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INTRODUCTION 
 
 
La Bible ne consacre que quelques lignes à la formation de la Terre et des règnes 
qui l'habite. 
Mais connaissons-nous bien notre support planétaire la Terre pour la plupart 
d'entre-nous? Nous allons présenter notre planète, mais non plus uniquement sur 
son plan matériel, mais dans sa conscience cosmique et sur tous les plans subtils 
qui la composent. Nous parlerons alors de Gaïa, sphère planétaire dont le corps 
matériel est appelé, la Terre. 
 
Ce que nous nommons communément "la Terre" est la partie visible, le corps 
matériel, d'une entité cosmique qui possède, comme nous, plusieurs corps que 
l'on nomme, vu les dimensions, des plans. Cet ensemble représente, comme 
toutes les autres planètes, un être cosmique qui possède une conscience dite 
"planétaire". 
Gaïa s'exprime donc sur plusieurs plans, tels que le plan matériel que nous 
percevons avec nos sens physiques, mais aussi sur des plans subtils que nous 
appelons plan astral, plan mental, plans spirituels, dimension 4, plans parallèles, 
alvéoles espace-temps, etc. 
Cette conscience est consciente de tout ce qui se passe en tout lieu de chacun de 
ses plans, comme une mère surveille ses enfants, mais cette Mère-ci ne possède 
pas que des enfants incarnés dans un corps matériel comme nous, la Nature est 
bien plus complexe. Nous allons le découvrir tout au long de ces chapitres. 
 
La Terre, en tant que sphère cosmique possède son énergie propre qu’elle 
diffuse alentour dans le cosmos, de la même manière que les autres planètes, 
comme nous l'avons vu précédemment. 
Gaïa, au sein du Système Solaire, représente la vibration concrétisation. Sur un 
plan cosmique, elle représente l’énergie Paix, elle est lié à l’Attribut universel 
Paix. Sa polarité est yin. Elle possède, outre son plan matériel, un certain 
nombre d'autres plans que nous allons définir ci-après. 
 
Le véritable devenir de l'humanité c'est, tout d'abord, de dépasser ses grands 
défauts pour vivre en paix et en harmonie, mais aussi, de découvrir sa véritable 
dimension cosmique et universelle.  
L’homme ne pourra le faire qu'en commençant à remonter les barreaux de 
l'échelle de la connaissance et de la compréhension des choses de la vie. Il ne 
pourra le faire qu'en commençant à prendre conscience de ce qui existe au-delà 
de ce qu'il perçoit par ses 5 sens physiques. Ainsi il pourra un jour y pénétrer 
dans ce monde universel qui est autour de lui, à sa portée, et il pourra alors 
dialoguer avec la vie cosmique et stellaire. Il ne trouvera plus uniquement Dieu à 
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travers des religions ou des croyances, mais dans son vécu propre, au sein des 
étoiles du firmament. 
 
Cet ouvrage est conçu de la façon suivante : 
 
Dans une première partie, nous allons survoler ce que notre science a su 
déterminer de son plan matériel. Survoler simplement afin de s'en faire une idée, 
car il existe des ouvrages de tous types racontant cet aspect de notre planète. 
Cette première partie représente la vie physique de la Terre telle que nous la 
connaissons actuellement par notre côté scientifique. Là nous n'apportons rien de 
nouveau, nous récapitulons. 
 
Dans la deuxième partie nous présentons Gaïa en tant que conscience dotée de 
ses différents corps. Ces corps sont appelés ici, des plans. Nous entrons dans le 
subtil. 
 
Puis nous aborderons les processus d’apparition et d’intégration des consciences 
humaines sur les plans subtils de Gaïa. 
 
Enfin nous résumerons l’aventure de la conscience humaine sur la Terre, dans 
son incarnation, depuis le début jusqu’à nos jours. 
 
Les sources qui m'ont permis d'effectuer cette synthèse sont des informations, 
des enseignements, qui proviennent d'Instructeurs Cosmiques qui se sont 
exprimés à travers deux canaux spécialement préparés, dont mon épouse, 
maintenant décédée. 
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LA  FORMATION  DE  LA  TERRE 
 
 
Introduction : 
 
Ce chapitre décrit la formation de la Terre selon certaines des théories modernes 
de la science. Ce n'est qu'un résumé, bien sûr, mais il montre la logique de 
formation des grandes masses matérielles à partir des atomes élémentaires, 
comme nous l'avons vu pour la formation du Soleil.  
 
 
Formation : 
 
Lorsque notre étoile le Soleil est née nous trouvons autour de celle-ci de 
l'hydrogène, (90%), de l'hélium, (10%), puis, à l'état de traces, de l'oxygène, du 
carbone, de l'azote, etc. 
Plus on s'éloigne de l'étoile, plus la température et la densité décroissent. 
Les éléments se condensent en fonction de la température où ils se trouvent;               
les éléments réfractaires et les métaux près de l'étoile, puis les glaces à des 
distances plus grandes. 
Sous l'effet de la gravité, ces grains solides tombent vers le plan équatorial de 
l’étoile, augmentant la densité de poussières interstellaires dans ce plan. Il se 
forme alors des agrégats de matière appelés "planétoïdes". 
Lorsque ces planétoïdes ont atteint une dimension de quelques km de diamètre,           
ils peuvent croître rapidement par le jeu des collisions, jusqu'à atteindre le 
millier de  km de diamètre. 
 
C'est ainsi que la planète Terre, comme les autres planètes telluriques du 
Système Solaire est née. Elle s’est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et 
elle a subi pendant 1 milliard d'années un bombardement météorique intense. 
 
Une boule a donc commencé à se former et a grandi lentement en absorbant petit 
à petit des éléments rocheux qui sont issus de l’espace environnant. 
Sous les impacts de ces éléments rocheux qui s’écrasaient sur cette boule, 
l’énergie développée a chauffé les roches qui, entrant en fusion, ont formé le 
noyau de la Terre, puis les différentes couches, jusqu’à l’écorce. L’écorce en 
contact avec l’atmosphère s’est peu à peu refroidie. Le règne minéral était en 
place. Bien sûr durant les millions d’années qui ont suivi le règne minéral a 
continué à se transformer chimiquement et physiquement. La configuration 
extérieure des continents et des mers qui sont apparus s’est, elle aussi, 
grandement transformée, et continue à le faire.  
 
Mais revenons à l’époque - 3 milliards d’années. 
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A cette époque la croûte primitive est un désert de lave incandescente, de scories 
et de granit. Elle est en permanence secouée de grondements et de tremblements 
de terre. Par d’innombrables fissures de l’écorce non stabilisée s’échappent des 
vapeurs et des geysers d’eau bouillante. L’atmosphère arrive à saturation et de 
gros nuages noirs masquent bientôt la lumière du Soleil. Alors viennent les 
pluies. En se condensant, les nuages déclenchent des averses torrentielles qui se 
poursuivent pendant des siècles. Il apparaît alors d'immenses lacs d’eau douce 
qui recouvrent tous les bas-fonds de l’écorce. Enfin les nuages arrivent à se 
disperser et le Soleil peut éclairer des océans tout neufs et purs. La Terre n’est 
encore qu’une boule inanimée de rocs et d’eau, mais les éléments essentiels à la 
vie existent déjà : hydrogène, carbone, azote et oxygène notamment, mais ils ne 
sont pas encore accessibles. L’atmosphère est un mélange de vapeur d’eau, de 
gaz ammoniac et de méthane. L’hydrogène et l’oxygène sont combinés en 
vapeur d’eau, l’oxygène est aussi prisonnier du minerai de fer, du granit ou 
autres roches des profondeurs de l’écorce. L’azote est aussi prisonnière, quant au 
carbone, il est solidement enserré dans les atomes de métaux lourds enterrés 
sous des couches massives de granit et de lave. 
Les volcans continuent à projeter de la lave, les rayons ultraviolets qui 
proviennent du Soleil bombardent la terre et les mers, des vents violents 
balayent la surface du globe. 
Les éléments vitaux parviennent à se libérer dans l’atmosphère à travers les 
roches en fusion qui se désagrègent dans les fluides et gaz volcaniques. Les 
pluies les entraînent vers les mers. Les fleuves creusent des vallées et des 
canyons dans les roches et dissolvent les sels qu’elles contiennent. Tous ces 
éléments chimiques se retrouvent donc dans les mers qui concrétisent lentement 
le berceau de la vie. La Terre est encore une fournaise, mais l’eau des mers 
devient modérée par la circulation de courants sous-jacents d’eau plus froide. 
Les courants divers permettent aux substances chimiques de se mélanger et 
d’entrer en réactions. Le processus de la vie est enclenché. 
 
Ce que nous appelons le règne minéral est formé.  Il continuera à se développer, 
à se transformer, suivant le refroidissement des masses, les mouvements des 
plaques tectoniques, les transferts de matière à travers les volcans 
atmosphériques ou sous-marins, les érosions aériennes et liquides, etc. 
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ASPECTS  PHYSIQUES  ACTUELS  DE  LA  PLANETE 
 
 
Introduction : 
 
La Terre est donc une planète tellurique, avec une co-existence d'éléments 
liquides et solides à la surface. Son diamètre  équatorial est de 12 750 km. Sa 
période de rotation sur elle-même est de 23,9 heures. Sa période de révolution 
autour du Soleil est de 365 jours 6 heures. Et sa vitesse orbitale est de 29,8 km 
par seconde. Son orbite est excentrique. L'axe de la Terre est inclinée sur son 
orbite et cette inclinaison varie avec une périodicité de 41 000 ans. 
Actuellement, elle est de 23° 26'. 
La Terre reçoit du Soleil, le jour des photons, et la nuit, des neutrinos. Elle reçoit 
ainsi 1 400 W/m2 d'énergie solaire. 
 
Les océans recouvrent 71% de sa surface, pour 97% du volume d'eau de la 
planète. Les 3/4 des 3% restant sont emprisonnés sous forme de glaces, le reste 
étant dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau.  
Les océans stockent et transforment d'énormes quantités de chaleur, contrôlent 
également le cycle de l'oxygène et du gaz carbonique, et échangent la chaleur 
avec l'atmosphère.  
Les profondeurs des océans atteignent les 3 000 mètres, avec des fosses 
atteignant les -10 000 m. 
L'érosion due à l'eau est de 8 à 9 mm par siècle. 
  
L'intérieur de la planète est très actif et il existe un mouvement de translation des 
plaques continentales rigides (épaisseur variant de 30 km à 70 km), qui glissent 
sur un soubassement plus mou. Ce mouvement, de quelques cm par an, est 
appelé "mouvement tectonique des plaques", et il a grandement changé la 
configuration des terres immergées dans le temps. Les plaques circulent sur le 
manteau sous-jacent moins dense, (constitué d'oxydes et de silicates), et qui 
provoque une dérive continuelle, avec mouvements ascendants de parties de ces 
plaques, d'où formation de montagnes. 
 
 
La structure interne actuelle : 
 
Actuellement la structure interne de la Terre comporte différentes parties 
distinctes. Du centre vers l’extérieur nous avons, le noyau interne, le noyau 
externe, le manteau inférieur, le manteau supérieur, et la lithosphère. 
 
Le noyau interne est solide. Il est constitué de fer et de nickel. (15% de la masse 
de la Terre), Son rayon est de 1 250 km. La température du milieu est d’environ 
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5 000 °. Il est le siège de nombreuses propriétés électriques et magnétiques, 
(aimantation de la Terre). 
Le noyau externe est liquide. Il est constitué essentiellement de fer et de nickel. 
Son épaisseur est de 2 200 km. 
 
Le manteau inférieur est plastique. Il est constitué de différents minéraux fondus 
appelés magma. Il est le siège de mouvements internes appelés courants de 
convection qui permet un brassage du magma. Il est également le siège de 
phénomènes géologiques. Son épaisseur est de 2 200 km. 
 
Le manteau supérieur constitue l’association de différents minéraux. Son 
épaisseur est de 700 km. 
 
La lithosphère constitue la croûte terrestre rigide. Son épaisseur varie de 30 à 70 
km suivant les endroits. Les épaisseurs les plus faibles se situent au fond des 
océans, et les plus fortes au niveau des montagnes. 
 
L'atmosphère a une épaisseur de 500 km, mais les 9/10 de sa masse se situent 
dans les 16 premiers km. Elle tourne globalement à la même vitesse que la 
Terre. L'atmosphère est composée de 78% d'azote, 21% d'oxygène, 0,95% 
d'argon, 0,04% de gaz carbonique et des gaz divers dont le méthane, l'ozone, et 
de la vapeur d'eau.  
Le gaz carbonique, le méthane, l'ozone et la vapeur d'eau absorbent le 
rayonnement infrarouge émis par la Terre et le renvoient vers le sol, d'où 
réchauffement appelé "effet de serre". L'ozone absorbe certaines fréquences 
ultraviolettes émises par le Soleil, ce qui permet le maintien de la vie animale et 
végétale. (Photosynthèse et maintien des cellules de matière vivante). 
Remarque : On appelle "biosphère" la mince pellicule, à la surface de la Terre, 
qui contient l'essentiel des êtres vivants. L'oxygène s'est accumulé au cours du 
temps grâce à la photosynthèse des plantes qui a fixé le gaz carbonique sous 
forme de matières organiques.  
 
L'équilibre climatique est assuré par : 
 
. Le brassage de l'air vertical et horizontal, afin d'assurer un mélange homogène 
des gaz. 
. Le cycle de l'eau, c'est-à-dire, évaporation, condensation, précipitations. 
. La végétation qui assure le cycle de l'oxygène et du gaz carbonique. 
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LE  REGNE  MINERAL 
 
 
Introduction : 
 
La planète est maintenant formée et stabilisée à l'échelle humaine.  
 
La lithosphère (croûte terrestre rigide) est composée d’éléments chimiques, de 
minéraux qui sont la combinaison d’éléments chimiques, et de roches qui sont la 
combinaison de minéraux.  
 
 
- Les éléments chimiques : 
 
Parmi les éléments chimiques on distingue les métalloïdes et les métaux. En 
pourcentages de poids nous avons : l’oxygène (47%), le silicium (28%), 
l’aluminium (8%), le fer (5%), le calcium (4%), le sodium (3%), le potassium 
(un peu moins de 3%), le magnésium (un peu moins de 2%), autres (1%). 
 
° Les métalloïdes sont des corps simples non métalliques. Ils n'ont pas les 
caractéristiques des métaux. Ils se présentent sous les formes solide, liquide, et 
gazeuse. 
 
° Les métaux se distinguent des métalloïdes par leurs caractères physiques, 
mécaniques et chimiques. Ils possèdent une structure dite métallique. 
 
 
- Les minéraux : 
 
Les minéraux peuvent être classés en trois grandes familles : Les minéraux 
silicatés, les minéraux non silicatés, les gemmes (ou pierres précieuses). 
 
° Les minéraux silicatés sont les plus communs. Ils sont composés d’oxygène, 
de silicium et autres composants. La silice (oxyde de silicium), et les silicates 
constituent 97% des roches de l'écorce terrestre. 
 
° Des minéraux non silicatés, on extrait des éléments précieux pour l’homme tels 
que l’or, l’argent, le platine, le fer, le cuivre, le zinc, etc. 
 
° Les gemmes sont dotées de propriétés telles que la transparence, la couleur, 
l’éclat, la dureté, la rareté. 
 
 



 
10

- Les roches : 
 
Les roches sont de 3 types : Les roches endogènes, les roches sédimentaires, Les 
roches métamorphiques. 
 
° Les roches endogènes sont appelées aussi roches magmatiques, ou ignées ou 
éruptives. Elles sont constituées de magma refroidi et solidifié. Elles ont été 
formées à l'intérieur de la Terre dans des zones à température élevée, et elles 
sont constituées généralement d'assemblages de minéraux cristallisés. 
 
° Les roches sédimentaires sont constituées de fragments et de dépôts cimentés 
déposés à l'air libre ou sous l'eau. Elles sont le produit des agents de l'érosion et 
du transport, parfois le produit de l'activité même d'êtres vivants, et parfois aussi 
le produit de phénomènes physiques et chimiques variés. 
 
° Les roches métamorphiques sont des roches endogènes ou sédimentaires qui 
ont subi des transformations sous l’effet de pressions et de températures élevées. 
 
 
La notion de conscience : 
 
Si nous considérons l'aspect consciences, nous nous écartons de la science. Nous 
pouvons dire que le règne minéral constitue le règne de base de tout ce qui vit 
sur son sol. Les règnes végétal, animal et donc humain contiennent tous des 
minéraux dans la constitution de leurs corps matériels. 
 
Cependant il existe une hiérarchie dans le règne minéral. Les roches cristallines 
sont habitées par les consciences les plus évoluées du règne minéral, les autres 
roches ont des consciences plus ralenties. Dans les roches cristallines, la plus 
évoluée est le diamant. Le diamant est la dernière étape dans l'évolution des 
consciences minérales. 
D'autre part, les roches cristallines, de part leur structure, sont des émetteurs et 
des récepteurs d'ondes. 
 
 
Le règne minéral actuel : 
 
On désigne par éléments chimiques, des corps qui ne peuvent pas être 
décomposés ou fractionnés en un nombre plus important de substances 
élémentaires par les méthodes chimiques ordinaires. 
On connaît actuellement 116 éléments chimiques, dont 92 sont naturels et 24 
artificiels. Les plus lourds d'entre eux, les éléments transuraniens (au-delà de 
l'uranium), ne se trouvent pas à l'état naturel. Ils sont préparés artificiellement 
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par bombardement de noyaux atomiques d'autres éléments avec des noyaux 
chargés ou des particules nucléaires. Ces bombardements peuvent être effectués 
dans un accélérateur de particules tel qu'un cyclotron, dans un réacteur nucléaire 
ou lors d'une explosion nucléaire. 
 
Les éléments classés sous la forme du tableau "de Mendeleïev" sont dits 
éléments chimiques. 
 
Il existe deux catégories d'éléments chimiques : Les métaux et les non métaux. 
Les atomes métalliques sont électropositifs et s'associent facilement avec les 
atomes électronégatifs des non métaux. Un groupe d'éléments, les métalloïdes, 
ont des propriétés intermédiaires entre celles des métaux et celles des non 
métaux. Lorsque les éléments sont classés dans l'ordre de leurs numéros 
atomiques croissants, ceux qui ont des propriétés physiques et chimiques 
semblables occupent la même colonne dans le tableau périodique. Ces groupes 
d'éléments forment ce que l'on appelle des familles (métaux alcalins, métaux 
alcalino-terreux, halogènes, gaz rares). 
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APPARITION  DE  LA  VIE  SUR  LA  TERRE 
 
 
Introduction : 
 
En ce qui concerne notre planète la Terre, c’est à partir d’éléments atomiques 
que la vie animée a pu se développer. Elle est partie de la création de molécules 
formées d’hydrogène et de carbone pour aboutir à la formation de cellules 
vivantes qui se sont développées de manière de plus en plus complexes. 
 
Nous désignons par "composants organiques", les atomes qui sont à la base de la 
vie sur la Terre. Ce sont les atomes d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, et 
d'azote. Ils représentent à eux seuls plus de 99% des atomes. 
Nous trouvons aussi des atomes dits de "sels minéraux", calcium, phosphore, 
chlore, soufre, potassium, magnésium, et sodium. 
Nous trouvons également des oligo-éléments, etc. 
On peut situer le début de la vie animée lors de l’apparition des premiers virus et 
des premières bactéries, il y a environ 3 milliards d’années. 
Les virus sont des particules microscopiques constituées de plusieurs molécules 
d’ADN. Les bactéries sont des éléments unicellulaires dépourvus de noyaux 
individualisés. 
 
La science a tenté de retracer les différentes phases de transformations pour 
arriver aux premières cellules en partant de la matière organique. Voici un 
résumé de la théorie : 
 
Revenons, dans la formation de la Terre, au moment où les courants divers 
permettent aux substances chimiques de se mélanger et d’entrer en réactions. 
Nous assistons à ce moment-là à la naissance des premiers hydrocarbones 
(molécules formées d’hydrogène et de carbone), première étape de l’évolution 
chimique de la vie. Les hydrocarbones ont la possibilité de se répéter et de 
rassembler des groupements d’atomes. Ainsi parviennent-ils à grossir de plus en 
plus. Ces hydrocarbones ont pu se former par un mélange de méthane et d’air 
primitif qui ont été soumises au bombardement de rayons cosmiques et des 
décharges électriques produites par les éclairs. 
Nous voici donc au sein des océans primitifs. Les amas de molécules organiques 
que constituent les hydrocarbones en suspension dans l’eau tendent à 
s’agglomérer pour former une gelée appelée colloïde (c’est l’intermédiaire entre 
un liquide et un solide). Le colloïde formé par les hydrocarbones sont agités par 
les courants et les houles marines et forment des gouttelettes visqueuses. A la 
surface de ces gouttelettes un soupçon de magnétisme incite l’eau environnante 
à se coller à elles en couches parallèles serrées. A travers cette enveloppe d’eau, 
les éléments dissous de l’eau peuvent entrer et sortir de la gelée. Les gouttelettes 
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de gelée parviennent alors à se conserver grâce à des apports extérieurs et 
jouissent d’une existence autonome. Ces gouttelettes se regroupent en amas 
stables au sein de l’agitation aquatique tiède. L’eau qui entoure ces gouttelettes 
en couches serrées forme une courbure à la manière d’une loupe qui concentre 
les rayons lumineux fortement chargés de rayons ultraviolets à cette époque. Ces 
rayons favorisent des combinaisons chimiques créatrices qui deviennent d’une 
infinie diversité, certaines combinaisons disparaissent, de même que les 
gouttelettes les moins résistantes se désintègrent. Puis apparaissent les premiers 
catalyseurs qui sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques. Ces 
premiers catalyseurs sont  probablement des particules d’argile qui ont été 
entraînées vers les mers. Ils attirent un grand nombre d’autres molécules variées 
et les amène à un contact étroit, ce qui favorise des réactions chimiques qui 
amènent à la formation de nouveaux composés. Des combinaisons chimiques 
qui avaient exigé des millions d’années sont accélérées dans des proportions 
considérables. 
Peu à peu se forment des molécules géantes, voire des grappes de molécules, 
descendantes perfectionnées des simples gouttelettes de gelée, jusqu’à ce 
qu’enfin, après un temps considérable, se réalise la fameuse molécule que nous 
appelons protéine. La vie vient de franchir un pas décisif. 
C’est une molécule géante par rapport à ce qui existait auparavant. Elle est 
composée de centaines d’atomes, et une grande diversité de charges électriques 
joue à l’intérieur de la structure de la molécule. Les acides et les bases réagissent 
les uns sur les autres, des unions se font et se défont. Cette molécule complexe 
possède une énergie chimique importante, et elle peut s’accroître dans toutes les 
directions. Elle se dilate et se contracte, s’allonge, se rétrécit et s’infléchit. Elle 
peut devenir droite comme un bâton, se rouler en boule ou se recourber à une 
extrémité. La protéine et certaines autres molécules appelées acides nucléiques 
qui évoluent elles aussi dans la mer sont la baguette magique de la vie animée. 
D’autre part ce processus aboutit au bout de millions d’années à la formation 
d’une matière colorante verte que nous appelons chlorophylle. Cette substance 
qui se met à équiper les gouttelettes de gelée les dote d’une possibilité que l’on 
appelle photosynthèse. Ce composé permet à ces gouttelettes de fabriquer des 
aliments dans leur organisme à partir de la lumière, de l’air et de l’eau. 
Enfin un autre pas décisif est franchi lorsque la protéine et l’acide nucléique 
(avec des substances auxiliaires), se joignent pour former le premier 
protoplasme. 
Les molécules à longues chaînes d’acide nucléique, riches en azote et en 
phosphore deviennent des duplicateurs qui peuvent frapper d’autres molécules 
au bon moment et sous l’angle correct pour les désagréger et les rassembler 
selon leur propre image. L’hérédité est née, la vie animée peut croître et se 
transformer à l’infini selon différents règnes. A partir des poussières flottantes 
de la mer primitive, la cellule vivante est apparue afin de manifester la création 
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physique à travers l’incroyable palette des possibilités qui sont apparues depuis, 
et qui se poursuivra dans le futur. 
 
