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Réunion GRCV - 16 Février 2002

L'énergie vitale et le cinquième élément

 Cedric Dumas

I -  La redécouverte successive de cette énergie au cours du temps

J'ai commencé ces recherches sur l'énergie vitale au début des années 1990, guidé par l'idée qu'une
explication simple et naturelle de cette dernière devait permette de comprendre de nombreux phénomènes que
la science ne pouvait expliquer. Pendant près de 12 ans j'ai suivi cette idée et collecté de nombreux écrits et
travaux en provenance de bibliothèques et librairies françaises et étrangères, afin de parvenir à comprendre
l'unité qui reliait tous les différents aspects d'une énergie apparemment nouvelle que plusieurs chercheurs
avaient successivement mis à jour. Mon travail a été de pister chaque émergence historique de cette énergie au
travers des différentes personnes qui en ont démontré son existence et ses effets concrets.  J'ai ensuite re-
positionné chaque découverte autour d'un schéma commun dont la structure profonde repose dans les
enseignements spirituels transhimalayens du Tibet et de l'Inde.

Aujourd'hui, grâce à cette collecte et à une démarche synthétique, un modèle fonctionnel, assez
complet et stable, est en mesure d'être présenté.

Nous ne nous occuperons cependant dans cette brochure que des bases et des quelques figures
emblématiques dont les travaux permettront de comprendre aisément le sujet traité.

II - Présentation synthétique du thème

Disons de but en blanc qu'il existe à la surface de la terre un nouveau type d'énergie qui n'a toujours pas été
répertorié par la science en raison peut-être de son caractère subtile, mais également en raison des a-priori
psychologiques puissants du monde scientifique et de son caractère conservateur qui va totalement à l'encontre
de ce que devrait être la recherche de la vérité. De nombreux chercheurs ont fait les frais de cette étroitesse
d'esprit et de la dogmatisation des principes.

Cette énergie est douée de potentiels exceptionnels et demande toute l'attention que peut lui accorder l'opinion
publique et certains chercheurs éclairés. Elle a été nommée par Héléna Blavatsky le Pater Omnipotens Aether
dans le sens où ses capacités s'apparentent à l'omnipotence que l'on accorde à la divinité, au Père. Elle est
potentiellement douée de mémoire, d'un pouvoir puissant de guérison, génératrice de vie énergétique et
organique, d'électricité, de mouvement, et produit dans certaines conditions une annulation de la pesanteur
terrestre. Elle a en outre la capacité d'ouvrir des "fenêtres" entre le monde physique et astral, d'où également le
danger de sa manipulation, et la nécessité d'explorer ce champs particulier de son activité dans des conditions
particulières de discipline éthique et spirituelle.

C'est une source inépuisable d'énergie dont l'utilisation libérerait dans une limite raisonnable toute la planète du
joug insensé du travail perpétuel.
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III -  Bases fondamentales

Rappel de la structure énergétique de l'univers

L'univers est constitué de sphères de substance qui s'interpénètrent sur un axe interdimensionnel. Chaque
sphère est un univers à elle seule, et possède ses propres lois et qualités énergétiques.

Rappel de la structure énergétique de la terre:

Elle est constituée de sept sphères de substances imbriquées en "coadunité", partant du plan divin jusque vers
le plan physique.

Le corps énergétique/physique de l'homme est constitué de la substance du plan 7, ses émotions sont
générées par l'agrégat moléculaire que constitue son corps astral dans le plan 6, ses pensées et son intellect
sont générés par son corps mental sur le plan 5, et son âme ou être spirituel  se situe sur le plan mental
supérieur (voir fig.2). Les autres plans concernent les aspects supérieurs de son âme, et donc ses aspects
divins.

