
Les 5 marches du nouveau devenir humain selon Van Rijckenborgh257

« Le yoga n’est pas dans son essence, une science, un système religieux spéci-
fiquement hindou. Partout, il a toujours été exercé et il l’est encore, avec ici et là, des
nuances d’ordre secondaire. »   (J. Van Rijckenborgh, « Rose-croix moderne et Yoga » ,
article inédit).

Le pôle monadique de l’Esprit (Christ) descend dans la pinéale
(chakra-couronne), puis dans le canal central de la moelle épinière
(sushumna). La liaison entre l’être aural (le Démiurge, le Créateur) et
la personnalité (la créature) est brisée, le candidat pénètre dans le mys-
tère de l’Endoura où, sur la base du non faire, il célèbre la défaite
définitive du moi et du Soi supérieur. C’est alors que commence la
transfiguration, le métabolisme parfait, qui rétablit dans le microcosme
la tri-unité humaine originelle (Esprit, Âme et Corps), symbolisée par le
caducée (le sceptre de diamant) et le pentagramme (le vêtement de
lumière), attributs de l’Homme nouveau.

L’existence de ces trois formes différentes d’Éveil explique,
selon nous, le phénomène de la « guerre des Maîtres »  (comme celle
de leurs disciples) qui sévit dans les milieux spiritualistes. Si, ainsi que
l’affirme la plupart des chercheurs de Vérité, la spiritualité est Une au-delà
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Tableau 12 :

Fluides de l’âme
Sang

Fluide hormonal

Fluide nerveux

Feu du serpent

Feu astral de la conscience

Gnose quintuple
Compréhension

Désir du salut

Reddition de soi

Nouveau comportement

Entrée dans la vie nouvelle

Yogas
Jnana Yoga

Bakti Yoga

Karma Yoga

Hatha Yoga

Raja Yoga

La guerre des Maîtres
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de la multiplicité des approches proposées (tout est Un), comment
comprendre alors l’opposition radicale entre Ramana Maharshi et Sri
Aurobindo258, ou les multiples et incessantes critiques adressées à Jiddu
Krishnamurti par Osho Rajneesh, U. G. Krishnamurti, Swami Ramdas,
et Ramana Maharshi259 ? Comment expliquer les divergences de vue
apparemment inconciliables entre Van Rijckenborgh et
J. Krishnamurti (à nouveau !), ou encore le conflit grave qui opposa
Andrew Cohen à son maître Poonjaji, concernant les rapports entre
éthique et Éveil260 ? 

Ces disputes, querelles, contradictions, oppositions, rivalités,
toutes bien réelles et indéniables, nous obligent à remettre sérieuse-
ment en question la notion d’Éveil et à postuler que chaque enseignant ou
représentant d’une tradition spirituelle particulière ne transmet pas la même réali-
sation. Face à la multiplicité et à la diversité des témoignages passés et
présents sur l’Éveil (Mani critiqua en son temps Marcion et
Bardesane), le plus souvent contradictoires, nous sommes légitime-
ment en droit d’affirmer qu’il y a différents types d’Éveil, nettement dis-
tincts les uns des autres, se référant chacun à une alchimie ou une
énergétique particulière et d’où découlent différentes « philosophies de
l’Éveil » .