Cette vie a débuté avec l'apparition du règne végétal puis, beaucoup plus tard, 
grâce à d'infinies transformations, à l'apparition du règne animal. 
 
A partir de l’existence des bactéries nous assistons à la naissance de 2 branches 
distinctes :   
 
Le règne végétal avec l’apparition des cyanobactéries (algues bleues). 
Le règne animal avec l’apparition des protozoaires. 
 
Nous pourrions aussi intituler ce chapitre " La naissance de la vie animée sur 
Terre ", car nous considérons que le règne minéral qui préexistait à la formation 
des autres règnes est aussi vivant, mais sous une forme différente, que les autres 
règnes. 
Afin d'éclaircir cette description, nous allons distinguer 2 phases dans 
l'apparition de la vie animée : Des minéraux à la cellule, et naissance des 
différentes familles dans les règnes végétal et animal. Là encore, nous allons 
nous appuyer sur des théories de la science. Mais rien n'est absolument sur. 
D'autres théories voient le jour en fonction de nouvelles informations qui nous 
viennent des études du cosmos, grâce aux progrès de la technologie. Ce qui suit 
n'est donc qu'une possibilité. 
 
 
Des minéraux à la cellule : 
 
Revenons, dans la formation de la Terre, au moment où les courants divers 
permettent aux substances chimiques de se mélanger et d’entrer en réactions. 
 
Nous assistons à ce moment-là à la naissance des premiers hydrocarbones 
(molécules formées d’hydrogène et de carbone), première étape de l’évolution 
chimique de la vie. Les hydrocarbones ont la possibilité de se répéter et de 
rassembler des groupements d’atomes. Ainsi parviennent-ils à grossir de plus en 
plus. Ces hydrocarbones ont pu se former par un mélange de méthane et d’air 
primitif qui ont été soumis au bombardement de rayons cosmiques et des 
décharges électriques produites par les éclairs. 
 
Nous voici donc au sein des océans primitifs. Les amas de molécules organiques 
que constituent les hydrocarbones en suspension dans l’eau tendent à 
s'agglomérer pour former une gelée appelée colloïde (c’est l’intermédiaire entre 
un liquide et un solide). Le colloïde formé par les hydrocarbones sont agités par 
les courants et les houles marines et forment des gouttelettes visqueuses. A la 
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surface de ces gouttelettes un soupçon de magnétisme incite l’eau environnante 
à se coller à elles en couches parallèles serrées. A travers cette enveloppe d’eau, 
les éléments dissous de l’eau peuvent entrer et sortir de la gelée. Les gouttelettes 
de gelée parviennent alors à se conserver grâce à des apports extérieurs et 
jouissent d’une existence autonome. Ces gouttelettes se regroupent en amas 
stables au sein de l’agitation aquatique tiède. L’eau qui entoure ces gouttelettes 
en couches serrées forment une courbure à la manière d’une loupe qui concentre 
les rayons lumineux fortement chargés de rayons ultraviolets à cette époque. Ces 
rayons favorisent des combinaisons chimiques créatrices qui deviennent d’une 
infinie diversité, certaines combinaisons disparaissent, de même que les 
gouttelettes les moins résistantes se désintègrent. Puis apparaissent les premiers 
catalyseurs qui sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques. Ces 
premiers catalyseurs sont  probablement des particules d’argile qui ont été 
entraînées vers les mers. Ils attirent un grand nombre d’autres molécules variées 
et les amène à un contact étroit, ce qui favorise des réactions chimiques qui 
amènent à la formation de nouveaux composés. Des combinaisons chimiques 
qui avaient exigé des millions d’années sont accélérées dans des proportions 
considérables. 
 
Peu à peu se forment des molécules géantes, voire des grappes de molécules, 
descendantes perfectionnées des simples gouttelettes de gelée, jusqu’à ce 
qu’enfin, après un temps considérable, se réalise la fameuse molécule que nous 
appelons protéine. La vie vient de franchir un pas décisif. 
C’est une molécule géante par rapport à ce qui existait auparavant. Elle est 
composée de centaines d’atomes, et une grande diversité de charges électriques 
joue à l’intérieur de la structure de la molécule. Les acides et les bases réagissent 
les uns sur les autres, des unions se font et se défont. Cette molécule complexe 
possède une énergie chimique importante, et elle peut s’accroître dans toutes les 
directions. Elle se dilate et se contracte, s’allonge, se rétrécit et s’infléchit. Elle 
peut devenir droite comme un bâton, se rouler en boule ou se recourber à une 
extrémité. La protéine et certaines autres molécules appelées acides nucléiques 
qui évoluent elles aussi dans la mer sont la baguette magique de la vie animée. 
 
D’autre part ce processus aboutit au bout de millions d’années à la formation 
d’une matière colorante verte que nous appelons chlorophylle. Cette substance 
qui se met à équiper les gouttelettes de gelée les dotent d’une possibilité que l’on 
appelle photosynthèse. Ce composé permet à ces gouttelettes de fabriquer des 
aliments dans leur organisme à partir de la lumière, de l’air et de l’eau. 
Enfin un autre pas décisif est franchi lorsque la protéine et l’acide nucléique 
(avec des substances auxiliaires), se joignent pour former le premier 
protoplasme. 
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Les molécules à longues chaînes d’acide nucléique, riches en azote et en 
phosphore deviennent des duplicateurs qui peuvent frapper d’autres molécules 
au bon moment et sous l’angle correct pour les désagréger et les rassembler 
selon leur propre image. L’hérédité est née, la vie animée peut croître et se 
transformer à l’infini selon différents règnes. A partir des poussières flottantes 
de la mer primitive, la cellule vivante est apparue afin de manifester la création 
physique à travers l’incroyable palette des possibilités qui sont apparues depuis, 
et qui se poursuivra dans le futur. 
Mais d'autres théories émettent la possibilité  que les éléments indispensables à 
l'éclosion de la vie pourraient provenir du cosmos à travers la chute de 
météorites et de passage de comètes. En effet nous avons observé que ces 
éléments cosmiques renfermaient des molécules d'eau, de carbone, d'azote, etc. 
Ils auraient pu se répandre à la surface de la Terre, créant une biosphère et une 
atmosphère. 
 
Qui qu'il en soit, nous pouvons situer le début des règnes non minéraux à 
l’apparition des virus et des bactéries.  
 
Les virus sont des particules microscopiques constituées de plusieurs molécules 
d’ADN, donc porteurs d’un bagage génétique. Ils se situent à la lisière du monde 
vivant et du monde inanimé. Du monde vivant car ils sont constitués de 
molécules d’ADN et ils se reproduisent grâce aux mécanismes de l’évolution 
biologique. Du monde inanimé car ils ne possèdent pas de structure de type 
cellulaire et pas de métabolisme. Ils utilisent les appareils biochimiques de 
cellules hôtes. 
 
Les bactéries sont des éléments unicellulaires dépourvus de noyau individualisé. 
Les bactéries sont apparues il y a 3 milliards d’années. C’est l’union par 
symbiose de certaines bactéries qui donna naissance aux premières cellules dont 
sont constitués les règnes végétal et animal. 
 
 
La naissance des différents règnes : 
 
Depuis l’origine de la Terre, se sont donc développés, le règne minéral, le règne 
végétal, le règne animal, et issu de ce dernier, le règne humain. 
La formation du règne minéral est l’histoire de la formation de la planète telle 
que nous venons de le voir. 
 
A partir de l'existence des bactéries nous assistons à la naissance de 2 branches 
distinctes :   
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Le règne végétal avec l’apparition des cyanobactéries (algues bleues), dénuées 
de vrai noyau, capables d’utiliser la lumière solaire pour reproduire leur 
nourriture par photosynthèse. On en compte actuellement 600 000 espèces. 
 
Le règne animal avec l’apparition des protozoaires, organismes unicellulaires de 
1 micron à 1 cm présentant des morphologies variées.  
 
La photosynthèse est la réaction qui permet la fixation du gaz carbonique de l’air 
sous forme de sucre susceptible d’être métabolisé en d’autres substances dans 
les cellules végétales. Cette réaction se fait grâce à l’énergie lumineuse captée 
par la chlorophylle (pigment moléculaire). La réduction se fait par 
l’intermédiaire de l’eau qui libère de l’oxygène dans l’air. 
 
Remarque : Entre ces 2 règnes nous constatons l’apparition des champignons qui 
sont reliés à la fois aux algues et aux protozoaires. 
 
 
Chronologie d'apparition de la vie animée : 
 
Les dates annoncées sont des approximations faites en fonction des éléments 
actuels. 
 
- 3 milliards d'années : Apparition de bactéries anaérobies. 
 
- 2 milliards d'années : Apparition de micro organismes appelés cyanobactéries 
ou algues bleues qui suscitèrent l'accumulation d'oxygène et qui permirent la 
création de bactéries aérobies. La libération d'oxygène permit la fabrication de 
substance organique. 
 
- 1,5 milliards d'années : Apparition des premières cellules possédant un noyau. 
 
- 800 millions d'années : Apparition des protistes (organismes composés d'une 
seule cellule) qui se sont divisés en protophytes apparentés au règne végétal et 
en protozoaires apparentés au règne animal. 
 
- 600 millions d'années : Apparition des métazoaires (organismes 
pluricellulaires).  
 
- 400 millions d’années : Apparition des premiers vertébrés marins. 
 
- 300 millions d’années : Apparition des premiers vertébrés terrestres. 
 
- 200 millions d’années : Apparition des premiers mammifères. 



 
18

- 50 millions d’années : Apparition des premiers primates. 
 
- 30 millions d’années : Apparition des premiers anthropoïdes. 
 
Moins 12 millions d'années : Apparition des premiers hominiens. 
 
Quant à l’homme, depuis l’époque du type Australopithèque, il a su développer 
des facultés nouvelles dans le schéma de la création terrestre. Nous nous 
attarderons plus tard sur le développement du règne humain. 
Mais pour l'instant il nous reste, pour terminer la présentation de la planète 
Terre, à définir dans les grandes lignes des règnes végétal et animal. 

 



 
19

LE  REGNE  VEGETAL 
 

 
Définition : 
 
Le règne végétal a la particularité de se nourrir à partir du milieu ambiant, les 
organismes ne pouvant généralement pas se déplacer. 
 
Lorsque le règne minéral s’est stabilisé, vers -2,5 milliards d’années, les 
premiers signes de vie végétale sont apparus dans les mers sous la forme 
d’algues unicellulaires microscopiques. Puis de nouvelles espèces sont apparues 
par un processus de mutation (sauts génétiques), et de sélection (adaptation au 
milieu). Ce furent les premières plantes. Le règne végétal s’est amplifié et s’est 
développé suivant de nombreux groupes, ordres, familles, genres, espèces, sous 
espèces et variétés. Actuellement la planète compte environ 600 000 espèces 
végétales. Continuellement des espèces disparaissent, et d’autres apparaissent. 
Le règne végétal tire son énergie de la lumière solaire et fabrique de la 
chlorophylle pour utiliser le dioxyde de carbone de l’air qui lui permet 
d’effectuer la synthèse des sucres qu’elle peut alors assimiler. La réaction 
produit de l’oxygène. Le règne végétal est donc un régulateur indispensable pour 
l’équilibre gaz carbonique-oxygène de l’atmosphère. C’est cet équilibre qui 
permet aux règnes animal et humain de vivre. 
 
 
Classification des végétaux : 
 
Les plantes sont classées en 2 grandes familles : Les thallophytes et les 
cormophytes. 
 
Les thallophytes sont des végétaux dont l’appareil végétatif ne possède ni racine, 
ni tige, ni feuille. On y distingue : Les algues (pourvues de chlorophylle), les 
champignons (ils sont à la fois reliés aux algues et aux protozoaires, ils sont 
dépourvus de chlorophylle et vivent en parasite), les lichens (formés d’une 
association d’algues et de champignons). 
 
Les cormophytes sont des végétaux dont l’appareil végétatif comprend racine, 
tige, feuille. On y distingue: 
Les mousses, les cryptogrammes vasculaires (elles n’ont jamais ni fleurs, ni 
graines), les spermaphytes qui comprennent 2 familles, les gymnospermes et les 
angiospermes qui représentent la majorité des végétaux (400 000 espèces). Il est 
inutile, dans cet exposé d'entrer plus avant dans les détails. 
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Chronologie d'apparition des végétaux : 
 
Les dates annoncées sont aussi des approximations. 
 
- 2 milliards d'années : Apparition des algues bleues. 
 
- 800 millions d'années : Apparition des protophytes (organismes unicellulaires 
du règne végétal). 
 
- 600 millions d'années : Apparition des métazoaires (organismes 
pluricellulaires). 
 
- 500 millions d'années : Apparition des algues vertes aquatiques. 
 
- 420 millions d'années : Apparition des premières plantes vasculaires. 
 
- 400 millions d'années : Les algues vertes partent à la conquête des terres 
émergées. Il en émergera les mousses. Apparition des fougères, des plantes 
herbacées, des champignons, des lycopodes, des prèles, des gymnospermes. 
 
- 300 millions d'années : Apparition des graminées, des conifères (à partir de 
certains gymnospermes), des phanérogames. 
 
- 240 millions d'années : Apparition des palmiers. 
 
- 200 millions d'années : Apparition des cryptogames, des arbres à feuilles, du 
magnolia. 
 
- 130 millions d'années : Apparition des angiospermes. 
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LE  REGNE  ANIMAL  
 
 
Définition : 
 
Le règne animal a la particularité de pouvoir habituellement se déplacer. Il peut 
donc aller à la recherche de sa nourriture.  
 
C’est vers les - 800 millions d’années qu’apparurent dans les mers les premiers 
êtres du règne animal sous la forme d’êtres unicellulaires appelés protozoaires, 
puis vers - 600 millions d'années apparurent des êtres multicellulaires qui se 
développèrent et se transformèrent. Vers les - 500 millions d’années ces mers 
qui baignaient dans un climat de caractère subtropical étaient peuplées d’un 
monde animal abondant de type invertébré. Puis apparurent les premiers 
vertébrés qui se développèrent et partirent à la conquête de la terre ferme avec 
l’apparition de la respiration nasale et pulmonaire. En même temps certains 
animaux se dotèrent d’un squelette interne grâce auquel ils purent se déplacer 
sur le sol ferme. Puis apparurent les premiers quadrupèdes. Puis les premiers 
insectes. Puis apparurent les premiers mammifères, alors que les autres ordres 
continuaient à se développer tant dans les mers que sur la terre ferme. Puis les 
reptiles ont donné naissance à de nombreuses espèces de sauriens qui règnent en 
maîtres absolus. (Le brontosaure qui atteint 22 m de long est l’animal le plus 
gros de tous les temps). Durant cette période l’espace aérien se peupla d’oiseaux 
vertébrés volants. Certaines espèces de reptiles terrestres se transformèrent et 
retournèrent à l’eau. Des petits mammifères naquirent à partir de certains autres 
reptiles. 
Vers les - 60 millions d’années un cataclysme planétaire fit disparaître la plus 
grande partie du règne animal terrestre (voir l'historique d'Athéna, la planète 
disparue dans un ouvrage qui lui est consacré). Seul subsistèrent les petits 
animaux. C’est à partir de ce moment-là que se développa grandement le règne 
des mammifères. Puis apparurent les premiers primates représentant l’ordre le 
plus élevé des mammifères. A cette époque-là le monde animal s’accroissait 
rapidement alors que certains ordres disparaissaient. Puis naquirent les premiers 
singes authentiques. Puis apparurent les premiers hominiens de type 
Australopithèque qui vont abriter des consciences humaines. C’est l’apparition 
du règne humain. 
 
 
Classification des animaux : 
 
Le règne animal se décompose en 13 embranchements. 
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Chaque embranchement se décompose en séries (éventuellement), classes, 
groupes (éventuellement), ordres, sous ordres (éventuellement), familles, genres 
et espèces. 
 
La classification tient compte de la forme de l’animal, de la structure du corps, 
des différentes parties qui composent le corps, le comportement, les 
caractéristiques génétiques et écologiques, le type de développement 
embryonnaire, et la façon dont l’animal se reproduit. 
 
Les 13 embranchements sont : Les rotifères, les brachiopodes, les bryozoaires, 
les spongiaires, les cœlentérés, les plathelminthes, les némathelminthes, les 
annélides, les mollusques, les échinodermes, les procordés, et les arthropodes. 
On y distingue les vertébrés et les invertébrés.  
Quelques indications sur la classe des vertébrés : 
 
Les invertébrés sont classés en rotifères, brachiopodes, bryozoaires, spongiaires, 
cœlentérés, plathelminthes, némathelminthes, annélides, mollusques, 
échinodermes, procordés, et arthropodes!  
 
Dans les rotifères on en compte 1 000 espèces. Ce sont des animaux aquatiques 
de taille de moins de 500 microns. 
 
Dans les brachiopodes on en compte 150 espèces. Ils vivent dans la mer. Ils ont 
été très abondants aux ères primaire et secondaire. 
 
Les bryozoaires sont des animaux coloniaux, surtout marins. 
 
Dans les spongiaires on en compte 5 000 espèces. Ce sont des êtres aquatiques, 
presque tous marins, de croissance lente. Ils n’ont pas d’organes différenciés. 
 
Dans les cœlentérés, on en compte 10 000 espèces. Tous aquatiques, presque 
tous marins. Ils possèdent une symétrie dans leur corps. Ils existent depuis l’ère 
primaire. 
  
Dans les plathelminthes (vers plats) on en compte 10 000 espèces. Ils ne 
possèdent ni appareil respiratoire, ni circulatoire. Le système nerveux est diffus. 
Le tube digestif, lorsqu’il existe n’a qu’un seul orifice. Ils sont de nombreux 
parasites de l’homme et des animaux. 
 
Les némathelminthes (vers ronds) possèdent un intestin mais pas d’appareil 
respiratoire ni circulatoire. Ils sont soit de forme libre, soit des parasites de 
végétaux, soit des parasites de l’homme ou d’animaux. 
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Dans les annélides (vers annelés) on en compte 7 000 espèces. Ils possèdent des 
segments, un système nerveux.  Ils vivent dans l’eau ou dans la terre. 
 
Les mollusques possèdent un corps mou à symétrie bilatérale. Ils existent depuis 
le début de l’ère primaire. On en distingue 5 classes. 
 
Dans les échinodermes on en compte 5 000 espèces.  Ils possèdent une symétrie 
rayonnée. Ils vivent depuis l’ère primaire. On en distingue 5 ordres. 
 
Dans les procordés on en distingue 2 classes. 
 
Dans les arthropodes (appendices articulés) on en compte 1 million d’espèces. 
C’est l’embranchement le plus important du règne animal. Il est implanté dans 
tous les milieux. Les animaux possèdent une symétrie bilatérale. La croissance 
se fait par mues. On en distingue 2 classes.  
 
L’embranchement des vertébrés se divise en 2 séries, les agnathes qui ne 
possèdent pas de mâchoire inférieure (les cyclostomes), et les gnathostomes qui 
sont pourvus d’une mâchoire inférieure. Cette dernière se subdivise en 5 classes, 
les poissons, les batraciens ou amphibiens, les reptiles, les oiseaux, et les 
mammifères. 
Nous n'entrerons pas plus dans les détails. Le but de ce survol est de comprendre 
que cette planète enferme une extrême richesse dans tous les règnes qui la 
composent, et qu'elle fait vivre une incroyable diversité d'espèces. 
 
 
Chronologie d'apparition des animaux : 
 
- 800 millions d'années : Apparition des protozoaires (organismes unicellulaires 
du règne animal). 
 
- 600 millions d'années : Apparition des métazoaires (organismes 
pluricellulaires). 
 
- 570 millions d'années : Diversification importante des espèces animales. 
Apparition des rotifères, brachiopodes, bryozoaires, spongiaires, cœlentérés 
(méduse, corail), vers marins, mollusques (lamellibranches, gastéropodes: 
escargot, céphalopodes), échinodermes (oursin, étoile de mer, crinoïde), 
arthropodes (crustacés: écrevisse, trilobites). 
 
- 400 millions d'années : Apparition des vertébrés avec des poissons 
cartilagineux puis osseux, et des poissons à mâchoires. Début de la vie émergée 
avec les amphibiens (à partir d'un groupe particulier de poissons). Apparition 
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des myriapodes. Apparition des insectes, araignées, des scorpions, des cloportes, 
etc. dans les arthropodes). 
 
- 300 millions d'années : Apparition des reptiles (1ers vertébrés terrestres), des 
insectes ailés (libellules, éphémères). 
 
- 200 millions d'années : Apparition des reptiles (1ers vertébrés terrestres), des 
dinosaures, des mammifères (à partir d'une ligne de reptiles), des oiseaux (à 
partir d'un groupe de dinosaures), dont les sauriens volants. 
Dans les reptiles on trouve des lacertiliens (lézards), des ophidiens (serpents), 
des chéloniens (tortues), des crocodiliens.  
Dans les mammifères on trouve des marsupiaux. 
Dans les insectes on trouve des hyménoptères, des diptères, des papillons, des 
cafards, des punaises. 
Dans les céphalopodes on trouve des pieuvres. 
 
- 60 millions d'années : Apparition des mammifères carnassiers, des mammifères 
ongulés (dont des chevaux préhistoriques), des mammifères rongeurs, des 
mammifères chiroptères (chauve-souris). 
 
- 50 millions d'années : Développement des mammifères. Apparition des 
premiers primates. 
 
- 30 millions d'années : 20% du cheptel existant actuellement est présent. Castor, 
rat, souris, tapir, cheval, âne, zèbre, rhinocéros, mouton, chèvre, hippopotame, 
antilope, girafe, cerf, porc, chameau, singe, etc. 
 
- 15 millions d'années : 40% des animaux existant actuellement sont présents. 
 
- 1 millions d'années : 80% des animaux existant actuellement sont présents. 
 
- 1 millions d'années : Expansion des hominiens. Apparition des loup, vautour, 
tigre, mastodonte, mammouth, bison, bœuf, renne, renard, ours, etc. 
 
 
Durant cette formation il y eut des extinctions de masse : 
 
- 510 millions d'années : disparition d'une dizaine de trilobites, d'un groupe 
d'arthropodes marins primitifs. 
 
- 438 millions d'années : Première grande extinction de masse. Disparition de 
50% des familles animales présentes sur la terre. 
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- 335 millions d'années : disparition de 30% des espèces animales présentes sur 
la terre. 
 
- 245 millions d'années : disparition de 90% des espèces animales et 50% des 
familles d'animaux marins. 
 
- 205 millions d'années : disparition de 35% des familles animales présentes sur 
la terre. 
 
