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Faut il être un illuminé pour s'intéresser aux sciences occultes ? 
 

"Aujourd'hui, tant de faits avérés authentiques sont issus des sciences occultes ... un jour ces 
sciences seront professées comme on professe la chimie et l'astronomie." 
{Citation, Honoré de Balzac} 

 
Newton passa une grande partie de sa vie à étudier la littérature hermétique et l'alchimie (les 
traités d'alchimie représentaient plus d'un dizième de sa bibliothèque personnelle). 
Un jour il déclara sans ambages que la loi de la gravitation exposée dans ses principes, loin 
d'être nouvelle, avait été connue et pleinement comprise dans l'Antiquité, et qu'il devait sa 
découverte au décodage de l'ancienne littérature sacrée. 
{Livre, Mystère de l'arche d'alliance (Le), Graham Hancock, Ed. J'Ai Lu} 

 
"L'Univers, à vrai dire, m'embarrasse ! Il se meut semblablement à la pendule et à ses aiguilles ! 
Je ne puis donc songer que cette horloge existe, et qu'elle n'ait point d'horloger !" 
{Citation, Voltaire, Critiques} 

 
Paul Arnold écrit dans son Histoire des Rose Croix (Paris, 1955) qu'en Hollande et en 
Allemagne, Descartes a été mélé aux Frères de la Rose Croix. Avec eux, il s'activa à la 
"Recherche de l'Absolu". 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 67, 12/1985, Descartes, François Ribadeau Dumas} 

 
Freud fit remarquer un jour que s'il devait vivre une seconde existence, c'est à la recherche 
parapsychologique qu'il eût aimé la consacrer. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, 
Ed. Robert Laffont} 

 
Pythagore savait que la Terre était ronde et tournait sur elle-même, et croyait à la 
transmigration des âmes. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 11, 09/1980} 

 
L'enseignement de Pythagore portait entre autre sur la hiérarchie d'êtres supérieurs à 
l'humanité, appelés héros et demi-dieux, qui étaient ses guides et ses protecteurs.  
... 
Pythagore enseignait aussi bien l'évolution de la Terre (cosmogonie physique) que l'évolution 
de l'âme (cosmogonie spirituelle). Il instruisait ses élèves des civilisations perdues telles que 
l'Atlantide et des déluges traversés par l'humanité par le passé mais également de la 
transmigration des âmes. Pythagore déclarait qu'il avait le souvenir de ses vies antérieures. 
{Livre, Grands initiés (Les), Edouard Schuré, Ed. Librairie Académique Périn} 

 
Newton a consacré la plus grande partie de sa vie à l'étude et à la pratique de l'Alchimie. 
L'ensemble des manuscrits alchimiques fut vendu par Sotheby and Co à Londres en 1936. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 113, 02/1990, L'alchimiste Newton, Fabrice Bardeau} 

 
Verne L. Cameron, un des plus grands sourciers américains, affirme que les compagnies d'eau 
ou de pétrole font très souvent appel à la radiesthésie. 
Les Britanniques ont mis au point une baguette extrêmement complexe, dont la sensibilité est 
telle qu'elle peut également servir aux fouilles archéologiques. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, 
Ed. Robert Laffont} 
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Le Tsar Alexandre III entra secrètement en liaison avec l'une des soeurs Fox, propagatrices de 
la doctrine spirite. Le Tsar voulait savoir quel jour serait le plus propice pour son couronnement. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, 
Ed. Robert Laffont} 

 
"On utilise les biorythmes partout où il y a possibilité d'un accident important et grave. Les 
compagnies de transport aérien, les pilotes privés, les conducteurs de trains, les pilotes 
automobiles, les chauffeurs de camions et les représentants de commerce se déplaçant en 
voiture tous les jours, sont les sujets types d'examens biorythmiques. Nous avons procédé à 
l'analyse de plus de 1000 accidents pour les années écoulées et -chose stupéfiante- on a 
constaté que plus de 90% des accidents se produisaient à l'occasion de jours critiques"  
(American Society of Safety Engineers Journal, Février 1973)  
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 9, 08/1980} 