D’autre part, les différentes considérations relatives au rôle
décisif de la Kundalini dans l’évolution humaine attirent notre atten-
tion sur le fait que notre époque, pour ceux qui ont une certaine
prédisposition au dialogue avec l’Invisible (au sens large), est
particulièrement propice à un développement mystico-ésotérique de
la conscience. Car nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, confondent
« développement personnel »  (Moi), « développement transpersonnel »
(Soi) et « développement spirituel »  (Non Soi)261, et croient faussement
que religion, psychologie, mysticisme, ésotérisme, occultisme, magie et
spiritualité sont une seule et même chose.
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Tous les cultes ne se valent pas
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Dans le cas présent, seule la finalité permettrait de déterminer
« ce qui est blanc »  de  « ce qui est noir ». Van Rijckenborgh en parti-
culier s’est vigoureusement élevé contre ce point de vue relativiste et
syncrétiste qui présuppose que « tous les cultes se valent »  (propen-
sion au confusionnisme), aboutissant ainsi de manière ultime à identi-
fier Bien et Mal (Bien = Mal262). En aucun cas la magie noire et la magie
blanche ne peuvent être assimilées à la magie spirituelle, la magie de la
conscience et du nouveau comportement qui rejette par essence et par
principe tout désir ou volonté de domination de soi, des autres et par
extension, du monde (la non maîtrise, basée sur le wou wei, le non faire,
est un signe caractéristique selon notre critériologie de la spiritualité).
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Propositions :

* La spiritualité est un phénomène complexe (principe de complexité).

* Dans tout phénomène spirituel il y a un noyau dur indémontrable
(principe d’incomplétude). C’est pourquoi « quelque chose échappe »
nécessairement.

* Il existe 3 mondes (matériel, psychique et spirituel), trois centres de
conscience (tête, cœur, bassin), trois kundalinis, trois niveaux de con-
science (moi, Soi, Non Soi).

* La spiritualité transcende et inclut la religion, la psychologie, le mys-
ticisme, l’ésotérisme, l’occultisme et la magie (spirituel =/ psychique).

* La spiritualité est une « énergétique ».

* L’expérience spirituelle implique la dissolution du moi et du Soi
(conscience cosmique).

* La spiritualité est absolument non-violente, éthique et écologique.

Tableau 13 : Qu’est-ce que  la spiritualité ? 
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Nous voudrions rappeler ici que la persécution des gnostiques
fut non seulement le fait des Docteurs de Loi (religieux exotériques ou
« dévots » ) mais aussi et surtout celui des mystiques et des ésotéristes, comme
le confirme le cas de Mani livré au bras séculier par les Mages zoroas-
triens ou encore celui des cathares soumis à la « haine sans cause »  des
ordres cisterciens, dominicains, et franciscains263.

Pensons encore à al-Hallaj (858-922) « crucifié »  (comme Mani ou
Sohravardi) par les théologiens musulmans orthodoxes, avec l’accord et la
complicité des soufis de son temps, cela parce que sa théorie de l’amour divin
était considérée par les canonistes comme entachée de manichéisme (zan-
daka) et attentatoire à la transcendance de Dieu (au moment de son
procès, il fut accusé d’être un missionnaire qarmate – c’est-à-dire un chi-
ite ésotériste, un ismaélien extrémiste – et de prétendre que les obligations
légales de l’islam pouvaient être interprétées allégoriquement et intério-
risées).

Ajoutons à cela que l’intérêt porté aux états de conscience
modifiés, en particulier au développement de la Kundalini, par de
nombreux chercheurs depuis une quarantaine d’années environ, est un
signe clair et visible du fait que l’humanité est entrée collectivement
dans le « Temps du changement » (F. Capra), de la Grande
Transformation. Comme l’a largement expliqué Van Rijckenborgh,
dans un avenir proche, les trois planètes des Mystères Uranus,
Neptune et Pluton intensifieront leur activité renouvelante des trois
sanctuaires, tête (intellectualité), cœur (sentiment) et bassin (vitalité), ce
qui aura aussi pour conséquence d’entraîner différentes formes d’éveil sauvage
et spontané de Kundalini (n’oublions pas que, traditionnellement, l’induc-
tion de ce processus, quelque soit sa source, s’accomplit sous la direc-
tion et la protection d’un Enseignant réalisé ).

Lorsque la fameuse « masse critique décisive » sera atteinte,
trois voies s’ouvriront alors pour l’humanité : la régression, l’évolution
ou la mutation.