- 60 millions d'années : disparition de 50% des espèces animales. Ne survécurent 
que les animaux ne dépassant pas un poids de 10 kg. 
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EVOLUTION  DU  REGNE  ANIMAL 
 
 
Nous allons consacrer un chapitre particulier à l'aspect des consciences qui sont 
intégrées dans des corps animaux. Là aussi nous n'entrerons pas dans les détails. 
Le but est de comprendre les principes d'évolution. 
De même que les règnes végétal et humain, le vivant provient, soit de 
consciences originaires de Gaïa elle-même en tant que génitrice de ces 
consciences, soit de consciences originaires d'autres sphères du vaste cosmos, 
afin de les faire évoluer dans ses propres énergies. 
Les consciences qui composent le règne animal et le règne végétal sont des 
consciences du type consciences-groupes. C'est à dire qu'une conscience 
appartenant à tel type, famille, genre, espèce, etc. d'un de ces 2 règnes va 
s'intégrer dans un certain nombre de corps animaux. Cela peut aller de quelques 
corps à plusieurs milliers de corps selon le type, famille, genre, espèce, etc. 
Le règne humain est du type consciences individuelles, c'est à dire qu'une 
conscience humaine n'habite qu'un seul corps humain. Remarquons que certains 
animaux domestiques qui sont très proches de l'homme, qui ont des relations 
intimes avec lui, peuvent s'individualiser dans le temps, mais ceci est une 
exception. 
 
En ce qui concerne les consciences-groupes viennent s'incarner dans des corps 
animaux de Gaïa, ce sont des consciences ne sont pas assez évoluées pour agir 
par elles-mêmes. C'est donc Gaïa qui prend en charge les retombées des actions 
de ces consciences.  
Si une conscience-groupe animale qui vient de l'extérieur de Gaïa, est prise en 
charge uniquement par Gaïa, cette sphère agira comme une mère pour ces 
consciences. Celles-ci auront tendance à se fondre dans la sphère au cours de son 
évolution, à perdre leur authenticité. Pour éviter cela, des guides interviennent 
pour guider des consciences et ainsi leur permettre de garder leur authenticité, 
tout en évoluant. Cependant c'est Gaïa qui prend sur elle-même l'évolution de 
ces êtres. C'est pour cette raison que le règne animal évolue en harmonie avec 
Gaïa. 
 
Mais il arrive (cas très rare), que des consciences-groupes évoluées désirent 
poursuivre leur évolution dans le règne humain. Prenons un exemple dans la 
race des chiens : 
Au départ, la conscience-groupe des chiens était beaucoup plus limitée. Il n'y 
avait qu'une race ressemblant à la race des loups. Ensuite, au cours de son 
évolution, cette conscience-groupe a créé plusieurs variantes, des sous races de 
chiens de formes différentes. Lorsque ces variantes étaient trop différentes les 
unes des autres, il y avait séparations, la conscience-groupe se scindait en 
plusieurs consciences-groupes qui entamaient chacune une évolution séparée. Et 
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ainsi de suite. Il arrive dans ce schéma que des consciences-groupes deviennent 
très proches de l'homme et poursuivent leur division jusqu'à l'individualisation et 
ont alors la possibilité de basculer dans le règne humain en tant que conscience 
individuelle. A ce moment-là ils deviennent des hommes mais souvent très 
simples, instinctifs et gentils. Ces consciences animales, qui s'intègrent dans le 
règne humain, le font souvent dans des tribus primitives, mais il arrive de plus 
en plus que des animaux qui ont évolué auprès de l'homme, comme certaines 
races de chiens de compagnie du type caniche, peuvent directement s'incarner 
dans des corps occidentaux, car ils ont évolué auprès de consciences humaines 
occidentales et sont habitués à ce type de société. Cependant ils ne peuvent le 
faire à n'importe quel moment. Ils doivent respecter les ordres de priorités, ils ne 
peuvent s'incarner dans le règne humain qu'à certains moments, durant certaines 
phases comme par exemple lors d'arrivées massives au début d'une nouvelle 
Grande Civilisation. Les ordres de priorité sont élaborés tout d'abord pour les 
différents cas d'évolution des consciences humaines, et ensuite pour les 
transferts d'un règne à l'autre. 
 
Par contre, si une race quelconque animale n'est plus alimentée par des 
consciences, si les corps ne sont plus habités par des consciences-groupes qui 
préfèrent évoluer dans d'autres corps ou ailleurs dans le cosmos, la race s'éteint. 
Les corps matériels, ne pouvant plus servir de véhicules à des consciences ne 
sont plus reproduits, la race disparaît. Par contre l'évolution fait que d'autres 
races naissent, d'autres corps plus perfectionnés sont mis à la disposition des 
consciences s'il existe une demande.  
 
Par exemple, les consciences-groupes des gros mammifères tel que l'éléphant 
arrivent à un point de leur évolution où ils ne peuvent plus se maintenir dans ces 
grands corps. Certaines consciences-groupes ont acquis un potentiel qui ne leur 
permet plus de se sentir équilibrés dans  ces corps, et elles aspirent à intégrer des 
corps plus affinés, tels que le cheval pour poursuivre leur évolution à un stade 
supérieur. De même des consciences-groupes telles que des girafes peuvent 
migrer dans des corps d'éléphants laissés disponibles par leurs prédécesseurs car 
elles ne voient plus d'intérêt à faire une évolution en tant que girafes. Si, par 
contre plus aucune conscience ne désire prendre possession de corps d'éléphants, 
ceux-ci disparaîtront naturellement. A ne pas confondre avec l'action de l'homme 
qui détruit cet équilibre en détruisant les corps animaux pour ses intérêts 
personnels, ou à travers certaines actions non écologiques, non équilibrées. Si 
l'homme détruit une espèce avant que les consciences n'aient suffisamment 
évolué dans ses corps, ces consciences devront être réintégrées dans des corps 
d'une autre espèce. 
 
Il faut préciser que la plupart des consciences-groupes qui proviennent d'autres 
sphères, désirent à un certain moment retourner sur leur sphère d'origine pour 
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poursuivre leur évolution, comme l'être qui a fait un long voyage aspire à 
retourner chez les siens. 
 
La race humaine représente une particularité. Les êtres qui la composent ont tous 
une conscience individuelle, c'est-à-dire une conscience autonome et dotée du 
libre arbitre. Sur la Terre, dans l’incarnation de son plan matériel, ces 
consciences habitent des corps issus du règne animal. Nous aborderons ces 
éléments dans un prochain chapitre. 
 
 
 



 
29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAIA 
 
 
 



 
30

LES  DIFFERENTS  PLANS  ATTACHES  A  GAÏA 
 
 
Introduction : 
 
Il faut se représenter Gaïa comme une sphère planétaire, c'est-à-dire un 
ensemble de plans cosmiques subtils (invisibles à nos sens habituels et à nos 
appareillages actuels), et qui possède aussi un plan matériel. Mais Gaïa, comme 
toutes les sphères  du Cosmos, représente aussi une Conscience Cosmique 
Planétaire, c'est-à-dire un être cosmique à part entière, qui vit, se déplace, évolue 
dans le cosmos, en même temps que d'autres sphères, sous les énergies de notre 
étoile le Soleil.  
 
Cet être est donc constitué de différents corps, chacun possédant un état de 
conscience. Compte tenu de la dimension des différents corps de Gaïa, par 
rapport aux nôtres, nous avons l'habitude de parler de plans tels que plan astral, 
plan mental, etc., au lieu de parler, comme pour les êtres humains de corps astral 
ou de corps mental. De plus Gaïa navigue sur certains plans universels qui sont 
communs à de nombreuses sphères de notre galaxie. Nous allons donc passer en 
revue ces plans. 
 
 
Le plan Physique : 
 
Il convient ici de bien différencier la définition scientifique, courante et 
énergétique du mot "physique".  
La définition scientifique désigne, pour le mot physique, la science qui a pour 
objet l’étude des propriétés des corps et les lois qui tendent à modifier leur état 
ou leur mouvement sans modifier leur nature. 
La définition courante mélange l’aspect physique et l’aspect matériel des 
éléments existants. Lorsque l’on parle, par exemple du corps physique, on fait 
référence autant à la forme qu’au contenu. 
 
La définition énergétique du mot physique est la structure, la trame, le moule 
énergétique qui représente la forme. C’est une énergie de concrétisation, une 
densification qui permet une différenciation entre les éléments qui existent, qui 
caractérisent chaque élément individuellement. Des éléments peuvent exister 
physiquement sans exister matériellement. Ils ne sont pas alors perceptibles à 
nos sens courants. Les énergies qui se concrétisent dans des formes proviennent 
d’un Plan Universel appelé Plan Physique.  
Le plan physique est un plan de relations. Il peut exister sans matière. Des êtres 
peuvent vivre sur un plan physique qui n'utilise pas de la matière, ou une matière 
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différente de celle que nous connaissons. Le plan physique peut utiliser un plan 
astral ou mental aussi. 
Lorsque le plan physique est en relation avec le plan mental, cela correspond à 
un échange d'idées très différentes, des pensées très différentes. Lorsque le plan 
physique est en relation avec le plan astral, cela correspond à un échange 
d'amour, d'émotions, de sentiments différents. Le plan physique en contact avec 
une matière moins dense que la nôtre, plus subtile, ne sera pas visible à nos sens 
ou à nos appareils. Pourtant les formes et les atomes existent sur ces plans-là. 
Le plan physique permet aux êtres de se rencontrer, d'être sur la même 
fréquence, mais dans une zone neutre. Il permet à des êtres différents d'établir 
des relations qui ne portent atteinte ni aux uns ni aux autres. Il ajuste les 
vibrations de consciences différentes en fréquences pour qu'ils puissent trouver 
un terrain commun, au moins dans une partie de leurs énergie pour qu'ils 
puissent se reconnaître et établir un contact direct sur ce plan, un contact 
physique. Il faut savoir que l'on peut exister sans avoir une apparence, sans 
utiliser le plan physique. 
 
 
Le plan Matériel : 
 
Il convient aussi de bien définir le mot "matériel". Le mot matériel désigne tout 
ce qui est constitué de matière, c’est-à-dire de molécules, atomes, particules, etc. 
C’est ce qui emplit le moule physique. Chaque élément existant sur la Terre 
possède un moule physique bien particulier, bien personnalisé, mais tous les 
éléments sont remplis de la même matière. Le moule physique préexiste 
évidemment au remplissage matériel. La forme physique se transforme en 
fonction des nécessités du développement de la vie. Cette forme est unique pour 
chacun. Le remplissage matériel se fait à travers le développement des cellules. 
Ces cellules sont identiques pour tous dans un même règne. 
Les énergies qui permettent la création des molécules, cellules, etc., proviennent 
d’un Plan Universel appelé Plan Matériel. 
 
Au-delà de ce plan matériel, la vie s’exprime aussi sous une forme subtile, c’est-
à-dire en général non perceptible à nos 5 sens physiques, (la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat, et le goût). Les perceptions de cette vie dite subtile sont faites 
à l’aide de ce que l’on appelle les sens subtils,(les perceptions, les sensations, les 
visions, l’intuition, la clairvoyance, la clairaudiance, le channeling, etc.). Nous 
distinguons notamment : 
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Le plan Astral : 
 
Le plan appelé communément Astral représente la partie de Gaïa qui évolue au 
niveau des états, des sentiments, des émotions, des désirs, des sensations. C’est 
un plan vibratoirement moins subtil, plus dense que le Plan Mental. 
De la même manière les consciences qui s’y trouvent se dotent d’un corps dit 
Astral et vivent dans les énergies de ce plan de Gaïa pour apprendre à 
développer ces mêmes énergies, (états, sentiments, émotions, désirs, sensations, 
en y ajoutant passions). 
Le plan astral proche de la matière utilise une partie du plan de la matière. Il est 
constitué d'atomes. Mais si l'on se déplace sur une fréquence plus élevée de 
l'astral, vers l'astral d'amour, il n'y a plus de d'atomes. Il peut y avoir cependant 
une matière différente de celle que nous connaissons, beaucoup moins dense, 
constituée de particules qui donnent un rayonnement intense. 
 
Le plan astral fait partie intégrante de la constitution de la planète Terre. C’est 
un plan plus subtil que le plan matériel, donc non perceptible à nos sens 
courants, mais bien tangible. A l’intérieur de ce plan existent des formes 
physiques appartenant aux différents règnes qui existent. C’est sur ce plan que se 
retrouvent notamment la plupart des êtres humains après leur désincarnation. La 
conscience quitte le corps matériel. Celui-ci retourne aux éléments de la Terre. 
Le corps physique lié au corps matériel, qui a été créé lors de la conception du 
fœtus se dissout dans le plan physique. La conscience continue à évoluer sur le 
plan astral en se dotant d’un corps physique mais qui est empli de la substance 
subtile du plan astral. Ce plan est appelé astral car il vibre au niveau des 
émotions, des sensations, des désirs. L’homme y travaille les sentiments, 
notamment l’amour. 
Il existe à l’intérieur du plan astral une infinité de différenciations de vibrations 
plus ou moins hautes, du plus bas au plus subtil. 
Sur un niveau cosmique ce plan est appelé Plan des Etats, car il manifeste 
différents états des consciences qui y vivent. 
 
Il convient de différencier le plan astral de Gaïa, plan qui lui est propre, et qui 
vibre suivant les caractéristiques de cette sphère, avec ses règnes minéral, 
végétal et animal, avec le plan astral dans lequel vivent les consciences 
humaines. Bien sûr il s’agit du même plan, mais les zones dans lesquelles 
s’expriment ces consciences humaines teintent plus ou moins fortement ce plan 
par leur expression même. Puisque l’être humain a la possibilité de s’exprimer 
avec une grande liberté, qu’il peut créer physiquement dans l’astral plus 
facilement que matériellement sur le plan matériel, il marque l’astral de Gaïa de 
son empreinte, bonne ou mauvaise. L’homme module de part ses possibilités les 
lieux où il se trouve. Sur le plan matériel l’homme modifie son environnement 
matériel surtout depuis qu’il peut s’appuyer sur une technologie élaborée. Il le 



 
33

fait parfois avec bonheur, en respectant l’équilibre du lieu où il se trouve, mais 
bien souvent de manière anarchique et dangereuse pour l’équilibre de la vie 
terrestre. 
Sur un plan astral le processus est le même, avec la différence toutefois que les 
possibilités sont plus nombreuses car le plan est plus subtil et le maniement des 
énergies plus facile. Les créations astrales de l’être humain sont plus nombreuses 
et variées que sur le plan matériel, mais il peut le faire dans le bon sens ou dans 
le mauvais, tout comme dans l’incarnation. Il a le choix, il a le libre arbitre des 
conditions et des possibilités de son évolution. C’est la possibilité qu’offrent les 
Lois Universelles. Ainsi nous pouvons dire que des êtres humains ont pollué 
certaines zones de l’astral de Gaïa par leur comportement inadéquat, comme 
certains polluent le plan matériel actuellement. Nous pouvons en dire de même 
pour le plan mental de Gaïa pollué par les pensées négatives des êtres humains. 
 
Particularités du Plan Astral au niveau humain : 
 
Pour les humains, le Plan Mental de Gaïa est peu intéressant à explorer. Ce sont 
des énergies subtiles qui permettent surtout aux plans Astral et Matériel de se 
structurer et de s’organiser. 
 
Par contre le Plan Astral, au niveau humain est beaucoup plus intéressant à 
étudier. Sans entrer dans les détails signalons qu’il est formé d’une infinité de 
plans, depuis les vibrations les plus basses qui ont été créées par les actions les 
plus basses, les plus viles des consciences humaines, jusqu’aux vibrations les 
plus hautes atteintes par des consciences humaines dans leur évolution sur Gaïa. 
Entre ces deux extrêmes, nous trouvons tous les intermédiaires possibles qui ont 
été alimentés par les consciences humaines dans leurs vécus depuis qu’elles sont 
apparues sur cette sphère. 
Sur un plan pratique, nous constatons une infinité d’ambiances, de paysages, de 
constructions, etc. qui ont été créés, à l’aide des énergies de ce plan, à travers les 
désirs des consciences qui y évoluent. Cette création, (qui est structurée 
physiquement par le Plan Mental), tient compte bien sûr des sentiments, 
émotions, sensations, passions des consciences. 
Cela représente un véritable petit univers créé par des consciences, et bien sûr 
habité par elles dans un sens proche de la vie sur le Plan Matériel bien souvent. 
 
Tout ce qui est créé sur le Plan Astral perdure tant que la réalisation est 
alimentée par des consciences. Nous pouvons y retrouver des ambiances du 
grand et proche passé de l’homme car des consciences désirent vivre à ces 
niveaux-là. 
Nous pourrions dire, pour employer une image, que le Plan Astral humain de 
Gaïa ressemble au plan Matériel mais modulé par les désirs des consciences qui 
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y vivent, qui s’expriment de toutes les façons imaginables par ces consciences, 
depuis les désirs les plus primaires jusqu’aux plus élevés. 
Nous y trouvons aussi des réalisations qui ne figurent pas sur le Plan incarné car 
les êtres ont réalisé là ce qu’ils n’avaient pu faire dans la matière. 
Je précise bien que toutes ces créations sont bien physiques, bien tangibles, mais 
pas matérielles, (faites bien la différence). C’est un physique plus subtil, tout 
simplement. 
Certaines zones, qui ont été créés par des consciences très proches de la matière, 
ressemblent étrangement à la matière, et la limite entre les deux est très fine. 
Par contre les zones dites du haut astral sont toutes en brillances, couleurs pastel, 
paysages splendides et lumineux, aux formes diaphanes, et donnent l’impression 
d’une grande pureté, d’un parfait équilibre, et d’une divine harmonie. 
C’est le lieu de vie des guides d’évolution. 
Les consciences qui évoluent dans ces différents plans sont "habillées" d’un 
corps astral qui correspond à celui de leur désir, mais aussi qui est équilibré avec 
l’état de vibration de l’être.  
Un être naviguant sur un plan du bas astral ne pourra se doter d’un corps aux 
formes pures. Il y a toujours équilibre entre le plan, la conscience et les 
conditions de vie. Une conscience, entre deux incarnations, va s’intégrer 
automatiquement dans une zone qui correspond à son état d’évolution. Là, elle 
aura les choix lui correspondant. 
Une conscience plus évoluée pourra, pour quelque raison que ce soit, aller vers 
des vibrations plus basses, mais jamais l’inverse. 
 
Décrire et définir tous ces plans serait plus complexe que de vouloir décrire tout 
ce qui existe dans la matière, pour la bonne raison que cela est infini ! 
 
Il faut cependant préciser que, à part les plans les plus bas, les êtres sont 
conscients, ils continuent à évoluer à travers des apprentissages, des vécus, des 
rencontres.  
Il existe des écoles dans lesquelles toutes les disciplines possibles peuvent être 
étudiées, les distances n’existent pas, (il suffit de penser à un endroit pour s’y 
trouver), le facteur temps linéaire n’existe pas, (on ne se rend pas compte du 
temps qui passe). 
Il existe des hôpitaux dans lesquels sont soignés les êtres qui arrivent de 
l’incarnation et qui sont traumatisés dans leurs émotions par des vécus trop durs. 
Il existe des centres de progression spirituelle où des initiés venant de plans 
supérieurs donnent de véritables cours d’évolution. 
Etc. Etc. 
Les êtres sont libres de vivre à leur guise dans les limites des possibilités du 
potentiel de leur conscience bien sûr. 
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Les êtres restent sous la guidance d’un ou plusieurs guides qui les aident à tout 
moment. Ils gèrent ensemble le temps entre deux incarnations et préparent, le 
moment venu, la prochaine incarnation. 
 
 
Le plan Mental : 
 
Le plan appelé communément Mental représente la partie de Gaïa qui évolue au 
niveau de l’analyse, des idées, des pensées, de l’intelligence pratique, de la 
créativité, de la structure. C’est un plan subtil coordonné qui structure les plans 
Astral et Matériel de cette planète.  
Les consciences qui s’y trouvent se dotent d’un corps dit Mental et vivent dans 
les énergies de ce plan de Gaïa pour apprendre à développer ces mêmes 
énergies, (analyse, idées, pensées, intelligence pratique, créativité, structure). 
 
Le plan mental fait aussi partie intégrante de la constitution de la planète Terre. 
C’est un plan également plus subtil que le plan matériel, donc non perceptible à 
nos sens courants, mais encore tangible, bien que moins tangible que le plan 
astral. A l’intérieur de ce plan existent aussi des formes physiques appartenant 
aux différents règnes qui existent sur le plan matériel, mais qui peuvent être de 
nature très différentes de ce que nous connaissons. Les consciences qui y 
séjournent vivent au niveau des idées, des pensées concrètes, de l’intelligence 
pratique, de la créativité. 
Ce plan structure le plan astral et le plan matériel. Rien ne pourrait exister de 
manière tangible s’il n’était pas pensé, élaboré au niveau du plan mental. 
Il existe à l’intérieur du plan mental aussi une infinité de différenciations de 
vibrations plus ou moins hautes, du plus bas au plus subtil. 
Sur un niveau cosmique ce plan est appelé Plan de l’Analyse, car il manifeste 
une réflexion consciente de la vie et de ses possibilités de manifestation. 
 
 
La dimension 4 : 
 
Le plan matériel de la Terre est désigné comme faisant partie de la dimension 3. 
Non pas en tant que dimensions physiques, mais surtout lié à des états de 
conscience. Un élément immobile fait partie de la dimension 1. Un être qui a 
conscience de se déplacer sur un plan vit dans la dimension 2. Celui qui est 
conscient d’appartenir au plan planétaire humain, la Terre étant une entité 
cosmique physique, se trouve dans la dimension 3. Celui qui vit sur Gaïa, en 
étant conscient de ses divers plans subtils, et étant conscient des relations de 
Gaïa avec les autres dimensions cosmiques, se rapproche de la dimension 4. Il 
existe une infinité de dimensions dans l’univers faisant appel à des notions qui 
seraient difficiles et longues à explorer ici. En ce qui concerne la dimension 4, 
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c’est la dimension cosmique de Gaïa. L’homme n’y a pas encore accès, car sa 
conscience est pour l’instant fermée aux notions véritablement cosmiques de la 
vie. Et, en admettent qu’il en soit conscient, sa vibration actuelle incarnée n’est 
pas suffisante pour qu’il puisse l’atteindre. Certains peuvent y faire quelques 
rapides incursions mais ne peuvent s’y maintenir en cet instant de l’histoire de 
l’humanité. L’humanité pourra l’aborder lorsqu’elle aura évolué vers des valeurs 
positives, vers des états d’être attachés aux grandes vertus, aux grandes qualités, 
et notamment celles de la Paix, de l’Amour et de la Force maîtrisés. Ainsi cette 
humanité fera remonter la vibration de son plan planétaire incarné vers une 
vibration plus conforme avec la véritable vibration de Gaïa. Nous pouvons dire 
que le véritable plan incarné de Gaïa est sa dimension 4, mais il est encore trop 
subtil dans sa vibration pour que l'homme puisse y migrer. En d’autres termes, 
notre plan matériel actuel est la dimension 4 de Gaïa mais refermé en lui-même, 
coupé des sources cosmiques et ralenti dans sa vibration, ce qui  rend ce plan 
matériel plus dense que celui de la dimension 4. C’est pour cela d’ailleurs qu’il 
reste non perceptible aux sens humains. 
Nous pouvons retrouver sur le plan dimension 4, les mêmes règnes de la nature 
c’est-à-dire minéral, végétal, animal, mais dans une vibration plus élevée ce qui 
rend la matière plus subtile. Ce qui s’y trouve peut ressembler énormément à ce 
que nous connaissons sur notre plan, mais des êtres différents y vivent aussi 
dans les différents règnes. 
Parmi la vie qui règne sur cette dimension 4, nous allons analyser la présence et 
l’action d’êtres attachés à la nature et qui travaillent à la croissance et à 
l’équilibre de cette dimension. Je veux parler de ce que nous nommons les êtres 
de la Nature. 
 
