel et mental, sont ceux de la personnalité. L’être 
humain y explore et éduque successivement et/
ou de concert :
– ses besoins et ses appétits physiques, et les 
qualités d’amour qu’il développe (ou qu’un pa-
rent prodigue à un jeune enfant incapable d’y 
pourvoir seul) consistent à honorer les nécessi-
tés de l’existence et les besoins primordiaux : se 
nourrir, se vêtir, prendre soin de soi. À ce niveau, 
l’instinct de conservation est certainement chez 
chaque individu un amour déjà intégré de la vie 
pour elle-même. À l’inverse, lorsqu’un adulte 
est tourné vers la seule satisfaction de ses appé-
tits physiques et sexuels, sans considération de 
l’autre, cela relève du concept grec de Porneia 
qui va de l’impudeur au recours à la prostitution ;
– ses émotions et ses pulsions. Les qualités 
d’amour qu’il développe consistent en la juste 
considération de ses ressentis, sans débordement 
et sans offenser le ressenti des autres. Les débor-
dements dans ce domaine sont fort bien exprimés 
par le concept grec de Pathos.
Au niveau mental, l’être aime comme il pense et 
sélectionne selon ses propres désirs égoïstes (il 
aime ceci, mais pas cela ; ceci est bien, mais cela 
est mal), à l’exclusion des désirs des autres, et le 
maximum de ce qu’il peut intégrer, à l’image de 
ce que l’on apprend à un enfant, consiste en né-
gatif à « ne pas faire aux autres ce qu’il n’aime-

3  Fanchon Pradalier-Roy, L’amour au-delà de la rencontre, Éd. Amalthée, 
2018, p. 83.
4  Catherine Bensaïd et Jean-Yves Leloup, Qui aime quand je t’aime ? De 
l’amour qui souffre à l’amour qui s’offre, Éd. Pocket 2007, pp. 126-128.

de la matière, des phénomènes et de la forme, 
mais considérera pleinement l’énergie et le sens 
(comme le fait déjà la physique quantique), et à 
travers une nouvelle connaissance de l’humain qui 
ne le réduira pas à sa personnalité et l’intègrera 
enfin dans ses trois dimensions : physique, psy-
chique et spirituelle, ne laissant pas le spirituel 
dans le flou chimérique d’un idéal inatteignable. 
Si dans l’ère des Poissons l’idéal dogmatique 
de la plupart des religions consistait à se tourner 
vers l’au-delà, le but de l’ère du Verseau n’est pas 
d’accéder au ciel mais de faire descendre l’esprit 
dans la nature terrestre de l’humanité pour la ré-
générer et pour qu’elle renaisse à sa véritable na-
ture qui est l’âme et non sa personnalité mortelle. 
« C’est cela et non quelque salut post mortem qui 
est la véritable nouvelle naissance attendue par 
l’humanité comme le couronnement de sa longue 
marche obscure et douloureuse. »2

En somme, il s’agit de consacrer la vision tridi-
mensionnelle d’un être humain : personnalité, 
âme et esprit. Et, en même temps, de considérer 
et respecter chaque être humain au niveau de 
conscience où il en est, tout en l’accompagnant 
dans son évolution, à travers l’enseignement et 
l’éducation. 

« {…} le Verseau. C’est le Porteur 
d’Eau, signe vivant et émotionnel. 
Sa force puissante stimulera le corps 
astral des hommes vers une nouvelle 
intégration, vers la fraternité qui ne 
tiendra aucun compte des différences 
raciales et nationales et conduira à 
l’unité et à la synthèse. Cela implique 
un grand afflux de vie unificatrice tel 
qu’on ne saurait en avoir une claire 
vision aujourd’hui, mais qui, dans 
un millier d’années, fondra toute 
l’humanité en une parfaite fraternité. »
Alice Bailey, Traité sur la magie blanche, § 314.  

2  Sri Aurobindo et l’avenir de la Révolution française, Éd. Buchet/Chastel, à 
partir de L’idéal de l’Unité humaine, Éd. Buchet/Chastel.
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son onzième commandement « Aimez-vous les 
uns les autres » (le plan boud dhique/christique, 
selon Alice Bailey). On se rend compte de l’au-
dace des pionniers qui ont osé donner à leurs 
institutions un horizon d’amour fraternel qui 
n’est véritablement acquis par un être humain 
qu’à l’issue d’un long chemin d’édification de sa 
conscience d’âme. Les soubresauts qui secouent 
les États-Unis d’Amérique et tant d’autres pays 
après le meurtre de George Floyd par un poli-
cier à Minneapolis sont le signe d’un éveil de 
conscience significatif vers ce plan de fraternité !
Durant les temps de confinement, où l’humanité 
a affronté une initiation collective et où cha-

rait pas qu’on lui fasse ». Il est passionné, exclu-
sif et sectaire, et, en excès, cela peut tomber dans 
la haine et la cruauté (la cruauté, on l’ignore trop 
souvent est la pathologie du mental). Cet amour 
égoïste, passionné, dépendant, à la fois passif et 
captif s’apparente à l’expression grecque Mania 
Pathè qui exprime une sorte d’aveuglement et 
d’enfermement, voire de folie amoureuse.

Niveaux supérieurs
Dans les trois niveaux supérieurs de l’âme, l’âme 
justement prend graduellement les commandes 
de la vie d’un individu. Celui-ci ne s’identi-
fie plus seulement à sa personne, mais prend 
conscience qu’il est une unité dans un vaste en-
semble. Il aspire à de justes relations avec les 
autres et les pratique, au point de « leur faire ce 
qu’il aimerait qu’ils lui fassent ». À ce niveau in-
tervient Eros, une des cinq divinités primordiales 
selon la Théogonie d’Hésiode, beau et immortel, 
qui dompte l’intelligence et la sagesse, et qui, se-
lon Jean-Pierre Vernant, « rend manifeste la dua-
lité, la multiplicité incluse dans l’unité », à moins 
que ce ne soit l’inverse, qu’il permette de saisir 
l’unité au sein de la multiplicité et la dualité de la 
vie ? Culturellement, nous avons réduit quelque 
peu Eros aux pratiques amoureuses entre amants, 
peut-être parce que celles-ci conduisent juste-
ment à se soucier de l’autre et non plus seule-
ment à assouvir son propre plaisir ?
Dès que l’âme a pris conscience de l’unité, elle 
développe un mental supérieur (un supra-mental, 
dirait Sri Aurobindo) qui lui fait appréhender une 
vision de plus en plus précise et aiguë du bien de 
l’ensemble, qu’il s’agisse d’un groupe, de l’hu-
manité tout entière, voire de la Terre avec l’en-
semble de ses règnes. La conscience écologique, 
qui saisit une proportion de plus en plus grande 
d’êtres humains, signe que ceux-ci ont commen-
cé à focaliser leur conscience à ce niveau. 
Ainsi au niveau de l’âme, cela se fait en positif, 
en construction, par conscience graduelle de ses 
responsabilités et de ses devoirs d’êtres humains, 
et non par opposition ou en réaction. On est aux 
portes de l’édification d’un monde d’amour qui 
n’est plus attente ou interdit, mais qui intègre 
l’autre et les autres dans une conscience de groupe 
et une vision supérieure. On y accède par l’amitié 
(Philia) et par la tendresse ou compassion envers 
les autres (Storgè). Les portes s’ouvrent alors sur 
la véritable fraternité prônée par le Christ dans 

Le Verseau et ses deux rivières de la vie et de l’amour, par Maria Wildé. 
© Fanchon Pradalier-Roy.
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xxe siècle déjà, c’était le rôle de l’Orient d’en-
seigner l’évolution intérieure, réservée à un petit 
groupe d’initiés autour de maîtres, et ce fut le rôle 
de l’Occident d’étendre l’enseignement à tous, 
pour faire le tour (étymologie d’« encyclopédie ») 
des vastes connaissances du monde extérieur. Il 
appartient aux êtres les plus avancés sur le sen-
tier, qui ont déjà réalisé cette rencontre en eux, 
d’éclairer le chemin et de lancer des ponts pour 
faire en sorte que ces deux mondes s’épousent et 
s’interpénètrent. Le triangle du haut, pointe vers 
le bas (la connaissance spirituelle qui vient péné-
trer la terre à travers la conscience humaine), doit 
rencontrer le triangle du bas, pointe dressée vers 
le haut, en réponse (le triangle de la science qui 
s’érige vers le Ciel), pour s’épouser et former ce 
que l’on nomme le sceau de Salomon. 
Notre système éducatif en est à ses balbutiements 
à ce sujet. Tout juste introduit-on ici ou là des 
méditations dans les écoles pour apaiser les em-
portements et faire ressentir aux enfants la paix 
intérieure. Et nos étudiants (surtout les généra-
tions idéalistes nées depuis l’an 2000) s’ennuient 
dans des universités qui ont oublié leur rôle ini-
tial d’enseignement supérieur, c’est-à-dire au 
service de la croissance de l’individu.
Par ailleurs, l’éducation et l’enseignement 
doivent s’adapter à chacun selon son niveau 
(non pas d’âge, mais de conscience) pour stimu-
ler sa créativité et accompagner sa croissance 
spirituelle. Sri Aurobindo, en visionnaire d’une 
société du Verseau, suggérait dès le début du 
xxe siècle que l’on considérât l’économie sous 
l’angle suivant : « Le but de l’économie politique 
ne serait pas de créer une formidable machine 
de production fondée sur la coopération ou la 
concurrence, mais de donner aux hommes – et 
pas seulement à quelques-uns, mais à tous, et à 
chacun selon sa plus haute mesure  - la joie du 
travail suivant leur nature particulière et le libre 
loisir de croître intérieurement, ainsi qu’une vie 
simplement riche et belle pour tous ».5 Et la so-
ciologie de la manière suivante : « Dans sa socio-
logie, une société spiritualisée ne traiterait pas 
les individus, quels qu’ils soient, depuis le saint 
jusqu’au criminel, comme de simples unités d’un 
problème social, que l’on doit engrener dans une 
machine habilement combinée à niveler dans le 
moule social ou broyer et éjecter ; mais comme :

5  Sri Aurobindo et l’avenir de la Révolution française, Éd. Buchet/Chastel, 
1989, p. 141.

cun a été confronté à sa propre évolution, une 
« symphonie confinée », dédiée « à tous les êtres 
touchés de près ou de loin par le virus », circu-
lait sur la toile. Il s’agit de la magnifique chanson 
« La tendresse » de Marie Laforêt, interprétée à 
distance par plusieurs artistes depuis leur lieu de 
résidence. Nous avons ici l’image d’un véritable 
collectif du Verseau, construit à partir d’indivi-
dus exprimant chacun leur créativité (le Lion) 
et qui réussissent à s’harmoniser (Harmonia, 
harmonie-bonté, autre forme de l’amour) pour 
manifester de la tendresse et de la compassion 
avec Storgè, une expression de l’amour tournée 
vers le « prendre soin », dont on semble prendre 
conscience comme une qualité essentielle de 
notre humanité. 
La dernière strophe de la chanson traduit mer-
veilleusement la symbolique du Verseau faisant 
s’écouler sa rivière d’amour vers l’humanité : 
« Faites donc pleuvoir sans cesse / Au fond de 
nos cœurs / Des torrents de tendresse / Pour que 
règne l’amour / Règne l’amour / Jusqu’à la fin 
des jours ! »
Après que l’être ait appréhendé cette conscience 
d’amour désintéressé qui porte ce joli nom de 
fraternité, s’ouvrent à lui les horizons de l’esprit 
et de la monade, dont rien ne peut encore être dit, 
mais que l’on peut commencer à appréhender à 
travers les deux expressions : Charis (gratitude, 
célébration) et Agapè (amour inconditionnel) qui 
conduit l’être enfin sorti de l’asservissement vers 
les sentiers du service aux autres et à la Vie. 

Atteindre cet horizon 
par l’enseignement 
et  l’éducation

Un horizon que l’on se donne ne relève pas de 
l’idéal lointain, mais de la claire vision d’une 
progression graduelle que l’on peut saisir dans 
le Sagittaire, à condition de connaître les princi-
pales étapes de progression. C’est une haute vi-
sion de l’éducation ou plus justement une vision 
de l’éducation par le haut, celle de la direction 
et du but à atteindre pour chaque être humain, 
en fonction de son niveau de départ. La véritable 
destinée d’un être humain est son évolution spi-
rituelle, c’est-à-dire sa progression intérieure, 
même s’il l’atteint forcément en cheminant 
dans le monde extérieur, celui de l’incarnation. 
Comme Sri Aurobindo l’a remarqué, au début du 



Juillet 2020  - 15

guère le cercle des ésotéristes avant-gardistes. 
Toujours est-il qu’ils œuvrent à cette réalisation 
prophétique. Une reconnaissance de cette réalité 
ouvrirait enfin les champs spirituels à la science.
L’irruption brutale d’une pandémie mondiale 
semble nous obliger à confiner lentement nos 
connaissances pour une meilleure reconnais-
sance de qui nous sommes réellement. Comme 
nous vivons une époque analogue à la Renais-
sance, peut-être nommerons-nous plus tard cette 
période : « Reconnaissance » ? Parce que nous 
aurons enfin été conduits à reconnaître la véri-
table nature de notre être ! 

« Et de l’union des libertés dans 
la fraternité des peuples, naîtra la 
sympathie des âmes, germe de cet 
immense avenir où commencera pour 
le genre humain la vie universelle… »
Victor Hugo, Choses vues.

– des âmes douloureuses, prises au filet, et qu’il 
faut secourir, 
– des âmes en croissance et qu’il faut encourager 
à grandir,
 – des âmes développées et qui peuvent donner 
de l’aide et de la force à de moindres esprits en-
core adolescents. »6

Le rôle de la France : 
pratiquer la fraternité 
et démontrer la réalité 
de l’existence de l’âme

La France, pays des droits humains, qui a for-
mulé les trois idées-sœurs, « Liberté, Égalité, 
Fraternité », expression triple des valeurs de 
l’ère du Verseau, n’a pas encore compris que la 
fraternité est la vertu cardinale sans laquelle les 
autres risquent de s’effondrer. Heureusement in-
troduite dans le bloc constitutionnel français en 
1958, la fraternité est bien mal incarnée par des 
inégalités croissantes et un accueil inhumain des 
immigrés et autres populations défavorisées. Le 
Conseil constitutionnel a rappelé cette valeur en 
2018, suite à une condamnation pour « délit de 
solidarité ».
Par ailleurs, une prophétie assigne à la France 
le rôle majeur de démontrer scientifiquement 
la réalité de l’existence de l’âme : « {…} une 
grande révélation psychologique, ou révélation 
de l’âme, émanant de la France, apportera l’il-
lumination dans le domaine mondial de la pen-
sée »7. Si cela ne fait aucun doute pour les êtres 
avancés et pour les ésotéristes, cela ferait l’ef-
fet d’une bombe (illuminatrice) pour un pays si 
accroché aux sciences (l’âme de la France est 
rayon 5) et qui a du mal à dépasser la chape du 
mental, en médecine comme dans toutes autres 
formes de connaissances.
Plusieurs physiciens français œuvrent depuis 
quelque temps à cette démonstration, notam-
ment Pierre Garnier-Mallet et plus récemment 
Philippe Guillemant. Leurs démonstrations font 
encore office de révélations et ne dépassent 

6  Ibid., p.141. J’ai modifié la présentation pour bien faire ressortir en trois 
items la graduation entre les êtres enfermés dans leur incarnation doulou-
reuse, les êtres qui sont au seuil d’une conscience d’âme et d’autres enfin 
qui ont accompli ce parcours et peuvent accompagner les autres dans leur 
évolution.
7  Alice Bailey, La destinée des nations, § 73.
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« J’essaierai d’exprimer les objectifs les plus profonds de la 
fraternité afin que vous puissiez les comprendre et y coopérer. 
On attend de l’humanité qu’elle agisse comme une centrale 
de pouvoir à travers laquelle certains types d’énergie puissent 
s’écouler vers les formes de vie qui se trouvent dans les 
règnes subhumains. L’humanité pourra relier les plus hautes 
manifestations de la vie aux plus inférieures »1.
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cun être vivant ne se résume à un programme », 
à des statistiques, à des algorithmes, comme le 
souligne Alain Demasio qui ajoute : « Cette liber-
té qu’on supposait inhérente aux seuls humains 
trouve sa forme spécifique en réalité partout et 
donc exige des égards ».
Baptiste Morizot politise le vivant. Il propose un 
nouveau vivre ensemble par la rencontre, la co-
habitation, l’interdépendance entre les animaux, 
les végétaux et les humains. Il invente les égards 
ajustés. « Les égards à inventer sont ajustés et 
non pas justes, précisément parce que les êtres en 
présence sont des êtres en vérité, inconnus dans 
leur puissance {…}. Constamment recommencer 
l’effort pour que l’accord reste juste comme dans 
un orchestre. Ce n’est pas de la morale mais 
un artisanat pratique {…}. Cette réinvention 
est aussi et d’abord le grand enjeu de tous les 
praticiens au contact des autres formes de vie, 
paysans, permaculteurs, forestiers, aménageurs, 
conservationnistes, urbanistes, architectes. » 3

3  Baptiste Morizot, Manières d’être vivants.

omment voir la fraternité interrègnes ? 
Cela pourrait se définir comme : être 
issus du même Père. Père, Dieu, 
Énergie, Vie sont synonymes. Être en 
fraternité avec les règnes minéral, vé-
gétal, animal, reconnaître partager la 
même vie, c’est à la manière de Frie-
drich Hölderlin pouvoir dire : « la pen-

sée la plus profonde aime la vie la plus vivante ». 
En avoir conscience implique avoir la juste place 
parmi le monde vivant, dynamiser les relations et 
la vie elle-même.1

L’émergence actuelle 
de la pensée du vivant : 
une écologie du vivant

« La tâche de l’Homme est d’exprimer la frater-
nité sur le plan physique »2. Nous devons retrou-
ver ce qu’est la vie vivante, nous « reterrestrer », 
insiste Bruno Latour.
Nombreux sont les penseurs, philosophes, cher-
cheurs, botanistes, agronomes qui nous invitent 
à expérimenter une nouvelle relation au monde. 
Nous sommes vivants parmi les autres vivants. 
Nous partageons la même vie, les mêmes ter-
ritoires, la même histoire de 13 milliards d’an-
nées, ce qui implique d’engager des relations de 
réciprocité, d’entrer en contact avec. Non point 
dominer la nature, mais lui laisser la place, la 
rencontrer, « penser comme un arbre », nous dit 
Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale 
au CIRAD, « penser loup », nous propose Bap-
tiste Morizot, philosophe et pisteur de loup. « Au-

1 Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol. I, § 186.
2  Ibid, § 267

C
Fotolia © mslok
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presque impossible à l’homme d’en voir les re-
lations.
 « Si vous pouviez réellement comprendre l’his-
toire d’un cristal, vous entreriez dans la gloire de 
Dieu. Si vous pouviez entrer dans la conscience 
attractive et répulsive (c’est-à-dire l’amour) 
d’un morceau de fer ou de plomb, toute l’his-
toire de l’évolution vous serait révélée »6. Le 
jour où l’histoire du règne minéral sera sai-
sie, la longue route qu’a suivie le diamant sera 
vue et, par analogie, la longue route que par-
courent tous les fils de Dieu, gouvernés par les 
mêmes lois et développant la même conscience. 
Il est nécessaire que l’humain se rappelle qu’il 
n’est qu’une fraction du tout. Il a ses racines dans 
les trois règnes qui ont contribué à son équipe-
ment. Il est le lieu qui unit les trois règnes de la 
nature aux trois règnes surhumains.

« Souvenez-vous toujours que le 
signe du développement spirituel 
de l’homme se trouve dans sa 
capacité d’inclure dans sa conscience 
non seulement les valeurs dites 
spirituelles, mais d’inclure aussi 
les valeurs matérielles et de réagir 
divinement aux puissances qui lui 
sont cachées, qui sont sous la garde 
des autres formes de vie que l’on 
trouve dans les trois règnes, minéral, 
végétal, animal. »
Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol. I, § 231.

Le règne végétal
Le règne végétal se révèle maintenant aux bota-
nistes et aux agronomes dans sa sensibilité, son 
intelligence (capacité à mémoriser, à apprendre) 
et ses multiples communications : signaux 
électriques sur la totalité de la plante, relations 
interespèces (Wood Wide Web) et interrègnes, 
symbiose et coopération.7 Le règne végétal 
consacre sa vie au soleil avec le « besoin de 
tourner l’œil du cœur vers le soleil ».
Végétal as-tu une âme ? se demande Marc-
André Selosse, professeur au Muséum national 

6  Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol. I, § 227.
7  Pour la Science, hors série La révolution végétale.

Jacques Tassin nous dit qu’une écologie centrée 
sur le vivant ne peut s’affranchir d’un engage-
ment de nos facultés sensibles, d’une connais-
sance première engageant notre corps. Il appelle 
à construire un programme d’éducation et de 
pédagogie pour remettre l’humain au cœur des 
interrelations avec les règnes et pour apprendre 
aux enfants à multiplier les expériences sensibles 
avec le vivant4, en commençant par « débitumer » 
les cours d’école. Reconsidérer le vivant, c’est 
reconnaître la part centrale de la relation entre les 
vivants, c’est expérimenter « les manières d’être 
vivant », c’est promouvoir une « écologie du 
sensible », c’est aussi « rétablir notre plénitude 
existentielle au sein de la matière vivante entou-
rant notre terre »5.

La science actuelle en écho 
à la sagesse universelle

L’approche de ces chercheurs vient illustrer ce 
que dit la sagesse universelle à propos du vivant 
comme expression de la fraternité interrègnes.
Pour coopérer avec les règnes de la nature, trou-
ver notre juste place avec les habitants de la terre, 
voyons ce que nous transmet Alice Bailey dans le 
premier volume du Traité sur les sept rayons, sur 
les buts respectifs et l’évolution des différents 
règnes de la nature.