Mani Christ  d’Orient  Bouddha d’Occident

Les nouveaux mutants
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Dans ce contexte de « Jugement », de « Grand Bouleversement »,
d’« Ébranlement » de toutes les certitudes et valeurs, trois types d’hommes
« nouveaux » se feront alors face, pour le meilleur et pour le pire : le
luciférien, l’ahrimanien et le chrétien. Nous rappelons que cette typologie est
empruntée à l’anthroposophe R. Steiner : elle est ici intériorisée et mise en rela-
tion avec les trois kundalini et leurs conséquences dans l’évolution humaine.

L’ahrimanien est celui qui suit la voie de l’éveil sauvage et brutal de
la kundalini du bassin, à la manière des tantriques shivaïtes de « la main
gauche », des occultistes et des mystiques pratiquant la magie sexuelle,
basée sur la « rétention de la semence » ; le luciférien est celui qui s’engage
dans la voie ouverte par Aurobindo et la Mère et pratique le yoga de la
Force descendante, à partir du sommet du feu du serpent, du pôle
monadique supérieur ; le véritable chrétien du Verseau, le chrétien à part
entière (et non le « demi-chrétien »  selon la formule manichéenne) est
celui qui suit la « voie du milieu »  des gnostiques bouddhiques, celle qui
unit les  trois kundalinis et les trois sanctuaires, sur la base du mystère de
l’atome-étincelle d’Esprit dans le cœur, et met en pratique, spontanément
et sans effort, le nouveau comportement tel qu’il est décrit dans le Sermon
sur la Montagne.

En ce sens il peut être dit, paraphrasant la formule de Goethe,
que « celui qui se connaît lui-même et connaît les autres reconnaît aussi
nécessairement que l’Orient – Bouddha – et l’Occident – Christ – ne
peuvent pas être séparés »  et que la synthèse des deux mondes s’est his-
toriquement et métahistoriquement accomplie en Mani, le Sceau des Prophètes ;
nous comprenons ainsi pourquoi il est possible d’affirmer avec
R. Steiner que « le manichéisme dépasse la rose-croix »264 et qu’il est le
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Tableau 14 : Les planètes des Mystères et les trois kundalini

Uranus
(Vénus)

Neptune
(Mercure)

Pluton
(Mars)

Cœur

Tête

Bassin

Sensibilité

Intelligence

Vitalité
Créativité

Kundalini
du cœur

Kundalini
de la tête

Kundalini
du bassin

Christ

Lucifer

Ahriman

10092_int_253a364.qxd  25/08/2006  19:15  Page 285



paradigme de la religion gnostique du troisième millénaire, la « solution de
l’Esprit »  pour les conflits d’origine religieuse, la panacée, le remède
universel pour les guerres civilisationnelles. C’est aussi la raison pour
laquelle, dans le même esprit, nous osons caractériser le mythe manichéen
comme « le mythe du XXIème siècle ». Comme le dit le mythologue
J. Campbell, le Modernisme – tout comme le Traditionnalisme – ne
dispose aujourd’hui d’aucun mythe partagé qui lui donne sa cohérence,
d’aucune histoire qui guide et éduque l’individu à chaque étape de sa
vie, ni qui puisse inscrire la communauté dans le grand mystère de
l’être.
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PROGRAMME DE RECHERCHES
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TRANSVERSALE
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L’EXPÉRIENCE DE L’ÉVEIL
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SAGE (le Spirituel) 
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M Y S T I Q U E
( L e  S a i n t )

A m o u r
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(Le Mage)
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Unidualité
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Renoncement au Moi

MOI
Dualité

Révolution de la conscience
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N1

N2

N3
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NON FAIRE
Agir sans agir

NON VIOLENCE ABSOLUE

NON ATTACHEMENT ABSOLU

N O N  L U T T E  
A B S O L U E

NON  JUGEMENT 
ABSOLU

Théorie

Pratique

ÉTHIQUE DE L’ÉVEIL

D i a g r a m m e 4 5

D i a g r a m m e 4 6

RÉEL

ÉVANGILE
(Libération/reincarnation/mort)

ALCHIMIE
(3 kundalini)