Il existe donc dans l’Univers une infinité de ce que l’on appelle dimensions. Ces 
dimensions sont physiquement liées aux espaces-temps, et conscienciellement 
liées aux états de conscience des êtres qui vivent sur ces dimensions. Par 
exemple, dans l’espace-temps de la Terre matérielle, nous disons que nous nous 
trouvons dans un espace à trois dimensions, ou dans une dimension 3. 
Physiquement elle est liées à trois dimensions qui sont la longueur, la largeur, et 
la hauteur. Conscienciellement l’être humain sait qu’il navigue dans cette 
dimension 3. 
 
La dimension 4 est la véritable dimension de la nature de Gaïa, et elle devrait 
être la véritable dimension où l’être humain vit. A l’origine il était intégré, et il 
était prévu qu’il y reste. Il devait simplement faire quelques incursions sur la 
dimension 3 pour son apprentissage, mais sans s’y attarder. A travers son libre 
arbitre l’homme s’est trop intégré dans la dimension 3, de telle sorte qu’il s’y est 
enfoncé, entraînant dans le temps l’ensemble du plan matériel dans une vibration 
plus basse, plus lourde, et plus difficile à manipuler, donc à vivre. Nous y 
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reviendrons, nous aurons l’occasion d'approfondir cet aspect du développement 
de l’homme depuis l’origine de son incarnation. 
 
Nous pourrions dire que la dimension 4 est un peu l’astral de Gaïa, mais l’astral 
harmonieux. L’homme qui va s’y intégrer va prendre un corps plus léger, mais il 
sera dans son corps physique. C’est le plan physique, mais non matériel de la 
planète Gaïa. Nous pourrions dire également que la nature de la Terre est la 
projection de la nature dimension 4 dans une partie plus dense, matérialisée que 
l’on appelle dimension 3.  
Si la vie de notre dimension 3 venait à disparaître, elle pourrait continuer à 
exister sur la dimension 4. Cette vie serait physique, mais non plus matérielle. 
Un être vivant sur une dimension 3 venant visiter la Terre ne rencontrerait en 
arrivant ici que des roches, par exemple, alors que la vie pourrait être florissante 
sur la dimension 4. Cet être, vivant dans sa dimension, en déduirait que la vie 
n’existe pas sur cette terre. En supposant qu’il puisse se recaler sur la dimension 
4, il rencontrerait alors d’autres êtres humains. Sans aller bien loin, c’est ce qui 
se passe sur les autres planètes du Système Solaire. La vie existe sur d’autres 
dimensions qui ne sont pas perceptibles pour l’homme terrien vivant dans la 
matière dimension 3. 
Il ne faut pas confondre tout de même l’astral de Gaïa avec sa dimension 4. 
L’astral de Gaïa est spécifique de Gaïa. Le plan astral d’une autre planète est 
automatiquement différent. L’astral de Gaïa représente un de ses corps et lui est 
donc spécifique.  
Par contre la dimension 4 représente un plan universel, une possibilité vibratoire. 
Si l’on se projette sur Vénus, par exemple, les lois qui gèrent sa dimension 4 
sont les mêmes qu’ici, avec des composantes différentes, bien sûr. Ne pas 
confondre un plan spécifique à une sphère avec un plan cosmique. 
 
Le passage d’une dimension à l’autre est une question d’ouverture de la 
conscience, car ces dimensions sont liées aux vibrations des lieux en question. A 
partir de la dimension 4, la vie est physique mais non plus matérielle. Une 
dimension 4 vibre plus haut qu’une dimension 3, et ainsi de suite. Un être de 
dimension 3 n’a pas conscience, ne peut percevoir, et bien sûr ne peut analyser, 
des éléments d’une dimension supérieure, alors que l’inverse est possible. 
 
La dimension 4 est celle qui est en contact avec l’Espace. C’est la véritable 
demeure de l’homme, ou plutôt cela devrait être la véritable demeure de 
l’homme. La véritable demeure de l’homme n’est pas ce plan de matière, mais le 
plan physique sans la matérialité. 
Cette dimension 4 correspond par exemple au plan habité de Vénus actuel. Mais 
lorsque l'on dit aux hommes de la Terre que les vénusiens sont sur un plan 
physique ils rient, parce qu’ils ne peuvent pas faire la différence entre le matériel 
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et le physique. Ils n’ont pas encore cette notion comprise dans leur structure 
mentale. 
 
Cette réalité doit pouvoir vous ouvrir des perspectives d’explication de la vie 
existant ailleurs sur d’autres dimensions, et non perceptibles à l’homme. Mais 
ceci méritant un développement particulier ne sera pas développé ici. 
Revenons donc à notre dimension 4 attachée à Gaïa. 
Cette dimension, appelée aussi plan, existait donc avant que les règnes végétaux, 
animaux et humains soient implantés sur Gaïa, car cela fait partie du processus 
des plans de la Terre. Il ne faut pas confondre ce plan avec l’astral des 
désincarnés dont nous parlons habituellement. Ce sont deux plans différents. 
L’astral de Gaïa est un tout petit peu plus densifié. 
Prenons un exemple d'un être humain incarné : Il est dans un coin de campagne 
sur le plan matériel. Il réussit à augmenter sa vibration propre en lui-même, et si 
en même temps il arrive à ralentir son rythme physiologique, sa conscience peut 
se décaler dans le paysage dimension 4. 
Cette dimension, qui existe physiquement actuellement sans que l'homme en ait 
conscience, représente un plan équilibré de Gaïa avec un règne végétal et un 
règne animal, mais pratiquement pas de règne humain actuellement. 
 
En ce qui concerne le règne animal, certains animaux sont identiques à ceux 
existant dur le plan matériel, certains sont différents de ce plan. Un animal qui se 
trouve sur cette dimension 4 a besoin de se nourrir mais au niveau des énergies. 
N’oublions pas qu’il possède un corps physique avec une conscience qui lui est 
attachée. Il n’a pas à se nourrir de la même manière que sur le plan matériel. Il 
peut se nourrir d’une énergie qui lui convient à un moment donné. Ce peut être 
une rose, un buisson qui le nourrit de son énergie, cette énergie étant constante. 
Et pour se déplacer il fait des mouvements de la même manière que sur le plan 
matériel de Gaïa. Mais ses mouvements sont beaucoup plus graciles, aériens, 
plus faciles pour lui. Il peut voler, marcher, courir, bondir; il peut faire ce qu’il 
veut. Il peut danser sur ces énergies, ou alors il peut juste être une énergie. 
 
En ce qui concerne les règnes végétal et minéral, il n’y a pas beaucoup de 
différences entre la dimension 3 et la dimension 4. Il y a une analogie dans les 
lieux, tels que des montagnes, des forêts, des lacs. Les plans dimension 4 sont 
les mêmes mais beaucoup plus subtils. Il est logique de retrouver en dimension 4 
ce qui se trouve en dimension 3 puisque la dimension 3 c’est le prolongement de 
la dimension 4.  Il y a cependant une grande différence, dans la nuance des 
couleurs, et parfois dans la forme, car la forme en dimension 4 peut changer 
totalement même si elle est le prolongement de la dimension 3. 
 
Le plan de la matière est celui sur lequel se déplace l'homme. Le plan physique 
est un plan que nous pourrions définir comme étant un grillage, un moule. C’est 



 
39

lui qui donne les formes. C’est le moule dont se sert la matière pour faire les 
corps matériels.  
 
N'oublions pas le plan éthérique : 
Le plan éthérique est en quelque sorte une résille qui entoure le plan physique. 
Le plan éthérique existe sur tous les autres plans. C’est un peu la protection qui 
entoure chaque corps, dont l’énergie est l’éther. C’est une énergie qui est faite 
d’éther, de molécules d’éther. 
 
La dimension 4 échappe à l’astral, échappe au mental.  
La dimension 4 se situe entre les plans subtils de Gaïa et les plans cosmiques.  
La dimension 4 est plus subtile que l’astral. Dans le haut astral il y a encore une 
forme, dans la dimension 4, la forme, c’est une onde.  
La luminosité est aussi différente, mais il est vrai que l’on peut comparer la 
dimension 4 à l’astral idéal de Gaïa. Il y a très peu de différence sinon dans la 
vibration. 
Il n’y a pas de saisons en dimension 4, la température toujours idéale. Dans la 
dimension 4 l’on peut prendre et utiliser des énergies à sa guise. C’est dans cette 
dimension qu’agissent ce que l’on appelle les esprits de la nature, les dévas, etc. 
Mais nous allons y revenir dans un chapitre suivant. 
 
 
Le plan de Relations : 
 
Il est moins connu que les précédents car il n’implique pas l’être humain 
directement, mais il implique plus les responsables de son évolution.  
C’est un plan universel, c’est-à-dire qu’il n’existe pas uniquement sur Gaïa, mais 
cette sphère utilise ce plan pour sa structure. 
 
Ce plan permet une réunion organisée des consciences suivant les Lois 
Cosmiques, ainsi qu’une réflexion pour une amélioration des liens, des 
échanges. 
Sur Gaïa il est appelé aussi Plan Causal ou Animique. Il représente un plan 
intermédiaire, un lien entre les plans qui vont vers l’incarnation (mental, astral, 
physique, matériel), et les plans universels en relation avec les autres sphères du 
cosmos. 
 
Sur ce plan se prennent les décisions concernant : 
 
La gestion des Lois Universelles liées à Gaïa. 
L’élaboration et l’application des Lois Terrestres. 
L’organisation des cycles d’incarnation humains entre autres. 
Les relations entre Gaïa et les autres sphères. 
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Les problèmes liés à l’évolution des espèces et principalement de l’homme. 
 
Au niveau des êtres humains, ces activités sont gérées par un Conseil Planétaire 
constitué d’humains évolués qui sont maintenant hors cycles d’incarnation. 
Cette Organisation sera étudiée ultérieurement. 
 
 
Le Plan de la Luminescence : 
 
Les premiers êtres sur Terre pouvaient différencier le plan de la Luminescence 
du plan Physique ce qui leur permettait d'avoir des possibilités au niveau des 
sens supérieurs, telles que la vision de l'aura. Plus tard, ce plan de la 
Luminescence a été intégré sur Terre au plan Physique, et il est devenu 
dépendant du plan physique, donc des échanges entre les êtres, de l'ambiance 
résultant de l'évolution des hommes. Les êtres humains se sont fermés aux autres 
plans et le Plan de la Luminescence s'est trouvé atrophié au niveau des 
utilisations faites par l'homme des Plans Universels, et l'homme a perdu ses 
possibilités d'utilisation de ses sens supérieurs. 
 
 
Les plans parallèles : 
 
Afin d’être complet, il convient de mentionner l’existence de plans qui 
n’existent pas systématiquement ailleurs dans le cosmos. Ils sont appelés 
communément les plans parallèles. 
Il s’agit d’alvéoles espace-temps qui ne font pas partie de ce qui vient d’être 
décrit. Ce sont des alvéoles closes, qui ne sont pas en contact avec les autres 
plans. Ce sont des particularités de la nature qui ne débouchent sur rien. 
Imaginez quelques petits ballons branchés sur la boule Gaïa. A l’intérieur de ces 
alvéoles, une vie organisée peut s’exprimer physiquement et même 
matériellement, mais la notion d’évolution n’existe pas. Dans certains cas 
l’alvéole est vide de vie, le temps linéaire que nous connaissons n’existe même 
pas. Des passages, des portes espace-temps peuvent s’ouvrir parfois, et si un être 
humain ou un objet se trouve devant cette porte au moment de son ouverture, ils 
peuvent basculer dans cette alvéole, sans pouvoir retourner sur le plan matériel. 
C’est notamment le cas pour deux points particuliers que l’on nomme le 
Triangle des Bermudes, et son antipode, le Triangle du Diable. Ils représentent 
deux anciens pôles magnétiques de la Terre, et il arrive parfois que des 
interférences interviennent à un niveau électromagnétique qui provoquent 
l’ouverture d’un passage entre les deux dimensions, entre les deux plans. 
L’histoire relate certains faits de disparitions de navires ou avions dans ces zones 
qui sont restés scientifiquement inexpliqués. 
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Lorsque des êtes humains se trouvent impliqués par ces phénomènes naturels, ils 
sont pris en charge par des êtres de l’Organisation Planétaire dont je parlerais 
plus loin, afin d’être recalés sur les plans d’évolution. Il y a dans ce cas 
automatiquement désincarnation. 
 
Il arrive, (cela est assez rare), que des groupes d’êtres qui refusent l’évolution ou 
les conditions de vie sur la Terre, se retrouvent à vivre sur ces plans parallèles 
durant un certain nombre d’incarnations. Ils y mènent une vie normale, bien que 
champêtre et rurale uniquement, sans intervention de technologie élaborée. 
Cependant les guides d’évolution essayent de les influencer pour qu’ils 
acceptent de se réinsérer dans des circuits d’évolution, sinon leur conscience 
risque de se cristalliser. Le passage se fait aussi après une désincarnation.  
Il ne semble pratiquement pas possible de repasser d’une alvéole espace-temps à 
notre plan matériel directement avec son corps matériel. 
 
Pour mémoire, (car très rare), des mini portes peuvent exister dans certains 
lieux. Facilement maîtrisables, elles sont protégées par des êtres qui en ont la 
charge, et qui se situent dans d’autres dimensions. Ils agissent en sorte que les 
êtres humains incarnés s’en éloignent, même lorsque ces portes sont fermées. 
Ces mini-portes sont la résurgence de manipulations énergétiques 
particulièrement fortes qui ont été faites par des êtres humains dans le passé. 
Même fermées, elles peuvent agir psychiquement sur des individus, les 
déstabiliser, provoquer des attractions psychiques non recommandables pour les 
non initiés. 
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L’ORGANISATION SUBTILE DE GAIA 
 
 
Introduction : 
 
Gaïa, en tant que sphère est aidée sur tous ses plans par des éléments qui  
organisent le développement de la vie sur chacun de ces plans. Nous avons vu 
comment se déroule la vie sur les plans matériel, astral, mental, de relation. 
 
Nous allons apporter des précisions sur la gestion de la vie terrestre mais vu 
d’un côté plus subtil. Il existe plusieurs types énergies responsables chacune 
d'un domaine précis. Gaïa comporte 8 Secteurs importants, et chaque Secteur 
regroupe différents buts, s'exprime par différents procédés suivant le domaine 
sur lequel il agit. 
 
 
Les 8 Secteurs : 
 
Ce sont les 4 éléments de base que sont les énergies de la terre, de l'eau, de l'air, 
et du feu, plus un 5e élément nommé le bois, (notons que l'énergétique chinoise 
est basée, entre autres sur l'action de ces 5 éléments). Rajoutons l'influence des 2 
polarités que sont le yin et le yang. Et enfin, existent les énergies de mutation. 
Nous allons définir sommairement ces éléments. 
 
- La terre :  
 
Plan Matériel de Gaïa. Cet élément représente le règne minéral, les solides, les 
minéraux à l’intérieur des corps des différents règnes. 
 
- L’eau :  
 
Plan des Etats (astral) de Gaïa. Cet élément représente les liquides, les océans, 
les mers, les lacs, les rivières, la pluie, l’eau à l’intérieur des corps des différents 
règnes. 
 
- L’air :  
 
Plan de l'Analyse (mental) de Gaïa. Cet élément représente l’atmosphère, les 
vents, les gaz, la respiration des corps des différents règnes. 
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- Le feu :  
 
Plan de Relation de Gaïa. Il donne une énergie de dynamisation, une impulsion, 
de l'énergie. Cet élément représente le magma, la foudre, l’énergie solaire, les 
flammes, les feux divers. Il représente la vie, tout ce qui est énergie vitale. Il 
permet d'entrer en contact avec d'autres corps, d'autres êtres. 
 
- Le bois :  
 
Cet élément représente l'expression, la relation entre les 4 éléments précédents, 
ce qui les relie, ce qui est contenu dans les règnes de la nature. Il représente les 
êtres dans leur entier. Le bois est représenté par l'arbre. Il est relié à la terre, il a 
besoin d'eau pour se nourrir et d'air pour respirer, et la vie, c'est le feu. 
 
- Le Yin :  
 
Il représente l’énergie réceptrice présente dans les êtres vivants, (sexe féminin).  
 
- Le Yang :  
 
Il représente l’énergie émettrice (sexe masculin). 
 
- Les énergies de mutation (éther) : 
 
Ce sont des énergies de transformation, c’est l’éther. Cet élément représente le 
passage d’un état à un autre, l’accomplissement, la naissance de ce qui est 
possible et la disparition de ce qui n’est plus nécessaire, la fin d'un but et le 
passage d'un état à un autre état. 
Ces énergies de mutation sont appelées aussi l'éther. 
 
 
Remarques : 
 
Tout ce qui existe sur Gaïa dans les différents plans est régit par ces 8 éléments. 
Chaque élément est baigné par les 12 Rayons Directeurs étudiés précédemment. 
Dans cette Organisation tout est égalité, il n'y a pas de rupture entre les 
différents règnes. Par exemple, le responsable de l'énergie terre, de l'élément 
terre, s'occupe plus de ce qui est solide mais, en même temps, il  s'occupe du 
plan matériel dans son ensemble. Il est responsable des corps matériels, et de 
tout ce qui se passe dans le domaine de la terre. Le responsable de l'élément eau 
possède sous son contrôle aussi bien les mers, les océans, que l'ensemble de 
l'élément eau dans tous les corps de tous les êtres vivants. Il s'occupe également 
des pluies, du plan astral de Gaïa. 
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Le responsable de l'énergie Yang est responsable de tout ce qui est masculin, 
émetteur, et à n'importe quel niveau. 
Celui qui est chargé de l'élément éther contrôle aussi bien la naissance, la mort 
que l'accession dans les plans spirituels. De même il gère la disparition d'une 
espèce qui peut gêner ses voisines. Il peut aussi contrôler la mutation d'une race, 
il peut donner une impulsion, mais en relation avec d'autres éléments. Par 
exemple, si la mutation est génétique, il le fera en collaboration avec le 
responsable de l'élément terre. Si la modification doit intervenir sur un plan 
astral, il le fera en collaboration avec le responsable de l'élément eau. Etc. 
Donc les charges de chaque responsable se répercutent sur toute l'échelle 
d'évolution de la Terre. 
Tous les êtres vivant sur Terre utilisent les 8 éléments, mais certains plus que 
d'autres. Par exemple, un chien utilise plus l'élément terre qu'un poisson. Même 
le minéral les utilise. Le minéral correspond au corps matériel de Gaïa, donc à 
l'élément terre, mais si l'on se déplace sur le plan astral de Gaïa, nous pourrons 
percevoir ces minéraux beaucoup plus comme de l'eau cristallisée. Si l'on se 
déplace sur le plan mental de Gaïa, nous pourrons percevoir ces minéraux 
beaucoup plus comme de l'air, comme de la respiration. Les minéraux sont à ce 
niveau translucides. Et si l'on se déplace sur le plan causal (Relations) de Gaïa, 
nous pourrons percevoir ces minéraux beaucoup plus sous une forme 
énergétique feu. 
L'apparence change suivant l'équilibre des énergies, suivant les pensées, les 
sentiments ou les impulsions. Par exemple, si l'on se déplace sur la partie la 
moins évoluée du plan causal de Gaïa, nous percevrons les choses baignant dans 
de l'énergie feu, flammes (voir enfer des chrétiens), mais si l'on se déplace sur 
une partie évoluée du plan causal de Gaïa, les choses seront perçues à travers des 
boules d'énergie irisées, à hautes vibrations. 
D'autre part, un corps matériel masculin n'implique pas obligatoirement que la 
conscience qui l'habite est yang, de même pour un corps féminin et l'énergie yin. 
Par contre, nous pouvons avoir un corps mental plus ou moins yang ou yin, et un 
corps astral aussi plus ou moins yang ou yin. 
C'est pour cela que des mélanges de polarités et des différences de potentiel de 
polarités entre ces différents corps provoquent parfois des difficultés, des 
perturbations, des refoulements, manques ou autres chez certains êtres. La forme 
physique, le sexe ne sont qu'un élément parmi d'autres. 
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LES  CHAKRAS  DE  GAIA  
 
 
Introduction : 
 
Nous avons vu que la planète Gaïa, être planétaire, possède différents corps que 
l’on nomme plans. Elle possède également des centres d’énergie qui répartissent 
les énergies cosmo-telluriques dans son sol physique. Ces centres sont appelés 
chakras. Ces chakras ont une position bien définie en liaison avec leur fonction 
propre. Nous allons les passer en revue. 
Lorsque nous étudierons la structure de l'être humain, nous constaterons qu'il est 
constitué, de la même manière que Gaïa, d'un corps matériel mais aussi de corps 
subtils, et que dans sa constitution existent notamment des centres énergétiques 
appelés chakras. Pour mieux faire comprendre les analogies entre Gaïa et l'être 
humain qui lui est attaché, nous allons nommer la correspondance des chakras 
de Gaïa avec ceux de l'homme. 
 
 
Chakra Kilimandjaro :  
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe au Kenya, au mont Kilimandjaro. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond à l’impulsion de la vie, à la conscience d’exister. Il dirige 
les cycles d’évolution  et d’incarnation sur Terre. Il dirige la conscience de Gaïa 
vers la conscience de la Terre matérielle. Il a donné l’impact d’individualisation 
aux premiers hommes. Il est le chakra coordinateur de la vie de Gaïa. Il a été le 
premier chakra activé à l’arrivée de l’homme sur la Terre.  
Ce chakra est peu actif à notre époque. Il l’a surtout été il y a 12 millions 
d’années. 
 
- Points relais :  
 
Il existe un point relais, le Ras da chan en Ethiopie. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Coronal. 
 
 
 
 



 
46

Le chakra Jungfrau : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe dans les Alpes suisses, au mont Jungfrau. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond à la synthèse, à la réflexion, au constat de tout ce qui se 
passe. C’est le bilan.  
C’est un chakra qui n’est pas encore en action. Il le sera dans le futur, vers          
+ 4 000 ans à la fin de l’ère du verseau. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 2 points relais : 
Le mont Blanc. 
Le mont Grossglockner en Autriche. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Frontal. 
 
 
Le chakra Pôle sud : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe au Pôle sud. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond à l’équilibre de Gaïa, il correspond au bon 
fonctionnement du corps incarné de la Terre. Un déséquilibre du corps se 
répercutera sur ce chakra (par exemple, problème de la couche d’ozone). 
Il était surtout actif avant l’apparition de l’homme sur la Terre. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 3 points relais dans l’antarctique. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Laryngé. 
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Le chakra Polynésien : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe dans le Pacifique sud, en Polynésie, vers l’île 
de Raivavae. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond à la maintenance et à la retransmission dans tous les corps 
de l’harmonie. Il purifie, il nettoie la Terre pour une meilleure action.  
Il contrôle le courant marin El Nino qui est le régulateur des autres courants.  
Il a été surtout actif à l’époque de la Lémurie. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 3 points relais : 
En Alaska au mont Mac Kinley. 
En Californie au mont Shasta. 
Au Pérou au mont Misti. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Cardiaque. 
 