 
Biorythmes : 
"Taito Kokusaï, patron de la principale entreprise de taxis du Japon, fait informer ses trois mille 
chauffeurs chaque matin, avant le début du travail, de l'état momentané de leur cycle vital." 
"Au Japon, les cinquante télégraphistes du centre des télégrammes de Yokohama accrochent, 
certains jours, des fanions rouges ou jaunes à leurs motocyclettes. La couleur rouge signifie : 
"Attention, conducteur au minimum de son cycle vital.". Le jaune veut dire : "Prudence, 
conducteur qui se trouve tout juste avant ou juste après son minimum." 
... 
L'entreprise SOS Dépannage,  Zurich (Suisse) prend en considération le rythme biologique des 
conducteurs; le nombre des accidents causés par ceux-ci auraient ainsi reculé de 30%. De 
même, une entreprise de taxis bâloise, utilisant des méthodes similaires, auraient enregistré 
une régression de 40% des accidents. 
{Livre, Malédiction des Pharaons (La), Philipp Vandenberg, Ed. J'Ai Lu} 

 
•Réincarnation 

 
La réincarnation fait partie intégrante de la culture orientale. 
On la retrouve chez les musulmans chiites et chez certains groupes tribaux d'Afrique.  
{Livre, Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions} 

 
"Dans la chrétienté, la croyance en la réincarnation ne fut déclarée hérétique qu'au VIè siècle 
mais, jusque là, elle était soutenue par les Pères de l'Eglise." 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 

 
En 553 après Jésus Christ, l'empereur romain Justinien supprima la notion de réincaration de 
l'Eglise chrétienne (à part des indications à peine reconnaissables dans la Bible) bien que 
Jésus en eut parlé souvent 
Le concept de résurrection a été choisi en remplacement. 
La tradition secrète des initiés de Jésus parlait de la préexistence de l'âme. 
"La parole de l'Eternel me fut donc adressée et il me dit : Avant que je te formasse dans le sein 
de ta mère, je t'ai connu; avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié et t'ai établi 
prophète pour les nations." (Jérémie, I, 4). 
Jésus à dit : "En vérité je vous dis: avant qu'Abraham fût, j'étais." (Jean, Ev. VIII, 58). 
La réincarnation est enseignée dans l'évangile de Saint Jean et dans tout le reste de la Bible en 
général : 
Dans le troisième chapitre de l'Evangile de Jean, le Christ dit à Nicodème : 
"En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de renaître, nul ne peut voir le Royaume des Cieux." 
La réincarnation a été oubliée car beaucoup s'en servait comme raison pour ne rien faire dans 
cette vie. De plus en plus de gens partaient du principe que s'ils avaient plusieurs vies, ils 
pouvaient en profiter dans celle qu'ils vivaient actuellement et qu'ils se rattraperaient dans leurs 
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prochaines vies.  
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 

 
Toute l'oeuvre de Platon fait référence (de manière subtile) à la transmigration des âmes surtout 
les ouvrages Le Bouquet, Phédon et La légende d'Er. 
Les esséniens (dont faisaient parti Jésus Christ) connaissaient l'existence de la réincarnation. 
De même que ceux qui suivaient à la lettre les enseignements de Moïse. 
"Pour l'âme qui vient du ciel, la naissance est une mort" (Empédocle, 500 ans avant Jésus 
Christ). 
Pythagore enseignait l'évolution de l'âme dans son école. Il déclarait avoir le souvenir de ses 
vies antérieures. 
Le philosophe néo-platonicien Plotin a dit, il y a 1700 ans : "Si mourir n'est rien d'autre que 
changer de corps comme un acteur change de costume... qu'y a t'il de si terrible dans cette 
transformation d'êtres humains en êtres humains ?"  
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 31, 07-08/1982, Michel Coquet} 

 
Le général Patton était un fervent adepte de la réincarnation. Il a attribué ses nombreuses 
victoires partiellement au fait qu'il avait été soldat dans d'autres batailles au cours de ses vies 
antérieures. Il croyait, par exemple, avoir servi dans l'armée d'Alexandre le Grand, puis dans les 
légions romaines, puis aux côtés de Napoléon, etc...  
{Livre, Voyages hors du corps, Les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 

 
Le Général Patton croyait à la réincarnation, et l'un des patrons de la Royal Air Force, le 
général Dowding, correspondait, à l'entendre, avec les aviateurs morts au combat. 
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 
Prince} 

 
"Il est possible que Benjamin Franklin, savant et homme d'état américain bien connu, ait cru en 
la réincarnation."  
{Livre, Voyages hors du corps, Les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 

 
"Deux autres Américains qui croyaient à la réincarnation : Thomas Edison, l'inventeur, et Henry 
Ford, l'industriel; ils eurent sans doute l'occasion d'aborder ce sujet au cours des nombreuses 
excursions qu'ils firent ensemble pendant les années vingt."  
{Livre, Voyages hors du corps, Les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 

 
Sir Arthur Conan Doyle avait appris que "le changement de vibration que nous appelons la mort 
ne détruit pas notre personne et qu'il existe un pont. Je SAIS que cela est vrai. 
{Livre, Invocation des esprits (L'), les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 