Le règne minéral
Le minéral compose la substance terrestre, le 
matériel solide de la vie planétaire. Il fournit 
les éléments de soutien des autres règnes. Son 
but est de démontrer la radioactivité de la vie : 
le noyau en se transformant libère de l’énergie, 
ce que nous pouvons comprendre comme le pas-
sage d’un état d’être à un autre, au moyen du feu, 
que ce soit le feu par friction dans la matière ou 
le feu solaire de l’âme humaine.
Le processus évolutionnaire comporte trois de-
grés dans le règne minéral, par exemple : le de-
gré statique, puis le passage au cristal, pierre se-
mi-précieuse, puis le passage au diamant, pierre 
précieuse, et enfin un degré ultime de substance 
radioactive. Les cycles de développement du 
monde minéral sont tellement étendus qu’il est 

4  Réseau École et Nature
5  Jacques Tassin, L’écologie du sensible.
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vienne possible, c’est-à-dire stimuler le mental 
jusqu’à ce que l’âme puisse s’exprimer indi-
viduellement et « créer » un être nouveau. Son 
œuvre dans le règne végétal est de fortifier la fa-
culté d’engendrer le parfum et d’adapter la vie de 
la plante aux myriades d’usages pour l’homme et 
pour les animaux. Son travail dans le règne miné-
ral est d’agir alchimiquement et magiquement9… 
ce qui reste encore obscur à notre entendement.
Ne demandons plus ce que la terre peut faire 
pour nous, mais ce que nous devons apporter à 
la terre, au vivant. Et pour cela, nous sommes en 
chemin, un chemin de partage, de cocréation, de 
beauté et de vie. 

9  Ibid. § 267.

d’histoire naturelle de Paris et à l’université de 
Gdansk. Oui, si l’on considère que la réponse 
au soleil et la sensitivité est une expression 
de l’amour dans ce règne. Parfums, couleurs, 
harmonie et attractivité du végétal en témoignent 
et l’offrent au tout.
Le service principal du règne végétal est de cap-
ter et transformer l’énergie vitale de la planète, 
ou prana, et de la transmettre aux autres formes 
de vie. Il est une nourriture pour toutes les formes 
animales (il permet ainsi l’assimilation des miné-
raux) et source de beauté et d’inspiration.

Le règne animal
Dans le règne animal apparaissent les facteurs 
psychologiques et les facteurs d’intégration in-
telligente. L’évolution du règne animal se fait 
par l’expérimentation et aboutit dans le règne 
humain à la capacité de créer la « lucidité di-
vine », c’est-à-dire de voir la Vie elle-même dans 
tout ce qu’elle implique.
Chez l’humain, la volonté, le dessein dirigé, 
l’objectif planifié constituent des qualités qui ne 
sont pas encore présentes dans le règne animal. 
À l’humanité incombe la responsabilité d’entraî-
ner et de développer ces aspects du mental chez 
les animaux, en particulier chez les animaux do-
mestiques : chien, chat, cheval, éléphant. « C’est 
par le pouvoir de la pensée que l’homme com-
blera finalement la différence existant entre le 
règne animal et le règne humain. Cela ne se fera 
pas par l’évocation de l’amour ou de la peine, 
mais par une stimulation uniquement mentale. »8 
N’est-ce pas ainsi qu’agit Bartabas avec les che-
vaux, ou Solano avec les orques ?
L’homme et l’animal partagent les qualités 
d’adaptation à la vie et à l’entourage (instinct, 
cinq sens), ainsi qu’une relation émotionnelle. 
Concernant l’instinct et les cinq sens, les ani-
maux ont plus à donner aux humains que les hu-
mains n’ont à donner aux animaux.

La tâche de l’homme
La tâche de l’homme est d’exprimer la fraternité 
sur le plan physique et de transmettre l’énergie 
divine au monde des formes qui l’attend. Pour 
le règne animal, cette tâche consiste à stimuler 
l’instinct jusqu’à ce que l’individualisation de-

8  Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol. I, § 256.
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Roger Durand

SIRIUS ET L’ÉMERGENCE DE L’ÉNERGIE D’AMOUR SUR NOTRE TERRE

Notre système solaire est celui du fils, le second aspect divin, la source de l’âme, de l’amour, du feu solaire, etc. Sa 
caractéristique est la loi d’attraction. Ce mot porte en lui-même la notion de fraternité. Cette activité s’inscrit dans un site 
cosmique particulier, celui du Grand Homme des Cieux qui regroupe Sirius, notre système solaire et notre planète, la Terre. 
Ce grand Être nous a accompagné dans la mutation du mental divin que nous avons « cerné » avec la découverte de la 
radioactivité. Il nous guide maintenant vers cette énergie de cohésion, attractive, que nous appelons « amour ». Il nous 
révélera un jour la Volonté divine.
Le chemin vers Sirius est aussi celui de la révélation d’une grande qualité divine : la LIBERTÉ.

Nous sommes dans un monde caractérisé par une profonde 
dualité Esprit (+)/Matière (–) qui se reflète dans toute une 
série de paires d’opposés qui en sont le prolongement. Notre 
psyché se perd dans ce dédale et aspire à un monde imprégné 
d’énergie d’amour qui est l’objectif, la caractéristique de notre 
système solaire actuel. 
La réponse est apportée par une loi cosmique, la loi d’attrac-
tion, elle-même gouvernée par une loi cosmique encore plus 
mystérieuse, la loi d’intelligence de la substance. La loi d’at-
traction est une loi d’ajustement et d’équilibre. À l’intérieur 
du champ électrique représenté par les pôles (+) et (–), elle 
détermine des phénomènes électriques qui sont dits neutres et 
source de l’âme, du feu solaire, de l’amour.

La loi d’attraction transforme une réalité dualitaire en une 
réalité trinitaire très riche. C’est elle qui conduira l’homme du 
4e règne au 5e règne, ou règne des âmes, pendant l’évolu-
tion. Cette immense alchimie s’effectue, non pas dans une 
seule constellation, mais dans plusieurs : Sirius et le système 
solaire. L’ensemble porte le nom de Grand Homme des Cieux, 
où Sirius et le système solaire se trouvent dans un rapport 
âme/personnalité.

Quelques données sur Sirius
– Sirius était appelée « l’Étoile du Chien ». C’était l’étoile de 
Mercure ou Bouddha (4e plan), nommé « le grand instructeur 
de l’humanité ». C’est l’étoile la plus brillante du ciel.
– Le soleil Sirius est la source de notre mental logoïque 
(manas) au même titre que les Pléiades sont associées à l’évo-
lution du mental dans les sept Hommes Célestes.

– Notre système solaire est polarisé négativement par rapport 
à Sirius qui influence tout notre système psychique via les trois 
systèmes de synthèse : Uranus, Neptune et Saturne.
– Nous sommes gouvernés par le seigneur sirien du karma.
– L’énergie de la pensée, ou force mentale, émane d’un centre 
cosmique éloigné qui déverse son énergie sur Sirius. Ce dernier 
la transmet au système solaire.
– Sirius agit comme un transmetteur, ou foyer, d’où émanent 
ces influences qui produisent l’auto-conscience chez l’homme.
– Cette intensification de l’énergie mentale entraîne une 
expansion et une compréhension de la vérité telle qu’elle est 
vraiment. Elle est ressentie d’abord dans le centre de la gorge 
qui est le grand centre de la création par le son.
– Une autre énergie vient des Pléiades, passe par le système 
de Vénus et nous arrive par Saturne (qui sert aussi de canal à 
l’énergie de Sirius). Cette énergie d’origine saturnienne a un 
effet sur le corps causal et sert à stimuler le centre du cœur.

Les trois feux dans Sirius1

Le feu électrique
Le feu électrique est l’énergie dynamique électrique de la 
Vie elle-même. Il s’agit de la puissance divine du dessein 
incarné, exprimant la volonté divine par le processus de 
l’évolution. Le dessein émane du plan mental cosmique. Il 
s’exprime comme volonté divine se manifestant sur le plan 
physique cosmique (Figure ci-après). Il s’exprime par les vies 
que contrôle Shamballa. Le logos planétaire maintient tout 
en vie par la puissance de sa volonté et anime toutes les 

1  Alice Bailey, La télépathie et le corps éthérique, § 124-137.

Esprit (+)

Âme, feu solaire, amour

Matière (–)

1 Feu électrique

3 Feu par friction1

2 Âme, feu solaire
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Une harmonie s’installe entre trois grandes entités :
La loge de Sirius est la vraie Loge blanche, et, pour devenir un 
vrai disciple de cette loge, l’initié du 3e degré doit devenir un 
aspirant humble.

Cette démarche vers Sirius présente sur le plan divin un complé-
ment à la volonté, l’amour et le mental, un principe de liberté 
dont l’humanité sait encore peu de choses. « La liberté pour 
laquelle les hommes se battent est l’un des aspects les plus bas 
de cette liberté cosmique qui est liée à certains grands déve-
loppements dans l’évolution, permettant à la vie, ou aspect 
esprit, de se libérer de l’impact du contact et de l’influence de 
la substance. »2 

2  Alice Bailey, Rayons et initiations, § 413-416.

formes par la puissance du feu électrique. La connaissance 
de cette volonté vient à l’étudiant qui construit l’antahkarana 
et est sous le contrôle de la triade spirituelle, expression triple 
de la monade.
 L’énergie solaire, attractive, magnétique, à laquelle 
nous donnons le nom d’amour
Cette énergie constitue la force de cohésion qui tient assemblé 
tout l’Univers manifesté, toute forme planétaire, et qui est res-
ponsable de toutes les relations. C’est l’énergie qui est l’âme 
de toute chose, de toute forme. L’âme est le facteur constitutif 
du 5e règne de la nature, ou règne des âmes. C’est l’énergie 
que donne et contrôle la Hiérarchie.
 L’activité intelligente du feu par friction
C’est l’énergie de base s’exprimant dans les trois mondes et 
dans les quatre règnes de la nature. Son expression culmine 
dans le 4e règne humain. Elle émane du premier système 
solaire. C’est le moyen d’activité dans toutes les formes. 
C’est le résultat de l’activité du mental divin agissant à travers 
tous les atomes et sur toutes les formes atomiques. Le signal 
observé (fission du noyau atomique, radioactivité) est la 
preuve que l’homme a « cerné » le mental divin, c’est-à-dire 
qu’il a réalisé l’ultime objectif du premier système solaire en 
amenant les effets du mental humain tout au fond de la subs-
tance physique. « Cerner » est pris ici dans le sens d’atteindre 
et de concrétiser. Il lui reste à « cerner » l’amour ou nature 
attractive du divin. La fraternité, à son degré d’expression le 
plus avancé et le plus conscient, n’en serait-elle pas le signe le 
plus marquant ?
Il convient de travailler sur ces trois énergies en soi, et globa-
lement, en intégrant cela dans la vision du Grand Homme des 
Cieux. Il y a la vision macrocosmique et la vision microcos-
mique humaine.
Le Grand Homme des Cieux
Le logos sirien et le logos solaire sont focalisés dans la partie 
supérieure du plan mental cosmique. Sirius est dans la position 
de l’âme, le logos solaire dans la position de la personnalité 
(Figure ci-après).
Les trois premiers sous-plans appartiennent à Sirius. Le triangle 
à gauche est le symbole des trois lois cosmiques (synthèse, 
attraction, économie) qui maintiennent l’ensemble en un tout 
cohérent. Le 3e sous-plan est celui du karma, rôle fondamental 
de Sirius.
L’ensemble de la circulation des énergies du haut vers le bas, et 
réciproquement, se fait par un double mouvement involution/
évolution passant par les centres de la tête, du cœur et de la 
gorge de notre logos planétaire.
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L’homme est un être spirituel expérimentant 
dans la matière pour la libération de celle-
ci. La mort d’un homme en développement 
spirituel est un processus régi par la volonté 
de l’âme et par la volonté de l’Esprit de la 
planète : selon le dessein monadique, l’âme 
veut mettre fin à une incarnation devenue 
inadéquate ; l’Esprit de la planète veut retirer 
les substances temporairement allouées à la 
construction de la forme. Puis une nouvelle 
forme sera élaborée : mort et naissance sont 
des processus symétriques.
Un premier article nous familiarisera avec la 
force élémentale qu’est l’Esprit de la planète, 
une vie divine encore en involution, respon-
sable de la limitation et du karma involutif 
qui conditionnent la vie physique dans tous 
les règnes concernés par l’évolution de la 
conscience. Nous verrons son rôle dans la 
mort de l’homme, selon le degré d’évolution 
spirituelle de celui-ci.1

Puis nous examinerons les processus qui 
suivent la mort, jusqu’à une nouvelle nais-
sance : que gardons-nous de la vie que nous 
quittons et qu’oublions-nous ? Comment 
s’éliminent nos enveloppes subtiles ? Quel 
est cet état d’être sans forme et comment se 
prépare la nouvelle incarnation ?2

À travers l’expérience d’un géobiologue, 
nous verrons que le processus de la mort peut 
être perturbé un temps par le problème de 
« l’attachement à la terre ».3

Enfin, nous nous rappellerons que nous 
autres, êtres humains, mourons aussi de notre 
vivant. Nous mourons à nous-mêmes, sym-
boliquement, cycliquement, au rythme de la 
vie de l’âme. Mais en nous contraignant au 
détachement, elle nous ouvre à une vie supé-
rieure.4

1  Roger Durand, Qui sonne le moment de la mort ?
2  Marie-Agnès Frémont, De la mort à la réincarnation.
3  Christian Post, Les âmes errantes.
4  Marie-Agnès Frémont, Morts symboliques et réorientation du désir.
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Si la fraternité est universelle, l’individu 
singulier peine à en être conscient et à la 
manifester dans ses actes et son rapport au 
monde. S’il la porte en lui en puissance, 
inscrite jusqu’au tréfonds de son corps, elle 
demeure pour sa conscience individuelle 
un chemin de retour vers la vie de l’âme, 
chemin qu’il lui appartient de construire. 
Chaque homme est singularisé par la com-
binaison particulière des rayons qui colorent 
son âme et chaque corps de sa personnalité, 
mais il est inscrit dans la fraternité macro-
cosmique car les sept rayons sont frères, 
ils véhiculent les sept qualités de l’énergie 
d’amour qui imprègne, construit et qualifie 
le système solaire. Pour asseoir la véritable 
fraternité, l’homme singulier devra progres-
ser de l’attachement à l’empathie, puis à la 
compréhension aimante qui synthétise les 
énergies d’amour et de volonté en une action 
servant le bien commun.1 
Le deuxième article reprend de façon plus 
pratique ce cheminement qui élève l’homme 
vers l’action véritablement compassionnelle. 
Quelles questions se poser ? Comment 
développer son intelligence émotionnelle ? 
Qu’est-ce qui différencie empathie et com-
passion ? 2 
Enfin, c’est dans le corps humain, 
« par-chemin » de l’évolution humaine, que 
nous suivrons ce cheminement : élévation 
des énergies au-dessus du diaphragme, 
éveil de la conscience de groupe à travers 
l’expérience de l’empathie cardiaque et, 
progressivement, pleine conscience de la 
fraternité dans les épaules.3

1  Marie-Agnès Frémont, De l’attachement à la compréhension aimante.
2  Christiane Ballif, Sur le chemin de la compassion.
3  Luc Bigé, Dits du corps sur l’amour et la fraternité.
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LA FRATERNITÉ, 
UN CHEMIN INTÉRIEUR

Fotolia © popocorn8
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DE L’ATTACHEMENT 
À LA COMPRÉHENSION AIMANTE
L’énergie de notre système solaire est amour. Mais la 
conscience de la fraternité humaine et la manifestation d’un 
amour fraternel ne vont pas de soi. Comprendre la fraternité 
des sept rayons peut nous aider à aimer nos différences.
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mour fraternel », le titre de cette 
revue paraît supposer que, puisque 
nous sommes frères, nous nous 
aimons… Est-ce toujours aussi 
simple ? À l’instar des fratries qui 
parfois se déchirent, l’amour fra-
ternel défaille à préserver l’huma-
nité des guerres, des dominations 

et des incompréhensions.
Car l’amour fraternel est un potentiel à construire. 

L’universalité 
de la loi d’attraction

L’énergie qui caractérise notre système solaire 
est l’amour. Quel que soit son niveau de ma-
nifestation, elle se manifeste en tant que force 
impérative poussant à l’évolution. « L’amour 
est le motif qui a poussé à la manifestation et 
c’est l’amour qui maintient tout en progression 
ordonnée »1 .
Sur notre planète, sa force d’attraction est visible 
dans tous les règnes de la nature. L’éthologie 
montre que, chez les animaux, elle prend la 
forme de l’entraide ; des rats ou des éléphants, 
des dauphins ou des chimpanzés volent au 
secours d’autres animaux en détresse, même 
s’ils ne sont pas de la même espèce. Nous la 
retrouvons bien sûr chez l’être humain où la pro-
pension à s’engager dans des relations sociales 
est évidente : amis, collègues, famille. L’énergie 
attractive prend la forme du désir qui fait vivre 
l’attraction ou la répulsion au gré des envies 
souvent fugaces et versatiles. Ce désir devra être 

1  Alice Bailey, Traité sur le feu cosmique, § 592.

contrôlé et transmué en aspiration vers l’âme. 
Cette attraction trouve même son expression 
jusque dans le corps physique dense ! Les neu-
rosciences permettent d’explorer les configura-
tions biologiques qui sous-tendent la relation aux 
autres. La neuro-imagerie montre que les circuits 
de récompense (ces régions du cerveau qui font 
du bien lorsqu’elles sont activées) ont une forte 
densité de récepteurs à l’ocytocine, hormone 
dite « prosociale » car elle augmente lors des 
contacts physiques. L’évolution biologique 
aurait ainsi fait que la proximité et l’intimité 
soient des expériences plaisantes, recherchées 
et même parfois addictives ! L’attachement est 
donc profondément ancré dans notre organisme, 
le développement neuronal de l’enfant étant 
« paramétré » pour qu’il se lie précocement à la 
personne qui prend soin de lui !
Ainsi, autant l’observation que les découvertes 
scientifiques nous montrent la portée universelle 
de l’attraction qui sous-tend le monde. Toutefois, 
cette loi grandiose par laquelle l’amour se ma-
nifeste n’empêche pas les différences culturelles 
et sociales, ni l’expression des individualités 
avec leur « petit caractère », car nos façons de 
concevoir l’amour et d’être en relation, peuvent 
être fort divergentes.

La fraternité des énergies 
de rayons

Tout comme dans une famille nucléaire, où les 
frères et sœurs ont souvent des traits de caractère 
contrastés, dans la grande fratrie planétaire nous 
apparaissons d’emblée comme différents. C’est 
là notre richesse et c’est aussi l’opportunité qui 
nous est donnée d’ouvrir notre conscience au-de-

A«
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La fraternité des énergies de rayons nous permet 
d’illustrer les péripéties vécues par l’être humain 
dans son apprentissage de l’amour fraternel.

 L’attachement

Le lien d’attachement, si bénéfique et indispen-
sable à l’enfant, devra un jour être rompu… 

 Le besoin de sécurité 
et de reconnaissance

Alors que notre système solaire prodigue sans 
compter son énergie d’amour dans l’univers, 
l’être humain perçoit cet amour de façon inver-
sée. C’est-à-dire non pas comme une énergie à 
donner, mais comme un besoin de protection et 
un besoin d’être aimé. Ainsi, l’instinct grégaire, 
qui incite les hommes à s’agglomérer, prend 
racine dans la peur de l’isolement et de la sépa-
ration. Il pousse les gens les uns vers les autres 
pour s’unir, se défendre et satisfaire leur besoin 
de sécurité. De même, l’attachement est un lien 
vital pour le nourrisson, et le besoin d’attention 
et d’amour est un enjeu crucial de son dévelop-
pement. 
En psychologie, la théorie de l’attachement pos-
tule l’existence d’un instinct d’attachement inné 
aux figures caractérisées par leur effet protecteur 
et rassurant. Au réflexe d’attachement de l’enfant, 
le parent répond de différentes manières : atten-
tion, indifférence, culpabilisation, anxiété… Il 
en résulte pour l’enfant des modalités différentes 
d’attachement. Il sera « sécure » si la réponse 
du parent apporte la base de sécurité recherchée 
par l’enfant. À l’inverse, il sera « insécure » si 
le parent répond de façon erratique et incongrue, 
tantôt envahissant, tantôt indifférent et sans 
repères cohérents pour l’enfant. 
En sociologie, la notion d’attachement est égale-
ment essentielle. Elle vise les différents types de 
liens qui attachent les individus entre eux et à la 
société. Pour Émile Durkheim, l’individu ne peut 
vivre sans attaches et passe sa vie à s’attacher, ou 
à se rattacher après une rupture. Il s’attache à sa 
famille, à ses proches, à sa communauté ethnique 
ou religieuse, à ses pairs, et bien entendu aussi 
aux institutions de son pays de naissance ou de 
celui dans lequel il vit. 
Que ce soit en psychologie ou en sociologie, la 
force du lien est de fournir l’assurance d’une pro-

là de notre individualité. Nous sommes différents 
par notre sexe, notre culture, notre métier... Et 
nous sommes aussi différents par les qualités qui 
façonnent notre corps, nos traits de caractère, nos 
valeurs… Ces singularités sont en grande partie 
dues aux rayons qui nous qualifient. 
L’enseignement de la Sagesse appelle « rayons » 
des grands canaux d’énergie par lesquels la Vie 
unique se manifeste. Ces rayons, au nombre de 
sept, prennent leur source dans les sept étoiles de 
la Grande Ourse qui les transmet à notre système 
solaire. Ils interagissent constamment entre eux 
et ils sont à eux tous les vecteurs de l’évolution 
humaine et planétaire. L’être humain est porteur 
de ces différents rayons qui qualifient son âme, 
sa personnalité et ses différents corps. Ils forment 
sa véritable carte d’identité intérieure et se mani-
festent par ses traits de caractère. Ils stimulent 
constamment sa conscience, car ils sont la voie 
pour trouver le sens de sa vie. Ils constituent sa 
spécificité et, en même temps, ils détiennent le 
secret de l’amour fraternel qui unifie tous les 
êtres. Mais, en l’absence de conscience de cette 
unité, quand nous sommes centrés sur notre 
personne, nous avons bien du mal à reconnaître 
le bien-fondé de la différence de l’autre ! Pour 
mieux appréhender leur richesse, nous pouvons 
différencier ces sept énergies en deux grandes 
lignes, sans oublier qu’elles trouvent leur syn-
thèse dans l’amour qui les fonde : 
– la ligne amour2 (rayon 2 : amour-sa-
gesse ; rayon 4 : harmonie par le conflit, beauté ; 
rayon 6 : idéalisme et dévotion) ; 
– la ligne volonté-connaissance (rayon 1 : vo-
lonté puissance ; rayon 3 : intelligence active ; 
rayon 5 : connaissance concrète ; rayon 7 : ordre 
cérémoniel, organisation). 
Les êtres humains sont tous qualifiés par plusieurs 
rayons issus de ces deux lignes qui sont non seu-
lement complémentaires, mais nécessaires à leur 
équilibre. Toutefois, amour et cœur d’un côté, 
volonté, connaissance et organisation de l’autre, 
les caractéristiques de ces deux lignées, sont sou-
vent un facteur d’incompréhension mutuelle ! 
Mais elles sont aussi une belle opportunité 
d’élargir la conscience sous l’égide de l’amour 
qui les subsume. 