 
Le chakra Gunnbjorns : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe au Groenland, au Mont Gunnbjorns. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond à la gestion du tri de tout ce qu’il reçoit des énergies 
venant de l’extérieur. Il protège la Terre des énergies extérieures. 
Il était surtout actif à l’époque hyperboréenne. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 5 points relais :  
Au pôle nord physique (l’homme empêche par ses actions la protection de son 
sol des énergies extérieures du type rayons cosmiques, d’où trou dans la couche 
d’ozone). 
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Au pôle nord magnétique (voir perturbations magnétiques par les actions de 
l’homme).  
En Norvège aux îles Spitzberg.  
Au Galdhopfggen. 
En Islande du sud. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Solaire. 
 
 
Le chakra Fuji-Yama : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe au Japon, au mont Fuji-Yama. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond aux relations avec les différents plans de Gaïa. Il permet 
de vivre en symbiose avec le milieu ambiant. C’est une fenêtre ouverte qui 
caractérise les énergies de Gaïa pour protéger surtout la Terre. 
Il est actif en permanence et ne correspond pas à l’émergence d’une civilisation 
particulière. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 6 points relais : 
En Corée du nord au Baiktousan. 
En Russie au bord du fleuve Amour. 
Dans la presqu’île russe de Kamchatka. 
Dans le Pacifique dans l’île Pohnpe. 
A Taiwan au mont Tungchan. 
Dans le Pacifique dans l’île des Midway. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Ombilical. 
 
 
Le chakra Bimini : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe dans la mer des Sargasses, dans l’île de 
Bimini. 
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- Action évolutive :  
 
Son action correspond à la retransmission de l’acquis de Gaïa, y compris vers 
l’extérieur vers des sphères plus jeunes. Elle correspond aussi au contrôle des 
énergies de la Terre. 
Il était surtout actif à l’époque de l’Atlantide. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 7 points relais : 
En Californie du nord au mont Whitney. 
A l’est des Etats-Unis dans les Appalaches au Greats Smoky Mounts. 
Au Guatemala au mont Tajumulco. 
En République Dominicaine au mont Cibao. 
Dans les îles du Cap Vert au large du Sénégal au pic Cano. 
Dans les îles des Açores, au mont Pico. 
En Egypte à Guizeh près de Memphis. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Sacré. 
 
 
Le chakra Ararat : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe en Turquie au mont Ararat. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond au tri de ce qui n’a pas servi au but fixé. Il correspond 
aussi au désir de laisser quelque chose derrière soi. Il correspond au système 
éliminatoire de ce qui n’a pas été assimilé. C’est la concrétisation. 
Il est en fonction actuellement surtout pour la civilisation aryenne. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 8 points relais : 
Au-dessus de l’Afghanistan au mont Hissar. 
Au Pakistan dans la vallée de l’Indus au mont Mohenjodaro. 
En Irak à Our. 
En Egypte au mont Sinaï. 
Dans l’île de Crète au mont Ida. 
En Arabie Saoudite à Médine. 
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En Turquie à Istanbul.  
En Russie à Volgograd. 
 
- Correspondance avec le chakra humain : Coccygien. 
 
 
Le chakra Arkatang : 
 
- Position géographique :  
 
Sa position géographique se situe au Tibet, dans l’Himalaya dans le Sin Kiang 
au mont Arkatang. 
 
- Action évolutive :  
 
Son action correspond au lien qui existe entre Gaïa et d’autres consciences qui 
veillent sur elle. 
 
- Points relais :  
 
Il existe 9 points relais en Chine, en Mongolie, dans le Kazakhstan, dans le Sin 
Kiang, dans le Pamir, dans le Cachemire, au Tibet, au Népal. 
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PRINCIPAUX  CENTRES  D’ACTION  ENERGETIQUES 
 
 
Introduction : 
 
Indépendamment des chakras, il existe sur Terre des Centres d’émission 
énergétiques puissants qui sont gérés par des énergies extérieures à notre plan 
matériel, mais qui se situent dans des endroits particuliers au niveau des 
équilibres cosmo-telluriques Il est bien entendu que ces centres existent sur des 
plans plus subtils que le plan physique, tout en ayant des retombées sur celui-ci. 
 
De même que pour les chakras, ces centres possèdent des points relais. Nous 
pouvons comparer un centre d’action à une main. De la paume sort une énergie 
qui influence les hommes. Les bouts des doigts sont des portes situées à 
plusieurs dizaines de kilomètres en périphérie du centre. La paume est reliée 
d’un côté à un point d’émission cosmique et de l’autre à un autre point 
d’émission situé à l’intérieur de la Terre. 
 
Nous vous en présentons les principaux : 
 
 
En France :  
 
Il existe actuellement, en France, 3 principaux centres d’action : 
 
 
- Centre du Mont Lozère : 
 
Il est situé dans le parc National des Cévennes au sommet du Laubiés près du 
sommet Finiels.  
Son rôle est d’harmoniser la nature terrestre (végétation et animaux). Il la 
protège et la préserve de l’influence de l’homme. Il l’étudie et l’analyse. 
 
 
- Centre du Mont Ventoux :  
 
Il est situé dans le département du Vaucluse. 
Il a un rôle de purification et d’harmonisation. Son émission est puissante et 
diffuse sur un large rayon afin que chaque individu de passage dans la Vallée du 
Rhône (important lieu de transit européen) puisse véhiculer, conscient ou non, 
une parcelle de l’énergie émise par ce centre. 
Un point relais se trouve en Ardèche près de Vallon Pont d’Arc, un autre dans 
les collines près de Villes sur Auzon, dans le Vaucluse. 
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- Centre du Pic du Mont Calm : 
 
Il est situé dans les Pyrénées, dans le département de l’Ariège, au Nord-Ouest 
d’Andorre.  
C’est un centre d’étude pour une meilleure compréhension de la psychologie 
humaine. 
 
Un centre d’action peut se déplacer géographiquement, pour diverses raisons, 
notamment des obligations physiques. 
Ce fut le cas pour 2 centres autrefois situés en France : 
 
 
- Ancien centre de la forêt de Paimpont : 
 
Il était situé en Bretagne, entre Ploermel et Rennes.  
Ce centre a été déplacé il y a quelques centaines d’années. Beaucoup de ses 
fonctions ont été transférées dans un grand centre au Pays de Galles. C’est 
l’accroissement de la population dans cette région qui est à l’origine de ce 
transfert. Il y demeure, néanmoins, plusieurs portes encore actives reliées au 
Pays de Galles. 
Le Centre du Pays de Galles a pour rôle de diffuser des informations cosmiques 
afin que l’homme soit aidé dans l’ouverture de sa conscience vers la vie 
cosmique. Il a donc une importante influence mentale sur l’homme dans le sens 
d’une ouverture vers le cosmos. 
Par protection, le lieu exact de ce centre ne peut être dévoilé. 
 
 
- Ancien centre de la forêt d’Orient : 
 
Il était situé dans le département de l’Aube, à l’est de Troyes. 
Il a été déplacé le siècle dernier vers la Suisse, pays neutre par excellence. 
Cela a permis à ce centre de ne pas subir les forces négatives des 3 dernières 
guerres européennes. Ainsi son action reste la plus pure possible aux oreilles 
spirituelles de l’homme. En Suisse, le centre d’action se situe au sommet de la 
Jungfrau (Montagne à l’Est de Murren, limitrophe du canton d’Oberland et du 
Valais).  
Il a une action de Paix et d’Amour. 
 
 
 
 
 
 



 
53

Autres Pays : 
 
 
- En Amérique du Nord :  
 
Il est situé au Mont Shasta dans le nord de la Californie. Il est similaire à celui 
du Pays de Galles, mais avec un impact plus physique. Il a un rôle primordial, 
celui d’équilibrer les plans subtils dans toute l’Amérique du Nord. 
En Europe, les plans subtils ont souvent été appréhendés par l’homme dans des 
centres tels que la Cathédrale de Chartres, de Paris, etc. y compris le Mont St 
Michel. Mais en Amérique du Nord, les plans subtils n’ont pas été forgés dans la 
matière, d’où la nécessité d’une action plus physique au Mont Shasta. 
 
 
- En Amérique Latine :  
 
Les anciens centres (comme le Monte Alban, au Mexique) attendent un nouvel 
éveil spirituel. 
Mais pour l’instant, seuls quelques relais s’occupant de la nature existent encore. 
 
 
- En Afrique :  
 
L’Afrique est le continent le plus représentatif de la Sphère Terre. Il n’y a donc 
pas de centre d’action à proprement parler.  
Les seuls relais existants sont des jonctions entre la Sphère Terre et l’Espace. 
 
 
- En Europe de l’Est : 
 
La concentration d’énergie spirituelle envoyée vers l’U.R.S.S. depuis plusieurs 
années, contribue, en parallèle à une ouverture physique, à l’éveil des nations 
slaves et auraliennes, sur les plans subtils. 
Ce formidable élan se concrétise sous la forme d’un centre d’action situé entre la 
Russie et la Chine, dans le Sinkiang. Il sera le principal centre d’action terrestre 
de la prochaine civilisation. 
Il aura l’aspect d’une gigantesque école qui instruira les êtres humains sur les 
Lois Cosmiques et Spirituelles. 
Alors l’homme sera enfin prêt à suivre un courant de pensée cosmique. 
Actuellement, l’U.R.S.S. reçoit des bouffées d’énergies pour que ce centre 
d’action soit en fonction dans l’avenir. 
 
 



 
54

LES  ETRES  DE  LA  NATURE 
 
 
Présentation : 
 
Les consciences qui vivent au niveau de la Nature, les êtres de la nature sont des 
êtres conscients qui vivent sur différents plans de la dimension 4 et qui aident 
Gaïa à la naissance, au développement, à l’accomplissement de la vie sur elle-
même. Ils travaillent en relation avec les éléments de la nature, chaque catégorie 
étant spécialisée dans un domaine bien précis. Nous allons les définir en 
fonction de leurs actions par élément.  
Pour plus de clarté, et afin que vous puissiez avoir des points de repère, nous 
avons gardé les noms qui leur ont été donnés par ceux qui sont entrés en contact 
avec eux. Cependant cette classification est arbitraire en ce sens qu'il existe des 
êtres intermédiaires à ceux qui sont nommés. La vie de la Nature renferme une 
très grande variété d'êtres aux formes, fonctions et états de consciences 
différentes, et cet aspect de la vie de Gaïa a été peu exploré jusqu'à présent, ou 
plutôt s'est perdu dans les civilisations actuelles. 
 
 
Etres travaillant avec l’élément terre : 
 
Les énergies terre-terre s’occupent de la vie souterraine. 
Les énergies terre-eau s’occupent des plans d’eau stagnante. 
Les énergies terre-air s’occupent des petits êtres qui vivent dans l’atmosphère 
terrestre. 
Les énergies terre-feu s’occupent de la gestation, de la germination des graines, 
des œufs à la surface ou dans le sol. 
 
 
Etres travaillant avec l’élément eau : 
 
Les énergies eau-terre s’occupent de la meilleure répartition des eaux de 
ruissellement pour l’alimentation de la terre. 
Les énergies eau-eau s’occupent de l’expansion, de l’équilibre, et du mouvement 
de la vie sous marine. 
Les énergies eau-air s’occupent de la meilleure distribution de l’eau pour les 
êtres vivants suivant leurs besoins. 
Les énergies eau-feu s’occupent de la gestation, de la germination des graines, 
des œufs dans l’eau. 
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Etres travaillant avec l’élément air : 
 
Les énergies air-terre s’occupent de la vie forestière. 
Les énergies air-eau s’occupent de l’expansion, de l’équilibre, et du mouvement 
de la vie dans les cascades et les torrents. 
Les énergies air-air s’occupent de l’équilibre de la vie dans les forêts. 
Les énergies air-feu s’occupent de la gestation, de la germination des graines, 
des œufs, des spores dans l’air et dans les arbres. 
 
 
Etres travaillant avec l’élément feu : 
 
Les énergies feu-terre s’occupent de maintenir la vie dans son environnement 
terrestre. 
Les énergies feu-eau s’occupent de maintenir la vie dans l’eau en général. 
Les énergies feu-air s’occupent de maintenir la vie dans l’atmosphère 
(pollinisation, vie animale). 
Les énergies feu-feu s’occupent de maintenir la vie dans les zones précaires tels 
que les déserts, etc. 
 
 
Etres travaillant avec les énergies collectives : 
 
Les énergies collectives-terre agissent en tant qu’intermédiaires des dévas et 
âmes groupes. 
Les énergies collectives-eau gèrent la vie dans les rivières, fleuves, grands lacs. 
Les énergies collectives-air aident au contrôle des vents dans la nature et des 
protections diverses pour l’équilibre de la vie. 
Les énergies collectives-feu aident les êtres vivants à s’adapter aux changements 
climatiques et s'occupent de la régulation de la vie en fonction des saisons. 
 
 
Etres travaillant avec les énergies de mutation : 
 
Les énergies de mutation-terre guident et répertorient les actions des énergies de 
mutation. 
Les énergies de mutation-eau sont chargées d’apporter l’énergie des plans subtils 
aux êtres vivants. 
Les énergies de mutation-air permettent de transporter les énergies d’un plan à 
l’autre. 
Les énergies de mutation-feu aident les êtres vivants à préserver leurs acquis 
pour la prochaine saison ou la prochaine vie. 
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Classification : 
 
Nous allons maintenant définir ces différentes énergies dans leurs formes 
apparentes, qui sont des apparences énergétiques qu'elles se donnent mais qui 
sont variables suivant le plan où elles se déplacent. Ce sont des énergies qui sont 
associées au règne végétal, qui aident à son développement, mais qui sont 
distinctes des consciences-groupes des familles végétales. Les différentes 
personnes qui ont été en contact avec ces consciences leur ont donné des noms 
qui parfois diffèrent suivant les auteurs. J'ai gardé les noms les plus connus. 
Cette classification est une approximation car il existe une centaine d'êtres 
différents qui travaillent à la stabilisation et au développement de la Nature. 
 
 
- Les êtres rudimentaires : 
 
Ils représentent des formes rudimentaires de vie. Leur rôle est de donner de la 
force aux plantes mais sous un faible potentiel. On distingue deux niveaux : 
 
1er niveau : Ceux-ci ne sont pas dotés d'intelligence propre et ne possèdent 
pratiquement pas de conscience propre. Ils ont l'instinct de se mouvoir 
constamment et stimulent ainsi la vie végétale par leur énergie. Ils travaillent par 
milliers. Leur forme est minuscule. Cependant ils savent ce qu'est l'Amour, ils 
aiment leur entourage, leur groupe, les plantes avec lesquelles ils sont en 
rapport. 
 
2e niveau : Ceux-ci sont dotés d'une conscience rudimentaire personnelle. Ils 
possèdent une forme d'intelligence personnelle. Ils sont capables d'avoir des 
pensées mais elles sont très limitées. Ils peuvent effectuer des formes 
rudimentaires de rapprochement entre eux. 
 
 
- Les Gnomes : 
 
Ils travaillent plus particulièrement avec l'élément terre. 
Ils agissent au niveau du sous sol. 
Ils travaillent principalement sous la terre à l'apport d'énergie vers les 
plantations, le plus souvent des arbres, et surtout au niveau des racines, ou près 
des arbres. Ils travaillent parfois par paires.  
Ils forment leur corps par leur pensée et imitent souvent des formes et des 
habillages existants par ailleurs. Leurs corps sont massifs ou maigres suivant les 
groupes, souvent d'aspects plutôt rudes, avec des traits marqués et des grandes 
oreilles. Leur taille moyenne est 50 cm. 
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Leurs consciences sont jeunes. Ils possèdent un caractère et des sentiments. Ils 
sont généralement solitaires, peuvent s'associer à deux, mais certains vivent en 
groupe. Ils sont de nature curieuse, et ont des facultés d'imitations. 
 
 
- Les Lutins (ou Farfadets) : 
 
Ils travaillent plus particulièrement avec l'élément terre. 
Ils agissent au niveau du sol, parmi les plantes en croissance. 
Leur taille est généralement de 30 cm environ. Ils sont d'apparences rustiques, 
plutôt trapus.  
Ils sont de nature communicative et amicale. Ils vivent en tribus, et ont un esprit 
d'imitation. Ils peuvent avoir des airs moqueurs ou affairés, et ils partagent leur 
temps entre le travail et le divertissement. 
 
 
- Les Elfes : 
 
Ils travaillent plus particulièrement avec l'élément air. 
Ils agissent à des niveaux proches du sol, et aident la nature à recevoir 
convenablement l'élément air et tout ce qu'il contient. 
Ils possèdent un corps plutôt mince, des pieds fins, souvent des oreilles pointues. 
Ils mesurent généralement 20 cm environ, mais peuvent dépasser ces 
dimensions. Ils apparaissent sans vêtements. 
Ils sont aimables et malicieux. Ils aiment à faire plaisir. 
 
 
- Les Ondines (ou Naïades) : 
 
Elles travaillent plus particulièrement avec l'élément eau. 
Elles agissent au niveau des rivières, torrents, des ruisseaux, des cascades, des 
lacs, des étangs, des mares. 
Leurs formes sont féminines, sans vêtements, avec un beau corps, de longues 
chevelures et des mouvements harmonieux. Leur taille est d'environ 10 à 20 cm, 
parfois plus suivant des endroits. 
 
 
- Les Sirènes (ou Nymphes) : 
 
Elles travaillent plus particulièrement avec l'élément eau. 
Elles agissent au niveau des mers et océans. Elles vivent sous ou sur l'eau. Elles 
luttent pour maintenir l'équilibre de la vie à tous les niveaux, ou pour rétablir les 
équilibres lors de phénomènes destructeurs. 
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Leurs formes sont de grande beauté. Elles vivent en colonies. 
 
 
- Les Sylphes : 
 
Ils travaillent plus particulièrement avec l'élément air. 
Ils agissent au niveau des vents, de la répartition des courants aériens, des 
nuages transportant la pluie, des orages, et peuvent s'élever à une hauteur de 
plusieurs km dans l'atmosphère. Ils agissent aussi pour diminuer les nuisances 
provoquées par les phénomènes naturels. 
Ils possèdent des formes humaines harmonieuses, de la grâce dans leurs 
mouvements, et ne possèdent pas d'habits. Ils apparaissent parfois ailés et 
mesurent généralement 1m de hauteur environ. Ils ont belle allure mais ont de 
fortes énergies, parfois un peu farouches. Ils sont désinvoltes mais concentrés 
dans leur travail. 
Travaillent parfois par paires. Ils sont très rapides dans leurs mouvements. 
 
 
- Les Salamandres : 
 
Elles travaillent plus particulièrement avec l'élément feu. 
Elles agissent au niveau de toutes les formes de feu y compris les éclairs. Elles 
luttent notamment contre les incendies. Elles peuvent mesurer de quelques cm à 
plus d'un mètre. 
Elles agissent seules et sont très rapides dans leurs actions. 
 
 
- Les Fées : 
 
Elles travaillent plus particulièrement avec l'élément éther. 
Elles permettent le transport des énergies des plans supérieurs vers la nature. 
Elles sont de polarité yin, ont des formes jolies, douces, gracieuses, avec des 
cheveux longs et des ailes. Elles possèdent des vêtements translucides de 
couleurs claires. Elles se déplacent dans l'air environnant la nature. 
Elles sont pleines de joie, riantes mais savent être sérieuses. Elles sont 
intelligentes et ont de la volonté. 
Il existe une certaine hiérarchie, en ce sens que pour certaines actions, des 
responsables dirigent des groupes. 
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- Les Dévas : 
 
Ce sont des responsables. Ils ordonnent, ils supervisent, ils coordonnent l’action 
des êtres de la Nature qui travaillent sous leurs directives. Ils sont moins 
densifiés qu'eux. Ce sont des agents de la transformation et sont peu attachés aux 
formes. Ils contrôlent des paysages plus vastes que les autres êtres de la Nature. 
Ils sont des vecteurs de la manifestation de la Nature. Ils stimulent les autres 
êtres de la Nature mais aussi alimentent énergétiquement la Nature par eux-
mêmes. 
Ils vivent principalement dans les endroits élevés tels que les montagnes ou dans 
l'atmosphère. Ils peuvent être d'énergie yang ou yin. Ils ont des silhouettes 
minces et gracieuses. Ils sont habillés d'énergies en formes de robes flottantes 
harmonieuses aux couleurs délicates et diaphanes ou bien brillantes suivant les 
endroits. Ils ont des traits doux mais apparaissent concentrés sur leur travail. Ils 
sont dotés d'une grande intelligence. Ils mesurent généralement 1 à 2 m de 
hauteur, mais peuvent atteindre les 3 m. Ils sont très rapides dans leurs 
déplacements. 
 
Il existe une hiérarchie suivant les niveaux d'activités et de responsabilités. On 
distingue les niveaux suivants : 
 
1er niveau : Ceux-ci agissent en tant que guides, conducteurs de travaux, 
professeurs des autres énergies de la nature. 
 
2e niveau : Ceux-ci sont des organisateurs de secteurs. Ils organisent des plans 
d'actions nécessitant l'intervention coordonnées d'êtres attachés à différents 
éléments de la nature (feu, eau, air). Ils interviennent lors de nuisances et 
catastrophes naturelles. 
 
3e niveau : Ceux-ci agissent en tant que gouverneurs de grandes étendues. Ils 
préparent les plans d'actions de ceux du 2e niveau. Ils sont des créateurs de 
grandes idées. 
 
 
Remarques :  
 
Dans les temps anciens, les hommes vivaient plus proches, plus intégrés à la 
nature terrestre. Ils avaient plus de possibilités d’entrer en contact avec ces 
énergies. Certains les ont mentionnés dans des récits enjolivés sous forme de 
contes et de légendes. De nos jours peu d’êtres ont la possibilité de renouer le 
contact avec ces énergies qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la 
nature. Ils restent surtout à l’abri des zones profondes de la nature, ne 
s’aventurent pratiquement pas vers les zones habitées par les êtres humains, car 
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nos énergies leur font peur, et ils craignent l’homme si violent et si destructeur 
de la nature, si éloigné des vibrations de Gaïa. 
La civilisation Celte, par exemple, vivait en harmonie avec la Nature, et les 
druides savaient utiliser les énergies de Gaïa. 
 
Il existe d’autres êtres attachés aux côtés subtils de la nature, mais ils 
représentent des consciences qui, tout en étant très intégrées à cette nature, 
vivent pour leur évolution propre, sans avoir une action directe avec la 
préservation et le développement de cette nature. Ils sont donc très différents des 
êtres décrits ci-dessus. 
 
Tous ces êtres de la Nature ne sont pas individualisés. Sur Gaïa, il n'y a que 
l'homme qui peut être individualisé. Il existe des sphères où des guides de la 
nature sont des êtres individualisés, mais pas ici. 
Si une énergie de la Nature désire s'individualiser, soit elle poursuit son 
évolution sur une sphère qui lui permet de s'individualiser en tant qu'être de la 
nature, soit elle bascule sur Gaïa dans le règne humain. Mais les êtres de la 
nature ne tiennent pas obligatoirement à devenir des hommes. L'homme n'est pas 
le centre de l'univers. Lorsqu'un être de la nature a terminé son but, a fini son 
rôle sur Gaïa, plusieurs possibilités lui sont offertes, et il choisit celle qui lui est 
la plus agréable ou la plus profitable. 
Le cas est plus fréquent des êtres de la Nature qui s'incarnent, à un moment 
possible de leur évolution dans le règne animal, tels que dans des familles de 
petits oiseaux, d'insectes ou de petits poissons. 
 