 
•Envôutement 

 
Expérience publiée dans les journaux quotidiens en août 1892 De la Justice (2 août) : 
"Ces expériences ont eu lieu hier en présence de deux médecins membres de l'Académie des 
Sciences, et d'un mathématicien bien connu. M. de Rochas a essayé de dissoudre la sensibilité 
d'un sujet dans une plaque photographique. Il a mis une première de ces plaques en contact 
avec un sujet non endormi : la photographie du sujet obtenu ensuite ne présentait aucun 
rapport avec lui. Une seconde, mise antérieurement en contact avec un sujet endormi, 
légèrement extériorisé, a donné une épreuve à peine sensible par relation. Une troisième enfin, 
qui avant d'être placé dans l'appareil photographique avait été fortement chargée de la 
sensibilité du sujet endormi, a donné une photographie qui a représenté les caractères les plus 
curieux. Chaque fois que l'opérateur touchait à l'image, le sujet représenté le ressentait. Enfin, il 
prit une épingle et en égratigna deux fois la pellicule de la plaque où la main du sujet était 
indiquée. A ce moment, le sujet s'évanouit complètement en contracture. Quand il fut réveillé, 
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on constata sur la main deux stigmates rouges, sous l'épiderme correspondant aux deux 
égratignures de la pellicule photographique. M. de Rochas venait de réaliser là, aussi 
complètement que possible, "l'envoûtement" des anciens. Dans le domaine si mystérieux de 
ces faits, nous voulons nous borner à n'être qu'un narrateur sincère. Il ne s'agit pas ici de croire 
ou de ne pas croire. Nous disons ce que nous avons vu, c'est tout."  
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 

 
•Ectoplasme 

 
Deux ingénieurs travaillant à la mise au point d'appareillages électriques à haute tension virent, 
au cours d'une expérience de routine, une masse nébuleuse de couleur blanc-gris évoluer au-
dessus de leur appareil. Cette masse prit peu à peu l'apparence d'une main humaine très 
nettement dessinée où l'on pouvait distinguer jusqu'aux lignes de la paume. L'apparition 
persista pendant une trentaine de secondes et s'évanouit. 
Une autre fois, après plusieurs jours sans résultat, "ils virent se former, à la même place, la 
masse nébuleuse qui, cette fois, se condensa et devint une femme âgée. 
Les ingénieurs se précipitèrent sur leur camera et fixèrent le profil humain. Développée, la 
pellicule supprima l'hypothèse d'une hallucination. 
Classé parmi les manifestations para-normales, ce cas devint un type de matérialisation 
d'ectoplasme. Il s'agirait d'une condensation simple du fluide psychique. Comme de telles 
expériences peuvent être faites à volonté avec certains sujets, une étude sérieuse a été 
entreprise sur cette matière ectoplasmique pour en déterminer les propriétés physiques et 
chimiques. 
{Livre, Alchimie, superscience extra-terrestre ? (L'), Jacques Carles et Michel Granger, Ed. 
Albin Michel} 

 
•Médiumnité 

 
Ian Borts : 
Le 1er juin 1987, un juge canadien déclarait reconnaître l'existence d'êtres désincarnés qui 
s'expriment par la bouche d'un médium. En plus de dix ans, Ian Borts a réussi à acquérir une 
étrange notoriété sur le continent américain : à travers lui, des entités de l'au delà donnent des 
consultations médicales ou scientifiques.  
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 97, 09/1988, L'incroyable procès de Ian Borts, Erik Pagin} 