2  Cette ligne est aussi appelée ligne paire en contraste avec la ligne volonté 
qui est appelée ligne impaire. 
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Nous le voyons, l’enfant trouve une réponse 
différente à son environnement, en fonction des 
rayons qui le qualifient, mais il s’agit toujours 
d’assurer sa sécurité et son besoin de reconnais-
sance.

Le détachement

Le lien d’attachement est un facteur de liberté 
s’il procure à l’enfant ou à l’adulte la force vitale 
de son intégration à la société. Mais il révèle 
aussi sa face sombre : la dépendance. Les liens 
affectifs nous aimantent les uns aux autres. Se 
détacher sera le prix de la liberté et ce n’est pas 
une mince affaire. 

Dans les dialogues entre les sept frères rayons, le 
rayon 4 d’harmonie par le conflit dit au rayon 2 : 
« Projette dans la lumière du jour celui que tu 
aimes3 ». L’adolescence confronte le jeune à la 
nécessité de lâcher un certain type d’attachement 
aux parents s’il veut construire des liens plus 
adultes. Il vit le tiraillement interne entre le refus 
des règles parentales (« Je sais ce que je dois 
faire, c’est ma vie ! ») et le besoin d’être pris 
en charge et rassuré, qui le ramène dans le giron 
familial. Au travail de détachement du jeune 
correspond aussi celui des parents. Le maître DK 
est très catégorique à ce sujet : « C’est là très 
fréquemment le problème de parents qui gardent 
leurs enfants pour eux, et ceci, qui est contre 
la loi de la nature, se transforme en désastre. 

3  Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol.1, § 66.

tection et la satisfaction d’une reconnaissance. 
A contrario, la mauvaise qualité du lien fragilise 
le sujet et sa rupture peut le laisser totalement 
démuni. Par exemple, pour les tenants de la théo-
rie de l’attachement, seul l’attachement sécure 
apporte à l’enfant les meilleures perspectives 
d’avenir. Mais un tel déterminisme est discuté. 
Certes, le manque d’interactions précoces ou 
la maltraitance risquent d’affecter durablement 
le futur adulte, mais l’observation montre que 
l’enfant ne réagit pas de façon similaire au 
même comportement parental, car nous sommes 
différents ! Selon les rayons qui nous qualifient, 
nous appliquons différemment la loi universelle 
d’attraction qui met en œuvre l’amour. 
Par exemple, si un enfant porte en 
lui beaucoup d’énergie du rayon 2 
d’amour, il pourra avoir un énorme 
besoin d’attention et de reconnais-
sance, difficile à satisfaire même par 
les parents les plus aimants. S’il a la 
« chance » d’avoir une mère, elle-même 
très empathique et très (trop) attachée, 
quand le moment sera venu d’aller à 
l’école, il sera peut-être très angoissé, 
voire phobique. Ensuite, devenu 
adulte, peut-être restera-t-il démuni 
face aux autres chez qui il ne pourra 
pas retrouver l’attention exclusive que 
lui prodiguait sa mère. La conjonction 
entre son avidité à être aimé et l’amour 
étouffant de sa mère n’aura pas permis 
de développer la vigilance et le tissage 
de liens plus larges. À l’inverse, si ce même 
enfant est confronté à des parents peu attentifs 
ou insécurisants dans leur façon d’aimer, il 
pourra être angoissé et démuni, se suradapter en 
essayant de les satisfaire à tout prix pour obtenir 
l’amour dont il a besoin. Mais s’il est également 
porteur d’une énergie de la ligne volonté, il sera 
alors en mesure de développer une autre stratégie 
de vie. Par exemple, l’énergie du rayon 5, rayon 
de la connaissance et de la recherche, pousse dès 
l’enfance à être curieux, travailleur, méthodique. 
L’enfant verra alors l’école comme un havre de 
sécurité et de reconnaissance, comme un puits 
de ressources pour assurer sa sécurité future. 
Au lieu de rester passif et démuni, il cherchera 
lui-même à comprendre les règles incohérentes 
qui s’imposent à lui, il sera vigilant et apprendra 
à anticiper. 

« L’amour ne consiste pas à rendre heureux, 
superficiellement, l’objet de l’amour. {…} 
L’amour est une sagesse qui voit loin, qui 
cherche à maintenir vivante, chez l’objet aimé, 
la sensibilité qui garantira le vrai progrès. 
L’amour, donc, veille, stimule et protège. 
Mais ce n’est pas quelque chose de personnel. 
C’est une protection positive qui ne conduit 
pas à l’attitude négative consistant à se sentir 
entouré de soins de la part de celui qui reçoit 
amour et protection ».
Alice Bailey, État de disciple dans le Nouvel Âge, vol. 2, § 684.
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En fait, elle lui demande d’être comme elle, dans 
le contrôle permanent, mais elle ne perçoit pas 
qu’elle manque d’adaptabilité et d’empathie ! 
De son côté, son mari lui reproche d’être dure, 
de toujours vouloir avoir raison, de lui mettre la 
pression, mais il ne perçoit pas qu’il manque de 
fermeté et de rigueur.

 L’empathie a aussi 
sa face sombre

L’empathie expose à la contagion émotionnelle, 
c’est à dire à la submersion par les mêmes 
sentiments que la personne qui souffre. C’est un 
travers dans lequel les rayons de la ligne amour 
vont facilement tomber. L’inclusivité de l’amour 
exprimé par le rayon 2 le fait rentrer dans la 
confusion avec l’autre. L’idéalisme du rayon 6 le 
pousse à s’engager au-delà de ses forces pour ai-
der l’autre. La notion de « burn-out » est apparue 
aux États-Unis pour décrire une maladie typique 
des travailleurs sociaux. L’empathie conduit à la 
sollicitude pour apporter du réconfort. C’est une 
qualité attendue des personnels de soins, mais 
c’est aussi le terreau de « la fatigue compassion-
nelle » qui touche particulièrement les métiers 
du soin, du social, de l’éducation. L’aidant y sera 
plus ou moins vulnérable, suivant son aptitude à 
la distanciation vis-à-vis de la détresse de celui 
qui souffre.
Il arrive aussi que cette impulsion à aider soit 
plus fondée sur un désir personnel inconscient 
que sur l’appréciation du réel besoin de l’autre. 
Dans le syndrome du sauveur, ou complexe du 
saint-bernard, l’action du sauveur cache aussi 
un désir d’exercer son pouvoir et son emprise 
sur autrui. Alors, le « sauvé » a l’obligation 
d’aller bien et d’être heureux ! C’est le cas d’une 
femme, Léa ; corps émotionnel de rayon 2 et 
personnalité de rayon 7 (rayon de l’ordre et du 
pouvoir d’organiser). Le rayon 7 est le rayon des 
justes relations, mais, dans son expression infé-
rieure, il impose son pouvoir à l’autre. Pendant 
son enfance, Léa avait supporté sans rien dire la 
maltraitance de son beau-père, car sa mère était 
amoureuse et heureuse avec cet homme. Son 
corps émotionnel de rayon 2 lui donnait la force 
de se sacrifier pour elle. Vingt ans plus tard, sa 
mère s’est séparée de cet homme qui la rendait 
malheureuse. En l’apprenant, Léa a rompu bru-
talement avec sa mère : « J’ai fait tout ça pour 
rien ! » « Ma mère est une incapable ». Alors 

C’est là l’extrême de l’égoïsme. Et pourtant, 
s’ils pouvaient seulement savoir et voir juste, ils 
comprendraient que pour tenir, il faut détacher, 
et pour conserver, il faut lâcher. Telle est la loi.4 » 

L’empathie : se mettre à la 
place de l’autre, différent

Dans Le Petit Larousse, l’empathie est la « fa-
culté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de 
percevoir ce qu’il ressent ». Lui sont associés les 
termes de sollicitude, compassion, bienveillance. 
En psychologie, trois significations sont généra-
lement distinguées :
– l’empathie cognitive : elle désigne la capacité à 
comprendre les pensées et les intentions d’autrui. 
Par exemple, si une personne se met à fouiller 
dans son sac, nous en déduisons qu’elle cherche 
quelque chose ;
– l’empathie affective est la capacité à com-
prendre les émotions d’autrui, ce qui n’est pas 
forcément les partager. On peut percevoir la 
tristesse de l’autre sans la partager soi-même ; 
– l’empathie « compassionnelle » qui désigne la 
sollicitude. Le constat de la souffrance ou de la 
joie d’autrui produit une attitude bienveillante à 
son égard. 
L’empathie est un enjeu majeur pour comprendre 
l’autre et construire le « vivre ensemble ». 

 Admettre la différence 
de l’autre ne va pas de soi

Au lieu de voir sa propre limitation, le réflexe 
de l’être humain est plutôt de penser que l’autre 
devrait avoir le même comportement que lui.
Prenons l’exemple d’un couple où la femme, 
fortement influencée par le rayon 5, a besoin 
de vérité, tandis que l’homme est influencé par 
le rayon 4, rayon d’harmonie, et par le rayon 3, 
rayon de l’adaptabilité. Dans son expression 
inférieure, le rayon 4 peut avoir du mal à dire 
ce qu’il pense, car il a envie d’avoir la paix et le 
rayon 3 n’aime pas du tout la contrainte, il veut sa 
liberté avant tout. La femme reproche à son mari 
d’être « mou » avec leurs enfants, de leur laisser 
trop de liberté, de s’engager et de ne pas tenir ses 
promesses. En bref, elle ne peut pas se fier à lui ! 

4  Id, vol.2, § 105.
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tête pleine de sagesse, rien de ce qui est accompli 
alors ne peut, en fin de compte, causer d’affliction 
aux autres »8. Mais elle est difficile à manifester. 
Le maître DK fait remarquer à ses disciples que 
peu « osent se risquer à voir leurs semblables 
tels qu’ils sont, par crainte de l’esprit critique, 
tant il est difficile de cultiver la vraie pratique 
de la compréhension aimante, qui conduit à 
voir chacun avec vérité, avec ses défauts et ses 
vertus, ses mesquineries et ses noblesses, tout en 
l’aimant comme avant et même plus »9. C’est par 
un service motivé par le bien commun qu’il leur 
conseille de l’expérimenter. « Donnez de vous-
même et, dans la mesure où cela est possible et 
dicté par le bon sens, voyez chaque personne 
désirant vous rencontrer avec amour et volonté 
de compréhension. Cela est difficile pour vous, 
mais c’est essentiel au développement de cette 
compréhension aimante qui est le complément 
de la sagesse10 ». 

De l’attachement à la compréhension aimante, 
l’amour fraternel est notre champ d’expérience. 
C’est ainsi que l’instinct grégaire, qui au tout 
début de notre humanité poussait l’homme 
à s’agglomérer à son semblable, trouve son 
accomplissement dans l’éveil de la conscience 
de groupe et la sensibilité au bien commun qui 
conduiront à la fraternité universelle.11 

8  Id, État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. I, § 144.
9  Id, vol. II, § 763.
10  Id § 674.
11  Id, Traité sur la magie blanche, § 627-628. 

qu’auparavant elle était proche de sa mère, elle 
est devenue totalement indifférente et elle ne l’a 
pas revue depuis dix ans. 

 Empathie affective 
et empathie cognitive

Paul Bloom5, professeur de psychologie aux 
États-Unis, affirme que l’empathie affective est 
un très mauvais guide pour agir moralement, car 
elle pousse à aider ceux qui nous ressemblent. 
Par contre, l’empathie cognitive est une forme de 
souci de l’autre s’accompagnant d’une réflexion 
sur les avantages et les coûts de nos actions mo-
rales. Pour lui, entre le cœur et la raison, c’est la 
seconde qui devrait nous guider.
Cette distinction entre empathie affective et 
empathie cognitive évoque le contraste, dans 
la fratrie des rayons, entre la ligne amour et la 
ligne volonté. Comment rassembler le cœur et la 
raison sous l’égide de l’amour qui est leur source 
commune ? 

La compréhension aimante

C’est l’exercice de la compréhension aimante 
qui consacrera véritablement la fraternité hu-
maine en rassemblant le cœur et la raison dans 
une même action au service du bien commun. La 
compréhension aimante est ce qui est exprimé 
quand l’amour et l’intelligence se rencontrent6. 
La loi de compréhension aimante gouvernera 
la prochaine civilisation, celle qui consacrera le 
règne de l’âme. Il s’agit de « faire comprendre 
à toutes les nations les vérités enseignées par le 
Bouddha, le seigneur de lumière, et le Christ, le 
seigneur d’amour. {…} Cela mettra fin au cycle 
actuel de détresse émotionnelle, d’angoisse, de 
mirage, d’illusion et de désir matérialiste qui 
forment aujourd’hui le canevas de la vie des 
hommes »7. Il en résultera le développement d’un 
esprit international et le transfert de la conscience 
humaine du monde des choses matérielles au 
monde intérieur psychique puis spirituel. 
La compréhension aimante conduit à l’innocui-
té : « Lorsque le cœur est plein d’amour et la 

5  Paul Bloom, Against Empathy, Éd. Bodley Head, 2016.
6  Alice Bailey, État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. II, § 159.
7  Id, Extériorisation de la Hiérarchie, § 465 (écrit à la fin de la guerre 
1939-1945).

Sources

Sciences Humaines, L’empathie, jusqu’où se mettre à la place de 
l’autre ?, no 293, juin 2017, et L’attachement, un lien vital, no 3145, 
mai 2019.
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l’exprimer si nécessaire permet de comprendre, 
d’être capable d’imaginer et d’accepter le ressen-
ti des autres. Claude Steiner2 décrit les différents 
niveaux d’éveil de la conscience émotionnelle 
qui va de l’engourdissement – l’absence de 
conscience des sentiments et des émotions – où 
la personne ne sait pas ce qu’elle ressent et ne 
peut donc imaginer ce que les autres ressentent, 
jusqu’au niveau où la personne est capable de 
prendre conscience de ses émotions et des in-
tensités avec lesquelles elle les éprouve et peut 
ainsi en identifier les causes. C’est à ce niveau 
seulement que l’empathie devient possible.

L’empathie

C’est la faculté de s’identifier à quelqu’un, de 
« voir à travers sa fenêtre ». 
« Être empathique, c’est percevoir le cadre de 
référence interne d’autrui aussi précisément que 
possible et avec les composants émotionnels et 
les significations qui lui appartiennent comme si 
l’on était cette personne, mais sans jamais perdre 
de vue la condition du « comme si ». L’empathie 
nécessite une bonne connaissance de soi, une 
ouverture d’esprit, l’absence d’a priori et la re-
connaissance de l’existence d’autres systèmes de 
référence et leur respect, ainsi que le désir sincère 
et humble de comprendre l’autre sans attendre 
quoi que ce soit en retour » (Carl Rogers)3. 
L’empathie cherche à comprendre l’autre et de-
mande une certaine distance affective, une prise 
de recul face à la douleur, la peur ou la colère, 

2  Claude Steiner, L’ABC des émotions, Interéditions, Paris, 1998.
3  Carl Rogers, A way of being, Houghton Mifflin compagny, Boston 1980 ; 
cité par Decety, L’empathie, 2004.
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SUR LE CHEMIN 
DE LA COMPASSION
« Par la compassion, l’homme ne se préoccupe plus de ses propres 
intérêts égoïstes, mais pénètre dans l’être de son frère et souffre avec lui ; 
il peut adapter sa propre vibration afin qu’elle réponde aux besoins de 
son frère ; il devient capable de participer à tout ce qui se passe dans le 
cœur de son frère. Il fait cela en élevant sa vibration afin qu’elle réponde 
à la nature d’amour de son âme ; et par ce principe unificateur tous les 
cœurs en tous lieux s’ouvrent à lui. »1

ette qualité de compassion est le fruit 
d’un amour inconditionnel qui réalise la 
fraternité de l’humanité et résulte d’une 
longue évolution de l’être humain. Quel 
est donc le chemin qui y mène ? Mon-
trer de l’attention et de la bienveillance 
aux autres, réaliser que chacun cherche, 
au travers de son comportement, à ré-

pondre à un besoin – avec des stratégies propres 
plus ou moins compréhensibles pour autrui –, 
développer la capacité de se laisser toucher par ce 
qui arrive à l’autre, d’avoir de l’empathie pour lui, 
d’être capable de le regarder sans le juger sont des 
étapes nécessaires au développement de la pleine 
capacité d’amour. La pratique de l’empathie 
conduit à l’amour inconditionnel et à la compas-
sion pour celui qui souffre. Cette compassion en-
globe tous les êtres, tout ce qui vit sur cette terre, 
et elle oblige à l’action, quelque forme que puisse 
prendre cette action.1 

L’intelligence émotionnelle

Quelles sont les attentes que j’entretiens par rap-
port aux autres ou à la vie ?
Quelles sont les préjugés ou les idées préconçues 
que j’entretiens et qui font obstacle à ma capacité 
de bienveillance envers les autres ?
Quelles sont les pensées et les paroles négatives 
que j’entretiens ?
Répondre à de telles questions nécessite d’être 
conscient de ce que l’on ressent, de nos émotions 
et des pensées associées ; c’est cette capacité qui 
est appelée « intelligence émotionnelle ». Être 
conscient de ce que l’on ressent, apprendre à 

1  Alice Bailey, The Light of the Soul, § 287.
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avec le dessein sous-jacent de l’âme et ne devrait 
pas être une identification complète aux émo-
tions et expériences de l’autre. « L’amour vrai 
remplacera alors l’émotion, et la compassion se 
substituera à la pitié; la compréhension prendra 
la place de la perception de la souffrance », 
nous dit le maître DK5. La compassion est le 
nom que l’on donne à l’empathie spirituelle. Ro-
berto Assagioli6 l’explique ainsi dans son livre 
« L’Acte de Volonté » (titré précédemment « La 
Volonté Libératrice ») : « Quelle que soit notre 
compréhension intellectuelle, une authentique 
compréhension existentielle n’est pas possible 
sans empathie, c’est-à-dire sans la projection de 
sa propre conscience dans celle d’un autre être. 
Le développement de l’empathie exige une atti-
tude d’impersonnalité et d’oubli de soi; il peut 
être réalisé en s’imprégnant d’un intérêt profond 
pour la personne que l’on veut comprendre. 
Cela signifie l’approcher avec sympathie, avec 
respect, voire avec émerveillement, en tant que 
« Toi », et établir ainsi une relation intérieure 
plus profonde.
Cette approche peut s’approfondir, devenir 
d’abord un contact vivant, puis une identification 
momentanée ou temporaire. On peut s’imaginer 
être devenu cette personne. On peut essayer de 
saisir ses pensées, ses sentiments ; se voir dans 
diverses conditions et situations et évoquer ses 
réactions mentales et émotionnelles. Une telle 
empathie est possible par le fait de l’unité essen-
tielle sous-jacente de la nature humaine, en dépit 
de toutes les diversités individuelles et collec-
tives. En chacun de nous, il y a potentiellement 
tous les éléments et toutes les qualités de l’être 
humain, les germes de toutes les vertus et de tous 
les vices. En chacun de nous, il y a un criminel 

5  Alice Bailey, EDNA II, § 463. 
6  Roberto Assagioli (1888-1974), psychiatre italien, fondateur de la 
psychosynthèse (voir Le Son Bleu, no 31).

afin que la raison tempère l’émotion. L’em-
pathie s’exprime dans la capacité d’écoute, le 
non jugement, la disponibilité, la bienveillance 
et l’attention à l’autre. Elle permet de prendre 
conscience de la relation qui nous lie aux autres 
et à l’Univers tout entier. 
L’empathie et la compassion nécessitent une 
intelligence émotionnelle développée. Comment 
ce développement peut-il se faire ?
– Par l’ouverture du cœur : en exprimant de 
l’attention et de la bienveillance. En s’exprimant 
verbalement de manière positive, en reconnais-
sant les qualités et compétences de l’autre ou en 
exprimant avec amabilité ce qui ne nous convient 
pas ou n’acceptons pas du comportement de 
l’autre. 
– En trouvant une manière de parler de ce que 
l’on ressent sans porter de jugements et d’accu-
sations et en étant capable d’accepter calmement 
le ressenti de l’autre. 
– En assumant la responsabilité des erreurs com-
mises dans nos relations, en offrant nos excuses 
ou en acceptant les excuses des autres. 

La compassion

« La compassion est le désir profond de remédier 
à la souffrance d’autrui. C’est la manifestation 
de l’amour vis-à-vis de la souffrance ».(Mat-
thieu Ricard) « Seule l’intelligence de l’amour et 
de la compassion peut résoudre tous les problèmes 
de la vie ». (Krishnamurti)

La compassion n’est pas que le fait de « souf-
frir avec », comme l’indique son étymologie, 
mais aussi le sentiment que nous fait éprouver la 
souffrance d’autrui et cela dans l’intention de la 
soulager, de la transformer même.
Alors que l’empathie s’apprend et s’exerce – elle 
utilise une technique qui peut aussi être appli-
quée à des fins égoïstes pour obtenir ce que l’on 
veut –, la compassion n’attend rien et relève d’un 
niveau de conscience au-delà de la personnalité 
égoïste ; elle est le résultat d’un travail sur soi, 
psychologique ou spirituel. Au niveau spirituel, 
l’identification devrait se faire, par l’intuition4, 

4 « L’intuition est une compréhension intime du principe de l’universalité 
{…}. À son point le plus élevé, elle est l’Amour Universel qui n’a aucun 
rapport avec le sentiment ou la réaction affective, mais est une identification à 
tous les êtres ». Alice Bailey, Le Mirage, problème mondial, § 4.