Il existe également des consciences attachées au règne minéral. Ce sont des 
parties de Gaïa qui sont responsables de la vie, de l'évolution, et de l'équilibre 
d'un lieu particulier, généralement porteur en énergies cosmo-telluriques. Ces 
consciences, nous pourrions presque dire ces êtres gèrent, par exemple, une 
montagne, une vallée, ou un décor particulier, ou même des endroits plus petits 
et particuliers. Tout ce qui exprime une force dans le règne minéral est géré par 
une conscience plus individualisée, mais qui fait partie intégrante de Gaïa. Ce 
sont comme des excroissances dans sa conscience, comme des bras particuliers 
d'un même corps qui agissent dans des lieux différents mais en symbiose avec le 
corps principal. 
Lorsque les anciens donnaient le nom de dieux à tous ces éléments de la nature, 
ils n'avaient pas tort. Ils ne remettaient pas forcement en cause les présences 
divines et universelles. C'était une façon pour eux de concrétiser ces 
consciences, ces énergies. 
Ce n'était pas forcément du polythéisme, mais une différenciation du 
monothéisme, car tout peut être ramené à la Conscience Universelle, à l'Unité. 
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APPARITION  DES  CONSCIENCES  HUMAINES  SUR  LA  TERRE 
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INTRODUCTION 
 
 
De nombreux écrits, de nombreuses descriptions, de nombreuses études relatent 
la genèse de notre monde, et dans ces documents, notamment sur l'apparition de 
l'homme sur la Terre. Mais les uns et les autres ne sont pas toujours d'accord 
bien sûr. 
Il y a d'abord la science qui ne peut considérer que ce qui est observable et 
mesurable. Elle a défini le cheminement des corps humains en fonction des 
quelques fragments éparpillés sur divers endroits, mais elle ne peut remonter 
dans le lointain passé, faute d'ossements (bien qu’elle arrive à remonter dans le 
temps en fonction des progrès des fouilles archéologiques). 
Il y a aussi les traités ésotériques anciens, qui expliquent des cheminements en 
fonction des données fragmentaires qui leur ont été accessibles à des époques 
reculées, et dans un système psychologique différent du nôtre. 
Il y a des traités ésotériques plus récents qui ont été écrits à partir de travaux de 
projection astrale, ou de réception d'informations venant de plans subtils, avec 
les possibilités d'erreurs d'interprétation, les interférences, et les filtres 
personnels habituels à ces pratiques. 
Il y a aussi des informations qui ont été données à des êtres qui ont été contactés 
par des consciences cosmiques, donnant une vision plus élargie des choses, mais 
si la transmission s'est faite par l'intermédiaire d'un canal, nous pouvons avoir là 
aussi des possibilités d'erreurs d'interprétation, des interférences, et des filtres 
personnels. 
Il ne faut pas oublier les descriptions faites par les religions, après maintes 
traductions, et revues à travers maints dogmes ou poétisation. 
Enfin, dans certains écrits qui paraissent cohérents avec un ensemble de 
données, il peut exister des incohérences parce que des événements se sont 
déroulés sur différents plans subtils et matériels, et ces différences ne sont pas 
précisées.  
 
Il convient à travers tout cela, d'essayer d'y mettre de l'ordre. C'est l'objet du 
présent chapitre. 
 
Evidemment, nous continuerons à parler de consciences. Cela ne peut être 
autrement. Nous avons vu que tout est conscience dans l'univers, que certaines 
consciences se dotent de corps subtils, d'autres de corps matériels suivant les 
phases d'évolution de ces consciences, qu'elles soient galactiques, stellaires, 
planétaires, ou appartenant à divers règnes de la nature. 
Nous avons vu comment l'homme, dans sa conscience évolue et est constitué. 
Au moment où nous allons aborder son histoire dans la matière, la notion de 
conscience reste présente. N'oublions pas que le corps matériel, celui qui se 
déplace sur ce plan concret, est le véhicule de la conscience humaine. Il faudra 
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toujours dissocier la conscience du corps. Cela permettra de mieux comprendre 
le déroulement des événements. 
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ORIGINE  DES  CONSCIENCES  HUMAINES  SUR  GAIA 
 
 
Introduction : 
 
Rappelons que la vie matérielle représente l'aboutissement de la condensation de 
la Lumière Universelle. La vie matérielle ne peut exister que si elle existait déjà 
sous une forme plus subtile. Il existe dans l'univers des planètes physiques et 
non encore matérielles, qui le deviendront un jour ou pas, selon les agencements 
universels. Il n'empêche qu'elles sont bien existantes aux yeux de l'Univers, 
même si elles ne sont pas perceptibles aux yeux de la matière. De même les 
planètes matérielles possèdent toutes des plans subtils. La plupart des planètes 
matérielles de l'univers n'abritent pas de vie humaine, (parce que les conditions 
ne sont pas encore, ou plus requises), mais la vie humaine existe généralement 
sur leurs plans subtils. Dans l'infini de l'univers, la période propice à une vie 
matérielle humaine sur une planète dense est courte, quoi qu'il nous en paraisse. 
Alors que cette planète matérielle était en formation, sur ses plans astral et 
mental qui existaient déjà, des consciences humaines, dont certaines étaient 
primitives, étaient déjà au travail dans leur évolution, sous différentes formes. 
Là il convient de différencier deux types d'origines, donc deux types d'évolution 
des consciences :  
D'une part, des consciences issues de Gaïa elle-même. 
D'autre part des consciences nées sur d'autres sphères que Gaïa et ayant migré 
sur celle-ci pour leur évolution. 
 
 
Les consciences issues de Gaïa elle-même :  
 
 
- Présentation : 
 
Gaïa, avant d'être la Terre, existait déjà en tant que sphère subtile.  
Il y a 4,5 milliards d'années, elle commençait sa phase de création de son corps 
matériel.  
Il y a 2 milliards d'années, apparurent dans ses mers des micro-organismes 
ancêtres des substances organiques. 
Il y a 12 millions d'années, les premières consciences humaines commençaient à 
s'intégrer dans des corps-animaux. 
Mais l'homme, en tant que conscience individualisée, en tant que bulle de 
conscience a commencé à apparaître bien avant la période -12 millions d'années. 
Des bulles de consciences individualisées se sont formées et ont commencé à 
évoluer sur les plans subtils de Gaïa bien avant cette date-là. On peut estimer le 
début de création de consciences pré-humaines, le début d'individualisation, vers 
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les -300 millions d'années. A cette époque, sur le sol de la Terre, commençaient 
à évoluer les reptiles.  
 
On peut déterminer le schéma suivant dans l'évolution de ces consciences 
provenant de Gaïa : 
 
 
- Etat minéral : 
 
Tout d'abord, apparition d'êtres s'étant détachés de la Mère-Gaïa, sous la forme 
de bulles colorées se mouvant dans toutes les directions. A ce niveau-là, les êtres 
n'étaient pas encore dotés de mental, ni d'émotionnel. Ils n'étaient pas encore 
conscients d'être, bien que les consciences soient individualisées. 
  
Puis, ces formes se sont condensées, elles sont devenues plus mobiles, plus 
éveillées. La reproduction de ces corps primitifs a commencé à se faire par 
scissiparité, c'est-à-dire par division directe d'une bulle en deux parties, chacune 
développant ensuite un individu complet. (exemple, dans le monde animal, la 
paramécie).  
 
A ce niveau-là, nous pouvons assimiler la conscience à un état minéral. 
Certaines consciences ont d'ailleurs effectué des stades dans des corps minéraux, 
c'est-à-dire que la conscience, durant un temps, a intégré des parties de minéraux 
qui existaient déjà, sur des plans subtils, et même sur la Terre, dans le plan 
incarné. Mais toutes les consciences ne sont pas passées obligatoirement par ce 
processus. 
  
 
- Etat végétal : 
 
Dans le temps, l'enveloppe extérieure s'est durcie, amenant une transformation 
du mode de reproduction. Celle-ci se fit par parthénogenèse, c'est-à-dire par 
reproduction qui aboutit à la croissance d'un nouvel organisme identique à son 
parent.  
A ce niveau-là, nous pouvons assimiler la conscience à un état végétal. Certaines 
consciences ont aussi effectué des stades dans des corps plus denses, mais cette 
fois-ci dans des corps végétaux, c'est-à-dire que, là aussi, la conscience, durant 
un temps, a intégré des organismes végétaux qui existaient, sur des plans subtils, 
et sur la Terre, dans le plan incarné. Mais là aussi, toutes les consciences ne sont 
pas passées obligatoirement par ce processus. 
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- Etat astral :  
 
Puis apparut une forme rudimentaire de corps à quatre membres. Les 
consciences étaient encore plutôt automates, et peu conscientes d'exister.  
Avec le temps, les formes continuèrent à se condenser. Le mode de reproduction 
devint l'hermaphrodisme, c'est-à-dire par la présence simultanée de cellules 
mâles et femelles, chaque corps possédant les deux sexes. (exemple, dans le 
monde animal, l'escargot). 
 
Durant ce temps, les êtres se dotèrent de désirs, instinctifs au début, mais pas 
encore d'intellect. Durant ces périodes, ces consciences ont surtout développé 
leur corps astral. 
 
 
- Etat mental : 
 
A travers la poursuite de la densification, la forme physique actuelle apparut 
alors, accompagnée de la séparation des sexes. Cette forme physique actuelle est 
la même pour toutes les consciences de notre Système Solaire. Cette forme 
existe aussi pour d'autres systèmes stellaires, mais bien des formes différentes 
existent aussi pour abriter des consciences humaines dans l'infinité des 
possibilités de la création. 
 
Durant ce temps, les êtres développèrent leur intellect, et commencèrent à 
devenir conscients d'exister. Durant ces périodes, ces consciences ont commencé 
à développer leur corps mental. Ils acquirent la conscience de leur individualité, 
et de la présence du monde extérieur. Ils devinrent conscients de leur 
appartenance à la création, et restaient en relation constante et consciente avec 
les plans subtils. 
A cette époque, l'homme n'avait toujours pas abordé le plan matériel de la Terre. 
Il avait évolué sur les plans astral, mental, et dimension 4. Les corps avaient une 
consistance physique subtile pour ceux qui évoluaient sur les plans astro-
mentaux, et avaient une consistance plastique, gélatineuse, dans la dimension 4. 
Les consciences se développèrent sur ces plans et, à un certain moment, 
certaines d'entre elles désirèrent aborder le plan de la matière qui s'était lui aussi 
développé et stabilisé. Cette demande, cette réaction était d'ailleurs légitime et 
correspondait à un schéma traditionnel d'évolution. Partout dans l'univers, 
lorsqu'une planète offre une possibilité d'abriter une vie matérielle, des 
consciences désirent y faire des expériences d'évolution. Il n'y a aucun problème 
à cela. Les instances spirituelles ont donc agi en conséquence. 
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- Incarnation : 
 
Parmi ces consciences humaines, arrivées à un certain stade d'évolution, 
certaines d'entre elles désirèrent entamer une aventure sur le plan matériel pour 
poursuivre leur évolution à travers des expériences plus denses. 
Nous en arrivons donc à la dernière étape, l'incarnation des consciences dans les 
corps-animaux sur le plan matériel, c'est-à-dire dans la dimension 3 de Gaïa. 
Avec le temps et l'évolution des consciences sur ce plan, ces corps-animaux 
évoluèrent eux aussi, comme la science a su le définir, depuis l'aspect simiesque 
jusqu'à l'aspect que nous connaissons de nos jours. Mais nous reviendrons 
longuement sur cette aventure importante que représente l'incarnation. 
 
 
Les consciences étrangères à Gaïa : 
 
 
- Généralités : 
 
Le processus que nous venons de définir n'a pas concerné toutes les consciences 
qui ont habité, et qui habitent encore Gaïa sur ses plans subtils et sur son plan 
incarné. En effet, des consciences originaires d'autres sphères du Système 
Solaire, ainsi que des consciences originaires d'autres systèmes stellaires, ont 
désiré effectuer une évolution ici. De même des consciences originaires de Gaïa, 
à un certain stade de leur évolution, ont eu, et continuent à avoir la possibilité 
d'effectuer des cycles d'évolution ailleurs dans le vaste cosmos. 
 
Donc des consciences humaines, qui ont effectué leurs stades de développement 
depuis les stades primitifs, dans d'autres lieux du cosmos ont intégré Gaïa, 
chacune pour un temps plus ou moins long, suivant les buts de chacun, et 
continuent à le faire. 
Ces consciences étrangères ont commencé à s'intégrer sur les plans subtils de 
Gaïa, bien avant que le plan matériel ne soit prêt à les recevoir. 
 
Et là il faut distinguer deux cas :  
D'une part des consciences qui, dans leur libre-arbitre, ont désiré vivre des 
expériences qu'offraient les possibilités de Gaïa, mais qui n'avaient pas, en elles-
mêmes de problèmes particuliers. 
D'autre part, des consciences qui avaient des problèmes d'évolution sur leurs 
sphères d'origine. 
 
 
 
 



 
68

- Les consciences sans problème : 
 
Il y a peu de choses à dire à leur sujet. Chaque conscience a apporté à la 
communauté de la planète Gaïa sa particularité vibratoire et consciencielle. Nous 
avons vu que chaque sphère cosmique a une vibration propre qui influence donc 
les êtres qui sont issus d'elle-même. Gaïa sur un plan, cosmique représente la 
Paix. Les consciences issues de Gaïa ont donc la Paix comme vibration de base 
dans leur potentiel. De même pour les attributs d'autres sphères. Il y a donc 
mélange et enrichissement pour Gaïa qui reçoit en elle-même ces énergies 
complémentaires. 
 
 
- Les consciences à problèmes : 
 
Dans toute sphère, il existe des consciences qui ont des difficultés à évoluer au 
rythme et dans les conditions courantes de cette sphère. Il arrive un moment où 
certaines d'entre elles n'arrivent plus à s'équilibrer, à se maintenir dans 
l'ambiance locale qui évolue toujours vers plus de perfection, et elles deviennent 
rétives. 
Lorsque cela devient nécessaire, les grandes instances spirituelles qui président à 
l'évolution des êtres, organisent des transferts de consciences dans des lieux où 
ces êtres auront plus de possibilités de s'équilibrer, et d'évoluer. 
Gaïa, représentant la vibration Paix, était désignée pour accueillir les êtres à 
tendances réfractaires à l'évolution, les êtres rebelles, égotiques, qui avaient des 
difficultés à gérer leur force, ou à tendances violentes, etc. Ces défauts, dans le 
giron de la Mère Gaïa, ont plus de possibilités de diminuer et disparaître, de la 
conscience de ces êtres en difficulté. Gaïa a donc accepté de prendre en charge 
ces retardataires. L'évolution de Gaïa étant à vitesse lente, l'ambiance plus 
ralentie que certaines autres planètes convenait mieux à un rééquilibrage de ces 
êtres. Ces consciences ont donc eu, elles aussi, la possibilité d'être transférées 
sur les plans astro-mentaux de Gaïa. 
Gaïa était devenue une planète école. 
 
 
- Remarque : 
 
Parmi ces consciences non originaires de Gaïa, que celles-ci aient été en 
difficulté d'évolution ou pas, il faut distinguer les consciences qui vivaient 
auparavant à l'intérieur du Système Solaire, des consciences extérieures. 
En effet, les consciences qui provenaient du Système Solaire conservaient en 
elles-mêmes le même but stellaire donné par le soleil. Des consciences 
continuent à venir sur Gaïa en provenance d'autres sphères du Système Solaire. 
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Les consciences qui provenaient d'autres systèmes stellaires conservaient en 
elles-mêmes la trace des buts donnés par leur système stellaire d'origine qui 
pouvaient être différents de notre système stellaire. Là aussi, des consciences 
continuent à venir sur Gaïa en provenance d'autres systèmes stellaires. 
 
Par exemple : 
 
Les êtres qui évoluent dans le Système Solaire travaillent à la recherche de 
l’unité dans l’harmonie, tout en gardant un certain équilibre et certaines lois. Ces 
êtres se dirigent vers une union, mais ils doivent passer par des moules (Lois) 
pour y arriver. 
 
Nous avons vu dans le tome 1, vers quels buts les consciences humaines 
évoluent sur les différentes sphères stellaires de l'environnement galactique. 
 
 
Pourcentage actuel des consciences incarnées en fonction de leurs origines : 
 
Voici, à titre indicatif, les origines principales des consciences humaines 
incarnées actuellement. (Planètes du Système Solaire ou vibrations extérieures 
apparentées passant par nos planètes portes d’entrées dans le Système Solaire). 
 
Terre et Alpha du centaure  23 % 
Mercure         4 % 
Vénus     10 % 
Mars      11 % 
Jupiter         3 % 
Saturne et Véga      25 % 
Uranus     10 % 
Neptune         1 % 
Constellation d’Orion       3 % 
Etoile Sirius         1 % 
Divers        9 % 
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L'INCARNATION  DES  CONSCIENCES 
 
 
Nous en arrivons maintenant au processus d'apparition des hommes sur le plan 
matériel de la Terre. 
Au moment où des consciences humaines ont commencé à s'incarner sur la 
Terre, il y avait en attente, sur des plans subtils, plusieurs types de consciences : 
 
Les consciences originaires de Gaïa. 
Les consciences originaires du Système Solaire en cours normal d'évolution. 
Les consciences originaires du Système Solaire en difficulté d'évolution. 
Les consciences extérieures au Système Solaire en cours normal d'évolution. 
Les consciences extérieures au Système Solaire en difficulté d'évolution. 
 
L'apparition de consciences humaines habitant des corps animaux s'est faite il y 
a environ 12 millions d’années. La nature s'était stabilisée, et les règnes végétal 
et animal étaient déjà bien constitués. Nous en étions à l'époque du 
développement des mammifères. Une vie matérielle devenait possible pour le 
règne humain.  
 
Il fallait donc que des corps matériels puissent accepter l’intégration d’une 
conscience humaine. Les Grands guides d’Evolution accélérèrent alors le 
développement de quelques mammifères de l’ordre des primates anthropoïdes 
par émission de certaines vibrations dirigées et, après avoir observé le résultat, 
ils portèrent leur choix sur un type de corps appelé le Proconsul.  
Les autres suivirent leur évolution dans la race animale et donnèrent plus tard le 
chimpanzé, le gorille, l’orang-outang, et le gibbon. 
L’accélération du Proconsul donna naissance à un nouveau corps appelé Pré-
australopithèque. L’accélération de ce corps se déroula sur plusieurs centaines 
de milliers d’années par petites touches, par impulsions successives de plus en 
plus précises en fonction de ce que ces corps étaient capables de recevoir. 
Notons une modification importante dans ce schéma, le passage de 48 
chromosomes à 46. Notons également le passage à la bipédie permanente par un 
changement de la position de la colonne vertébrale par rapport au crâne ce qui 
amena un développement du volume du cerveau. 
Des études ont montré qu’actuellement la différence entre l’homme et le singe 
est seulement de 1% sur le plan génétique pour 60% pour l’apparence physique.   
Les remaniements chromosomiques ont formé des différences dans la structure 
de certains chromosomes, mais il en reste 11 communs actuellement entre 
l’homme et le singe. 
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Le règne humain est apparu dans l’est africain et s’est développé en nombre et 
en espaces habités à travers des cycles appelés Grandes Civilisations. Ce 
développement sera étudié dans le chapitre suivant. 
 
A l'origine, il était prévu que le plan dimension 4 serait le véritable plan de 
travail évolutif des êtres humains sur la Terre. Il était prévu que les hommes ne 
devaient faire que de rapides incursions sur le plan matériel, (dimension 3), pour 
en connaître ses valeurs. C'est ce qui s'est passé au début, mais les hommes qui 
ont vécu ces expériences se sont attardés dans la matière par leur libre arbitre. 
De part leurs actions ils ont alourdi leur conscience incarnée, ils se sont peu à 
peu séparés de leur plan d'équilibre, la dimension 4. A un certain moment la 
séparation a été si forte qu'il y a eu rupture entre la dimension 4, et le plan 
incarné, dimension 3.  
Les êtres qui ont continué à s'incarner dans la dimension 3 ont perdu dans leur 
conscient, les valeurs universelles de la vie. Ils sont entrés dans une ambiance de 
séparativité, car la dimension 4 était, et reste toujours, en contact avec la vie 
universelle, notamment la vie sur les autres planètes du Système Solaire qui sont 
habitées par des consciences sur leurs plans subtils.  
 
Les habitants de ce plan matériel, en fonction de leurs comportements, ont 
alourdi leur vibration qui, par conséquence directe a alourdi l'ensemble du plan 
planétaire matériel, qui s'est encore plus séparé du plan dimension 4.  
 
Il faut se rendre compte que, dès l'instant où des consciences se retrouvent dans 
des corps matériels, surtout si celles-ci sont en début d'évolution, il s'ensuit une 
diminution de leur conscience. Si ces êtres ont en eux des "inconvénients 
d'évolution", pour ne pas dire défauts, la diminution de conscience va faire plus 
ressortir les problèmes que les avantages, car le plan incarné est plus alourdi 
vibratoirement que les autres. D'autant plus qu'il représente la concrétisation, la 
réalisation matérielle, l'expérimentation. 
Cette diminution de conscience induit un éloignement plus grand par rapport à la 
Lumière d'origine, donc un apport spirituel amoindri. 
 
D'ailleurs, pour aider ces consciences, de tout temps des êtres évolués sont venus 
sur la Terre apporter leur aide, leur massage, leur exemple, leur énergie, leur 
vibration. Nous y reviendrons en temps voulu dans les faits historiques. 
 
Notons que, depuis que l'homme a pris conscience de son individualité et de sa 
place sur la Terre, il a instauré des rites sacrés qui représentent l'appel à ce qui 
est plus lumineux en lui et autour de lui, ce qui est plus haut dans la vibration, ce 
qui existe et qu'il recherche inconsciemment ou consciemment. Il demande de 
l'aide pour retrouver ce paradis qu'il a perdu, mais qui reste inscrit dans sa 
mémoire consciencielle. Ce paradis peut être la dimension 4, ou la planète 
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d'origine, ou un plan de l'astral où l'être a vécu précédemment, et pas forcément 
sur la Terre matérielle, comme le recherchent les ésotéristes. 
Les religions et tous les autres mouvements spirituels, de même que les 
coutumes tribales et autres rituels initiatiques, correspondent tous à une 
recherche, consciente ou non, des origines cosmiques de l'homme. L'homme, 
même le plus primitif dans ses manifestations, éprouve le besoin de ressentir ce 
qui est au-dessus de lui, c'est à dire sa conscience vivant à un niveau plus subtil 
que son incarnation. Il associe, sans s'en rendre compte, ses états de conscience 
supérieurs, au cosmos, à l'univers, et il n'a pas tors car il fait bien partie 
intégrante de cet univers. Seulement, jusqu'à sa jonction avec sa Grande 
Conscience, et à condition que celle-ci soit suffisamment évoluée, il aura des 
difficultés à ressentir l'univers dans sa structure et son organisation réelle. Il 
naviguera dans un brouillard qui lui fera prendre des illusions pour des réalités, 
des vérités. 
 