ANTHROPOLOGIE
( E s p r i t -  â m e -  c o r p s )

COSMOLOGIE
(Macrocosme-cosmos-

microcosme )

Représentations

Énigmes

LA PHILOSOPHIE DE L’ÉVEIL

Congruence

Anomalies

10092_int_253a364.qxd  25/08/2006  19:15  Page 288



Nous croyons que le mythe manichéen – le plus complet des
mythes gnostiques – comble en partie ce vide ou cette absence, et donne
un sens à notre « époque d’Entre-deux », à notre postmodernité en quête
d’une nouvelle sagesse, d’un nouveau mythe.

Il est encore difficile de prévoir avec exactitude l’issue de cette
Guerre spirituelle « apocalyptique »  dont le véritable enjeu sera, comme à
l’accoutumée, la quête du pouvoir absolu et la domination magique des
esprits (l’étude du nazisme en tant que religion naturelle et doctrine
ésotérique à finalité politique peut nous fournir un exemple saisissant du
type de dérive à laquelle peut aboutir par des chemins opposés mais en
réalité identiques, l’ahrimanisme ou le luciférisme). Une chose, par contre,
est certaine : le nouvel « âge sombre »  dans lequel nous entrons sera
extrême et se jouera autour de la question écologique. La survie de la planète et
de l’espèce humaine, confrontée à la dégradation et à la corruption
généralisée des cinq éléments qui forment la base de la vie, à savoir :
l’eau, l’air, la terre, le feu et l’éther, cette survie sera au centre de toutes
les préoccupations et de tous les débats.

S’agissant d’une « situation-limite » (= survivre), potentiellement
porteuse de tous les extrémismes, de toutes les dérives imaginables et
surtout « inimaginables »  avec lesquelles les totalitarismes du XXème siè-
cle nous ont familiarisés, on nous pardonnera, sur la base de l’expérience du
passé, de ne pas partager la vision « euphorique »  et optimiste dont
témoignent nombre d’auteurs contemporains dans le domaine de
l’ésotérisme ou du mysticisme : nous pensons en particulier à J. Redfield,
figure emblématique du Nouvel Age luciférien et auteur de la saga de
La prophétie des Andes (R. Laffont, 1993), dont le dernier ouvrage paru
s’achève curieusement par la découverte du fameux Royaume caché de
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Phénomènes                            Théorie                         Paradigme

L ’ â g e  d e  f e r  p l a n é t a i r e
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Shamballa (Shamballa du sud) et de son influence occulte dans l’évo-
lution de l’humanité266. Pour un observateur entraîné (ésotériste ou
ésotérologue), il ne s’agit pas d’un hasard mais de l’aboutissement logique
de toute démarche de type mystico-ésotérique ou transpersonnelle.

Comme l’a révélé et mis en évidence Van Rijckenborgh, il
existe en fait deux Fraternités de Shamballa distinctes, l’une d’orienta-
tion gnostique et « christique »  (Shamballa du nord), l’autre d’orienta-
tion occulte et magique (Shamballa du sud) s’opposant l’une à l’autre
depuis l’origine des temps en un combat perpétuel, celui des Fils de la
Lumière (Gnose) contre les Fils des ténèbres (Contre-Gnose). La pre-
mière a son foyer dans le désert du Gobi ; elle oeuvre dans la non lutte
et la non violence absolue pour libérer l’humanité de l’emprise de la
religiosité, de l’intellectualisme, du mysticisme, de l’occultisme et de la
magie ; la seconde, qui a son siège principal au Tibet et dans
l’Himalaya, lutte par tous les moyens dont elle dispose – religieux,
scientifique, philosophique, mystique, occulte, politique, économique,
technologique – pour maintenir magiquement sa mainmise sur l’hu-
manité, usant de la non violence [magie blanche] ou de la violence [magie
noire], selon les circonstances. Aujourd’hui répandue dans le monde entier
elle tente, depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, de prendre le
contrôle des esprits et des cœurs afin d’établir une théocratie mondiale
et d’instaurer sous l’égide d’un nouveau « messie médiatique » une
« dictature douce » ou « molle » (= dictature du Bien) fondée sur les
principes de paix, de partage et de fraternité267.