« La compassion est capable de 
convertir l’égoïsme en amour, 
puisque le moi qui contemple la 
souffrance d’autrui éprouve à son 
tour une sorte de souffrance et 
qu’ainsi les individus cessent d’être 
clos et enfermés sur eux-mêmes. 
La compassion est un sentiment de 
portée morale et métaphysique à la 
fois, puisqu’il nous révèle l’unité 
profonde de tous les êtres. »
Schopenhauer.
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 Manifester la compassion 

La compassion pousse à l’action. Si l’action ne 
peut se manifester par un acte, elle le peut par 
la prière, par une méditation de visualisation, 
etc. Quelle que soit la pratique, un lien se crée 
au-delà de l’espace et du temps. La compassion 
nourrit et renforce la confiance en l’autre et en la 
vie, le sens de responsabilité personnelle, le sen-
timent d’appartenance à la famille humaine, le 
désir et la volonté d’être utile et de construire un 
monde motivé par le bien commun. Ainsi avan-
çons-nous sur le sentier de l’évolution, toujours 
jalonné d’obstacles, de chutes et de rechutes…
« L’être humain se caractérise par le fait qu’il 
possède une conscience, mais il n’est pleinement 
conscient que lorsqu’il s’éveille aux notions de 
collectivité, d’universalité. Cette faculté lui per-
met d’entrer dans l’âme et le cœur des autres, au 
point que lorsqu’il lui arrive de les faire souffrir, 
il éprouve lui-même les douleurs qu’il leur in-
flige. Il sent, il comprend que tout ce qu’il fait aux 
autres, le bien comme le mal, c’est à lui-même 
qu’il le fait. En apparence, chaque être semble 
isolé, séparé des autres ; mais en réalité, une 
part de lui-même est liée à la collectivité et vit 
dans toutes les créatures, dans tout le cosmos. » 
(Omraam Mikhaël Aïvanhov) 

« Si cette conscience collective est 
éveillée en vous, vous sentez dans 
vos relations avec les autres que vos 
pensées, vos sentiments, vos paroles, 
vos actes, tout vous revient en écho. 
Car votre être, en s’étendant aux 
dimensions de l’Univers, est devenu 
une entité collective. C’est à cet état 
de conscience qu’on peut donner le 
nom de sentiment fraternel. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov.

potentiel et un saint ou un héros potentiel. C’est 
une question de différences de développement, 
d’évaluation, de choix, de contrôle et d’expres-
sion.
Le développement conscient de l’empathie nous 
aide non seulement à acquérir une véritable 
compréhension des autres, mais nous confère 
également une humanité plus complète. Il donne 
un aperçu de la merveille et du mystère de la 
nature humaine, dans laquelle on trouve tant 
d’éléments se contredisant ». 

 Le travail de la compassion 

La compassion n’est pas qu’une idée ou un idéal, 
elle est le résultat d’un long travail sur soi. Elle 
exige l’action, elle nécessite une qualité d’atten-
tion à l’autre et au moment présent. Être éveillé 
et conscient n’est pas facile, car nous sommes 
alors confrontés à tous les aspects difficiles de 
notre personnalité qu’il s’agit de reconnaître et 
d’accepter avant de pouvoir les changer. Roberto 
Assagioli appelle « subpersonnalités » ces mul-
tiples aspects du « contenu » de la conscience 
que nous manifestons plus ou moins consciem-
ment et auxquels nous nous identifions souvent 
(nous nous identifions, par exemple, à notre rôle 
de parent, à notre fonction dans la société, à nos 
sentiments, à nos pensées, etc.). Comme le dit 
Assagioli7 : « Nous ne sommes pas unifiés. Nous 
en avons souvent l’illusion, mais, à l’intérieur 
de nous, différentes personnalités se combattent 
continuellement : impulsions, désirs, principes, 
aspirations, idéaux, sont en tumulte continuel ». 

Nous pouvons apprendre à nous désidentifier de 
ce contenu et à nous identifier au « Je », ce centre 
de pure conscience qui est la projection au niveau 
de la personnalité du Soi individuel, ou âme. Le 
« Je » est à la fois l’observateur et l’acteur qui 
peut discerner et choisir la bonne voie, parce que 
c’est ce « Je » qui est en contact et dialogue avec 
le Soi. Cette empathie et cette compassion envers 
nous-même ne sont pas de l’auto-apitoiement, 
mais une véritable réponse à l’attraction ressen-
tie envers ce centre de conscience unifiant qu’est 
le Soi.

7  Cité dans : Piero Ferrucci, Votre épanouissement personnel par la psycho-
synthèse. Éd.Retz, 1982.
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Luc Bigé1

DITS DU CORPS SUR 
L’AMOUR ET LA FRATERNITÉ
Le corps humain est-il un chemin ? Qu’a-t-il à nous confier sur 
l’amour et la fraternité ? Nous posons ici comme hypothèse que la 
biologie humaine n’est pas seulement une mécanique complexe, mais 
qu’elle est aussi un symbole vivant. Notre organisme, jusque dans 
ses plus fines parties, résulte d’une involution du Soi dans la matière. 
Alors le corps humain, lu symboliquement, devient un parchemin 
où est dessiné de manière très précise le cheminement initiatique de 
l’homme.

30 - Juillet 2020 

PARTIE 2 Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

se prendre en charge. Un jour, une solidarité de 
groupe affirmera la primauté du bien commun 
sur les situations personnelles. Alors seulement 
la fraternité se rendra visible.
Avant d’envisager la fraternité, il faudra donc 
« se mettre à part », se sevrer des affaires d’un 
moi chéri, élaboré avec ardeur dans le ventre, 
pour pénétrer dans l’espace cardiaque sur lequel 
nous allons nous arrêter quelques instants.

Le cœur

Dans toutes les traditions, à l’exception de notre 
culture moderne où il est réduit à une simple 
pompe, le cœur est vécu comme « le siège des 
émotions, des passions, de la pensée, de l’intel-
ligence, de la mémoire et de la volonté »3. Cette 
dernière qualité est nommée par l’étymologie 
puisque l’indo-européen cuer donna le français 
« courage », au sens de « force d’âme devant un 
danger ». Le courage n’est rien d’autre qu’un 
« cœurage ». Et quoi d’autre que le latin cordatus, 
« sage », « avisé », pour synthétiser la fonction 
symbolique du cœur ? 
Du point de vie biologique, l’organe est un 
muscle creux composé de deux oreillettes et de 
deux ventricules. L’oreillette droite reçoit le sang 
usé qui circule dans la veine cave. Le liquide 
est ensuite propulsé dans le ventricule droit qui 
se contracte pour envoyer le sang dans l’artère 
pulmonaire et les poumons4. Le liquide qui 

3  Sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue 
française, Éd. Le Robert.
4  L’artère pulmonaire est la seule artère de l’organisme à transporter du 
sang pauvre en oxygène.

1e processus initiatique commence avec 
nos premières démarches, qui mettent 
en mouvement notre voûte plantaire, 
pour s’achever dans monde du Mystère 
symbolisé par notre voûte crânienne. 
Entre les deux se situent, en bref, 
les grandes conquêtes des membres 
inférieurs, l’élaboration du moi dans 

l’espace abdominal avec les huit viscères qui 
tournent autour du nombril corporel, cette petite 
cuvette narcissique où notre nom brille2. Puis 
vient le passage du diaphragme. Ce mot est em-
prunté au latin separae, « se mettre à part pour 
faire naître », et a donné le français « sevrer ». 
Traverser le diaphragme, c’est « se mettre à part » 
pour naître à la conscience cardiaque. Cette étape 
nous invite à sortir de l’esprit du clan, à expéri-
menter la solitude pour découvrir la lumière et 
l’amour du cœur.
C’est seulement ensuite, nous le verrons, que 
la conscience de la fraternité se mettra en place 
dans les épaules, la seule partie de notre corps 
qui porte le monde extérieur, comme des sacs 
de ciment ou la détresse d’un compagnon. La 
conscience de groupe, née de l’empathie car-
diaque, s’affirmera progressivement dans les 
omoplates et les clavicules. D’abord en « portant 
quelqu’un sur ses épaules », premier signe d’une 
véritable coopération de sujet à sujet, au risque 
de créer une relation de dépendance et de pou-
voir ; puis en « épaulant quelqu’un », une manière 
de reconnaître la capacité de ses compagnons à 

1 https://reenchanterlemonde.com
2  Luc Bigé, Le Parchemin Magnifique, une exploration du symbolisme du 
corps humain, volumes 1 et 2, Éd. Réenchanter le Monde.
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chose puisque les hématies fixent le Feu de 
l’Esprit (l’oxygène de l’air, du pneuma) qui est 
d’abord écouté par les « oreillettes » puis assimilé 
dans les « ventricules » cardiaques avant d’être 
confié à l’ensemble de l’organisme via le réseau 
artériel. 
Comment cet ancrage du Feu, si important, tant 
du point de vue spirituel que biologique, s’effec-
tue-t-il ? L’oxygène en provenance des poumons 
se fixe sur l’hème de l’hémoglobine qui présente 
en son centre un atome de fer. C’est parce que 
« l’aime engage le faire » que l’homme de cœur 
œuvre de manière appropriée dans le monde or-
dinaire, au nom de l’Esprit9. 

Au centre de l’hème de l’hémoglobine se trouve un atome de fer (Fe) qui 
fixe l’oxygène. Lorsque le « faire » placé dans la matrice de l’« aime » 

reçoit l’impulsion spirituelle, l’oxygène de l’air puisé dans l’Immense, il 
rougit. L’hématie « sans moi » prend alors la teinte du guerrier capable de 

s’engager dans le monde au nom de l’Esprit. – Wikimedia Commons

Cette liaison oxygène-fer dans la matrice de 
l’hème donne sa couleur rouge au sang, la teinte 
de l’engagement dans le monde par l’acceptation 
des souffrances et des blessures.  

9  Chez la plupart des mammifères, l’oxygène est transporté par l’hémoglo-
bine qui contient un atome de fer en son centre et colore le sang en rouge. 
Chez certains invertébrés, comme les arthropodes, les crustacés, les arach-
nides, les insectes et les mollusques, c’est un atome de cuivre qui transporte 
l’oxygène dans l’hémocyanine, d’où un sang bleu-vert : ces représentants 
du vivant proposent un chemin d’évolution de la conscience qui ne passe pas 
par le « faire » mais par l’amour, puisque le cuivre est associé à Vénus. Dans 
le monde végétal, c’est un ion magnésium qui est au cœur de l’hème des 
chloroplastes.

s’est oxygéné reflue vers l’oreillette gauche par 
l’intermédiaire des quatre veines pulmonaires5. 
L’eau vermeille est finalement propulsée dans le 
ventricule gauche, puis l’aorte la distribue aux 
cellules corporelles par l’intermédiaire des autres 
artères. Et le cycle recommence. 
La traduction symbolique est… littérale : lorsque 
la personnalité pose sa conscience dans son cœur, 
elle écoute puis comprend en profondeur ses an-
ciennes expériences, même les plus enfouies dans 
les caves de ses dénis (« l’oreillette droite reçoit le 
sang de la veine cave »). Elle vit alors un sursaut, 
une prise de conscience. Une valve s’ouvre, une 
intense aspiration pour un Feu nouveau se lève 
en elle (« en se contractant le cœur envoie le sang 
dans l’artère pulmonaire puis les poumons »). 
Alors elle écoute à nouveau, mais cette fois son 
entendement se tourne vers son âme, vers son 
anima, vers ce qui l’anime vraiment (« le liquide 
oxygéné revient vers l’oreillette gauche par les 
quatre veines pulmonaires6 »). Nouvelle prise 
de conscience et nouvelle valve, mais cette fois 
ce n’est plus un retrait vers les profondeurs du 
Soi (contraction) mais une expansion vers un 
surcroît de sens qu’il faudra assimiler, intégrer, 
digérer (« l’eau vermeille est finalement propul-
sée dans le ventricule gauche »). C’est seulement 
ensuite que la personne de cœur pourra s’engager 
une fois encore en traversant les fourrés épineux 
des expériences du monde et réveiller, au moins 
un peu, la princesse endormie, l’âme du monde, 
grâce à son œuvre et aux autres personnes qui 
résonnent avec elle7 (« puis l’aorte distribue le 
sang rouge aux cellules corporelles par l’inter-
médiaire des autres artères »). 
Le cœur reçoit l’Immense (l’air, le ciel bleu, 
l’immanence) puis diffuse son Feu (l’oxygène) 
dans l’organisme. C’est le rôle de l’âme et de sa 
métaphore biologique : le sang.

 Le sang

Dans la Bible, le sang est en effet identifié à 
l’âme8 : « Seulement, vous ne mangerez point de 
chair avec son âme, avec son sang. » La lecture 
symbolique de notre biologie ne dit pas autre 

5  Ce sont les seules veines de l’organisme à transporter du sang oxygéné.
6  Les poumons sont féminins.
7  Sa « famille d’âme ».
8  Gn 9-4.

Cys

Cys
CH3 CH3

CH3

CH3

H3C

H3C

S
S

N

O OOH OH

N

NN
FeII



PARTIE 2 Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

32 - Juillet 2020 

présence du mot rythme dans les rêves exprime à 
la fois la nature métaphysique d’un symbole an-
cré au cœur du mystère et l’expérience ontogé-
nétique de l’émergence de la conscience ».10 Sens 
du mystère et de l’éternité, naissance hors du 
paradis matriciel par la différenciation rythmique 
et, sur le chemin du retour, conscience de la Maya 
du monde, de l’illusion des apparences, par la 
perception du rythme sous-jacent au réel… voilà 
un joli résumé des fonctions cardiaques !
Ce Grand Œuvre fut remarquablement expéri-
menté par Jeanne Guyon (1648-1717), la dernière 
représentante de la voie du pur amour en France. 
Elle écrivait : « Rien ne souffre en nous que la ré-
sistance… Ne résistez jamais, vous ne souffrirez 
jamais. Votre cœur doit être également ouvert… 
Il faut se laisser comme une chambre qui laisse 
tout entrer et sortir. » À la fin de son parcours, 
devenue rien, ayant abandonné jusqu’à son désir 
de perfection et sa foi en Dieu, elle entra dans 
un nouvel espace, dans une immensité sans nom. 
Qu’est-ce que la vie sans ego, la vie sans moi, 
une cellule sans noyau ? Après maintes péripé-
ties, elle tenta de décrire son état intérieur11 : « Le 
fond de cet état est un anéantissement profond 
ne trouvant rien en soi de nominable… Je recon-
nais que Dieu m’a fait bien des grâces, capables 
de sauver un monde et que peut-être j’ai tout 
payé d’ingratitude. Je dis peut-être car rien ne 
subsiste en moi, ni bien ni mal. Le bien est en 
Dieu. Je n’ai pour partage que le rien. Tout est 
perdu dans l’immense, et je ne puis ni vouloir ni 
penser… Je vais sans aller, sans vue, sans savoir 
où je vais. Je ne veux ni aller ni m’arrêter. La vo-
lonté et les intérêts ont disparu. Pauvreté, nudité 
est mon partage. Je n’ai ni confiance ni défiance. 
Enfin rien, rien… Je ne manque de rien, je ne 
sens de besoin sur rien. La mort, la vie, tout est 
égal. L’éternité, le temps, tout est éternité, tout 
est Dieu. » 

Lorsque la conscience atteint vraiment le cœur, 
elle dissout la fonction narcissique élaborée avec 
tant de soin autour du nombril et dans les viscères 
abdominaux. Alors, quelque chose de plus grand 
que soi naît en soi. Lorsque la conscience-énergie 
réussit à franchir le diaphragme un formidable re-

10  Georges Romey, Encyclopédie de la symbolique des rêves, Éd. Quin-
tessence.
11  Cité par Catherine Millot, La vie parfaite, Éd. Gallimard.

Notons que cela n’est possible que parce que 
les hématies ont perdu leur noyau. Elles sont 
sans ADN, sans identité. C’est pour cette raison 
qu’elles peuvent accomplir les dessins du « Ciel 
Bleu », le nom que les Mongols animistes de 
Gengis Khan donnaient à la divinité. Ils sont 
« sans moi », réitérant ainsi par la voie biologique 
ce que la langue des oiseaux dit de l’« âme », 
avec son « a » privatif de « me », du sujet. Et c’est 
précisément parce qu’il n’est personne ou qu’il 
reste au mieux dans l’humble posture du Portier 
(le latin valvis, valve, désignait à l’origine une 
porte à deux battants) que le cœur a l’art de la 
concorde.
L’organe responsable de la circulation sanguine 
est formé de deux cœurs distincts accolés l’un à 
l’autre. Arrivée à cet étage corporel, la conscience 
réalise que la différenciation n’est pas une sépa-
ration. La qualité du cœur consiste à être soi tout 
en étant en empathie avec l’autre.

Le rythme cardiaque

Qu’est-ce que le rythme ? Laissons la parole à 
Georges Romey : « Le rythme est la trame du 
manteau de Maya. Sans lui, le monde perceptible 
par les sens resterait fondu dans l’invisible unité. 
De la clameur cosmique, exprimée en phéno-
mènes vibratoires, sort la cadence qui rend sen-
sible ce qui resterait sans elle dans une éternité 
de rien et dans un infini de vide. Il sera facile 
de montrer que le rythme, dans le libre chemine-
ment de l’imaginaire, est indissociable de cette 
dimension métaphysique. À cela se superpose 
la résonance d’une expérience à laquelle toute 
personne fut, à l’aube de sa genèse, inévitable-
ment exposée. L’inconscience du fœtus en déve-
loppement dans le sein maternel est comparable 
à celle qui devait envelopper l’Univers avant la 
création. Elle engendre la sensation d’un paradis 
perdu qui tend à confondre le bonheur et l’indif-
férencié. Elle inscrit aussi dans le psychisme la 
notion de temps absolu, de l’éternité. Au fil de sa 
formation, le bébé perçoit bientôt les battements 
du cœur maternel, les pulsions cadencées du 
flux sanguin. À son insu s’imprime alors dans sa 
mémoire sensorielle la notion de rythme, qui ne 
s’effacera qu’avec la mort. De cette impression 
naîtra plus tard le besoin de repères spatiaux et 
temporels, générateur des notions de temps sé-
quentiel, de temps rythmé, de temps compté. La 
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la vigne. Le dieu de la communion et du ravisse-
ment sauvage rappelle à l’homme apollinien, fier 
de sa lucidité et de ses réussites, que le monde est 
en vérité sans barrières et qu’il participe, même 
malgré lui, à une extase collective. 
Le cœur réunit en une seule image biologique 
les deux symboles de la victoire : la couronne 
apollinienne (les coronaires) et la coupe, l’autre 
symbole de Dionysos. La couronne de laurier qui 
est décernée aux académiciens et aux bacheliers 
clame la victoire de la conscience. La coupe don-
née au vainqueur d’une course honore la victoire 
de l’énergie. Le cœur réunit, sans les confondre, 
les deux grands protagonistes de notre identité : 
la conscience et l’énergie, la lucidité apollinienne 
et la labilité du moi propre au chaman et à son 
dieu : Dionysos. Lorsque notre conscience entre 
dans l’espace cardiaque, elle accueille la transe 
dionysiaque comme la lucidité apollinienne. De-
venu « trans-lucide », le sujet est prêt à recevoir la 
lumière du sacré dans le secret d’une expérience 
intime. 
Mais avant de nous élever vers le temple crânien 
entrons dans la conscience de nos épaules.

La fraternité des épaules

Le corps place la fraternité dans les épaules, 
au-dessus du cœur si l’on suit le chemin qui 
part des pieds pour rejoindre le temple crânien. 
L’observation du système osseux montre un 
taureau ailé. Ce très ancien symbole remonte au 
Néolithique, il métaphorise la Grande Déesse 
avec, dans le corps, ses cornes (les clavicules), 
son mufle (le sternum) et sa paire d’ailes (les 
omoplates). Le taureau ailé élève la matière vers 
l’Esprit. Néanmoins, si ces désirs d’élévation 
sont mondains, l’homme recevra, dans le meil-
leur des cas, des épaulettes, car il a pris soin de 

tournement prend place. La personne sent confu-
sément que son « moi » est une projection du 
Soi, cet espace intérieur innommable, immense, 
vide et toujours serein. Ce que l’on appelle « le 
Soi » a besoin d’un bon outil pour être utile dans 
la Maya du monde, dans la nasse des choses et 
des perceptions sensorielles. Le désir de mourir 
qui étreint parfois l’espace cardiopulmonaire 
manifeste le désir du moi de se rétracter vers sa 
source, vers le Soi. C’est un appel impérieux à 
une désidentification des affaires du monde pour 
revenir vers l’essentiel. Heureusement, un cœur 
ouvert n’a pas besoin de cet artifice suicidaire. 
La personne au cœur épanoui est semblable à une 
porte à battants (valvis). D’un côté, elle s’ouvre 
vers l’Infini ; de l’autre, elle accède aux affaires 
du monde. C’est cela le rythme cardiaque. Alors 
le « moi » devient un bon outil, utile au service 
de l’Immense. La rétraction vers la Source n’est 
plus désir de mort mais repli initiatique. La médi-
tation favorise ce processus. Elle aide le méditant 
à retirer sa conscience de ses identifications aux 
formes objectives, puis de ses sensations, de ses 
émotions et des mouvements de ses pensées pour 
revenir vers la plénitude de son éternité. Alors le 
Soi peut agir dans le monde via le moi, selon les 
nécessités de l’heure présente. 
Notons enfin que le cœur, cet organe si essen-
tiel, se laisse humblement nommer par d’autres 
parties du corps comme l’oreille (oreillette) et 
le ventre (ventricule) ; que cet organe, si central, 
distribue des hématies sans centre ; qu’il porte 
le nom d’autres organes et n’a pas d’identité 
propre ; que cet organe, à qui échoit l’unifica-
tion psychique, ouvre quatre portes appelées 
« valves » ! N’est-il pas exemplaire de la grande 
simplicité ? Être et ne pas être, tel est le secret du 
cœur. Un paradoxe que nous allons réexaminer 
en interrogeant brièvement deux grands dieux 
contraires, Apollon et Dionysos.