Pour en revenir à ces hommes des premiers temps, à partir d'un certain moment, 
et en fonction de ce qui vient d'être dit, cet éloignement de la Lumière d'origine 
a influencé certaines consciences dans un sens négatif, et il s'en est suivi des 
répercussions sur les différents corps, donc dans les actions et les comportement 
des hommes. 
 
A partir d'un certain moment l'homme a introduit dans son schéma d'incarnation 
le principe de tuer dans sa lutte contre la nature. Il en est même venu, à un 
certain moment à tuer ses semblables. Ce type d'action a déterminé des 
désordres importants dans ses corps subtils, avec apparition de maladies, et un 
alourdissement encore plus grand dans la matière. L'homme a développé une 
sexualité plus dirigée sur le plaisir des sens. Les défauts sont apparus. Le 
principe de tuer ses frères humains a fait naître la haine et l'équilibre émotionnel 
et mental de l'homme en a été ébranlé. La jalousie est née, engendrant la soif de 
pouvoir et la convoitise. L'homme s'est mis à élaborer des lois, des décrets, il a 
institué des tabous et en est même arrivé à des sacrifices humains. Il a atteint 
ainsi le fond de la matière, l'effondrement total d'où il ne pouvait plus se sortir 
par lui-même, ayant perdu dans cette aventure, et la conscience de ses origines, 
et les Lois Universelles dans lesquelles évolue la vie. 
D'autres êtres humains ont déjà vécu ce processus sur d'autres planètes, en 
d'autres temps, mais ils sont rarement arrivés jusque-là, parce qu'ils n'ont pas 
connu, ou peu, le principe de tuer. 
 
Cet effondrement de l'ensemble du plan matériel a eu des conséquences sur tous 
les règnes de la nature, végétal dans son évolution et sa vibration, animale dans 
les comportements, ainsi que des déstabilisations dans l'équilibre minéral, 
déstabilisations appelées naturelles mais qui n'était plus dans l'ordre des choses, 
dans l'harmonie de la Terre formée. 
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Cet abaissement de la vibration de la conscience humaine a provoqué, d'autre 
part, un effet d'aspiration sur d'autres consciences non stables évoluant dans 
l'Univers, et qui sont venues s'incarner dans cette nouvelle ambiance. De même, 
pour l'aspiration de certaines consciences animales peu évoluées. Dans l'Univers 
tout est lié, en dehors de notre plan l'espace et le temps n'existent pas comme 
l'entendent nos scientifiques. Une déstabilisation à un endroit se répercute à 
l'infini dans le cosmos, et peut attirer à elle d'autres déstabilisations. 
 
Il ne faut pas oublier aussi ce que l'on appelle l'effet des égrégores. Un égrégore 
est un ensemble d'énergies positives ou négatives qui sont générées par les 
pensées, les sentiments et les actions des êtres humains. Ces ensembles se 
forment et se développent au fur et à mesure des pensées, sentiments émis et des 
actions engagées. Ces égrégores agissent sur l'ensemble des êtres incarnés, à la 
manière de nuages qui éclatent en pluie, mouillant tout le monde, ou de 
brouillards enveloppant tout le monde. Ce qui induit que des consciences faibles, 
ou instables dans leur état d'être, peuvent basculer dans des comportements 
négatifs alors qu'elles auraient pu basculer dans des comportements positifs si 
ces égrégores avaient été moins puissants. On voit ici la responsabilité de 
certains sur les masses, surtout si ces certains possèdent une forte énergie de 
persuasion.  
 
Voyons maintenant le processus d'intégration des consciences humaines sur le 
sol de la Terre. 
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EVOLUTION  DE  L'HOMME  SUR  LA  TERRE 
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INTRODUCTION 
 

 
Présentation : 
 
Nous allons raconter l'histoire de l'homme incarné sur ce plan matériel. 
Nous ne transcrirons pas la chronologie officielle scientifique, d'autant plus que 
la science continue à tâtonner faute d'éléments suffisants. Nous vous livrons la 
chronologie telle que nous pouvons la concevoir ésotériquement. 
 
L’homme, quelles que soient ses origines, et quel que soit son lieu de vie a pu 
commencer à s’implanter sur le plan matériel de la Terre il y a 12 millions 
d’années. C’est à cette époque que les conditions physiques de vie ont 
commencé à être requises pour l’homme. 
Les premiers êtres humains, les premières consciences humaines incarnées dans 
des corps matériels, sont apparus dans l’est africain, et petit à petit, ces êtres 
humains ont migré vers d’autres contrées, pour habiter l’ensemble de la planète 
actuellement. Le règne humain est passé de quelques milliers d’individus 
regroupés en vagues tribus dans une région délimitée du globe, à 6 milliards 
d’individus qui peuplent actuellement l’ensemble de la planète. 
 
A un certain moment de l'évolution, la branche des primates simiens 
anthropoïdes se scinda en deux branches distinctes, celle des Anthropoïdes 
actuels (chimpanzé, gorille, orang-outang, gibbon), et celle du Proconsul, 
véritable ancêtre de l’homme. 
Nous pouvons estimer la véritable naissance de l'incarnation de consciences 
humaines dans un corps animal (proconsul) à la date de - 12 millions d'années. 
Actuellement la science officielle donne la date de - 5 millions d'années, faute 
d'avoir trouvé des fossiles plus vieux. 
 
 
Chronologie d'apparition des divers types de corps : 
 
- 12 millions d'années : Le proconsul donna naissance au pré-australopithèque, 
qui donna naissance à l'australopithèque (civilisation adamique). 
 
- 3 millions d'années : La branche australopithèque se scinda en deux, l'une qui 
continua en tant que australopithèque pour s'éteindre vers - 1 million d'années, et 
une nouvelle branche appelée homo habilis (civilisation hyperboréenne) qui 
entreprit des migrations. L'homo habilis s'éteignit vers - 600 000 ans. 
En parallèle nous assistons à l'émergence de 3 branches différentes dans 3 
régions du globe : Le pithécanthrope, le sinanthrope, et l'atlanthrope. 
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- 1,7 million d'années : Apparition du pithécanthrope qui s'éteignit vers               
- 700 000 ans. 
 
- 700 000 ans : Apparition du sinanthrope (civilisation lémurienne). Elle est 
issue d'une branche de l'homo habilis appelée homo érectus. Le sinanthrope 
s'éteignit vers - 200 000 ans. 
 
- 400 000 ans : Apparition de l'atlanthrope (civilisation atlante). Cette branche 
s'éteignit vers - 10 000 ans. 
 
- 200 000 ans : Un mélange d'hommes de Mauer et d'atlanthropes donna 
naissance au pré-néanderthalien.  
 
- 150 000 ans : Une partie des pré-néanderthaliens donna naissance aux hommes 
de Neandertal, et une autre partie donna naissance au pré-sapiens (qui rejoignit 
la civilisation atlante).  
 
- 50 000 ans : Un mélange de pré-sapiens avec des pré-néanderthaliens donna 
naissance à l'homo sapiens dont une partie donna naissance à l'homme de Cro-
Magnon. 
 
- 4 000 ans : Age du cuivre. 
 
- 3 000 ans : Age du bronze. 
 
- 500 ans Age du fer. 
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PRINCIPES   D'EVOLUTION  DES  GRANDES  CIVILISATION S 
 
 
Généralités : 
 
Nous allons assister au développement de la vie de l'homme sur ce fameux plan 
matériel sous un découpage en 5 grandes périodes que je préfère appeler 
"Grandes Civilisations". Ces civilisations seront nommées Adamique, 
Hyperboréenne, Lémurienne, Atlante, Actuelle. Ces noms ont été choisis en 
fonction de migrations géographiques comme vous le constaterez, mais 
l'historique de ce développement se déroule entièrement sur le plan matériel.  
 
Il ne faudra pas confondre ce qui a été dit par certains au sujet des Races 
nommées ci-dessus, avec ce récit qui démarre à l'arrivée de l'homme dans 
l'incarnation, même si certains noms sont identiques. Une fois de plus il n'est pas 
facile de faire la jonction entre les études précédentes et les nouvelles données 
avec des noms identiques. Nous comptons sur la perspicacité des lecteurs pour 
éviter de regrettables confusions. 
 
 
Processus : 
 
Une civilisation donc, est l’association d’un certain nombre d’individus qui ont 
façonné dans le temps une véritable entité. Cette entité possède ses 
caractéristiques propres avec ses lois, ses tendances religieuses, philosophiques, 
ou spirituelles, son organisation politique, ses caractéristiques humaines, 
démographiques, ainsi que ses lieux où elle prospère. 
 
Comme tout ce qui évolue, les civilisations se transforment. Elles naissent, 
s’expansent, meurent, et laissent la place aux suivantes. Ainsi va l’évolution de 
l’homme sur la Terre. 
Cependant la Terre, Gaïa a son mot à dire en tant que conscience planétaire. 
C’est elle qui gère et approuve les schémas d’évolution des hommes au niveau 
des grands mouvements de civilisation. 
 
Voici quelques caractéristiques des processus : 
 
 
Les quotas d’incarnation : 
 
Gaïa accepte donc suivant les moments et les événements des quotas sur le 
nombre d’êtres incarnés sur son sol. Nous distinguons plusieurs cas : 
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- Au début d’une Grande civilisation :  
 
Au début d’une civilisation le nombre d’êtres incarnés est assez élevé car nous 
retrouvons dans la matière 3 catégories d’individus : 
 
. Des êtres de la nouvelle vague qui va donner naissance à cette civilisation. 
. Des êtres qui aident au passage de l’ancienne à la nouvelle vague. 
. Des êtres qui n’ont pas encore accepté le changement. 
 
 
- Durant l’essor de la Grande civilisation : 
 
Il ne reste plus que la nouvelle vague. Le nombre d’êtres incarnés est plus faible. 
 
 
- Lors d’une impulsion nouvelle : 
 
Le nombre d’êtres incarnés augmente à travers : 
 
. L’arrivée d’êtres favorables à cette impulsion. 
. La présence d’êtres de la Terre qui veulent comprendre cette impulsion. 
 
 
- A l’apogée de la Grande civilisation : 
 
L’apogée d’une Grande civilisation représente l’apogée de sa propre évolution à 
travers le libre arbitre de la civilisation. 
 
. Les êtres venant de l’extérieur, d’autres sphères, diminuent. 
. Les êtres de la Terre augmentent. 
. Le nombre de corps disponibles stagne.  
 
Les êtres viennent s’incarner pour concrétiser le but, et ne suivent plus 
forcement un cycle. Ceux qui ne sont pas prêts à concrétiser, à s’affirmer, ne 
s’incarnent pas, et souvent les êtres qui concrétisent leur but ne le font pas dans 
le même sens. Il s’ensuit souvent des grandes maladies ou des catastrophes, car à 
ce moment-là la Terre vibre sur une seule couleur et tout ce qui est différent ne 
peut s’intégrer. 
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- La concrétisation de la Grande civilisation : 
 
Lors de la concrétisation de la Grande civilisation, le nombre de corps continue à 
augmenter avec l’arrivée d’êtres qui viennent comprendre cette concrétisation, la 
modifier, la rendre plus souple, peaufiner ce que les autres ont cristallisé. 
Beaucoup d’êtres arrivent de sphères spécialisées avec le potentiel capable de 
rayonner, redonner à autrui, étendre les idées, concrétiser au préalable pour 
retraduire pour la population. 
 
 
- Le déclin de la Grande civilisation : 
 
Après que ce travail de concrétisation ait été fait, il y a explosion 
démographique.  A ce moment-là tous les êtres peuvent venir s’incarner pour 
vivre cette fin de civilisation, pour percevoir, pour comprendre le travail des 
autres. 
 
 
Les Grandes Civilisations : 
 
Nous désignons par Grande civilisation, les 5 périodes que nous allons étudier 
ci-après. Ne pas les confondre avec des civilisations partielles qui s’intègrent 
dans celles-ci. 
Notre époque actuelle correspond au déclin de la 5e Grande Civilisation. 
L'explosion démographique est la plus importante que la Terre n'ait jamais 
portée, d'une part parce que le nombre moyen d'êtres incarnés augmente 
régulièrement à travers les différentes civilisations, et d'autre part parce que cette 
fin de Grande Civilisation est particulièrement importante. En effet, la prochaine 
Grande Civilisation qui est appelée "Ere du Verseau", marquera un saut 
d'évolution spirituelle de l'humanité. Beaucoup d'êtres profitent de circonstances 
particulières à nos époques pour terminer un cycle d'évolution, ou rattraper un 
retard, ou écluser un lot de karmas, ou profiter du chaudron ardent actuel pour 
forcer des difficultés d'évolution, etc. 
 
Mais revenons à - 12 millions d'années de l'horloge terrestre. 
 
Nous avons vu comment l’évolution de l’homme se fait sur la Terre à travers des 
civilisations. 
Nous avons vu comment, à l’origine, lorsque la planète Terre a été prête à 
accueillir des consciences humaines sur son plan matériel, ces consciences 
évoluaient déjà depuis longtemps sur ses plans subtils, astro-mentaux, et la 
dimension 4.  
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Nous avons vu que les origines de ces consciences étaient bien sûr la Terre elle-
même (Gaïa), mais que ces consciences provenaient aussi de différentes autres 
sphères du système solaire ainsi que des sphères extérieures au système solaire. 
 
L’homme, quelles que soient ses origines, et quel que soit son lieu de vie a pu 
commencer à s’implanter sur le plan matériel de la Terre il y a 12 millions 
d’années. C’est à cette époque que les conditions physiques de vie ont 
commencé à être requises pour l’homme. 
Les premiers êtres humains, les premières consciences humaines incarnées dans 
des corps matériels, sont apparus dans l’est africain, et petit à petit, ces êtres 
humains ont migré vers d’autres contrées, pour habiter l’ensemble de la planète 
actuellement. Le règne humain est passé de quelques milliers d’individus 
regroupés en vagues tribus dans une région délimitée du globe, à 6 milliards 
d’individus qui peuplent actuellement l’ensemble de la planète. 
 
Cette progression s’est faite à travers 5 Grandes Civilisations principales.  
 
Nous vous proposons ci-après une présentation sommaire. 
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LA  CIVILISATION  ADAMIQUE 
 

(- 12 millions d’années à - 1 millions d’années) 
 
 
Elle correspond à l’arrivée de l’homme sur la Terre. 
 
Dès lors que des corps furent en mesure de recevoir des consciences humaines 
individualisées, ces consciences purent s’incarner dans ces corps et démarrer 
l’aventure humaine sur cette Terre. Cela se passa sur le continent africain, dans 
les régions de l’Ethiopie, Kenya, Tanzanie.  
 
La conscience humaine commença pour la première fois à faire connaissance 
avec un corps matériel. Ce corps était maintenant suffisamment différencié de 
l’animal et préparé pour abriter une conscience individuelle.  
Cependant la conscience incarnée était limitée à la survie. L’être, au niveau de la 
matière, vibrait surtout au niveau de son astral instinctif, son mental n'étant 
pratiquement pas développé. L’homme apprenait à se mouvoir et à vivre dans la 
matière, mais son corps n’était pas encore très élaboré. 
 
Il est bien évident que le nombre de corps disponibles fut très réduit au départ et 
l’expansion en nombre d’individus resta faible. Les corps étaient du type 
Australopithèque. 
 
Ce départ, cette première race humaine est appelé Civilisation Adamique, du 
nom de l'être originel symbolique nommé Adam dans l'Ancien Testament.  
Son développement fut très long (11 millions d’années). 
A ce moment-là les consciences étaient très peu présentes au niveau de la 
matière. Elles étaient encore intégrées aux plans astro-mentaux, et seulement une 
partie de ces consciences étaient présentes dans les corps matériels. 
Les nouveaux hommes vivaient proche du règne animal, et il fallut plusieurs 
millions d’années pour qu’ils prennent conscience de leur individualité. 
Peu à peu, très lentement, l’homme adamique apprit à structurer sa vie au sein de 
clans, de tribus, il apprit à utiliser le feu, au début grâce à la foudre, puis en le 
créant lui-même, et il fabriqua des outils pour se procurer de la nourriture. Ce 
n’est que 9 millions d’années après le début de cette intégration que l’homme 
put commencer son expansion territoriale en dehors de l’est africain. 
Les corps durant cette période mesuraient 1,2 m à 1,5 m. La peau était noire et la 
pilosité moins importante que leurs cousins simiens. Ils vivaient une moyenne 
de 30 années. La mortalité infantile était importante. 
 
Vers les - 3 millions d’années la civilisation se scinda en deux :  
 



 
82

D’une part ceux qui continuèrent à évoluer comme précédemment dans des 
corps de type australopithèque pendant encore 2 millions d’années. 
 
D’autre part ceux qui reçurent une nouvelle influence qui amena la naissance de 
la seconde civilisation, la Civilisation Hyperboréenne, avec l’apparition de corps 
du type Homo Habilis. L’homme commença alors à se répandre hors de l’est 
africain 
 
Cette première Grande Civilisation se déroula sous l’influence cosmique du 
Soleil. Durant cette période, les consciences incarnées provenaient de Gaïa 
uniquement. Ces consciences en étaient encore à un stade primaire. 
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LA  CIVILISATION  HYPERBOREENNE 
 

(- 3 millions d’années à – 600 000 ans) 
 
 
A cette époque, des transformations climatiques firent que l’Afrique devint trop 
chaude, et les régions polaires devinrent tempérées. Ces modifications 
favorisèrent la migration de certaines tribus vers de nouvelles régions, dont la 
région du Groenland où l’impact de cette civilisation a été le plus fort, d’où son 
nom. 
 
Durant cette période la conscience de l’homme pénétra de plus en plus dans son 
physique. Il forgea son propre environnement physique et spirituel qui permit 
une progression importante de la vie matérielle humaine. 
Dès les - 3 millions d’années certaines peuplades se détachèrent de l’impact 
adamique dans l’est africain et entamèrent une migration physique et un 
développement de l’intégration sur la Terre. Elles se répandirent globalement 
dans les régions suivantes : Groenland. Australie. Indonésie. Nouvelle Guinée. 
Chine. Inde du sud, avec de nombreux croisements dans les mouvements des 
tribus. 
 
Les migrations favorisèrent l’interrogation, et les différentes tribus 
commencèrent à se différencier les unes des autres 
A travers de nouveaux horizons climatiques et physiques, l’homme apprit à 
forger son environnement. Il prenait soin de son environnement et la fonction 
artistique apparut.  
Les corps s’apparentaient à l’Homo Habilis. 
Le corps mesurait entre 1,3 m et 1,5 m, la peau était blanche, il se redressa peu à 
peu et les membres antérieurs perdirent de leur longueur. La dextérité manuelle 
progressa et permit l’élaboration d’ouvrages plus précis. Il développa les 5 sens 
physiques. Le développement en nombre d’individus resta faible par une forte 
mortalité infantile. Les clans apprirent à se souder, mais la notion de couple 
restait pratiquement inexistante. 
L’homme apprit à sélectionner son alimentation en fonction de ses besoins et du 
milieu ambiant, et passa du végétarisme à une alimentation mixte. Les outils et 
l’habillement se perfectionnèrent. L’habitat devint plus élaboré et se présenta 
sous la forme semi collectives de huttes protégées. 
Les individus vivaient sous la forme de clans ne dépassant pas une vingtaine de 
personnes. 
De part la diversité des lieux et des conditions d’existence, les différences 
tribales furent de plus en plus marquées, chaque tribu évoluant dans le sens 
qu’elle décidait. 
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L’apogée de cette race se situa vers les -1,2 millions d’années dans le 
Groenland. Mais une nouvelle glaciation survint (glaciation de Gunz) qui 
provoqua la régression de la vie dans les régions nordiques, jusqu’à la 
disparition de cette civilisation vers les - 600 000 ans. Ceux qui restèrent 
s’installèrent dans des igloos. 
Notons qu’à ces époques la configuration des continents n’était pas tout à fait la 
même qu’aujourd’hui. 
 
Parallèlement à cette disparition, nous assistons à l’émergence, dans 3 régions 
tempérées, de tribus plus avancées que la majorité des tribus de l’Homo Habilis. 
Ce sont : La Nouvelle Guinée, Australie, la Lémurie, L’Atlantide. 
Ces hommes sont regroupés sous le terme de Archanthropiens mais ils se 
divisent en 3 branches différentes : Les Pithécanthropes, les Sinanthropes, et les 
Atlanthropes. 
 
Les Pithécanthropes, habitants de la Nouvelle Guinée, de l’Indonésie et de 
l’Australie n’ont pas donné de civilisation d’importance particulière. Ils ont vécu 
entre - 1 700 000 ans et - 700 000 ans. Cependant certains d’entre eux ont 
continué à évoluer à l’écart des deux autres civilisations. Leurs descendants 
représentent aujourd’hui la race Australoïde (principalement les aborigènes), et 
les Védda du sud de l’Inde. 
 
Les Sinanthropes donnèrent naissance à la Grande Civilisation Lémurienne. 
 
Les Atlanthropes donnèrent naissance à la Grande Civilisation Atlante après une 
période de gestation de plusieurs centaines de milliers d’années. 
 
Cette Civilisation Hyperboréenne se déroula sous l’influence cosmique de la 
sphère Uranus. A cette époque s’intégrèrent, en plus des consciences venant 
directement de Gaïa, des consciences extérieures, principalement des êtres 
provenant d’une planète de l’étoile Sirius, et des planètes Uranus, Neptune, et 
Athéna. 
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LA  CIVILISATION  LEMURIENNE 
 

(- 700 000 ans à - 200 000 ans) 
 
 
Parmi les différentes migrations des hommes qui se sont répandus sur les 
différents continents durant les périodes précédentes, un grand nombre 
d’hommes ont traversé l’Asie par le Moyen-Orient et les Indes pour arriver vers 
le Pacifique. 
Ces tribus se répandirent globalement sur les régions suivantes : Lémurie. Asie. 
Andes. Californie. Atlantide. 
 
Cette vague s’est surtout manifestée vers les - 600 000 ans, et s’est installée sur 
un continent appelé Lémurie qui se situait dans la partie méridionale de l’océan 
Pacifique actuel. Une scission du bloc primitif continental appelé Gondwana 
avait créé ce continent il y a 200 millions d’années. 
 
Par le mouvement des plaques tectoniques ce continent commença à s’engloutir 
vers les - 400 000 ans, au début à raison de quelques cm par an. Actuellement il 
ne reste de ce continent que des îles. 
N’oublions pas que le contour des terres immergées se modifie dans le temps, 
même actuellement, mais à un rythme lent, imperceptible à une vie d’homme.   
Les mouvements du manteau terrestre, appelés tectonique des plaques, font 
dériver les continents. Je rappelle qu'il y a 200 millions d’années les terres 
immergées étaient regroupées principalement en un seul continent appelé 
Gondwana. Depuis cette époque, la dérive des plaques a formé l’Afrique, 
l’Europe, l’Asie, les Amériques. L’Antarctique s’est fixé au pôle sud, les Indes 
sont venues s’encastrer dans le continent asiatique formant la chaîne 
himalayenne, la Lémurie et l’Australie se sont déplacées vers l’est. 
 
C’est vers les - 700 000 ans que des tribus vivant en Lémurie commencèrent à se 
distinguer de la Civilisation Hyperboréenne.  
Ils sont appelés Sinanthropes, et descendent d’une branche des Homo Habilis 
appelée Homo Erectus issue de la fin de la Race Hyperboréenne.  
Une partie des Sinanthropes s’installa en chine, mais l’apogée de cette 
civilisation se fit en Lémurie.  
 