1 Plan divin ou Logoïque
2 Plan monadique
3 Plan atmique
4 Plan bouddhique
5 Plan mental
6 Plan astral
7 Plan physique

fig.1
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Avec deux plans qui ont une structure similaire: le plan mental et le plan physique :

Plan mental

Mental supérieur       AmePlan
Mental Mental inférieur       Intellect

fig.2
Plan physique

Ethérique       Corps énergétique communPlan
Physique Gaz/dense/liquide       Corps séparés

fig.3

Dans l'homme il existe au niveau de son corps éthérique (le double énergétique/particulaire de l'organisme),
sept vortexs, sept tourbillons dynamique tournant dans la substance de ce corps. Chacun de ces tourbillons est
une porte potentielle vers l'un des autres corps de l'homme et donc vers l'un des autres univers au sein
desquels ces corps coexistent.

Ces centres sont nommés comme suit, en partant du sommet du crâne:

1. Centre de la tête
2. Centre entre les sourcils (centre Ajna)
3. Centre de la gorge
4. Centre du cœur
5. Centre du plexus solaire
6. Centre sacré ou sexuel
7. Centre de la base de la colonne vertébrale

fig.4

La substance de ces univers est conditionnée par 7 types de qualité énergétique qui sont en quelque sorte la
radiance de 7 grandes entités. Elles sont connues sous le nom des 7 rayons.



4

Elles apportent chacune une qualité particulière au type de substance qui est touchée. Et comme chacun de nos
corps d'énergie sont constitués de la matière de ces plans, chaque corps peut être touché par l'un de ces
rayons. La combinaisons des rayons des différents corps produisent des types psychologiques humains
différents mais bien reconnaissables sous l'angle de cette approche.

Nous avons ainsi:

Rayon 1: volonté dynamique, puissance, pouvoir moteur, force, destruction, synthèse
Rayon 2: amour sagesse, compassion
Rayon 3: intelligence, activité énergétique des formes, création des formes
Rayon 4: harmonie par conflit, adéquation harmonieuse entre la vie et la forme, beauté
Rayon 5: science concrète, analyse, catégorisation spécifique, pensée logique
Rayon 6:  idéalisme et dévotion, aspiration
Rayon 7: cérémoniel, rythme, structure, magie, ordre, lois

Chaque individu est conditionné par les rayons dès sa naissance grâce à l'influence des planètes et des
constellations qui transmettent ces rayons et les fixent sur nos corps à notre naissance.

IV -  Le contexte d'étude

Le passage d'une ère vers une autre (en ce qui nous concerne actuellement, le passage de l'ère des Poissons
vers celle du Verseau) conduit à une destruction des formes de pensée qui ont caractérisé la vitalité de l'ère
précédente. La vie cherche à s'échapper de formes anciennes conservatrices dont l'objet est de maintenir ce qui
a fonctionné pendant longtemps, pour s'écouler vers des formes en devenir qui seront plus adaptée à son
évolution cyclique. La nouvelle ère qui s'ouvre pour l'humanité va nécessiter de nouvelles formes qui
permettront l'émergence d'une nouvelle culture et d'une nouvelle civilisation. Cette Renaissance Culturelle a déjà
commencé, et son noyau est et sera profondément spirituel.

La forme que va prendre cette nouvelle civilisation tiendra obligatoirement compte des divers domaines
d'activités humaines qui seront régénérés et animés d'une nouvelle vie spirituelle, tout comme le printemps
régénère la végétation, et laisse au loin les vieilles coques protectrices des graines qui ont germé. Nous faisons
partie de la nature, ce qui implique que nous obéissons à ces lois planétaires, que nous le voulions ou non.

L'ère des Poissons qui se dissipe convoie encore avec elle l'idéalisme dogmatique, et si ce dernier s'est focalisé
dans la religion durant les âges passés, il a aujourd'hui emporté dans sa spirale destructive de fin de cycle une
majeure partie du monde scientifique. Mais ce que n'est là  qu'une situation temporaire, car une fois le fond du
dogme matérialiste atteint, le printemps de l'humanité fera sortir tous les germes de l'avenir avec force.

Il existe 10 branches de l'activité humaine qui joueront ce rôle de germes pour la Renaissance Culturelle de l'ère
qui s'annonce:

1. Transmetteurs télépathiques - Plan (atma), réception des grandes lignes évolutives et idées des prochains
pas à accomplir pour l'humanité.