Les dieux du cœur

Notre manière moderne de styliser l’organe 
cardiaque remonte à la plus haute antiquité. Il 
s’agit d’une vénérable illustration remontant à la 
préhistoire : la feuille du jeune lierre grimpant, le 
symbole le plus emblématique de Dionysos. 
La feuille du lierre symbolise donc depuis fort 
longtemps l’organe cardiaque. Ses fruits forment 
des grappes qui rappellent, en miniature, celles de 

Jeunes feuilles de lierre. – Fotolia © Georges Blond
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qui justifient leurs actes au nom du pouvoir qui 
les traverse : Sargon, Tamerlan et Gengis Khan 
en sont sans doute de bons exemples. 
La puissance est telle qu’elle demande une au-
thentique conscience de groupe pour la métabo-
liser et la rendre utile. Une conscience de groupe 
qui réunit des sujets chez qui brille la lumière de 
leur âme telle que la décrivent le sang et le cœur 
symbolique. 
Car il en va de l’histoire de la civilisation comme 
de celle de l’âme humaine. Elle suit la courbe 
de l’involution, suivie d’une « évolution » puis, 
espérons-le, d’une transvolution. Les épaules 
gardent le secret du pouvoir et de la Vie. Dans 
l’involution, l’homme ivre de la Vie entre dans 
la toute-puissance, car son cœur n’est pas en-
core conscient. Dans l’évolution, la conscience 
capable d’être et de ne pas être, translucide et 
ouverte à l’Immense, reçoit, grâce au soutien de 
ses frères, une Vie nouvelle qui grandira une fois 
encore l’humain dans l’œuvre de ses mains, dans 
l’espace biologique du faire, de la caresse et de 
la guérison.  

ses frères dans les affaires du monde. S’ils sont 
spirituels, il devra vérifier l’état de son cœur, car 
les épaules ne s’occupent pas de l’amour mais de 
la force de Vie. La conscience de groupe devient 
alors la clef du processus de remontée vers le 
monde du mystère. La puissance de la Vie – que 
Nietzsche, en son temps, toucha du doigt – qui 
ne serait pas reçue en toute simplicité dans un 
espace cardiaque ouvert, aimant et courageux 
(cuer) entraînerait tous les désordres. 
Il faut oublier quelques instants notre culture 
chrétienne pour comprendre cela. Aujourd’hui, 
en Occident, « Dieu est amour » et sa place est 
dans le cœur, car nos mentalités sont façonnées 
par deux mille ans de christianisme. Avant ce 
dieu de compassion se déployaient des déités de 
pouvoir, dont Jahvé est probablement l’un des 
derniers représentant. Les quatre visages de la 
Vie sont symbolisés par les « Quatre Vivants » 
qu’évoque Ézéchiel, une image reprise dans les 
quatre signes fixes du zodiaque. Idéalement, ces 
puissances sont reçues dans l’espace cardiopul-
monaire, à condition toutefois que l’homme, 
par son propre effort, ait déjà construit pierre 
par pierre son temple d’amour et sa caisse de 
résonance psychique ; à condition qu’Apollon et 
Dionysos aient déjà quelque présence dans sa vie 
intime. Dans le cas contraire, la « force divine » 
reste brute. Elle entraîne une ivresse du « moi » 
et soutient d’une manière irrépressible la carrière 
autoritaire et totalitaire des grands conquérants 

Fotolia © Halfpoint
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La source de la fraternité est à l’intérieur de 
l’homme, sentiment et synthèse. Ni l’individu 
ni l’humanité ne peuvent la décréter de l’exté-
rieur, mais ils en ont l’intuition et elle travaille 
nos sociétés. Aujourd’hui, elle suscite dans tous 
les domaines un bouillonnement d’initiatives 
en faveur du respect de l’autre, du partage, de la 
solidarité… 
Edgar Morin évoque le millénaire balancement 
concorde/discorde. L’isolement et la réification 
de l’individu condamnent la fraternité ; la 
reconnaissance de l’unité humaine mènera des 
fraternités communautaires à la fraternité pla-
nétaire dans le respect des différences. Chaque 
initiative solidaire est une micro-arche de Noé 
et entretient la régénération de nos sociétés sur 
le sentier de la fraternité.1
Partout sur la planète, le sentiment d’apparte-
nance à l’humanité une est au cœur de l’identité 
des peuples ou des nations, ainsi que l’attestent 
les cosmogonies, récits fondateurs, devises, 
Constitutions… L’éducation à la citoyenneté 
mondiale s’appuie sur ce magnifique éventail 
conceptuel pour contribuer à l’émergence d’un 
monde plus fraternel.2
La laïcité garantit la liberté de conscience pour 
tous. Elle est une expression de l’âme française, 
un fondement de l’appartenance au Nouveau 
groupe des serviteurs du monde. Elle est la 
fraternité de toutes les expressions de la vérité 
dans l’unité de l’Esprit.3
L’économie du partage réclame conscience de 
notre unité et participation active du peuple 
éclairé pour protéger les biens communs et 
mettre l’argent au service de tous. Des exemples 
de partage sont proposés.4
Alexandre Mars voit dans le partage un moyen 
de révolutionner le monde. Il développe le don 
indolore par l’arrondi et le don sans intermé-
diaire ni frais, via la plateforme EPIC.5

1  Laurent Dapoigny, « La fraternité, pourquoi ? », d’Edgar Morin.
2  Hélène Leroy, Éduquer à la citoyenneté mondiale.
3  Jérôme Vincent, Laïcité et amour fraternel.
4  Laurent Dapoigny, Une économie de partage pour la nouvelle civilisation.
5  Laurent Dapoigny, « La révolution du partage », d’Alexandre Mars.
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LA FRATERNITÉ, POURQUOI ? 
D’EDGAR MORIN
La fraternité, pourquoi ? est le titre du dernier livret 
d’Edgar Morin, publié aux éditions Actes Sud, en 2019. 
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large et les englobe. La fraternité a son côté pa-
ternel, c’est la patrie, et son côté maternel, c’est 
la mère. La fraternité est la mère-patrie, mais 
aussi la mère-humanité. Mais comme avec Abel 
et Caïn, la rivalité est présente. La fraternité doit 
donc sans cesse être régénérée. 

Vers une société 
fraternelle ?

La fraternité est diverse dans la vie d’un homme. 
Elle concerne la famille, les amis, les personnes 
rencontrées dans les études, le travail, la vie quo-
tidienne, les amours, les élans, les espoirs parta-
gés, les solitudes… Notre civilisation est marquée 
par le développement de l’individualisme lequel 

a fraternité est l’un des éléments de la 
devise trinitaire de la France : « Égalité, 
Liberté, Fraternité ». Edgar Morin nous 
indique que si les lois peuvent édicter 
des mesures qui permettent d’instaurer 
la liberté et l’égalité – ou en tout cas de 
tendre vers –, aucune loi ne pourra faire 
émerger la fraternité. Elle est un senti-

ment, un état qui vient du cœur de l’homme. Elle 
doit donc venir de nous car sa source est en nous.

Union et désunion 

Edgar Morin remarque qu’en l’homme se trouve 
comme deux logiciels. L’un égoïste, tourné 
vers soi, le second tourné vers l’autre, reconnu 
comme un autre soi. Le besoin de l’autre est donc 
inhérent à l’homme. Mais la fraternité peut avoir 
deux tendances. L’une fermée, ne se rapprochant 
que des autres qui sont comme soi et nous res-
semblent beaucoup, l’autre ouverte à tous les 
autres soi, acceptant ainsi la communauté de des-
tin sur cette planète-village et reconnaissant alors 
la communauté humaine comme Une.
Une base biologique à la fraternité peut être trou-
vée avec l’entraide que l’on découvre dans la na-
ture : associations, symbiose, coopération, ceci 
au sein des espèces comme entre les espèces. 
Nos corps sont issus de telles associations-fu-
sions-symbioses. D’unicellulaire, le vivant s’est 
développé en organismes pluricellulaires. Cette 
coopération s’équilibre avec la notion de conflit. 
« Concorde et discorde sont père et mère de toutes 
choses », disait Héraclite. Faite d’union et de 
dispersion. Thermodynamique de la dispersion, 
structure dissipative des associations. L’histoire 
de la vie, l’histoire des hommes sont marquées 
par ce balancement, cet équilibre. Union et désu-
nion. Amour, ami, fraternité ; séparation, ennemi, 
haine. Si l’entraide, la coopération, l’union com-
posent la fraternité, cette dernière est aussi plus 
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Peut-être, mais il est encore trop tôt pour le dire, 
préparent-elles une civilisation faite de fraternité 
du « je » dans le « nous » ? 

Penser complexe

Les trois moteurs science-technique-économie 
nous conduisent aux catastrophes, aux périls 
mortels. Le transhumanisme va à contresens 
d’un homme amélioré dans son esprit, capable 
de solidarité et de fraternité. Changer de voie 
nécessite de changer notre façon de connaître et 
de penser, pour un mode de pensée complexe qui 
relie et voit l’unité dans la diversité. Le global 
doit s’articuler sur le local. Nous devons vivre 
consciemment mondialement relier. Pour éviter 
les désastres qui viennent et éviter l’effondre-
ment civilisationnel, l’homme doit s’améliorer 
avec plus de compréhension, d’amour et de fra-
ternité.

La fraternité 
comme chemin

Le pari de la fraternité est celui de la régénération 
permanente. L’humanité s’en sortira grâce à ces 
multiples micro-arches de Noé. L’homme a en 
lui cette conscience de l’inséparabilité de l’unité 
et de la diversité, ainsi que de sa responsabilité 
envers la nature vivante sur notre terre. L’homme 
et l’humanité sont un développement incroyable 
de l’histoire de la vie et du cosmos. Ce dévelop-
pement est dans la conscience de chacun d’entre 
nous. Nous avons tous un devoir de fraternité. 
Amour et fraternité nous font participer à cette 
aventure. Fragile, la fraternité doit sans cesse se 
régénérer. Elle n’est pas un but, mais un chemin, 
celui de la résistance à la cruauté du monde. 
Participons en pleine conscience à la venue d’un 
monde meilleur. 

Merci à Edgar Morin pour ce beau texte résumé 
ici et qui exprime cet amour fraternel envers 
l’humanité tout entière. Ce texte vaudrait d’être 
étudié par tous les lycéens de par le monde pour, 
justement, permettre l’instauration d’une nou-
velle civilisation basée sur la fraternité. 

a ses aspects positifs, autonomie, responsabilité, 
créativité, ses aspects ambivalents, concurrence, 
compétition, et ses aspects négatifs, égoïsme, 
destructeur des solidarités. Lors de catastrophes, 
la fraternité s’éveille. Elle était présente, mais 
comme endormie dans le cœur des humains. 
Notre époque montre une tendance à la fin des 
solidarités. Une dégradation des solidarités du 
travail s’observe. N’est-ce pas la perte de sens 
qui est à l’origine de cette discrimination ? Perte 
de sens, perte de liens. Cloisonnement. Perte des 
échanges. L’humain n’est de plus en plus qu’un 
élément de calcul dans la pensée de ceux qui 
décident les axes de développement des activités 
humaines et économiques. L’individu-sujet est 
remplacé par l’individu-objet. Et sans humani-
té, la fraternité disparaît. Mais une demande de 
« nous » et de « tu » resurgit de partout. Il y a la 
tendance au repli et au renforcement ethnique, 
national, religieux, alors qu’il existe de par la 
mondialisation une communauté de destin de-
vant les périls globaux communs. Une prise de 
conscience de notre communauté humaine de 
destin est impérieuse. 

Vers une civilisation 
fraternelle ?

Tous différents, les humains sont tous semblables. 
L’unité humaine doit inspirer une fraternité 
mutuelle de compassion. La diversité humaine 
est le trésor de l’unité humaine. Le respect des 
différences est la base sur laquelle développer la 
fraternité entre les humains face à notre destin 
commun. La suite des différentes fraternités, 
culturelles, ethniques, géographiques doit abou-
tir à la fraternité planétaire. Et des initiatives 
montrent qu’elle est en route. Un bouillonnement 
d’idées privées, personnelles, communautaires, 
associatives peut correspondre à l’ébauche d’une 
civilisation. D’abord comme des oasis au mi-
lieu d’une jungle désertique en fraternité. Ces 
initiatives ouvrent une brèche vers du durable, 
de l’autonomie, du solidaire, de l’échange, du 
partage des savoirs, de l’alimentation locale et 
donc saisonnière et régénératrice des sols ; vers la 
coopération, les réseaux d’entraide, l’économie 
solidaire ; vers une vie meilleure et fraternelle. 

« …la vraie destinée de l’humanité, et qui introduira la nouvelle 
ère de joie, de paix et de synthèse spirituelle, synthèse que nous 
appelons fraternité. »
Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 256.



PARTIE 3 Le Son Bleu No 37
Un monde fraternelHélène Leroy

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE
Dans tous les secteurs de l’activité humaine, un nombre croissant 
d’individus et de groupes agissent pour qu’émergent des sociétés 
plus solidaires et plus fraternelles. Comment le domaine de 
l’éducation et de l’enseignement peut-il relever ce défi mondial 
et local ? L’approche choisie par l’Unesco (l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) est 
l’éducation à la citoyenneté mondiale. Nous en abordons ici 
quelques grandes lignes.
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a fraternité est ce sentiment plus ou 
moins clair de notre appartenance à une 
humanité commune, le produit de la 
solidarité collective et d’une intuition 
de l’unité de la vie humaine et de la 
vie tout court. La fraternité restreinte à 
des communautés familiale, nationale, 
ethnique, religieuse, etc. installe des sé-

parations ; la véritable dimension de la fraternité 
est bien celle du monde, celle de l’humanité et de 
tout le vivant.
Décider du monde dans lequel nous voulons 
vivre se fait dans le domaine de la citoyenneté 
où s’exercent nos responsabilités politiques et 
sociales. Nous ne décidons pas de la fraternité 
puisqu’elle ne consiste pas « seulement » à re-
connaître l’autre comme libre et égal en droits, 
mais à l’éprouver comme égal en humanité, 
jusqu’à souffrir ce qu’il souffre. Mais sans doute 
pouvons-nous choisir de la placer au cœur d’un 
projet de société et de civilisation, l’enraciner 
dans la loi, l’éthique et l’action pour susciter son 
épanouissement. 

La citoyenneté mondiale

La citoyenneté s’envisage encore souvent à 
l’échelle de l’État-nation. Mais aujourd’hui, 
la dimension planétaire des défis posés à l’hu-
manité, l’explosion et l’internationalisation des 
échanges sociaux, économiques et culturels liés 
à la mondialisation construisent la pertinence 
d’une citoyenneté mondiale. 
En 2012, l’ONU adopte une initiative mondiale 
pour « L’éducation avant tout », faisant de la 
citoyenneté mondiale une de ses priorités. On 

lui oppose alors que la citoyenneté circonscrite 
à l’État-nation peine déjà à faire consensus 
(lorsque des minorités culturelles et/ou des réfu-
giés sont présents sur le territoire, par exemple). 
On souligne l’inexistence juridique du « citoyen 
mondial ». On craint la disqualification des 
systèmes éducatifs nationaux, l’imposition d’une 
vision normative, globalisante, d’une vision 
dominante qui serait particulièrement celle de 
l’Occident. On trouve le cadre beaucoup trop 
vaste pour tenir compte des réalités locales… 
De son côté, sur tous les continents, l’Unesco 
recense des histoires nationales, des récits 
fondateurs tendant à montrer que la citoyenneté 
mondiale n’est pas un concept nouvellement sorti 
d’un chapeau de technocrate, une idée étrangère 
ou encore un luxe, mais une aspiration ancienne, 
partagée par les peuples et déclinée selon la riche 
diversité des cultures (voir Des concepts locaux, 
p. 39).
Entendue ainsi, comme universelle et diverse, la 
citoyenneté mondiale apparaît judicieuse pour 
une éducation qui se propose de développer la 
vision d’un destin partagé, la conscience des dé-
fis interreliés dans un monde changeant, l’enga-
gement local au service de l’humanité. Une telle 
approche déborde les seuls systèmes éducatifs. 
C’est une coéducation qui intègre familles, mé-
dias, toutes sortes d’organisations et de porteurs 
de parole, tout au long de la vie de l’individu.

L’éducation à 
la citoyenneté mondiale

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) est 
intégrée à l’Agenda Éducation 2030 de l’Unesco 
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le monde en développant « créativité, innovation 
et engagement en faveur de la paix, des droits de 
l’homme et du développement durable ».
À l’étage du savoir, s’acquièrent les 
connaissances, formelles ou non, et la capacité de 
réflexion qui pourraient forger une pensée large 
et libre, capable d’appréhender la complexité 
d’un monde changeant.
Le savoir-être concerne l’individu relié, donc 
son développement physique et émotionnel et 
son rapport aux autres. C’est l’apprentissage 
des valeurs, attitudes et compétences sociales 
qui permettent de bien vivre avec soi-même et 
avec les autres. Sont encouragées les valeurs 
largement partagées de respect, de dialogue, de 
non-discrimination, d’amour et de compréhen-
sion, de confiance, d’entraide…
Le savoir-faire est d’ordre comportemental. 
L’ECM favorise les compétences réelles plutôt 
que les acquis, la capacité à passer à l’action, à 
coopérer, à s’engager localement avec une vision 
mondiale.

Des concepts locaux

Pour montrer qu’elle n’a rien d’une approche 
« hors-sol », normative et/ou imposée « de 
l’étranger », l’ECM s’appuie sur des concepts 
régionaux, à condition qu’ils ne contredisent 
pas ses trois principes-clés. Généralement, ils 
en reflètent au moins un, avec des variations 
d’appréciation et de mise en pratique. 
Ces concepts se trouvent au cœur de récits fon-
dateurs, de cosmogonies, d’histoires régionales 
ou nationales ; ils apparaissent dans des textes 
constitutionnels, politiques, dans les écrits de 
grandes figures historiques, dans les devises ou 
les hymnes nationaux. Parmi les concepts locaux, 
on trouve la devise trinitaire « liberté, égalité, fra-
ternité » qui fait partie de l’identité française ou 
encore le « bonheur national brut » du Bhoutan 
qui place le bien-être de sa population devant le 
rendement économique. On connaît moins bien 
le sumak kawsay, ou « vivre bien/bien-être », des 
équatoriens qui intègre les trois notions-clés de 
l’EMC et étend la solidarité à la nature, ou en-
core l’Ubuntu sud-africain qui signifie « J’existe 
parce que nous existons, nous existons parce 
que j’existe » et exprime le principe d’humanité 
commune, ainsi que le respect de la diversité. Il 
en existe bien d’autres, peu connus au-delà de 

et, plus précisément à son Programme de déve-
loppement durable, tant sont interdépendantes 
les thématiques de la citoyenneté mondiale, de 
l’environnement et du développement durable, 
de la solidarité et du développement interna-
tional, des droits humains, de l’égalité homme/
femme, etc. À travers l’ECM, l’Unesco entend 
répondre à l’urgence de « cultiver un sentiment 
d’appartenance à une humanité commune » 
pour affronter les défis liés aux inégalités, à la 
pauvreté, au dérèglement climatique. À cette 
fin, elle propose de « mettre à la disposition des 
apprenants de tous âges les moyens d’assumer 
un rôle actif tant au niveau local que mondial 
dans la construction de sociétés plus pacifiques, 
tolérantes, inclusives et sûres ».

Un principe triple

L’ECM est bâtie sur trois notions-clés, un ter-
naire devant la différencier d’autres approches 
éducatives : respect de la diversité, solidarité, 
sentiment partagé d’humanité.
Le respect de la diversité assure l’adaptation de 
l’ECM aux besoins locaux et le respect des réali-
tés culturelles. La diversité respectée se décline, 
ici, en multiculturalisme, là, en paix sociale… 
Elle va aussi de paire avec une affirmation de la 
valeur unique de l’individu.
La solidarité suppose la reconnaissance de la 
dépendance réciproque des individus ou des 
groupes et donc la responsabilité des uns vis-à-
vis des autres. Elle apparaît par exemple dans 
la fameuse devise « Un pour tous, tous pour 
un ! » qui est celle… de la Suisse. Elle englobe 
des comportements comme la générosité, l’hos-
pitalité. Un développement socio-économique 
équitable en est une expression.
Le sentiment partagé d’humanité fait reconnaître 
la valeur universelle des besoins et des droits 
humains fondamentaux. Pour un gouvernement, 
le fait d’assurer la sécurité alimentaire de toute 
sa population peut être rattaché à ce sentiment, 
de même que le développement d’un pays en 
harmonie avec l’environnement naturel évoque 
une fraternité étendue à tous les règnes.

Un triple apprentissage

Savoir, savoir-être et savoir-faire, ces trois do-
maines de l’apprentissage forment un tout censé 
permettre à chacun de se changer pour changer 
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leur berceau régional et pas toujours reconnus 
localement comme vecteurs possibles de l’ECM. 
Faire ressortir les valeurs communes à ces 
concepts divers et l’interdépendance entre le 
local et le mondial (plutôt qu’un « mondial » mal 
interprété) font partie des approches de l’Unesco 
pour continuer à déployer l’ECM dans le monde.

« L’universel, c’est le local moins les 
murs, c’est l’authentique qui peut 
être vu sous tous les angles et qui 
sous tous les angles est convaincant, 
comme la vérité. »
Miguel Torga.

Des actions spécifiques

Toujours dans le domaine de l’EMC, l’organisme 
international est amené à porter son attention 
et son action sur des thèmes particuliers. À ce 
jour, trois programmes éducatifs spécifiques sont 
proposés.
L’un d’eux est La prévention de l’extrémisme 
violent auprès des apprenants et des systèmes 
éducatifs (formation des enseignants, contenus, 
politiques d’éducation) pour soutenir les mesures 
de lutte tentées par les États. Ce programme 
s’attache à l’atténuation des facteurs alimentant 
cette forme de violence et au renforcement de la 
résilience des apprenants.
Un autre concerne L’enseignement de l’Holo-
causte et des génocides, abordé avec le souci de 
prévenir les violences actuelles, en sensibilisant 
à la dignité humaine et au respect de tous, en 

Sauf mention spécifique, les citations présentes dans cet article sont 
extraites de documents de l’Unesco, notamment : Éducation à la 
citoyenneté mondiale : pour une approche locale et autres productions 
téléchargeables à partir de https://fr.unesco.org/themes/ecm  
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favorisant pensée critique, responsabilité et 
engagement. 
Le troisième programme concerne Les langues 
dans l’éducation, un multilinguisme devant sti-
muler « le respect de la diversité et le sentiment 
d’interconnexion entre les pays et les popula-
tions ». Il est proposé l’apprentissage d’au moins 
trois langues : la ou les langue(s) maternelle(s), 
une langue régionale ou nationale, une langue 
internationale.
Le prochain programme aura pour thème L’édu-
cation pour une culture de la légalité.

2030 et au-delà

L’éducation à la citoyenneté mondiale 
n’est qu’une des cibles du « Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 » qui 
prévoit que « d’ici à 2030, tous les élèves au-
ront acquis les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement 
durable, notamment par l’éducation en faveur 
du développement et de modes de vie durables, 
des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, 
de la promotion d’une culture de paix et de 
non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité culturelle et de 
la contribution de la culture au développement 
durable. »
Pour être tenus à l’échelle mondiale, ces engage-
ments nécessitent encore bien des avancées. La 
tâche est gigantesque ; la crise liée au coronavirus 
accélérera-t-elle la mise en œuvre de l’ECM en 
développant le ressenti d’appartenance à une 
humanité commune ? Quoiqu’il en soit, l’horizon 
est déjà déplacé à 2050 et au-delà, à travers l’ini-
tiative « Les futurs de l’éducation : apprendre 
à devenir », destinée à susciter l’intelligence 
collective pour « réinventer la contribution 
de l’éducation et du savoir au bien commun 
mondial », pour promouvoir une éducation en ca-
pacité de transformer le monde et pas seulement 
d’en accompagner les changements. Après une 
vaste consultation, une commission rassemblant 
les figures intellectuelles du monde entier rendra 
son rapport en novembre 2021. 
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HISTOIRES DE FRÈRES

On peut parler très simplement aux enfants de fraternité, de partage, de solidarité à travers le pouvoir émotionnel des 
histoires et des contes, des fables et des poèmes. Voici trois courts textes venus d’horizons différents. 

