
  

CONSCIENCE ET NOTRE
UNIVERS MULTIDIMENSIONNEL
Sciences ésotériques, Temps, Espace, Éther et 
Perception Spirituelle

Pour que l'étude de la conscience soit complète, nous 
avons besoin d'une méthodologie qui tienne compte 
non seulement de ce qui se produit au niveau 
neurologique et biochimique mais aussi de 
l'expérience subjective de la conscience ellemême. 
Même combinées, les neurosciences et la psychologie 
comportementale ne jettent pas assez de lumière sur 
l'expérience subjective, comme les deux approches 
posent toujours une importance primordiale au 
perspective objective d’une tièrce personne. Les 
traditions contemplative dans leur ensemble ont 
souligné historiquement l'investigation subjective, 
en première personne, sur la nature et les fonctions 
de la conscience, en formant le mental à se 
concentrer de manière disciplinée sur ses propres 
états internes.  H.H. Le 14e Dalai Lama, L'Univers 
Dans une Seule Atom, chapitre 7: "Vers une Science 
de la Conscience"



  

Il y a deux façons de considérer les concepts, les 
deux sont nécessaires à la compréhension. La 
première est celle de l'analyse logique. Elle répond 
à la question: comment les concepts et les 
jugements dépendentils les uns des autres? En le 
répondant à cela, nous sommes sur un terrain 
relativement sûr. C’est la sécurité par laquelle 
nous sommes tellement impressionnés dans les 
mathématiques. Mais cette sécurité est achetée au 
prix du vide du contenu. Les concepts peuvent 
seulement acquérir du contenu lorsqu'ils sont 
connectés, cependant indirectement, avec une 
expérience sensible. Mais une investigation pas 
logique peut révéler cette connexion; elle peut 
seulement être expérimentée. Mais c'est cette 
connexion qui détermine la valeur cognitive des 
systèmes de concepts.

 Albert Einstein, Le Monde Tel que Je le Vois : Le 
Problème de l'Espace, l'Éther et le Champ en 
Physique



  

L'écrivain actuel, ne prétendant pas une excellente éducation scientifique, mais seulement 
une connaissance tolérable des théories modernes, et une meilleure avec les Sciences 
Occultes, choisit les armes contre les détracteurs de l'enseignement ésotérique dans 
l'arsenal même de la Science moderne. Les contradictions flagrantes, les hypothèses 
mutuellement destructrices des scientifiques de renommée mondiale, leurs accusations 
mutuelles, leurs dénonciations et leurs différends, montrent clairement que, qu'ils soient 
acceptés ou non, les théories occultes ont le même droit à une audience que les hypothèses 
des soidisant savants et universitaires. Ainsi, si les adeptes de la «Royal Society» 
choisissent d'accepter l'Éther comme fluide continu ou discontinu est peu important et 
indifférent au but actuel. Cela souligne simplement une certitude: la Science Officielle ne 
sait rien à ce jour de la constitution de l'Éther. Laissez la Science l'appeler importante, si 
c’est ce qu’elle aime; seulement ni en tant qu’Akâsa ni en tant qu’Aether sacré des Grecs, 
estce qu'il se trouve dans tous les états de la matière connus de la physique moderne. C'est 
de la matière tout à fait à un autre plan de perception et d'être, et elle ne peut pas être 
analysée par des appareils scientifiques, appréciée, ni même conçue par "imagination 
scientifique", à moins que ses possesseurs étudient les Sciences Occultes.  H. P. Blavatsky, 
La Doctrine Secrète, Livre I, Partie III, Chapitre III: "Une Lumen Sit Corpus, Nec Non?"



  

Un récipient peut avoir les trois défauts 
suivants:

1) être à l'envers; ou

2) bien maintenu tout droit, étant sale

3) bien que propre, ayant un fond qui fuit.

[...] il n'y a pas de grand intérêt dans votre 
audition des enseignements si vous (1) ne prêtez 
pas attention; ou, (2) tout en faisant attention, 
avez mal compris ce qui est entendu ou écoute 
avec une mauvaise motivation tels que 
l’attachement; ou (3) bien qu'ils n’y a pas ces 
défauts, ne solidifie pas les mots et les 
significations pris au moment de l'audience, mais 
les laisser s'effacer en raison de leur oubli, etc.

Par conséquent, libérezvous de tous ces défauts.