2. Observateurs entraînés  - dissipation du mirage (bouddhi) - dissipation sur le plan astral des formes
émotionnelles illusoires qui font croire que l'avoir est supérieur à l'être.

3. Guérisseurs magnétiques - vitalisation de la forme (manas) - guérison des corps individuels au moyen de
l'énergie, et purification du corps éthérique planétaire pour permettre la réception de nouvelles énergies et
le développement progressif de la nouvelle civilisation.
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4. Educateurs dans le nouvel âge (nouvelle éducation, reconnaissance de l'âme et du lien de conscience  à
construire - antahkarana - chez l'enfant et l'adulte)

5. Organisateurs politiques (une nouvelle organisation du monde, imaginez de véritables gouvernants
capables de présenter à l'humanité son but collectif, qui est de suivre le dessein évolutif divin… des
gouvernants du calibre du Dalaï Lama ou de Nelson Mandela…)

6. Travailleurs dans le domaine de la religion (instauration progressive de rites universels communs et la
restauration des mystères de l'initiation sur la terre)

7. Serviteurs scientifiques (ils opéreront une synthèse de la science, de la magie et de la religion)
8. Psychologues (la révélation de la nature de l'âme, et la compréhension des problèmes psychologiques qui

bloquent l'évolution individuelle)
9. Financiers et économistes (ils travailleront sur le processus de l'offre et de la demande inspirés et éclairés

par le principe universel du partage)
10. Travailleurs créateurs (ils fourniront un service philosophique, présenteront les grandes idées en relation

avec les diverses branches de la Renaissance Culturelle et apporteront l'éclairage nécessaire pour que ces
groupes travaillent avec une conscience aiguë de leur unité fondamentale).

Notre travail s'inscrit à cheval sur deux de ces champs:

1. Les guérisseurs magnétiques
2. Les serviteurs scientifiques

Tout progrès dans l'aspect exotérique du monde doit conduire à un renforcement du contact intérieur de
l'homme. Ainsi tout progrès de la science permettra d'améliorer les conditions de vie de l'humanité afin de lui
permettre de consacrer plus de temps à son développement intérieur et à son évolution consciente.

Nous nous concentrerons essentiellement sur le groupe des serviteurs scientifiques cette fois-ci. Voici quelques
propositions qui nous permettront de comprendre dans quelle direction des groupes tels que le nôtre doivent
travailler pour permettre l'émergence de cette nouvelle culture (certaines d'entre-elles seulement ont été
traitées lors de la réunion):

Proposition 1

"Ils auront un rôle des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas avant longtemps, pas avant que les
forces constructives de l'univers ne soient mieux comprises. Cette reconnaissance coïncidera avec le
développement de la vision éthérique." - "Etat de disciple dans le Nouvel Age", p. 39 ed. ang.

Q. D'un point de vue ésotérique, que sont ces forces constructrices de l'Univers qui doivent être mieux
comprises?
Q. Pourquoi cette compréhension ne se fera-t-elle que conjointement avec le développement de la vision
éthérique?

Proposition 2

"Ce groupe agira en tant que canal de communication ou intermédiaire entre les énergies qui constituent les
forces qui constituent les formes, et qui sont les constructeurs des vêtements extérieurs de Dieu et des esprits
humains. Vous noterez, par conséquent, la possibilité pour ce groupe que son travail initial soit relié au
problème de la réincarnation. Ce problème concerne la prise d'un vêtement extérieur ou d'une forme selon la loi
de Renaissance… Ce groupe fera une étude profonde et très différente de tout ce qui a jusqu'ici été entrepris
relativement à cette loi de Renaissance." - "Etat de disciple dans le Nouvel Age", p. 39 ed. ang.
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Q. C'est là bien entendu un travail très ésotérique. Ce groupe relie la vie et la forme. Discuter des implications.
Comment ce travail contraste-t-il ou apporte-t-il un complément à la vision classique de la "science"? Pourquoi
pensez-vous que ce travail particulier fait partie de la tâche du groupe de service scientifique?