Pour les sociologues des religions – M. Introvigne, J. Gordon
Melton – le Nouvel Age serait déjà terminé et laisserait maintenant
place au Next Age ou au Post New Age. Contrairement à ces experts,
nous pensons que l’exceptionnel succès mondial d’auteurs comme
J. Redfield, Morgan Scott Peck, Paolo Coelho, Deepak Chopra, qui
appartiennent  à cette mouvance, atteste de la formidable diffusion et 
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LES 4 DIMENSIONS

MYSTIQUE
(Connaître)

POLITIQUE
(Agir)

MYTHIQUE
(Croire)

LOGIQUE
(Savoir)

VISIBLE

INVISIBLE
D i a g r a m m e 4 7

D i a g r a m m e 4 8

APPROCHE TRANSVERSALE (II)

VRAI

JUSTE

BEAU BIEN

Conscience  HISTORIQUE

Conscience MÉTAHISTORIQUE
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APPROCHE TRANSVERSALE (III):
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VISION PÉNÉTRANTE
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( B. Nicolescu)

Implication Transformation

MULTIRÉFÉRENTIALITÉ
( J. Ardoino )

DistanciationChangement

individuation

ÉDUCATION TRANSVERSALE :
Concepts fondamentaux

Philosophie

Théosophie
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actualisation à l’intérieur de notre société des idées élaborées par les
premiers théoriciens tels G. Bateson, D. Spangler, F. Capra, ou
M. Ferguson.

Ces différentes assertions n’ont pas pour but de nous effrayer en
spéculant sur l’irrationalité foncière de nos esprits, mais de nous rap-
peler les véritables enjeux spirituels de notre époque. Elles attirent notre
attention sur les conséquences « inimaginables » et éventuellement bar-
bares que peut impliquer pour notre avenir le phénomène d’éveil
sauvage et incontrôlé de la kundalini auquel nous assistons déjà à notre
époque, et dont la multiplication des NDE à l’échelle planétaire est un des signes
avant-coureurs. Ce n’est évidemment pas le seul : nous pourrions encore
parler ici du formidable développement du  virtuel qui perturbe en pro-
fondeur notre rapport au réel avec toutes les conséquences fâcheuses
qu’engendre pareille équivoque – certains crimes récents, comme le
massacre de Columbine(USA), illustrent déjà ce phénomène – ou
encore de l’extension toujours plus rapide du terrible fléau des maladies
psychiques que notre médecine occidentale, toujours prisonnière de ses
paradigmes matérialistes, a bien du mal à circonscrire.

Après avoir situé la notion de kundalini dans la perspective du
transfigurisme et développé l’idée selon laquelle l’Éveil a une base
biologique, nous désirons maintenant aller plus loin dans notre
recherche et tenter d’expliquer en termes clairs et rationnels la fonc-
tion de la sexualité dans le processus spirituel, le pourquoi du  vœu de
célibat ou de chasteté à l’intérieur des fraternités gnostiques chréti-
ennes (comme nous allons le voir, il existe un lien entre changement
de conscience, éveil de kundalini et sexualité268). Nos propos seront de
portée générale et pourront s’appliquer aussi bien aux gnostiques
christianisants (marcionites, valentiniens...), aux manichéens, aux
cathares, aux rosicruciens anciens et modernes, qu’aux spirituels
musulmans, indiens ou chinois qui suivent (ou suivaient) la « voie du
milieu », la voie de la kundalini du cœur telle que nous l’avons décrite
précédemment. Nous pensons que cette question est d’importance,
sachant que tout au long de leur histoire et aujourd’hui encore, les
dualistes manichéens (ou cathares) se sont vus reprocher par leurs
opposants fort nombreux leur ascèse rigoureuse, voire « extrême »269,
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