Tsong Khapa, Le Grand Traité sur les Étapes du 
Chemin vers l'Illumination: Volume I



  

Si je comprends bien, l'implication la plus importante de la Théorie 
de la Relativité d'Einstein est que les notions d'espace, de temps et de 
masse ne peuvent pas être considérés comme absolues, existant en 
euxmêmes comme permanents,  substances ou entités immuables. 
L'Espace n'est pas indépendant, la zone tridimensionnelle, et le 
temps n'est pas une entité distincte; mais 'ils coéxistent plutôt en tant 
que continuum à quatre dimensions de «l'EspaceTemps». En un mot, 
la théorie spéciale de la relativité d'Einstein implique que, alors que 
la vitesse de la lumière est invariable, il n'y a pas de cadre de 
référence absolu et privilégié et tout, y compris l'Espace et le Temps, 
est finalement relatif. C’est vraiment une révélation remarquable. 

Dans le monde philosophique bouddhiste, la notion de temps comme 
relatif n’est pas étranger. Avant le deuxième siècle C.E., l'École 
Sautranika a plaidé contre la notion de temps comme absolue. 
Diviser le temps en passé, présent et futur, les Sautranikas ont 
démontré l'interdépendance des trois et ont plaidé pour 
l'inadmissibilité de toute notion de passé, de présent et de futur. Ils 
ont montré que le temps ne peut pas être conçu comme 
intrinsèquement une entité réelle qui existe indépendamment des 
phénomènes temporels mais doit être compris comme un ensemble de 
relations entre les phénomènes temporels. Outre les phénomènes 
temporels sur lesquels nous construisons le concept du temps, il n'y a 
pas de temps réel qui est en quelque sorte le grand vaisseau dans 
lequel se déroulent les choses et les événements, un absolu qui a une 
existence propre.  H.H. Le 14ème Dalai Lama, L'Univers dans un 
Seul Atome, le Chapitre 3: "Le vide, la relativité et la physique 
quantique"



  

Longueur, largeur et hauteur sontsans doute possible (Même 
si ceuxci sont de type Cartésien)  les trois aspects Euclidiens 
de ce monde tridimensionnel dans lequel, pour le bien ou pour 
le mal, nous vivons. Il est évident qu'il serait absurde d’exclure 
le quatrième facteur de nos postulats.

Ainsi, considérant le temps comme la quatrième dimension, il 
contient intrinsèquement deux propriétés fondamentales, à 
savoir: temporel et spatial.

Il est positif, authentique et indéniable que l'aspect 
chronométrique de la vie est exclusivement la surface instable 
de la profondeur de l'espace.  Samael Aun Weor, 
Enseignements Cosmiques d'un Lama

Une ligne est l'impression qu'un point laisse en se déplaçant 
dans l’espace. Un plan est l'impression qu'une ligne laisse en se 
déplaçant dans l'espace. Un solide est l'impression qu'un plan 
laisse en parcourir l'espace. Un hypersolide est l'impression 
qu'un solide laisse en parcourant l'espace; c'est la quatrième 
dimension d'un corps donné.

Les hypersolids, l’hypervolume et l’hyperspace sont seulement 
perceptible avec l'éveil de la conscience.  Samael Aun Weor, La 
Race Aryenne Condamnée



  

On nous a dit que la quatrième dimension est le temps (dans son 
aspect exclusivement temporel).

Nous avons été informés que la cinquième dimension est 
l'éternité. Sans aucun doute, la sixième dimension est audelà du 
temps et de l'éternité.

Le zéro absolu existe dans les matières dimensionnelles. La 
dimension zéro est l'Esprit pur; c'est une septième dimension.

L’animal intellectuel est embouteillé dans la géométrie 
euclidienne parce qu’il n'a jamais éveillé sa conscience. La 
conscience qui est endormie se contente de la géométrie 
tridimensionnelle d'Euclide.

Les créatures unidimensionnelles possèdent seulement des 
sensations de plaisir et de douleur, aime et déteste, comme par 
exemple l'escargot.

Les créatures bidimensionnelles telles que les chiens, les chats 
et les chevaux, etc., possèdent des sensations et des 
représentations.

Le bipède tridimensionnel (erronément appelé être humain) 
possède des sensations, des représentations et des concepts.

Le sens spatial ne peut jamais être développé sans l'éveil de la 
conscience.

Le sens spatial inclue, de manière absolue, les cinq sens et 
beaucoup d'autres sens que les physiologistes ignorent 
absolument.  Samael Aun Weor, La Race Aryenne Condamnée



  

Les propriétés mécaniques de l'éther 
étaient d'abord un mystère. Puis vint la 
découverte géniale de H. A. Lorentz. Tous 
les phénomènes d'électromagnétisme 
alors connu pourrait s'expliquer sur la 
base de deux hypothèses: que éther est 
fermement fixé dans l'espace, c'estàdire 
incapable de se déplacer du tout, et que 
l'électricité est fermement logée dans des 
particules élémentaires mobiles. 
Aujourd'hui sa découverte peut être 
exprimé comme suit:  Espace physique et 
l'éther ne sont que des termes différents 
pour la même chose; les champs sont des 
conditions physiques de l’espace. Car si 
aucun état particulier de mouvement 
n’appartient à l'éther, cela ne semble pas 
être un motif pour l'introduire en tant 
qu'entité avec un tri spécial à côté de 
l'espace.  Albert Einstein, Le Monde tel 
que Je le Vois: le Problème de l'Espace, de 
l'Éther et du Champ en Physique