Les deux frères
« Deux frères cultivaient ensemble un lopin de terre et 
s’en partageaient la récolte. Un soir, qu’ils venaient cha-
cun d’engranger leur part, l’un des frères se réveilla et dit : 
– Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui cause des 
soucis et des dépenses qui me sont épargnés. Il a donc plus 
besoin de ce grain que moi. Je m’en vais lui porter quelques sacs 
en cachette. Car je sais bien que si je lui proposais, il refuserait. 
Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son frère et 
retourna se coucher. Mais l’autre frère se réveilla peu après et se dit : 
– Il n’est pas juste que j’ai la moitié du blé de notre champ. Mon 
frère ne connaît pas les joies de la vie de famille. Il a besoin de 
sortir et de se divertir, autant de choses qui coûtent cher. Je vais 
donc lui porter une partie de mon blé. Et il se leva pour transpor-
ter quelques sacs de blé dans la grange voisine. Le lendemain 
matin, chacun des frères fut stupéfait, car, dans sa réserve, 
il y avait la même quantité de sacs de grains que la veille. 
Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommençaient. 
Et jamais ils ne purent comprendre par quel sortilège leur 
nombre de sacs était toujours identique. »
Conte du Moyen-Orient, extrait de Les Philo-fables, Michel Piquemal, 
Éd. Albin Michel, 2008 (Poche).

Le bâtisseur de ponts
« Voici l’histoire de deux frères qui s’aimaient beaucoup et 
vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme, jusqu’au jour où 
un conflit éclata entre eux ! 
Les deux frères vivaient du travail de leurs champs. Ils culti-
vaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en 
commun. Tout commença par un malheureux malentendu 
entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa, jusqu’au jour où 
il y eut une vive discussion, puis un silence douloureux qui dura 
plusieurs semaines. 
Un jour quelqu’un frappa à la porte du frère aîné. C’était un 
homme à tout faire qui cherchait du travail, quelques répara-
tions à faire... 
– Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de l’autre 
côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelques semaines, 
il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais 
lui montrer que je peux aussi me venger. Tu vois ces pierres à 
côté de  ma maison ? Je voudrais que tu en construises un 
mur de deux mètres de haut, car je ne veux plus le voir. 
L’homme répondit : 
– Je crois que je comprends la situation. 

L’homme aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail, 
puis il partit en voyage, le laissant seul pendant toute une 
semaine. 
Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de la ville, l’homme à 
tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise ! 
Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il y avait un pont. 
Précisément à ce moment, le frère cadet sortit de sa maison et 
courut vers son aîné en s’exclamant : 
– Tu es vraiment formidable ! Construire un pont alors que 
nous étions si fâchés ! Je suis fier de toi ! 
Pendant que les deux frères fêtaient leur réconcilia-
tion, l’homme à tout faire ramassa ses outils pour partir.  
– Non, attends ! lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi. 
Mais il répondit : 
– Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à 
construire... »
Auteur inconnu.

Le fardeau
Sur un sentier raide et pierreux, je rencontrai une petite 
fille qui portait sur le dos son jeune frère. Je lui dis : 
– Mon enfant, tu portes un lourd fardeau. 
Elle me regarda et dit : 
– Ce n’est pas un fardeau, Monsieur, c’est mon frère !
Je restai interdit. Le mot de cette enfant s’est gravé dans mon 
cœur. Et quand la peine des hommes m’accable et que tout 
courage me quitte, le mot de l’enfant me rappelle : « Ce n’est 
pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère. »
Parabole africaine.
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Jérôme Vincent

LAÏCITÉ ET 
AMOUR FRATERNEL
La laïcité peut-elle encourager la reconnaissance puis 
la  propagation de l’amour fraternel ? Pourrait-elle 
être expliquée et suffisamment acceptée et adoptée par 
l’ensemble des humains au-delà de leur différences 
idéologiques, politiques, économiques et de leur 
conceptions métaphysiques, voire de l’absence totale de 
vision en cette matière ?
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l convient de définir ce que nous entendons 
par laïcité avant de regarder comment ce 
concept « idéal » rapprocherait tous les êtres 
humains et comment il s’articule avec cet 
amour fraternel inconditionnel.

La laïcité, garantie de 
la liberté de conscience  
pour tous

Synthétiquement, je définirais la laïcité en quatre 
points : 
– la liberté absolue de conscience pour tous. Cha-
cun est libre de choisir une option spirituelle on 
non, d’exprimer son opinion et de critiquer celle 
des autres.
– les citoyens sont tous égaux quelles que soient 
leurs convictions philosophiques ou religieuses.
– l’État et les services publics sont neutres en 
matière de croyance religieuse à l’égard des usa-
gers.
– l’enseignement public est laïc et gratuit. Cet 
enseignement favorise une instruction indépen-
dante de toute influence religieuse. Il contribue 
à l’émancipation de chaque être et lui permet de 
devenir un citoyen libre de penser par lui-même.
Ce que n’est pas la laïcité : 
– la laïcité n’est pas antireligieuse et ne doit ja-
mais l’être. Bien que l’État ne reconnaisse aucune 
religion en particulier, les religions peuvent faire 
valoir leurs points de vue dans le débat démo-
cratique concernant les sujets dits moraux, tels 
que la situation des femmes, la contraception, la 
bioéthique et la fin de vie.
– la laïcité n’est pas un dogme ; elle permet l’or-
ganisation de la vie en société qui promeut la 

coopération en lieu et place de la compétition. La 
culture, l’école, l’organisation de la cité et l’État 
républicain sont garantis à tous les citoyens, dans 
le respect du droit à la différence mais pas dans 
la différence des droits.

La laïcité « à la française » 
et l’âme de la nation

L’âme de la France s’est puissamment expri-
mée dans le passé par la Révolution française, 
porteuse de valeurs universalistes qui ont eu un 
effet inspirateur et libérateur pour l’humanité 
tout entière. Même si le mot « laïcité » dans sa 
définition actuelle n’existe pas encore, dès le 26 
août 1789, les fondements de notre république et 
de la laïcité sont clairement prononcés dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, mêmes religieuses. »
Au fil des temps, plusieurs lois assoient la laï-
cité, en 1882, en 1886, puis en 1905, la loi dite 
« de séparation des Églises et de l’État » stipule, 
article 1er : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des 
cultes », article 2 : « La République ne reconnaît, 
ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. »
Enfin, la Constitution de la 5e République, le 
4 octobre 1946, déclare : « La France est une 
République indivisible, laïque et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, 
sans distinction d’origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances. »
Malgré ces principes clairement définis, vivre 
ensemble – à ne pas confondre avec le vivre-en-
semble, qui est un concept récent de citoyenneté 
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La laïcité du groupe des 
serviteurs du monde

L’enseignement transmis par Alice Bailey 
n’aborde pas directement ce concept de laïcité. 
Je crois même que ce mot n’est jamais pronon-
cé tout au long de ses écrits (mais ne faut-il pas 
attendre 2004 pour le voir apparaître en France, 
dans le titre d’une loi ?). Cependant, la laïcité est 
au fondement du Nouveau groupe des serviteurs 
du monde, ce groupe d’âmes médian entre Hié-
rarchie et humanité. « Les membres du nouveau 
groupe des serviteurs du monde n’appartiennent 
à aucun parti ni à aucune religion, et pourtant 
ils appartiennent à tous les partis et à toutes les 
religions {…} Ils ne sont ni pour ni contre un 
gouvernement ou une Église {…} Ils représentent 
une attitude d’esprit »3 débarrassée du sentiment 
de séparativité et de tout credo.
On retrouve là l’indépendance vis-à-vis de toutes 
conceptions religieuses ou partisanes qui fait la 
définition du mot « laïc ». Mais, ces femmes et 
ces hommes de toutes origines, défaits des ap-
partenances séparatives, sont alignés spirituelle-
ment. Ils ont pour tâche d’« éclaircir les principes 
fondamentaux de vie juste, de bonne volonté et 
d’harmonie » et de les enseigner « en tant que 
principes de fraternité, d’internationalisme 
basé sur la bonne volonté et l’amour de tous les 
hommes, en tant que principes d’unité religieuse, 
d’interdépendance et de coopération ».
Unité religieuse ? N’est-ce pas contredire la laï-
cité ?

La laïcité et la « religion » 
mondiale

Quel est ce principe d’unité religieuse et d’utilité 
religieuse, exprimé ci-dessus ? Il suggère l’avè-
nement prochain d’une religion universelle. Le 
maître D. K. l’appelle d’ailleurs de ses vœux et 
la voit se mettre en place en ce xxie siècle. Et 
qu’entend-on ici par « religion » ?
Il ne s’agit ni de la domination d’une religion 
existante sur toutes les autres, ni de l’avènement 
d’un dogme nouveau qui ferait soudain consen-
sus sur la planète entière, mais plutôt d’un état de 
conscience universelle reconnaissant l’unité de 

3  Alice Bailey, Psychologie ésotérique, vol. II, § 643.

assez banal – en s’acceptant dans nos différences 
et en s’enrichissant mutuellement, est difficile. En 
2004, une loi vient encadrer le port de signes reli-
gieux à l’école. Le fait religieux, loin de rassem-
bler les hommes, les sépare et les oppose souvent, 
créant des tensions, voire des affrontements entre 
les différentes communautés. En ce début de xxie 
siècle, la laïcité est ainsi de toutes les conversa-
tions, de tous les colloques quand certains tentent 
d’imposer leurs dogmes et leurs pratiques, à leurs 
adeptes et sympathisants d’abord, mais aussi aux 
membres des autres religions, voire aux États et 
finalement à l’ensemble des citoyens du monde. 
Brandie comme un bouclier, confondue parfois 
avec l’athéisme, elle peut alors être oublieuse de 
sa dimension fraternelle. 
En France, chacun a le choix de croire ou de ne 
pas croire en une intelligence supérieure, appe-
lée Dieu, Grand architecte de l’Univers, Principe 
créateur, Souverain moteur de l’Univers, et de 
prier Bouddha, Jésus, Mahomet ou Yahvé. Mais 
l’État français est bien un état laïc ; il n’a pas à 
intervenir dans la gestion des églises, donc ne 
doit pas les financer, ni donner son avis sur les 
nominations des prêtres et autres pasteurs. 
Combien de pays dans le monde ont-ils la chance 
de bénéficier d’un tel engagement constitution-
nel, indissociable du triptyque « liberté, égalité, 
fraternité » que nous chérissons et défendons 
avec conviction ? En fait, bien peu, soit que des 
religions d’État imposent leurs dogmes à leurs 
concitoyens, soit que des régimes totalitaires et 
doctrinaires imposent leur tutelle autoritaire. 
Si la laïcité est une réponse à la paire politique/
religion, une réponse qui cherche l’équilibre 
dans l’autonomisation des deux pôles, la « laïcité 
à la française » est cependant plus conflictuelle et 
idéologique que dans certains autres pays laïcs, 
et l’État, dans sa relation aux individus, oublie 
parfois les corps intermédiaires. Peut-être cette 
laïcité propagerait-elle l’amour fraternel si la 
France renouait avec son âme ? Pour ce faire, 
Alice Bailey suggère que la France cesse de 
substituer « le brio intellectuel et une perception 
scientifique aiguë aux réalités subjectives »1 et 
manifeste « une expression plus spirituelle du 
deuxième rayon de l’amour-sagesse »2.

1  Alice Bailey, Les problèmes de l’humanité, § 38.
2  Alice Bailey, La destinée des nations, § 73.
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progressiste soit-elle, être mal utilisée et deve-
nir contreproductive par ceux-là mêmes qui re-
prochent aux religions leur dogmatisme. L’enjeu 
d’une laïcité reconnue et acceptée par l’ensemble 
de nos concitoyens sur le chemin de la vérité, est 
de contribuer à la compréhension aimante entre 
tous les hommes, qui s’exprime en fraternité. 

Le partage et le respect des autres et de soi-même 
sont des valeurs si fortes qu’elles sont naturel-
lement approuvées par tous ceux qui cherchent 
sincèrement le bien commun pour l’accomplis-
sement d’un destin universellement partagé. 
Qu’importe que nous empruntions des itinéraires 
différents, nous parviendrons au même but. Ce 
but ultime est à la portée de nos espérances. La 
laïcité est un des outils à disposition des peuples 
pour que l’amour fraternel puisse s’épanouir en 
tout temps et en tous lieux et qu’il règne enfin en 
maître absolu au cœur de l’humanité. 

« La laïcité est une valeur essentielle, 
avec ce souci de la liberté de 

conscience et de l’égalité de tous 
les hommes, qu’ils soient croyants, 

athées ou agnostiques. L’idéal 
laïc n’est pas un idéal négatif de 
ressentiment contre la religion. 

C’est le plus grand contresens que 
l’on puisse faire sur la laïcité que 

d’y voir une sorte d’hostilité de 
principe à la religion. Mais c’est 

un idéal positif d’affirmation de la 
liberté de conscience, de l’égalité des 

croyants et des athées et de l’idée 
que la loi républicaine doit viser le 

bien commun et non pas l’intérêt 
particulier. C’est ce qu’on appelle 

le principe de neutralité de la sphère 
publique. »

Henri Pena-Ruiz, philosophe.

l’Esprit dans la multiplicité des formulations de 
la vérité, et la fraternité implicite qui unit toutes 
ces expressions.4 L’étymologie du mot religion, 
religere en latin, est perdue et dévoyée depuis 
que les religions s’opposent et se combattent. 
Elle signifie pourtant « relier » tous les hommes. 
En comprendre le sens pour l’accepter est néces-
saire, et l’enseigner aussi, afin de démystifier le 
mot. Il faut y mettre simplement bonne volon-
té et ferveur, accepter de mourir à ses propres 
croyances, sectaires et donc séparatives, et pen-
ser que l’inclusivité, caractéristique essentielle de 
l’âme et du R2, le grand rayon d’amour-sagesse, 
est un attribut de la conscience qui se développe, 
englobant de plus en plus d’éléments jusqu’au 
moment où tout est présent dans la conscience, et 
tend vers la synthèse.
Ce religere universel n’est-il pas la meilleure 
alternative aux intégrismes de tous bords qui 
défendent leur religion à l’exclusion de toutes 
les autres ? Pour rapprocher les communautés 
dans le respect absolu et indiscutable des choix 
ou des non-choix métaphysiques de chacune 
d’elles ? Nous participons du même groupe pla-
nétaire, sœurs et frères, issus d’une même pous-
sière d’étoiles, nés du big bang initial, comme le 
rappelle l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan. En 
conséquence, il ne serait pas incongru de penser 
que nous ayons un seul et même Père. L’unité 
foncière de l’humanité, sans distinction de 
culture, de pays d’origine, de sexe ou de couleur 
de peau sera admise et reconnue de tous.

« Revenons à la laïcité : c’est la seule 
solution pour qu’il puisse y avoir la 
paix entre des gens venant d’horizons 
différents. »
Élisabeth Badinter.

La laïcité est donc inclusive et ses ardents dé-
fenseurs ne doivent pas la brandir comme un 
dogme, l’opposant ainsi à celui des religions, 
car elle deviendrait alors exclusive et créerait 
une confusion dommageable à sa finalité. C’est 
toujours le risque de voir une idée, aussi juste et 

4  Cette « religion mondiale » consacrera la reconnaissance d’un même dieu 
(la Vie, l’Esprit) par toutes les religions, mais n’a pas pour objectif de modifier 
les pratiques rituelles de chacune. Elle permettra aussi à tous ceux qui sont 
dans une quête spirituelle non religieuse de s’y reconnaître.
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Laurent Dapoigny

Partage avec la Vie, 
l’Univers et la Terre 

ans qu’ils en aient conscience vrai-
ment, les hommes vivent dans un par-
tage permanent. Ils partagent la même 
vie, la même matière et, du point de 
vue spirituel, la même âme universelle. 
L’humanité est ainsi UNE. Nous avons 
tous le même Père, la Vie, la même 
Mère, la matière, et les mêmes frères 
et sœurs, les êtres vivants de tous les 

règnes.
Même Père : l’Univers est l’expression d’une 
grande Vie. Nous en sommes tous issus, dès 
l’origine, il y a 14 milliards d’années. Le même 
principe de Vie, universel et indivisible, nous 
donne la vie, le mouvement et l’être. Nous avons 
tous le même Père. La Vie est UNE. 
Même Mère : la planète Terre est le lieu spatial 
et temporel de notre existence. Elle fournit la 
matière de nos corps. Nous partageons tous la 
même matière. Les mêmes éléments chimiques 
de la table de Mendeleïev composent nos corps, 
ils nous sont donnés par la Terre qui les a reçus 
de l’Univers. Nous avons la même mère qui nous 
donne ce corps matériel dense et permet à notre 
âme de s’incarner. Et nous partageons également 
notre corps éthérique avec celui de la planète. 
Nous avons tous la même Mère.
Mêmes frères et sœurs : la vie biologique sur 
Terre est issue d’un seul grand mouvement 

d’évolution. La vie s’est complexifiée et diversi-
fiée en donnant une multitude de formes. L’évo-
lution part du minéral pour produire le végétal, 
l’animal, l’humain et continue plus en avant. 
Si nous partageons tous la même matière, nous 
avons également en commun avec les formes de 
vie biologique les mêmes composants de vie : 
l’ARN, l’ADN, les protéines, glucides, lipides. 
Une seule et même biologie a permis, depuis 
l’origine, cette diversification des formes, des 
végétaux aux animaux et aux humains. Nous 
avons tous les mêmes frères et sœurs. Nous 
sommes de plus intrinsèquement liés les uns aux 
autres dans la grande tapisserie des écosystèmes. 
Une unité s’exprime dans la diversité. Nous 
sommes tous interdépendants et interreliés. Nos 
vies dépendent totalement de leurs vies et donc 
de l’environnement. 
Même âme : enfin, derrière les formes, des 
consciences se développent. Une évolution des 
consciences a lieu parallèlement à l’évolution de 
la matière et des formes. La conscience évolue, 
s’élève et s’intensifie, allant de la subconscience 
à la conscience, de l’autoconscience à la su-
praconscience. Derrière ces états différents de 
conscience se trouve l’âme universelle. Notre 
conscience est une avec tout ce qui est. Et avec 
toutes les formes, nous partageons la même âme 
UNE.
À l’arrière-plan de cette âme universelle, nous 
sommes l’expression du même amour qui unit 
et fait avancer le monde. Même si nous n’en 

PARTIE 3 Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

UNE ÉCONOMIE DE PARTAGE 
POUR LA NOUVELLE CIVILISATION
Le partage est un signe évident de la fraternité. Il devrait être un 
principe manifesté du fait que l’humanité est une et que nous avons tous 
le même Père, la Vie, la même Mère, la matière, et que tous les êtres 
vivants font partie de la même famille. Dans le monde d’aujourd’hui, 
où les richesses matérielles n’ont jamais été aussi grandes, l’écart entre 
les riches et les pauvres n’a jamais été aussi important. Le monde ne 
peut continuer comme cela, sauf à courir au devant des catastrophes. 
Heureusement, le principe de partage se fait de plus en plus entendre. 
Et il se développe de façon concrète dans le monde. L’économie de 
partage sera la base sur laquelle se construira la civilisation nouvelle. 
Elle permettra l’avènement d’un monde juste où l’amour fraternel sera 
enfin exprimé à une large échelle. 

S
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et de coopération ? Cela dépend pleinement de 
notre volonté collective à l’appliquer, et donc 
de l’expression de la voix du peuple. Sachons 
qu’une fois le partage instauré, il sera source de 
justice, tant recherchée par les hommes, et que 
seule la justice permettra l’établissement d’une 
paix durable. Partager, distribuer, donner, telles 
sont les actions concrètes de l’amour fraternel. 

 Un constat, l’égoïsme ; 
un remède, le partage

Pour la Hiérarchie, le principe de partage devra 
réorganiser les affaires humaines pour nous as-
surer tout simplement un futur. Et, nous dit Alice 
Bailey, il « sera reconnu comme concept motivant 
la nouvelle civilisation ». Mais il faudra pour cela 
se débarrasser de l’égoïsme. « Notre période a 
atteint le maximum de l’égoïsme humain qui doit 
ou détruire l’humanité ou être aboli intelligem-
ment. Trois facteurs mettront fin à cette situation 
de grand luxe et d’extrême pauvreté : 
- la reconnaissance qu’il y a assez de nourriture5, 
de combustible, et de minéraux pour satisfaire 
aux besoins de la population tout entière. Le 
problème est donc fondamentalement celui de la 
distribution.
- le principe selon lequel ces ressources suffi-
santes doivent être distribuées, et que les denrées 
essentielles à la santé, à la sécurité et au bonheur 
de l’humanité doivent être rendues disponibles.
- l’instauration des règles nécessaires et 
d’agences de distributions confiées à une ligue 
économique des nations. Toutes les nations y 
trouveraient place ; elles connaitraient leurs 
besoins nationaux (basés sur la population, les 
ressources intérieures, etc.) et sauraient aussi 
quelle peut être leur contribution à la famille des 
nations. Toutes seraient animées par la volonté 
du bien général. » 6

La distribution équitable des ressources mon-
diales éliminera alors la misère. Cela nécessite 
bien sûr la pratique de la bonne volonté de la part 
des nations, laquelle est consécutive de l’amour 
fraternel. Le partage et la coopération se substi-

5  820 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2018. Un 
chiffre qui grimpe depuis 2015 - https://www.lemonde.fr/planete/
article/2019/07/15/pour-la-troisieme-annee-consecutive-la-faim-progresse-
dans-le-monde_5489687_3244.html
6  Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 197.

avons pas conscience, l’amour fraternel est ain-
si inhérent à toute vie. Ne devrait-il pas être la 
base de tous nos comportements, changeant ainsi 
notre manière de voir, transformant positivement 
notre vie de tous les jours par l’établissement de 
relations justes ? La vie et l’histoire de l’Univers 
continuent à travers nous. Nous en sommes une 
expression imparfaite tant que l’amour fraternel 
ne gouverne pas nos vies. 