Les hommes vécurent la glaciation de Mindel, et vers les - 400 000 ans, le 
mouvement des plaques tectoniques fit s’enfoncer doucement ce continent 
lémurien. Le nord de la Lémurie disparut le premier, puis la partie occidentale, 
quant à la partie extrême-orientale, elle s’enfonça sous l’Amérique. Vers les        
- 300 000 ans, le continent se transforma en un groupement d’îles qui 
s’amenuisa dans le temps, et on assista en même temps à un réveil volcanique. 
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Bien entendu, durant toutes ces transformations, les habitants émigrèrent dans 
différentes directions, Asie, Amérique (Andes, Californie, Atlantide). Beaucoup 
plus tard, des descendants lémuriens recolonisèrent les îles restantes, ce sont les 
polynésiens actuels. Mais revenons à ces hommes lémuriens. 
 
L’homme à cette époque apprit à intégrer une plus grande conscience dans le 
corps matériel. Il mit l’accent sur le milieu qui contribua à une nette évolution 
physique. Amélioration du cadre de vie, respect du milieu naturel, importance 
grandissante de la notion de famille, importance du rôle de la femme. 
La connaissance se limitait à des catégories restreintes de personnes, telles que 
prêtres et sorciers. Les traditions et la notion de sacré apparurent. 
L’espérance de vie augmenta jusqu’à 60 ans. La société s’organisa en villages 
communautaires, et la notion de responsabilité sociale apparut. La vie était 
toujours tribale mais avec une notion de partage, de mise en commun des acquis. 
La nourriture était surtout végétarienne, et l’agriculture se développa. Les êtres 
respectaient la nature et vivaient proches d’elle. Chaque habitation avait une 
fonction spécialisée, et certaines étaient communes. Ces habitations étaient 
construites en bois et le mobilier apparut. Vers la fin de la civilisation les murs 
en pierre apparurent. 
On assiste à la naissance et au développement véritable de l’art, (musique, 
parures, sculptures, peintures, poterie, dessins). 
Leur taille était de 1,6 m en moyenne, la pigmentation de la peau était brune, et 
la pilosité rare, le rut disparut et les différences entre hommes et femmes 
augmentèrent.  
Un certain nombre d’activités se faisaient en commun pour tout le village qui 
pouvait regrouper plus de 100 personnes. Les différents villages se rencontraient 
régulièrement, et des temples firent leur apparition. Les traditions naquirent, et 
les tabous aussi. 
 
Vers les - 200 000 ans la Civilisation Lémurienne disparut. 
 
Cette troisième Grande Civilisation se déroula sous l’influence cosmique de la 
sphère Vénus. Durant cette période s’intégrèrent, en plus des consciences venant 
directement de Gaïa, d’autres consciences extérieures, principalement des êtres 
provenant d’une planète de l’étoile Alpha du Centaure, et de la planète Vénus. 
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LA  CIVILISATION  ATLANTE 
 

(- 400 000 ans à - 10 000 ans) 
 
 
A cette époque, de même qu’existait un continent dans le Pacifique, il existait 
aussi un continent dans la partie ouest de l’océan Atlantique. Ce continent 
actuellement disparu lui aussi est appelé Atlantide. 
 
Vers les - 200 000 ans, un certain nombre de tribus installées en Europe 
(hommes de Mauer), et au nord de l’Afrique (Atlanthropes), ont commencé à se 
déplacer vers l’ouest. De leur mélange est né le Pré-néanderthalien. Une partie 
de ces tribus qui évoluait plus vite que les autres a émigré plus à l’ouest encore, 
sur le continent Atlantide. Ils ont donné naissance aux Pré-sapiens.  
Une scission est née entre les Pré-néanderthaliens et les Pré-sapiens.  
 
Les Pré-néanderthaliens éprouvèrent des difficultés à survivre, et une partie 
d’eux-mêmes dégénéra vers plus de primitivité (rapprochement de leur aspect 
vers celui des primates). Ces derniers sont appelés hommes de Néandertal. 
Certains se regroupèrent afin d’émigrer en Afrique et en Asie suite à la 
progression de la glaciation de Riss qui recouvrit l’Europe du nord. La race 
Mongol actuelle descend du mélange de ces Néanderthaliens avec des anciens 
Lémuriens qui s’étaient installés en chine. 
 
Quand aux Pré-sapiens, ils acquirent leur autonomie et leur propre civilisation 
sur le continent Atlantide. Cependant une partie d’entre eux émigrèrent vers la 
Floride, d’autres émigrèrent vers l’Europe, l’Afrique du nord, et vers l’Asie à 
travers le Moyen et le Proche-Orient.  
Le mélange de ces Pré-sapiens avec des Pré-néanderthaliens installés au Moyen 
Orient donnera naissance à l’Homo Sapiens, ancêtre de notre race actuelle.  
Ceux qui migreront vers l’Europe donneront naissance à l’Homme de 
Cromagnon.  
Ceux qui migreront vers l’Afrique donneront naissance à la race noire actuelle. 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur cette civilisation qui sut atteindre un haut niveau 
dans l’organisation de sa civilisation, dans les études scientifiques, dans les 
applications technologiques, dans toutes les expressions de l’art. Cette 
civilisation vécut au début dans la paix et l’harmonie, en partie grâce à 
l’influence de Lémuriens venus rejoindre ce continent.  
Le corps mesurait environ 1,7 m, il était robuste, avec une bonne musculation, 
une bonne endurance physique. L’espérance de vie allait jusqu’à 50 ans. La 
pigmentation de la peau était brun cuivré. 
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Les Atlantes eurent beaucoup de colonies sur Terre, dont au Mexique, Afrique 
du nord, Portugal, Egypte, Crète, Chine, mais leur civilisation restait fermée et 
tout était centralisé au niveau de la capitale Poseïda qui se trouvait au niveau des 
Bahamas actuels. 
 
Les Atlantes façonnèrent une véritable civilisation, aussi poussée que la nôtre 
actuellement. Ils ont développé une grande connaissance des lois de la nature et 
ont appris à se servir des énergies naturelles, telles que l’énergie solaire, mais 
aussi les énergies des volcans, du pétrole, etc. L’habitat, l’habillement, les 
technologies, les sciences ont pris un essor important. Le sport et les différentes 
formes d’art étaient très présents. 
Leur civilisation était très hiérarchisée, très structurée, organisée de façon 
pyramidale, avec de grandes différences sociales. La violence étant apparue, 
l’armée faisait partie de cette organisation. 
N’étant pas marins, ils se déplaçaient peu, cependant certaines colonnes ont 
établi des comptoirs dans différentes régions de la planète. Par contre tout le 
savoir était centralisé sur Poseïda. 
 
Il y eut à un certain moment des décalages, des erreurs, des excès de 
comportement,  des mauvais usages de certaines technologies. De graves erreurs 
furent commises dans la manipulation de certaines énergies, notamment les 
énergies des volcans, et l’énergie nucléaire. Des perturbations telluriques 
importantes se sont produites provoquant des mouvements du manteau terrestre 
qui ont fait effondrer la plupart des îles. Les mouvements ont été relativement 
lents au début, avec des effondrements catastrophiques à la fin, notamment l’île 
où se trouvait Poseïda, ce qui a marqué, de façon brutale la fin de cette 
civilisation. 
 
Une activation artificielle du magma par les atlantes provoqua des réactions 
qu’ils ne purent contrôler et ce fut le premier grand cataclysme qui morcela une 
partie des terres immergées. Des immigrations s’ensuivirent :  
 
Certains se dirigèrent vers les Pyrénées. Les descendants sont les basques.  
D’autres se dirigèrent vers l’Amérique du nord. Les descendants sont les indiens 
Iroquois, Sioux, Hurons.  
Une précision au sujet des indiens : Les tribus Hopis et Pieds bleus sont des 
descendants de Lémuriens émigrés auparavant, les Apaches et les Navaro sont 
des descendants de Mongols émigrés aussi vers l’Amérique à travers le détroit 
de Béring qui était praticable à cette époque.  
Les Mayas furent des descendants d’Atlantes immigrés au Mexique, et qui ont 
dégénéré. 
Les anciens Lémuriens d’Amérique du sud donneront les Incas. 
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Plus tard, d’autres erreurs de manipulations provoquèrent un autre cataclysme 
qui marqua la fin de cette civilisation vers -10 000 ans, avec l’effondrement 
d’une autre partie des îles restantes. De nos jours subsistent notamment les 
Bermudes, les Bahamas, Cuba, Haïti, la Jamaïque, et les Antilles. 
L’ensemble de la civilisation étant concentrée à Poseïda et dans quelques îles, 
lors de la disparition de ces centres à travers le dernier effondrement, presque 
toute la connaissance, la technologie, et l’art de cette civilisation ont disparu. 
Les colonies se sont retrouvées décapitées et livrées à elles-mêmes. Cependant il 
reste de nombreux indices dans différents pays de cette civilisation pour peu que 
l’on s’y intéresse. 
 
Cette quatrième Grande Civilisation se déroula sous l’influence cosmique de la 
sphère Mars. Durant cette période s’intégrèrent, en plus des consciences venant 
toujours directement de Gaïa, d’autres consciences extérieures, principalement 
des êtres provenant d’une planète de l’étoile Alpha du Centaure, de différentes 
planètes de la constellation d’Orion, (étoiles Bételgeuse, Bellatrix, Aldébaran), 
et de la planète Mars. 
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LA  CIVILISATION  ACTUELLE 
 

(- 10 000 ans à nos jours) 
 
 
Présentation : 
 
Sont rassemblées sous le terme de "Civilisation Actuelle" l’ensemble des 
civilisations qui ont vécu depuis ces 12 derniers millénaires, et qui actuellement 
forment notre civilisation à tendance mondiale. 
 
Nous pouvons situer le début des grandes civilisations actuelles par rapport aux 
possibilités qu’ont les hommes à gérer une économie, l’agriculture (irrigation), à 
centraliser une administration, et à utiliser l’écriture en plus du langage 
(transmission historique). De plus nous pouvons y adjoindre les possibilités de 
gérer de manière évoluée l’habitat, l’habillement, l’art et la religion. Nous 
passons de la préhistoire à l’histoire. 
 
L’historique des nombreuses civilisations, les mouvements migratoires, les 
changements qui sont survenus en quelques millénaires dans les différentes 
régions du globe, sont très complexes.  
Nous allons ici en donner un aperçu général sans remonter avant les - 3 000 ans. 
 
Nous pouvons définir le démarrage effectif de notre civilisation actuelle par 
deux civilisations qui ont marqué l’histoire à ses débuts vers les - 3 000 ans, en 
Egypte d’une part, et en Mésopotamie d’autre part. Ces deux civilisations 
travaillaient déjà le bronze, et le cuivre. Le peuple Sumérien, en Mésopotamie, 
inventa l’écriture (passage des idéogrammes à l’écriture cunéiforme). 
 
Chaque Grande Civilisation correspondant à une phase d'évolution suit un 
processus identique, à savoir, naissance, expansion, apogée, concrétisation, 
déclin et disparition, pour laisser la place à une suivante.  
Ainsi va l'évolution de l'Homme sur la Terre. 
Notre Grande Civilisation a pris naissance il y a 12 000 ans dans le bassin 
méditerranéen, notamment avec l'Egypte et la Mésopotamie, puis elle s'est 
répandue sur l'ensemble de la planète à travers un certain nombre de 
civilisations. 
Nous avons vu précédemment que notre époque correspond à un déclin de 
Grande civilisation. Comme dans les autres Grandes civilisations, après qu'un 
travail de concrétisation ait été fait, il y a explosion démographique.  
A ce moment-là tous les êtres qui se sont déjà incarnés peuvent venir s’incarner 
à nouveau pour vivre cette fin de civilisation, pour percevoir, pour comprendre 
le travail des autres. 
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La Terre se prépare à vivre une véritable mutation, la première mutation 
spirituelle de son histoire, car Gaïa évolue dans ce sens comme l'ensemble de 
notre système solaire. Ici les êtres humains sont en retard, et ils doivent le 
rattraper pour suivre le mouvement universel de la vie. Les hommes qui ont vécu 
de nombreuses incarnations dans ces civilisations doivent maintenant écluser 
leur karma, échapper à la roue des réincarnations, repartir vivre sur leur planète 
d'origine ou ailleurs, dans leur plan d'équilibre de conscience et de possibilités. 
Le plan terrestre qui, nous le rappelons, appartient à Gaïa, doit évoluer 
rapidement maintenant, et dans tous ses règnes. Des mutations doivent intervenir 
sous la forme d'Energies Lumière, et ses locataires humains sont invités à faire 
de même. 
 
Nous assistons donc à un nettoyage préliminaire, à une refonte importante de 
toutes les notions fausses ou trop anciennes, afin de préparer cet avenir.  
Il en résulte un certain bouillon de culture parfois explosif, d’autant plus que 
pour la première fois l’homme s’est doté de moyens de communication 
importants qui font que les événements sont partagés par tout le monde. 
L’homme s’est doté aussi de moyens de transport importants qui favorisent les 
contacts avec des êtres différents d’eux-mêmes. Ces contacts avec des êtres 
différents nécessitent pour chacun un gros travail de compréhension mutuelle, et 
de coopération. 
 
L’homme apprend déjà à vivre sur un plan planétaire. Il apprend à s’harmoniser 
globalement, avant d’apprendre à aimer. Mais déjà des prémices se font sentir. 
Des entraides économiques et humanitaires se mettent en place. Petit à petit 
l'homme apprendra à cerner son impulsivité, sa violence, sa cruauté parfois, pour 
élaborer une civilisation globale planétaire vivant en Paix, dans l’Harmonie 
entre les hommes. 
Auparavant il faut bien éliminer ce qui n’est plus dans la Vérité, dans l’Axe de 
l’évolution de la planète. Le problème est que, hélas, l’être humain ne sait pas 
encore aborder les changements dans la l’Harmonie. 
 
 
Les civilisations principales : 
 
Les civilisations marquantes de notre histoire sont les suivantes : 
 
- Dans les civilisations Orientales :  
 
La Mésopotamie (- 3 000), les Lattis (- 2 600), Troie  (- 2 500), les Elamites      
(- 2 000), les Phéniciens (- 1 900), Babylone (- 1 800), les Hittites (- 1 800),    
les Mitannis (- 1 700), les Assours (- 1 500), l’Israël (- 1 500), les Assyrien         
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(- 1 300), les peuples de la mer (- 1 200), les Ourarrous (- 900), les Phrygiens     
(- 800), les Scythes (- 600), les Perses (- 400), les Arabes (+ 500). 
 
- Dans les civilisations Africaines :  
 
L’Egypte (- 3 000), Le Bénin (+ 1 000). 
 
- Dans les civilisations Européennes :  
 
Crète (- 2 000), Mycènes (- 1 600), la Grèce (- 1 500), les Etrusques (- 700), 
Byzance (+ 400), les Romains (+ 500). 
 
- Dans les civilisations Indiennes :  
 
Civilisation de l’Indus (- 3 000), Epoque Védique (-1 400), Bouddhisme (- 200). 
 
- Dans la civilisation Chinoise :  
 
Epoque dynastique (- 1 700). 
 
- Dans les civilisations Américaines :  
 
Les Mayas (+ 200), Les Toltèques (+ 800), les Aztèques (+ 1000), les Incas      
(+ 1 400). 
 
 
La civilisation actuelle : 
 
Cette cinquième Grande Civilisation se déroule sous l’influence cosmique de la 
sphère Sirius. Durant cette période nous assistons à l’incarnation des 
consciences de Gaïa et des consciences extérieures qui n’ont pas terminé leur 
évolution dans les cycles d’incarnations antérieures. Nous avons donc 
actuellement sur le plan incarné un mélange de toutes les civilisations 
antérieures. 
 
Depuis les années - 10 000, la majeure partie du globe était habitée, mais avec 
des systèmes très différents suivant les zones géographiques. 
Après la disparition de la Civilisation Atlante, le flambeau de l’impact évolutif a 
été repris par certaines régions du bassin méditerranéen, notamment l’Egypte, et 
la Mésopotamie qui connaissaient depuis les années - 3 000 une organisation 
évoluée. Puis les pays mentionnés ci-dessus. 
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Actuellement, un grand brassage se fait avec des échanges et des déplacements 
importants. Mais notre libre arbitre étant aussi très important actuellement, nous 
tenons entre nos mains les ingrédients de notre propre avenir terrestre. 
La prochaine civilisation sera celle que nous aurons commencé à construire 
maintenant. Quelle sera-t-elle ? 
 
L’époque actuelle se situe dans la phase de déclin de civilisation, mais avec un 
phénomène qui ne s’est pas encore produit dans l’historique des civilisations. 
Cette fois-ci c’est l’ensemble de la planète qui amorce un changement. 
Les différentes civilisations doivent laisser la place à une autre forme de 
civilisation plus globale, plus planétaire, qui prendra son essor dans ce que nous 
appelons "l’Ere du Verseau" (6e Grande Civilisation future). 
 
Au niveau de la Grande Civilisation Actuelle, l’apogée correspond au Moyen 
âge, très terrestre où chacun a essayé de concrétiser ses idées, ce qu’il a compris 
à son niveau, mais non pas toujours en accord avec la Terre. 
 
A l’époque de la renaissance et au début du 20e siècle, beaucoup venaient pour 
essayer de rendre ces idées accessibles à toute population à travers l’action 
d’inventeurs et de  génies. 
 
L'époque actuelle correspond à des possibilités particulières de choix, 
d’ouverture, de tri. Tout le monde peut s’incarner. 
 
 
Les êtres en présence actuellement : 
 
A l'époque actuelle, nous retrouvons des êtres qui s'incarnent pour des raisons 
très différentes. Nous distinguons : 
 
- Les consciences qui poursuivent leur évolution depuis les Grandes 
Civilisations précédentes, et qui n’ont pas terminé leur cycle. 
 
- Les consciences qui redoublent, qui ont raté la fin de la civilisation précédente, 
(Atlantide). 
 
- Les consciences en évolution qui terminent un cycle d'évolution, qui liquident 
leurs dettes karmiques pour préparer la suite dans les meilleures conditions. 
 
- Les consciences qui ont échoué dans leurs possibilités antérieures d'évolution, 
qui se trouvent plutôt en position de blocage dans leur conscience, et qui sont 
incarnées pour essayer de sortir de ce blocage en effectuant des prises de 
consciences, généralement dans des conditions difficiles d'existence. 
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- Les consciences nouvelles qui arrivent d'autres sphères du cosmos, et qui 
préparent la nouvelle vague. 
 
- Les consciences nouvelles qui arrivent d'autres sphères du cosmos, et qui vont 
évoluer dans la nouvelle vague. 
 
- Des consciences qui ont effectué antérieurement des ouvertures spirituelles et 
qui, tout en poursuivant leur évolution, apportent des aides évolutives à ceux qui 
le demandent. 
 
- Des guides d'évolution qui proviennent, soit du haut astral, soit de 
l'Organisation Planétaire Humaine, soit de l'Organisation Intergalactique, et qui 
agissent en tant que missionnés pour aider les êtres humains à élever leur 
vibration. 
 
 
Dans l’époque actuelle, pour la première fois la civilisation est répandue sur 
l’ensemble de la Terre, et c’est la première fois que l’homme a autant de libre 
arbitre. 
Durant cette fin de cycle, nous assistons également à des arrivées massives 
d’êtres qui profitent de ces conditions décapantes pour régler leurs reliquats 
karmiques, et faire, eux aussi, et individuellement un nettoyage afin d’aborder la 
suite dans de meilleures conditions. 
Nous assistons à l’arrivée massive d’êtres qui possèdent en eux des énergies 
nouvelles, propres à presser le mouvement et remettre en cause ce qui existe. 
Nous assistons également, dans l’époque actuelle, à des différences 
démographiques et des différences concernant l’évolution des hommes, suivant 
la position géographique. 
 
Le monde occidental est surtout habité par des êtres qui ont évolué pendant de 
nombreuses vies.  
Ce monde est géré par des êtres qui ont connu d’autres civilisations, et par des 
êtres qui redoublent. Leur nombre d’individus incarnés est limité. Ils savent 
utiliser leur corps mais doivent les corriger, faire des prises de conscience sur 
eux-mêmes. 
Le monde occidental représente la civilisation actuelle arrivée à sa fin. Les êtres 
doivent apprendre à utiliser tout leur acquis pour le retransmettre aux autres, 
sinon ils redoubleront sans les privilèges de l’époque actuelle (conditions de 
vie). 
 
Le tiers monde correspond à plusieurs possibilités : 
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Là sont incarnés des êtres qui ont effectué un cycle de vie dans cette civilisation 
et doivent conclure, faire leur synthèse. Le nombre d’individus incarnés est plus 
grand.  
Sont incarnés aussi des êtres plus "neufs" qui vibrent plus instinctivement, qui 
apprennent à gérer leur corps physique, astral, mental. 
Sont incarnés également une majorité d’êtres qui commencent leur évolution 
dans le plan physique en tant qu’homme. 
Les problèmes existant dans ces pays sont liés au libre arbitre de l’homme.         
Ils doivent apprendre à gérer leur corps astral (impulsivité), mental (réflexion), 
physique (maîtriser la descendance en fonction des conditions de vie). 
 
 
Caractéristiques des incarnations actuelles : 
 
Dans le monde occidental des êtres s’incarnent pour avoir conscience de la 
science de la civilisation actuelle, de la société, pour retenir ce qui est positif, 
pour apprendre ce qu’il faut faire et ne pas faire, pour plus tard structurer la 
nouvelle civilisation. 
  
Dans le Tiers monde des êtres s’incarnent pour insuffler un nouvel élan, pour 
planter des graines pour qu’un certain nombre de ces êtres puissent assumer la 
prochaine civilisation, pour qu’un groupe de meneurs qui se forment là, donnent 
l’élan à la prochaine civilisation. 
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CONCLUSION  
 

 
L’aventure de l’homme sur Gaïa a commencé bien avant que son sol ne soit 
propice à la vie. Elle a commencé sur ses plans subtils. Puis les consciences ont 
eu la possibilité de se densifier sur son plan matériel, la Terre. Mais depuis 
toujours des consciences sont venues, ont évolué, sont reparties alors que de 
nouvelles consciences arrivaient pour profiter des conditions d’évolution de 
cette sphère cosmique. 
 
La nouveauté, maintenant, c’est que l’homme intégré en Gaïa, et qui fait partie 
de la vie de celle-ci, est obligé de suivre la montée en vibration de son support 
planétaire. Gaïa poursuit son plan d’évolution cosmique. Sa vibration augmente 
et les êtres qui vivent en elle-même doivent suivre le rythme d’où une 
accélération. Il s’en suit, pour l’avenir, des conditions différentes d’évolution 
pour les êtres humains, entre autres. 
 
Cette civilisation mondiale actuelle représente la préparation de la prochaine 
Grande Civilisation où l’homme incarné, ou non, pourra vivre son évolution à 
travers une spiritualité plus élaborée, plus épanouie, plus concrète. 
L’homme actuel doit donc effectuer les efforts nécessaires pour se préparer à 
cette mutation où la Paix, l’ordre, l’union, la solidarité,  etc. apporteront la 
sérénité durant ses prochains cycles d’évolution. 
Cela se fera à travers la purification de son état d’être, mais aussi à travers la 
connaissance, qu’il doit maintenant acquérir, des mécanismes cosmiques, tel que 
nous venons de vous résumer dans cet ouvrage. 
 
 
 