  

La gradation septenaire, et les innombrables 
subdivisions et différences, faites par les 
anciens entre les pouvoirs de l'Ether 
collectivement, de sa frange extérieure 
d'effets, avec laquelle notre Science est si 
familière, jusqu'à la "Substance Imponible", 
une fois reconnue comme "Ether de l’Espace", 
maintenant sur le point d'être rejeté, a été 
une énigme vexante pour chaque branche de 
la connaissance. Les mythologues et les 
symbologues de nos jours, confondus par cette 
glorification incompréhensible, d'une part, et 
la dégradation de l'autre, de la même entité 
déifiée et dans les mêmes systèmes religieux, 
sont souvent conduits aux erreurs les plus 
ridicules. L'Église, ferme comme un rock dans 
chacune de ses premières erreurs 
d'interprétation, a fait de Ether la demeure de 
ses légions sataniques.  H. P. Blavatsky, La 
Doctrine Secrète, Livre I, Partie II, Chapitre 
III: "Substance Primordiale et Pensée Divine"



  

«Prakriti, la Divine Mère, est la 
substance primordiale de la nature. 
Plusieurs substances, différents 
éléments et souséléments existent 
dans l'univers, mais toutes ces 
substances sont des manifestations 
différentes d'une seule substance. La 
Grande Mère, la Prakriti, la matière 
primordiale, est l'Akasha pur contenu 
dans l'espace entier. [...] Des millions et 
des milliards d'univers sont nés et 
mourront au sein de la Prakriti. 
Chaque cosmos est né de la Prakriti et 
se dissout dans la Prakriti. Chaque 
monde est une boule de feu qui 
s'allume et s'éteint dans le sein de la 
Prakriti. Tout naît de la Prakriti; Tout 
revient à la Prakriti. Elle est la Grande 
Mère.»  Samael Aun Weor, Traité 
Esoterique d’Astrologie Hermétique



  

Quel est le Chaos primordial si ce n’est l’Æther? 
Pas l'Éther moderne; pas tel qu'il est reconnu 
maintenant, mais tel qu'il était connu des anciens 
philosophes bien avant le temps de Moïse; mais 
l’Æther, avec toutes ses propriétés mystérieuses et 
occultes, contenant en soi les germes de la création 
universelle. Æther Supérieur ou Akâsa, est la vierge 
céleste et mère de toutes les formes existantes et 
être, du sein de laquelle, dès qu’ «incubés» par 
l'Esprit Divin, sont appelés à l'existence: Matière et 
Vie, Force et Action. L’Æther est l'Aditi des 
Hindous, et c'est Akâsa. Électricité, magnétisme, 
chaleur, lumière et action chimique est si peu 
compris, même maintenant que les faits nouveaux 
augmentent constamment l'éventail de nos 
connaissances. Qui sait où se termine le pouvoir de 
ce géant protéique Æther; ou d'où est sa source 
mystérieuse? Qui, nous voulons dire, nie l'esprit qui 
y travaille et évolue de lui toutes les formes 
visibles?  H. P. Blavatsky, La Doctrine Secrète, 
Livre I, Partie II, Chapitre III: "Substance 
Primordiale et Pensée Divine"



  

Tattva Akash Vayu Tejas Apas Prithvi

Elémént Ether Air Feu Eau Terre

Couleur Noir Bleu Rouge Blanc Jaune

Mantra Ha Ya Ra Va La

Planète Saturne Mercure Mars Vénus, Lune Soleil

Régent Sudhashiva Ishvara Rudra Narayana Brahma

Élément A.Z.F Jus de Raisin Viande Rouge Poisson Graines

Élémental Punctas Sylphes, Fées Salamendres Ondines, 
Néréïdes

Gnomes, 
Pygmés



  

L'Éther Chimique est lié à tous les processus 
d'assimilation et de nutrition organiques.

L'Éther de Vie est lié aux processus de 
reproduction de la race.

L'Éther Lumineux est lié aux processus de 
perception sensorielle.

L'Éther Réflécteur est intimement lié aux 
facultés de mémoire, d'imagination, de 
volonté, etc., etc.  Samael Aun Weor, 
Notions Fondamentales d’Endocrinologie et 
de Criminologie

LES QUATRE ETHERS
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