Les inégalités

Revenons sur terre. Sur cette planète en plein 
bouleversement, les uns vivent dans la surabon-
dance alors que d’autres sont privés de tout1. Il 
en était de même il y a des millénaires. Mais la 
situation actuelle, dans un monde éduqué où la 
terre est devenue un village, n’est pas compa-
rable. Les écarts entre les riches et les pauvres 
sont plus importants aujourd’hui qu’au Moyen-
Âge2 et, chaque année, cet écart s’accroît3 et l’in-
décence grandit4. On ne peut continuer de vivre 
dans cette dynamique d’injustice et de fracture. 
Si la vie humaine doit prospérer encore sur terre, 
elle devra subir de grands changements. Et nous 
vivons justement une période de changements, 
une période charnière entre la fin d’un grand 
cycle zodiacal de 25 920 ans et le début d’un 
nouveau, entre la fin de l’ère des Poissons et 
l’entrée dans l’ère du Verseau. Changement de 
cycle et d’ère, changement d’énergies cosmiques 
et changement de civilisation induit que nous 
vivons de plein fouet. Chaos et incertitudes. Har-
monie et espérance ?  
Une prise de conscience de notre unité est néces-
saire pour une entrée positive dans la nouvelle ère. 
Elle devra faire de nous des acteurs de l’amour 
fraternel, lequel est à même de détruire les murs 
de séparativité qui entravent la bonne marche du 
monde. De grands bouleversements sont inévi-
tables. Permettront-ils une application concrète 
de l’amour fraternel se traduisant par l’instaura-
tion du principe de partage, de juste distribution 

1  Oxfam annonce que les 2 153 milliardaires de 2019 possèdent plus de 
richesses que 60 % de la population mondiale. 
2  Laurent Neumann, https://www.dailymotion.com/video/x2r1ppd
3  https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/14/les-inega-
lites-dans-le-monde-en-hausse-depuis-quarante-ans_5229478_4355770.html
4  https://www.oxfam.org/fr/cinq-faits-choquants-sur-les-inegalites-extre-
mes-aidez-nous-redistribuer-les-cartes
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Une volonté de bien 
de la part des nations ?

 Les rapports des commissions 
Brand, Palme et Brundtland 

Suite à une commande de la Banque mondiale, le 
rapport de la commission Brandt10 « Programme 
pour la survie » est publié en février 1980. La 
commission rassemble vingt personnalités, 
toutes de nationalités différentes, qui travaillent 
deux ans sur la pauvreté et le sous-développe-
ment. Le rapport présente, avec un point de vue 
international et une coopération Nord-Sud, des 
mesures concrètes pour y remédier. Une coopé-
ration économique internationale est proposée 
avec, entre autres, une réaffectation d’une partie 
des dépenses, grâce à une fiscalité sur la vente 
d’armes, les transports aériens et les échanges 
internationaux. L’économie doit participer finan-
cièrement à un monde plus juste et apaisé dans 
lequel la faim aura disparu pour l’entrée dans le 
nouveau millénaire. Suite aux tensions interna-
tionales causées par l’invasion de l’Afghanistan 
par l’URSS, les propositions sont mises de côté. 
Elle a cependant permis, en octobre 1981, une 
« Conférence internationale pour la coopération 
et le développement » qui réunit au Mexique, à 
Cancun, vingt-deux chefs d’état. Les discussions 
portent sur une volonté de paix mondiale et l’éta-
blissement d’un nouvel ordre économique mon-
dial basé sur la coopération Nord-Sud. La fail-
lite du Mexique en 1982, et, à sa suite, celle de 
plusieurs pays d’Amérique du Sud, ainsi qu’une 
opposition des États-Unis suite à l’élection de 
Ronald Reagan, laisseront les propositions de la 
conférence sans suite.

10  Willy Brandt, Prix Nobel de la Paix 1971, chancelier fédéral d’Allemagne 
de l’Ouest (1969-1974).

tueront alors à la cupidité, l’avidité, à la concur-
rence et à la compétition à outrance. 

Les biens communs

Sans reconnaissance que l’humanité est une, au-
cun progrès spirituel ne sera possible. La prise de 
conscience de cette unité permettra l’expression 
de l’amour fraternel et la reconnaissance que les 
biens de la Terre appartiennent à tous. « La ri-
chesse minérale, le pétrole, le produit des champs, 
la contribution du règne animal, la richesse de la 
mer, les fruits, les fleurs s’offrent tous à l’huma-
nité »7. « Les nations sont gardiennes des biens 
du monde, confiés à elle à l’intention de leurs 
semblables. Le temps viendra inévitablement 
où, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité, les 
capitalistes des diverses nations seront forcés 
de comprendre cela et de substituer le principe 
du partage à l’ancien principe d’une main mise 
avide qui les a guidés jusqu’à présent. »8 

 L’instauration de la future vie 
économique sur des bases plus  
saines

L’argent et la finance doivent être au service 
de tous et non de quelques privilégiés ou de 
quelques nations. « Un nouvel ordre économique 
reposant sur la contribution de chaque nation au 
tout, sur le partage ce qui est fondamentalement 
nécessaire, sur la mise en commun de toutes les 
ressources au bénéfice de tous et sur un sage sys-
tème de distribution. Un tel plan est réalisable. 
Et simple. Ce qui est nécessaire de la part de 
ceux qui s’y engagent est également très simple : 
la volonté-de bien. »9 

7  Ibid, § 196.
8  Alice Bailey, Les problèmes de l’humanité, §189.
9  Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 198.

« Il y a assez de tout dans le monde pour 
satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas 
assez pour assouvir son avidité. »
Gandhi.
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Aujourd’hui, la diffusion du principe de partage est bien ancrée. 
Elle est pour beaucoup la seule issue possible pour sortir le 
monde de la multicrise qui met l’avenir de l’humanité en péril. 
Des hommes politiques s’en emparent, des associations cari-
tatives, humanitaires ou environnementales, des scientifiques, 
des artistes proposent que le partage soit appliqué à grande 
échelle. C’est la voie pour résoudre la misère et les dégrada-
tions faites à la planète. 

Les expérimentations du revenu de base universel (ou 
inconditionnel) voient le jour partout dans le monde, propo-
sées par les hommes politiques eux-mêmes. Il y a beaucoup 
de versions, plus ou moins universelles, de propositions diffé-
rentes, de droite comme de gauche. En 2020, l’Espagne est 
le premier pays à l’instaurer au niveau national. L’épisode de 
confinement et d’arrêt d’une partie de l’économie lié au Covid-
19 montre l’intérêt d’un tel dispositif dans des situations de 
crise et relance de façon importante le débat. 

Les Incroyables Comestibles sont un mouvement citoyen 
proposant des productions potagères dans les villes et villages, 
en accès libre et gratuit. Initiée en 2008, suite à une initiative 
de la société civile, à Todmorden en Angleterre, cette agricul-
ture urbaine gratuite se développe dans beaucoup de pays.  

Les gratiferia sont des foires populaires (feria) où tout est 
gratuit (grati), donné. Initiées en 2010 à Buenos Aires, elles 
changent le rapport à la consommation, promouvant le recy-
clage des objets et le don sans demande d’échange en retour. 

L’Open source en informatique permet l’accès aux sources, 
aux codes de logiciels, pour les améliorer et en corriger les 
erreurs. 

L’économie collaborative, ou économie de partage, est 
une « économie de pair à pair. Elle repose sur le partage ou 
l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, par-
king, perceuse, etc.), de services (covoiturage, bricolage, 
etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communau-
tés d’apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, 
location, prestation de service) ou sans échange monétaire 
(dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme 

En 1982, le rapport Palme11 « Sécurité com-
mune : un programme pour un désarmement » 
est présenté à l’ONU. Il prône un désarmement 
à l’échelle mondiale. Le rapport Brundtland12 
« Notre futur commun », sur le développement 
durable pose, en 1987, face à l’inquiétude 
écologique et humanitaire, la nécessité de pré-
server durablement un espace de vie décent pour 
chaque citoyen et, surtout, un espace viable pour 
nos enfants. Nous avons tous une destinée com-
mune, et les actions économiques, sociales et en-
vironnementales doivent être pensées en même 
temps pour préserver un futur décent pour tous. 

 Huit objectifs du millénaire 
pour le développement

L’élan international pour assurer un monde 
meilleur pour tous continue. En septembre 2000, 
dans le cadre de l’ONU, cent quatre-vingt-onze 
nations approuvent et signent les huit objectifs 
du millénaire pour le développement ayant pour 
but d’éliminer la pauvreté dans le monde. Le 
plan se donne huit directions de mise en œuvre : 
éliminer l’extrême pauvreté et la faim ; assurer 

l’éducation primaire pour tous ; promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes ; 
réduire la mortalité des enfants ; améliorer la 
santé maternelle ; combattre le VIH, paludisme 
et autres maladies ; assurer un environnement 
durable ; mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement. 
La date butoir était 2 015. Les objectifs n’ont 
pas été atteints, faute sans doute de motivation 
réelle. Et bien sûr, la crise de 2007 est aussi pas-
sée par là, mettant en priorité le sauvetage des 
banques et la sécurité du système financier in-
ternational. Mais une dynamique internationale 
a été mise en place et continue à son rythme. En 
septembre 2015, les États membres de l’ONU 

11  Olof Palme, chef du gouvernement de Suède (1969-1976, 1982-1986).
12  Gro Harlem Brundtland, ministre de l’Environnement de Norvège (1974-
1979, puis Premier ministre (1981, 1986-1989, 1993-1996).

« Le monde ne sera pas détruit par ceux 
qui font le mal, mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire ».
Einstein.

Exemples de partage
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numérique de mise en relation. Cette économie collaborative 
se développe dans tous les secteurs d’activité (logement, trans-
port : alimentation, équipement divers, habillement, services 
d’aide entre particuliers, culture, enseignement…) ». 1

La plateforme EPIC favorise une multiplication des dons 
aux associations, à une échelle internationale.2 Entre 2015 et 
2018, EPIC a récolté plus de 19 millions de dollars.

The Giving Pledge, ou « La promesse de don », est une 
association créée en 2010 par Warren Buffett et Bill Gates. 
En avril 2020, elle a ressemblé deux cent quatre membres de 
vingt-trois pays3, tous milliardaires, qui ont fait la promesse de 
donner, de leur vivant ou après leur mort, au minimum 50% 
de leur richesse à des causes philanthropiques ou caritatives. 
La critique principale faite à cette association est l’absence 
de contrainte juridique pour les signataires. Cette initiative a 
cependant changé la façon de voir les grandes fortunes. Ainsi, 
Forbes ajoute depuis à sa liste des hommes et des femmes les 
plus riches du monde, un critère philanthropique en fonction 
des dons effectués. Il est donc de bon ton maintenant de don-
ner pour de bon.

L’appel de 121 millionnaires et milliardaires à payer 
plus de taxes pour réduire les inégalités4 : le 21 janvier 2020, 
les signataires de cet appel préfèrent les taxes immédiates à la 
philanthropie, qui est un substitut inadéquat à l’investissement 
gouvernemental. Ils fustigent l’évasion fiscale et les paradis 
fiscaux qui recueilleraient au total près de 80 000 milliards de 
dollars, soit 10% du PIB mondial. La fraude fiscale doit cesser 
et servir les États et donc la société. Sans cette redistribution, 
la démocratie et le climat sont en jeu. 

1  https://www.vie-publique.fr/eclairage/19381-leconomie-collabora-
tive-un-nouveau-modele-socio-economique
2  Voir p. 45 de cette revue. 
3  Il n’y a aucun français. 
4  https://www.millionairesagainstpitchforks.com/

ont signé les dix-sept objectifs pour 2030 pour 
sauver le monde. Le programme est ressemblé 
dans l’Agenda 2 030 « Transformer notre monde 
pour un développement durable »13. Une volonté 
de bien est affichée à l’ONU. Est-elle suffisante 
pour mettre en route ces beaux plans, les incarner 
et les faire aboutir en 2030 ? La situation actuelle 
du monde est malheureusement plus incertaine 
aujourd’hui qu’alors, les égoïsmes nationaux 
ressortant de toute part.

La voix du peuple

Sans une participation active de l’opinion pu-
blique, aucune avancée significative ne pourra 
être faite pour faire venir un monde meilleur, 
expression de l’amour fraternel. « Les hommes et 
les femmes doués de vision et de bonne volonté, 
se lèveront-ils en nombre, dans chaque nation, et 
se feront-ils entendre ? Auront-ils la force, la per-
sévérance et le courage de surmonter le défai-
tisme {…} de braver les chapelles politiques, so-
ciales, économiques et religieuses, afin d’œuvrer 
pour le bien de tous les peuples ? »14 Et c’est bien 
la voix des peuples seule qui pourra induire les 
changements nécessaires. « L’opinion publique 
sera telle que certains idéaux fondamentaux se-
ront la motivation des affaires, ceci étant imposé 
aux affaires par l’opinion publique {…} C’est le 
partage qui aura de l’importance. »15 
Quand l’opinion publique appelle à un monde 
meilleur, elle devient la voix du peuple qui ex-
prime des valeurs spirituelles impérieuses pour 
le bien de tous. Cette voix s’élève de plus en 
plus16. Sans elle, il n’y aura point de salut pos-
sible. Elle est la garantie que les transformations 
du monde iront dans le sens du bien commun 
et la venue d’un monde où l’amour fraternel 
pourra s’exprimer. C’est un appel à la liberté, à 
la juste distribution des richesses et à la fin des 
dictatures politiques et économiques. Le partage 
semble être le seul remède possible pour sortir 
de la situation actuelle et amener l’humanité vers 
une nouvelle civilisation, expression de l’âme 
humaine. 

13  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpe-
ment-durable/
14  Alice Bailey, Les problèmes de l’humanité, § 51.
15  Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, § 580.
16  La voix du peuple, Le Son Bleu no 33, septembre 2018. 



Présentation par Laurent Dapoigny

LA RÉVOLUTION DU PARTAGE 
D’ALEXANDRE MARS
Alexandre Mars est un entrepreneur de la nouvelle génération. 
Sa réussite ne lui suffit pas. Il souhaite la faire partager et la 
mettre au service d’un monde meilleur. Pour cela, il a créé en 
2014 la plateforme EPIC qui met en relation les donateurs et 
les associations, entreprises sociales ou environnementales qui 
travaillent sur le terrain. Voici son parcours qu’il a présenté 
dans son livre « La révolution du partage ».
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lexandre Mars le dit, l’écrit, le 
clame haut et fort en conférence 
à travers le monde : le futur sera 
partage ou ne sera pas. Il participe 
non seulement bénévolement, 
mais aussi en donnant 2 millions 
de dollars par an de son propre 
fond d’investissement à la start-

up EPIC qu’il a créée en 2014 et qui recense des 
associations humanitaires et environnementales 
travaillant à l’amélioration du monde. Alexandre 
Mars est un philanthrope, un activiste comme 
il l’écrit et le dit lui-même. Son but est de 
transformer massivement le monde. Comment ? 
En promouvant le don. Le don librement décidé, 
le don indolore, le don automatique et donc 
multiplié, par jour, par mois, par but marqué au 
football, par film, par chanson. Pourquoi ? Parce 
que le monde ne peut pas continuer comme cela, 
sinon c’est la misère et même la catastrophe 
pour tous. Nous connaissons la situation critique 
du monde actuel et les enjeux pour le futur. La 
fraternité peut et doit transformer le monde pour 
l’amour de la Vie, par la compréhension de notre 
humanité UNE et de notre destinée commune sur 
cette planète-village.

Alexandre Mars fait partie de ces jeunes géné-
rations, en avance sur leur temps, voyant loin 
et comprenant les enjeux actuels. Cet homme 
d’affaires de 45 ans s’est intéressé jeune aux 
nouvelles technologies. Il a grandi avec, et il a 
compris et saisi très tôt leurs possibilités. Il a 
vu le potentiel d’Internet pour les entreprises et 
celui des nouvelles technologies disponibles sur 
le téléphone portable, leur impact sur notre vie 
de tous les jours. Et, toujours visionnaire, il voit 
la révolution du partage qui vient et sauvera le 
monde.  

Premiers 100 000 francs avec son association 
au lycée, première start-up à 17 ans, première 
agence Web à 22 ans, Alexandre Mars a créé des 
entreprises à succès qu’il a revendues (Phone 
Valley à Publicis en 2007, Scroon à BlackBerry 
en 2013). Multimillionnaire, il peut faire ce qu’il 
souhaite de tout son cœur : s’occuper des autres 
et améliorer la vie de ceux qui en ont besoin. 
Ce qu’il a toujours voulu faire. Mais pas à une 
petite échelle, quasi insignifiante dans la marche 
du monde. Alexandre Mars voit grand. N’est-ce 
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un métier ? Combien de jeunes réinsérés grâce 
aux cours du soir, aux stages d’immersion en 
entreprise, aux stages d’études en Angleterre ? 
Ou grâce au sport à Lyon ? À Grenoble, Saint-
Étienne, Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis, avec 
les associations « Apprentis-Bus » ou « Job dans 
la Ville » ? Le sport doit être l’occasion d’un le-
vier social. Et le slogan des Jeux Olympiques de 
Paris 2024, « Venez partager », n’est pas un ha-
sard. Ils doivent être l’occasion de permettre aux 
jeunes et moins jeunes des cités de s’insérer au 
sein de la société. Un résultat concret et durable 
en Seine-Saint-Denis, l’un des départements les 
plus pauvres de France, doit survivre à ces jeux. 

L’arrondi, un don indolore

Grâce à EPIC, Alexandre Mars a aussi mis en 
place le don par l’arrondi. L’objectif est que le 
don soit indolore. Et s’il est indolore, il peut être 
répété et multiplié. Le frein au don doit être sup-
primé. Le don doit devenir joie. Joie de participer 
à l’amélioration du sort des personnes dans le 
besoin et de faire de demain un monde meilleur 
qu’aujourd’hui. 
L’arrondi de caisse permet, plusieurs fois par 
semaine, voire même plusieurs fois par jour, de 
majorer le montant de son achat chez le boulan-
ger, au supermarché ou à la jardinerie à l’euro su-
périeur et de l’offrir en don grâce à la plateforme 
EPIC. C’est ainsi que j’ai découvert cette option 
dans mon Franprix et aux jardineries Truffaut 
que je fréquente. EPIC récupère les dons et les 
verse en intégralité à l’association choisie par 
l’entreprise. 
L’arrondi de salaire propose la même chose sur 
le bulletin de paie. Il est possible d’arrondir selon 
la volonté du salarié à l’euro, aux 5 €, aux 10 € 
supérieurs, ou plus. Pourquoi limiter ? À chacun 
de choisir. Bien sûr, cela reste une option propo-
sée par l’entreprise et le libre arbitre du salarié 
est roi. De plus, l’entreprise doit abonder et faire 
le même choix que le salarié. Le don total est 
donc multiplié au minimum par deux. Ce double 
don, salarial et entrepreneurial, apporte du sens 
dans le travail, motivant les salariés et donnant 
une nouvelle valeur au travail. Si l’entreprise ne 
vous propose pas cette option, voyez avec vos 
collègues de travail et n’hésitez pas à présenter 
cette option à votre DRH pour qu’il ou elle la 
propose au sein de votre entreprise. Ce don trans-

pas le monde entier lui-même qui a besoin d’être 
amélioré ? 
Avant de savoir que faire pour changer le monde, 
il a fait un tour du monde des associations. 
Il est allé à Hong Kong, Sidney, Chiangmai, 
Oulan-Bator, Cuzco, mais aussi aux États-Unis 
pour voir les bénévoles qui aident et travaillent 
partout à améliorer le sort des plus démunis, des 
laissés pour compte, des analphabètes, des per-
sonnes rejetées, des malades. Qu’est-ce que lui, 
Alexandre, pourrait apporter de neuf ? De nou-
veau ? De révolutionnaire même, pour changer 
les choses à grande échelle ?

Créer de la confiance

Comme tout vrai chef d’entreprise, il fait réaliser 
une étude de marché en bonne et due forme. 
Il veut mettre tous les atouts de son côté pour 
réussir ce projet fraternel, interroger ceux qui 
donnent ou souhaitent donner, connaître leurs 
freins, leurs motivations et donc ce qui pourrait 
les encourager à donner. Beaucoup ne donnent 
pas, ou donnent moins que ce que leur cœur leur 
dit, par manque de confiance et par manque de 
temps pour vérifier où va l’argent et à quoi il sert 
vraiment. 
La solution est trouvée : créer une plateforme qui 
met en relation l’argent du donateur et les asso-
ciations, sans aucun frais intermédiaire et donc 
sans aucun frein structurel. La plateforme EPIC 
est née de cette idée qui manquait. L’intégralité 
du don va à l’association qui est sur le terrain et 
agit concrètement. Aucune taxe, aucun frais de 
service ou de fonctionnement n’est prélevé sur 
le don. Comment est-ce possible ? Alexandre 
Mars finance de sa poche, grâce à son fond privé 
d’investissement, le fonctionnement d’EPIC, les 
locaux, les salaires, la recherche des associations, 
la maintenance… tout ! Les donateurs sont donc 
rassurés et peuvent contribuer sans crainte. Ils 
peuvent suivre les effets de leurs dons sur la plate-
forme EPIC. Combien d’enfants sont sortis de la 
rue et retournés à l’école en Thaïlande ? Combien 
de sans domicile fixe ont trouvé un travail et un 
logement à Los Angeles ? Combien de femmes 
ont pu faire un dépistage du cancer du sein aux 
USA ? Combien de paires de lunettes ont été don-
nées à ceux qui voient mal dans le tiers-monde ? 
Combien d’adolescents LGBT rejetés par leur 
famille ont trouvé un foyer et une formation pour 



PARTIE 3 Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

52 - Juillet 2020 

présentées sur la plateforme. Autre point positif 
pour les associations, 45 minutes suffisent pour 
déposer un dossier. Au diable la paperasserie !

De nouvelles générations 
pas comme les autres

Alexandre Mars est confiant car il voit un grand 
changement déjà en cours. Les générations 
montantes1 ne sont pas les mêmes que les précé-
dentes. Les générations Y et Z (millénium) sont 
là. Elles sont prêtes à changer le monde. Elles 
sont motivées par des jobs qui ont du sens et des 
actions efficaces. Les DRH sont déconcertés par 
ces jeunes qui quittent très facilement leur poste. 
En cinq ans, les candidats n’ont plus du tout les 
mêmes aspirations qu’avant. Ceux qui arrivent 
demandent des valeurs quand leurs prédécesseurs 
demandaient avant tout des avantages matériels 
associés à leur nouveau poste. 
Cinquante pour cent de la population mondiale a 
moins de 20 ans. Ils vont construire le monde de 
demain. Et, pour eux, le don a du sens, à condi-
tion qu’il améliore la vie du monde. Et c’est bien 
ce que fait Alexandre Mars avec EPIC. La révo-
lution est en marche. Aucun retour en arrière ne 
sera possible. Elle augure, souhaitons-le, la ve-
nue d’un monde qui devrait être nécessairement 
plus fraternel pour, tout simplement, être. 