 
Edgar Cayce : 
Edgar Cayce est considéré comme le plus grand médium du siècle. En état d'hypnose (en 
transe médiumnique), il a été capable de soigner des malades durant de nombreuses années 
(alors qu'il ne connaissait rien en médecine) et de fournir des informations relatives à l'histoire 
de l'humanité ou à son devenir. 
Ses diagnostics psychiques s'avéraient toujours justes (100% de réussite) et il a soigné de 
nombreux patients que la médecine traditionnelle était incapable de guérir. 
Andrew Jackson Davis, né en 1826. 
Il était illettré (il n'a été que cinq mois à l'école), mais possédait toutes les connaissances de 
l'univers, endormi. Il devait être hypnotisé par quelqu'un. 
Durant 84 ans, il fit des lectures et diagnostics psychiques, écrivit des livres, ... 
Ses méthodes étaient similaires à celles d'Edgar Cayce. 
George Charman 
Ancien pompier anglais devenu guérisseur. Quand il "incorpore" l'esprit du Docteur William 
Lang (célèbre chirurgien britannique décédé en 1937), il devient capable d'émettre un 
diagnostic d'une précision totale, de prescrire le traitement adéquat et aussi de réaliser 
"psychiquement" des opérations.  
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 21, 09/1981} 
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Georges Aubert : 
Médium ayant reproduites des musiques de maîtres en état de médiumnité alors qu'il ne 
connaissait pas la musique à l'état éveillé. Son cas a été étudié par la science "officielle".  
Le côté scientifique du spiritisme n'est autre que l'étude raisonnée de phénomènes dont la 
réalité n'est pas niable. "Sans doute, il a eu  ses mystificateurs et ses exploiteurs, comme toutes 
les découvertes pouvant offrir un champ d'action au charlatanisme. Mais que peut la 
supercherie d'un charlatan contre les faits dûment contrôlés dont la réalité est attestée par des 
hommes dont la science et l'honorabilité sont au dessus de tout soupçon, et qui comme William 
Crookes, viennent dire hautement : Je n'affirme pas que cela est possible, j'affirme que cela 
est."  
{Livre, Médiumnité spirite (La), Georges Aubert, Ed. Chanteloup} 

 
Un groupe de personnes de Toronto décida en 1972 de se réunir autour du Dr George Owen, 
pour crée de toutes pièces un fantôme imaginaire qu'ils nommèrent Philipp. Ils réussirent par la 
suite à communiquer avec lui lors de séance de spiritisme. 
La renommée du fantôme est telle que même une université et des stations de télévision ont 
invité le groupe à venir invoquer Philip dans leurs locaux... Et, chaque fois, Philip était au 
rendez-vous. 
{Livre, PSI, au delà de l'occultisme, Louis Bélanger, Ed. Québec/Amérique} 

 
•Astrologie 

 
Arthur Koester nous rappelle que l'un des fondateurs de l'univers moderne, l'astronome et 
législateur du cosmos, Johannes Kepler, a écrit un grand nombre de traités sérieux sur 
l'astrologie, où il empoignait les théologiens, les physiciens et les philosophes "de ne pas jeter 
le bébé avec l'eau du bain, quand ils rejettent avec raison les superstitions des astrologues : car 
il ne se passe rien dans le ciel qui ne soit sensible, de quelque façon secrète, aux facultés de la 
Terre et de la Nature"   
{Livre, Pouvoirs de la Lune (Les), Arnold Lieber et Jérome Agel, Ed. Robert Laffont} 

 
Pour les Egyptiens, l'astronomie et l'astrologie n'existaient que sous le même vocable de 
Combinaisons Mathématiques divines. 
1er axiome : 
"Que ce soit le sens apparent du mouvement cosmique utilisé en astrologie, ou le sens réel des 
astronomes, les rapports mathématiques existant entre notre ciel et notre terre resteront 
strictement identiques". 
{Livre, Astronomie selon les Egyptiens (L'), Albert Slosman, Ed. Robert Laffont} 

 
Des présidents américains, comme Ronald Reagan, sont connus pour avoir eu recours, dans 
une certaine mesure, à l'astrologie. Le président français Charles de Gaulle utilisait lui aussi les 
services d'un astrologue, officiellement employé comme attaché de presse au ministère de la 
Défense. 
{Livre, Rex Deus, Marilyn Hopkins, Graham Simmans,Tim Wallace Murphy, Ed. du Rocher} 

 
•Géobiolologie 

 
Le professeur Lotz (allemand) a étudié le rayonnement tellurique, et les accidents de la route.. 
Certaines portions de route sont propices à des accidents (sans virage ou quoi que ce soit) : 
Les responsables sont deux veines d'eau souterraines coupant la route, à 70 m d'écart. La mise 
en place d'un émetteur à micro onde, balayant la zone a réduit le nombre d'accidents.  
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 

 
Il existe des ondes nocives sur les routes. Il y a souvent des accidents frontaux sur de grande 
ligne droite car les ondes nocives font dévier le volant.  
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{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 

Des accidents mortels ont parfois lieu sur des routes rectilignes avec des chaussées en parfait 
état. "La police affirme qu'il ne peut s'agir que de l'hypnose des routes.... Les chercheurs 
médicaux de Grande Bretagne, dans une étude récente ont montré que certains lieux dits 
"maudits", où se produisent les accidents en chaîne, prédisposent le conducteur à une évasion 
hypnogène responsable du moment d'inattention fatale."  
{Livre, Terriens ou extra-terrestres ? merveilles et mystères de la nature humaine, Michel 
Granger, Ed. J'Ai Lu} 
 