« Le principe de partage qui doit à 
l’avenir gouverner toutes les relations 
économiques est une qualité ou une 
énergie de l’âme. »
Alice Bailey, L’état de disciple dans le Nouvel Âge, T1, § 40.

1  Marie-Agnès Frémont, Delphine Bonnissol, Ces enfants détenteurs du 
futur, Éd. Le Son Bleu.

forme véritablement l’ambiance de l’entreprise 
en créant des liens qui ont du sens. 
À terme, chaque jour, chaque ticket de caisse, 
chaque mois, chaque bulletin de paie, drainent 
des dons. Et comme les petites gouttes qui 
font de grandes rivières, les petits dons font de 
grandes améliorations dans le monde et peuvent 
même changer notre façon de vivre et améliorer 
sensible notre futur. C’est le souhait le plus vif 
d’Alexandre Mars que nous trouvions cette op-
tion tout au long de nos achats. 
Le don fonctionne également avec la Ligue pro-
fessionnelle de football, où chaque but marqué 
en Ligue 1 et Ligue 2 apporte 100 € ; avec des 
chanteurs, comme Grand Corps Malade qui verse 
1 % des bénéfices de ses albums et de ses tour-
nées ; et, à terme, avec des producteurs de films 
ou des distributeurs où chaque film apportera des 
milliers d’euros. Le don doit devenir la norme.  

Fuir l’émotionnel

Pour Alexandre Mars, le don doit être raisonné 
et raisonnable. Pas question de n’y mettre que de 
l’émotionnel, bien que celui-ci soit présent, il ne 
doit pas être la motivation des dons. Le don n’est 
pas une aide. Il est partage. Il n’est pas charité. Il 
est attention à l’autre pour avancer avec lui vers 
un monde meilleur. 
En 2017, EPIC a analysé, selon 45 critères de 
sélections, 3 600 dossiers d’ONG, d’associations 
ou d’entreprises sociales. Dix sont retenues 
chaque année pour rester au moins trois ans 
sur la plateforme. Leurs actions sont suivies 
tous les trimestres, car la confiance doit être au 
rendez-vous pour les donateurs. Une vérification 
régulière est donc nécessaire et les actions sont 

Fotolia © Frog 974
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ANNEXES

plus consciemment « serviteur du monde ». Il étudie le Traité 
sur la magie blanche et il s’exerce tous les mois à la trans-
mission télépathique.
Le groupe de travail sur La guérison ésotérique se réunit près 
de Clermont-Ferrand (63) et se consacre principalement à 
l’étude de l’ouvrage d’Alice Bailey sur la guérison ésotérique.
Les Rayons, les plantes et l’homéopathie : ce groupe se réunit 
trois ou quatre fois l’an à Royat (63). Son principal champ 
d’études est celui du règne végétal, source d’inspiration d’un 
modèle social.

Journée des Serviteurs du monde
Cette journée de partages et de méditations a été organisée 
et animée par l’intergroupe (Institut pour une Synthèse Pla-
nétaire, Fraternités et Alcor). Le 28 décembre, à Limonest 
(69), elle a réuni 25 personnes se référant à divers groupes 
spirituels.

Journée des Parrains
Elle réunit une fois l’an le comité de parrainage et les 
membres du groupe-cœur. Cette année, le thème de réflexion 
était : « Comment œuvrer à la première initiation de l’hu-
manité ». La prochaine journée aura lieu le 6 mars 2021 à 
Limonest. 

Publications
En 2019, nous avons publié :
2 livrets : La quête de l’âme et Ces ados qui nous bousculent.
2 revues Le Son bleu : De la mort à la vie et Conflit, har-
monie, beauté.

Rapport financier
En 2019, nous avons eu 162 adhérents, chiffre en légère 
hausse par rapport à 2018. Toutefois, nous terminons l’exer-
cice avec un déficit de 3 411 CHF. Ce déficit s’explique par 
l’augmentation des frais d’édition, car nous avons réédité des 
livrets qui étaient épuisés, et aussi par le solde des factures 
pour la refonte de notre site. Même si nos réserves nous per-
mettent de combler ce déficit, il apparaît que notre équilibre 
dépend des formations et des dons que nous recevons. La 
cotisation annuelle reste fixée à 60 CHF, ou 50 Euros. (Voir le 
tableau des comptes 2019, p. 54).

Clôture de l’assemblée générale à 12 h 30.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE - 27 JUIN 2020

L’assemblée générale clôturant l’exercice du 1er janvier 
au 31 décembre 2019 n’a pas pu se dérouler à Genève 
comme prévu, à cause des mesures liées à la pandémie de 
la covid 19. Elle a pu néanmoins se tenir par visioconférence 
rassemblant les neuf membres du groupe-cœur, conformé-
ment aux statuts. Étaient présents : Christiane Ballif, Laurent 
Dapoigny, Roger Durand, Marie-Agnès Frémont, Hélène Le-
roy, Christian Post, Corinne Post, Patricia Verhaeghe, Jérôme 
Vincent. 
L’assemblée générale est ouverte à 11 h par la présidente 
Marie-Agnès Frémont.

Rapport moral de la présidente
Durant cette année 2019, le groupe Alcor a continué à déve-
lopper ses différents axes de service dans le but d’apporter 
sa contribution à la reconnaissance de l’âme spirituelle dans 
ses différentes manifestations. Nous œuvrons au développe-
ment de la conscience de groupe et, dans nos écrits, nos 
conférences et nos formations, nous nous appuyons sur les 
enseignements spirituels pour éclairer à la fois les défis et les 
avancées de l’humanité actuelle et stimuler la création d’un 
monde plus fraternel et ouvert à la vie intérieure.
Cette année 2019 a été marquée par notre détermination 
à développer et raffermir nos liens, avec d’autres groupes 
spirituels (notamment dans le cadre de l’intergroupe avec IPS 
et Fraternités) et avec nos adhérents par l’intermédiaire de 
notre site. 

Rapport des activités

Séminaires
Le Groupe d’études du Traité sur le feu cosmique continue 
son travail. Cinq rencontres d’une journée ont eu lieu à Royat 
(63). 

Conférences
Conversations sur l’œuvre du Tibétain, à Clermont-Ferrand 
(63).
Que dire du règne végétal ?, à Clermont Ferrand (63).
Psychologie individuelle et psychologie de groupe, à Paris.
Religion et politique, qu’est-ce qui les rapproche ?, à Paris.

Groupes de recherche
Le Concert des nations : ce groupe de recherche sur l’âme 
des nations se réunit trois fois l’an à Paris. Il s’exerce à une 
lecture spirituelle des évènements de l’actualité mondiale.
Le groupe Serviteurs se réunit tous les deux mois, à Annecy 
(74), à Genève ou à Lausanne. Son objectif est de devenir 
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Taux de conversion au 31 décembre 2019 1,085400 

Totaux Totaux Crédit
des 2 banques des 2 banques Suisse

en CHF en Euros

A = C + E A / 1,0854 C D E = D x 1,0854

Dépenses : 25 974,35 CHF 23 930,67 € 1 964,45 CHF 22 120,78 € 24 009,90 CHF

Location, hébergement 2 564,50 CHF 2 362,72 € 334,00 CHF 2 055,00 € 2 230,50 CHF
SON BLEU et livrets 13 098,16 CHF 12 067,59 € 538,50 CHF 11 571,46 € 12 559,66 CHF
Frais envois postaux 2 504,88 CHF 2 307,79 € 40,00 CHF 2 270,94 € 2 464,88 CHF
Site internet 3 666,48 CHF 3 378,00 € 3 378,00 € 3 666,48 CHF
Personnel extérieur 0,00 CHF 0,00 € 0,00 € 0,00 CHF
Honoraires comptables 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF
Assurances 210,00 CHF 193,48 € 210,00 CHF
Déplacements groupes 1 878,93 CHF 1 731,09 € 1 731,09 € 1 878,93 CHF
Déplacements formateurs
Frais bancaires 540,69 CHF 498,15 € 91,95 CHF 413,43 € 448,74 CHF

INPI Propriété intell 750,00 CHF 690,99 € 750,00 CHF
Dons 37,99 CHF 35,00 € 0,00 CHF 35,00 € 37,99 CHF
Conseil juridique 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF
Ecart de conversion 722,73 CHF 665,86 € 665,86 € 722,73 CHF
Provisions 0,00 CHF 0,00 € 0,00 CHF

Recettes : 22 562,96 CHF 20 787,69 € 1 150,00 CHF 19 728,17 € 21 412,96 CHF

Adhésions membres actifs 1 482,48 CHF 1 365,84 € 180,00 CHF 1 200,00 € 1 302,48 CHF
Adhésions - renouvellement 8 810,45 CHF 8 117,23 € 480,00 CHF 7 675,00 € 8 330,45 CHF
Adhésions nouvelles 928,32 CHF 855,28 € 60,00 CHF 800,00 € 868,32 CHF
Adhésions offertes 464,16 CHF 427,64 € 30,00 CHF 400,00 € 434,16 CHF
Dons 2 700,29 CHF 2 487,83 € 400,00 CHF 2 119,30 € 2 300,29 CHF
Formations et groupes 6 425,57 CHF 5 920,00 € 5 920,00 € 6 425,57 CHF
Remboursement frais envoi 62,74 CHF 57,80 € 57,80 € 62,74 CHF
Revues et livres 1 688,67 CHF 1 555,80 € 0,00 CHF 1 555,80 € 1 688,67 CHF
Produits financiers 0,29 CHF 0,27 € 0,27 € 0,29 CHF

Résultat : -3 411,39 CHF -3 142,98 € -814,45 CHF -2 392,61 € -2 596,94 CHF

Total Crédit Suisse

Report soldes banques au 31/12/2018 29 774,23 CHF 11 343,92 CHF 16 314,34 € 18 430,31 CHF
Ecart de conversion € ->CHF 665,86 €

Dettes 1 396,45 CHF 140,00 CHF 1 157,59 € 1 256,45 CHF
Créances 1 749,74 CHF 380,00 CHF 1 261,97 € 1 369,74 CHF

Résultat 2019 -3 411,39 CHF -814,45 CHF -2 392,61 € -2 596,94 CHF
Nouveaux soldes au 31 décembre 2019 26 009,55 CHF 10 289,47 CHF 14 483,21 € 15 720,08 CHF

ALCOR - Exercice 2019

Crédit Coopératif

Crédit Coopératif

L’assemblée générale de l’exercice 2020
et les Rencontres Alcor 2021 auront lieu
le 19 juin 2021.

RENCONTRES ALCOR 2020
Les Rencontres sont ouvertes à tous, adhérents ou non. Elles 
sont l’occasion d’échanger et de partager nos visions et les fa-
çons de contribuer à l’avancée spirituelle de l’humanité. Nous 
étions tristes de devoir les annuler, mais notre proposition de 
réunion vidéo a reçu un bel accueil (50 participants). 
Début des Rencontres à 14 h 30 avec la présentation de 
l’association, de ses objectifs et du groupe-cœur qui l’anime. 
Puis conférence de Marie-Agnès Frémont sur le thème 
« Amour fraternel, de l’attachement à la compré-
hension aimante » : nous sommes frères, car issus d’un 
même père (le logos solaire, la Vie) et d’une même mère 
(notre planète). Et l’amour fraternel est en germe en chacun 
de nous, car l’énergie qui qualifie notre père est l’amour 
et son dessein est de l’incarner. Cet amour est diffusé sur 
notre planète par les sept énergies de rayons : ils stimulent 

notre conscience et nous montrent sept voies pour manifester 
l’amour ; la fraternité des sept rayons nous indique comment 
incarner l’amour sur terre en nous appuyant sur nos multiples 
différences. Mais l’amour fraternel ne va pas de soi. Il grandit 
avec le déploiement de notre conscience : attachement, 
égocentrique mais nécessaire ; puis empathie qui nous ouvre 
aux autres ; et enfin, compréhension aimante qui est le 
regard de l’âme. La conférence a été suivie par d’intéressants 
débats. Elle est en ligne sur le site.
Clôture des Rencontres 2020 à 16 h 45 avec une médita-
tion sur le thème de la compréhension aimante.
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ANNEXES

MÉDITATION ET PRIÈRE
Livret 8 - Collection Intelligence du Cœur - Edition le Son Bleu

LIV
RES

Ce petit livre présente trois pratiques spirituelles différentes. Toutes 
cependant conduisent à dépasser la personnalité, à développer 
une conscience inclusive de l’interrelation et de la coprésence de 
toutes choses, à établir un pont entre les dimensions supérieures de 
l’homme et son quotidien. 
LA PRIÈRE est sans doute la pratique la plus spontanée. Il s’agit 
d’une voie du cœur appuyée sur les sentiments les plus élevés de 
l’individu. Elle est complémentaire de la méditation qui est une pra-
tique mentale (Partie I).
LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE contemporaine met en 
avant ses bénéfices pour l’équilibre personnel, mais elle est aussi 
une voie spirituelle laïque. L’attention non jugeante à l’instant pré-
sent conduit à l’ouverture du cœur, à l’expérience de la présence 
pure, à l’engagement altruiste (Partie II).
LA MÉDITATION CRÉATRICE est une science spirituelle mentale par 
laquelle le pratiquant entre en contact avec la source supérieure 
d’Amour et de Vie pour en manifester les idées et les valeurs au 
service de l’humanité et des règnes de la nature. (Partie III).

Merci de joindre votre règlement avec
 :

Institut ALCOR - Adresse administrative
21 La Fontaine - 44850 MOUZEIL 
FRANCE

Virements bancaires :

• SUISSE :
CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0

• FRANCE :
BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes
FR76 4255 9100 0008 0039 4711 839
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

ADHÉSION À L’INSTITUT ALCOR 2021
Cette adhésion donne droit aux revues et livrets de l’année 2021

L’association ne vit que par ses membres. 
Adhérez et faites connaître votre association.

Nom (lettres capitales)  ..............................................................................
Prénom (lettres capitales)  .........................................................................
Adresse (lettres capitales)  ........................................................................
Code postal  ........................  Ville  .............................................
Pays ....................................  E-mail  .........................................
Tél. ......................................  Mobile  .........................................

¦ Je suis un nouvel adhérent
¦ Je renouvelle mon adhésion pour 2021
 q Adhésion simple : 60 CHF (50 €)
 q Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 100 CHF (80 €) et +
¦  € ) à :

Nom (lettres capitales) ...............................................................................
Prénom (lettres capitales)  .........................................................................
Adresse (lettres capitales)  ........................................................................
Code postal  ........................  Ville  .............................................
Pays ....................................  E-mail  .........................................
Tél. ......................................  Mobile  .........................................
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ANNEXES Le Son Bleu No 37
Un monde fraternel

LE SON BLEU

NO 1  Le symbole
NO 2/3  Le corps humain
NO 4  Religion et spiritualité
NO 5  L’esprit de synthèse
NO 6  Un regard sur le xxe siècle
NO 7  La famille
NO 8  La coopération
NO 9  Économie et partage
NO 10  La créativité
NO 11  L’enfant, l’éducation
NO 12  L’évolution
NO 13  La spiritualité au quotidien (1)
NO 14  La spiritualité au quotidien (2)
NO 15  La guérison de la planète
NO 16  L’humanité à la croisée des chemins
NO 17  Le mental et l’ouverture vers le cœur
NO 18  L’âme
NO 19/20 Serviteurs du monde
NO 21  Le sens des autres
NO 22  Une civilisation nouvelle
NO 23  Les mutations en cours
NO 24  Vie Matière
NO 25  Les justes relations
NO 26  Santé, maladie, guérison (1)
NO 27  Santé, maladie, guérison (2)
NO 28  La lumière
NO 29  Le jeu des nations
NO 30  Le sens de la vie
NO 31  La conscience et les consciences
NO 32  La conscience spirituelle de groupe
NO 33  La voix du peuple
NO 34  L’universalité de l’amour-sagesse
NO 35  De la mort à la vie
NO 36  Conflit, harmonie, beauté
NO 37  Un monde fraternel

Thèmes à venir : 
La naissance spirituelle
Monde réel, monde virtuel, monde spirituel

LES LIVRETS

NO 1  Gaïa, Terre vivante
NO 2  La trinité universelle
NO 3  Ces enfants détenteurs du futur
NO 4  L’être humain et son architecture subtile
NO 5  L’éducation de l’humanité
NO 6  La quête de l’âme
NO 7  Ces ados qui nous bousculent
NO 8  Méditation et prière

Thèmes à venir :
Éthérique et guérison – Cosmos vivant 
Les sept rayons

SE PROCURER REVUES ET LIVRETS

ADHÉRENTS
L’adhésion annuelle ouvre droit aux formats brochés pour 
l’année en cours et au téléchargement gratuit de tous les 
ebooks depuis notre site internet www.institut-alcor.org 
(code promo 2020 : Rose29)
NON-ADHÉRENTS 
Téléchargement gratuit des revues au format ebook, sauf 
celles parues les deux dernières années (3,00 € l’ebook).
Livrets : 3,00 € l’ebook, 7,00 € le format papier.
ADHÉRENTS ou NON 
Formats papier également disponibles aux adresses suivantes :
• pour la France :
Institut Alcor – 21, Hameau de la Fontaine – 44850 MOUZEIL
Revues et livrets : 7,00 €/N° 
(port et emballage : 3,50 € quel que soit le nombre de numéros)
• pour la Suisse :
Institut Alcor – 28, Chemin Porchat – CH 1004 LAUSANNE
Revues et livrets : 8,5 FS/N°
(port et emballage : 5 FS quel que soit le nombre de numéros)

LISTE DES REVUES ET LIVRETS



Correspondants régionaux :

• Roger DURAND •
28 bis, rue Emmanuel Chabrier
63170 AUBIÈRE
✆ 06 81 61 53 76

• Laurent DAPOIGNY •
113, rue Marius Sidobre
94110 ARCUEIL
✆ 06 99 15 85 55 
Mail : homevert@free.fr

• Delphine BONNISSOL •
805, chemin de Chancarelle 
84240 LA BASTIDE-DES-JOURDANS
✆ 06 16 31 56 14 
Mail : delphesol@orange.fr

• Patricia VERHAEGHE •
38, bd Clémenceau
67000 STRASBOURG
✆ 06 08 40 16 80 
Mail : patricia.verhaeghe@sfr.fr

• Corinne et Christian POST •
160, allée du Coteau
74540 CHAPEIRY
✆ 06 75 09 81 94 ✆ 06 82 55 15 41 
Mail : cc.post@orange.fr

• Marie-Agnès FRÉMONT •
15, rue Mathurin Brissonneau
44100 NANTES
✆ 02 40 69 06 44 
Mail : matesfrem@numericable.fr

• Christiane BALLIF •
28, Chemin Porchat
CH 1004 LAUSANNE
✆ (004121) 648 46 64 
Mail : chballif@bluewin.ch

• SIÈGE SOCIAL •
Institut ALCOR
28, Chemin Porchat
CH 1004 - LAUSANNE
Site Web : www.institut-alcor.org

• ADRESSE ADMINISTRATIVE •
Institut ALCOR
21, Hameau de la Fontaine
44850 MOUZEIL - France
Mail : contact@institut-alcor.org

Notre site a changé en 2019 !
Désormais, vous pouvez :

• adhérer en ligne
•  commander en ligne nos publications 

(revues, livrets, livres) proposées sous deux formats : 
broché et ebook

• payer en ligne en toute sécurité 
• télécharger les ebooks
•  poser vos questions sur nos contenus, 

nos formations, etc. 
via l’onglet « Contact ».



L’Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
Le Son Bleu paraît 2 fois l’an en alternance avec deux livrets.

Réalisation et impression :
HEY!JO
14 rue du Petit Saint-André - 85260 ST André 13 Voies
heyjopub@gmail.com
Crédit photo couverture : Shutterstock© - Sunti

Renseignements et inscriptions
www.institut-alcor.org

CYCLES DE
FORMATION

• Traité sur le feu
   cosmique 
• Âme et énergie
   des 7 rayons 

ACTIVITÉS

• Séminaires à thème
• Colloques
• Conférences

PUBLICATIONS
• Revue
• Livres

GROUPES
DE RECHERCHE

• Les rayons,
les végétaux et 
l’homéopathie

L’Institut Alcor doit son nom à une étoile de la 
Grande Ourse, vecteur en astronomie spirituelle
du rayon 2 d’amour-sagesse. Le Son Bleu est inspiré 
par la vibration intérieure des rayons d’amour-
sagesse et de science concrète, dont la couleur 
ésotérique est bleue.

Groupe d’enseignement et de recherche,
l’Institut Alcor tire son inspiration de deux sources 
différentes : 

• d’un côté, la culture contemporaine dans laquelle
nous sommes engagés par nos activités professionnelles 
(architecture, psychologie, santé, science, sociologie, 
etc.),

• de l’autre, les cultures religieuses et sacrées, qu’elles 
soient d’Orient ou d’Occident.

Nous recherchons l’harmonie entre ces deux sources 
d’inspiration,

• la première allant dans le sens de la Matière,
• la seconde, dans le sens de l’Esprit, de façon à ce qu’elles 

contribuent l’une et l’autre au développement spirituel 
de l’humanité dans les différents domaines de la société.

Notre objectif :

• participer à la reconnaissance de l’Âme universelle et de 
sa manifestation,

• réaliser une évolution spirituelle de groupe.

www

Retrouvez toute notre actualité sur :

www.institut-alcor.org

■  PROJET DE FORMATION 
Vous êtes intéressé(e) par une formation longue sur 

L’ÂME ET L’ÉNERGIE 
DES 7 RAYONS
Début probable : Octobre 2021

-  Visioconférences mensuelles 
(sauf 1 à 2 réunions en présentiel)

- Petit groupe interactif

Contactez-nous !

Directrice de la publication
Marie-Agnès FRÉMONT

Rédactrice en chef
Hélène LEROY

Comité de rédaction
Christiane BALLIF, Laurent DAPOIGNY, Roger DURAND, 
Caroline LOUVEL, Christian POST, Corinne POST, 
Patricia VERHAEGHE, Jérôme VINCENT