Q. Comment imaginez-vous que ce groupe doive travailler?

Q. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'ensemble de la société? Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir
avant que ce travail puisse être confié à la société. Discuter de quelques uns des problèmes qui doivent être
surmontés. Une question morale et religieuse reste à résoudre. Bien entendu, beaucoup de choses doivent
encore être comprises à propos de la mort avant que l'on puisse accepter l'idée d'une incarnation scientifique
ou contrôlée, et la prise d'une forme. Quels sont les progrès actuels qui vont vers une telle compréhension?

Q. Quelle est la relation entre le travail de ce groupe et le travail du monde religieux? La bataille entre la science
et la religion doit se terminer. Quels sont les obstacles qui l'en empêche? Y a-t-il des progrès notables dans ce
sens? Le groupe des premiers scientifiques était constitué principalement d'occultistes (Roger et Francis Bacon)
de mystiques (Giordano Bruno), d'astrologues (Galilée), d'Alchimistes (Paracelse), etc. Quelle a été la raison
des clivages classiques? Comment ce clivage peut-il entrer dans un processus de guérison?

Proposition 3

"Le travail de ce groupe dans le champs de la science est étroitement relié à celui du Rayon 7 et représente l'un
des objectifs les plus pratiques sur le plan physique. Il est strictement magique dans sa technique, et cette
technique a pour but de produire une synthèse entre les trois aspects de la divinité sur le plan physique, ou
entre la vie, les énergies solaires et les forces lunaires. Ceci implique une tâche difficile et beaucoup de
compréhension car le travail à faire n'est pas facile à comprendre. Il sera lancé par des travailleurs du premier
rayon, assisté par des aspirants du septième rayon, mais utilisant les méthodes du cinquième rayon. Ils
combineront ainsi dans leur groupe le travail du destructeur des formes dépassées, la recherche de scientifiques
qui ont pénétré le voile de la forme vers l'énergie qui la motive, et le travail pratique du magicien qui, suivant la
loi, - crée de nouvelles formes exprimant de l'afflux de la vie." - "Extériorisation de la Hiérarchie", p.56 ang.

Q. Discuter des implications de cette proposition. Pourquoi le travail est-il étroitement lié au Rayon 7?

Q. Pourquoi pensez-vous que ce travail doit être lancé par des travailleurs du premier rayon ? Les étudiants
considèrent en général que les scientifiques sont sur le rayon 5. Quel paradoxe ?

Q. Ce groupe utilisera des méthodes de rayon 5. Que sont les méthodes de rayon 5? Quelle est la méthode
scientifique? Pouvez-vous la définir? Pourquoi est-il nécessaire d'appliquer la méthode scientifique dans ce
travail?

Proposition 4

"Ce groupe de disciples fera une étude serrée du problème du mal et instaurera une meilleure compréhension
du dessein existant dans la matière ou substance, ainsi que du dessein différent de l'aspect âme, éclairé et
affluent. C'est pourquoi, dans mon précédent exposé sur ce sujet, j'ai relié les résultats de la religion et ceux de
la science;  la religion s'occupe de l'éveil d'un dessein conscient dans l'âme de l'homme (ou forme), tandis que
la science s'occupe de l'activité de la forme extérieure, vivant sa propre vie et, cependant, se soumettant
lentement au dessein et à l'impression de l'âme." - "Extériorisation de la Hiérarchie", p.57 ang.

Q. Quel est le problème du mal? Qu'est-ce que le mal? Définissez-le. Discuter dans le sens de ce qui est
proposé.
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Q. Discuter de la relation entre la religion et la science telle qu'elle exposée dans la proposition.  Quelles sont les
réticences à dépasser avant d'arriver à une coopération étroite entre ces deux domaines de service actif? Où
repose essentiellement le problème? Que doivent faire les travailleurs dans ce champs d'activité pour apporter
une plus grande compréhension entre ces deux domaines? Quel type d'entraînement est-il requis pour les
travailleurs de ce groupe? La pensée même de la Religion et de la Science (comme elles sont couramment
comprises) liées l'une à l'autre comme des partenaires est presque blasphématoire dans de nombreuses
nations. Que doit-il se produire dans les courants réels de la pensée afin d'apporter la réconciliation? Des
progrès ont-ils été faits dans ce sens?

Proposition 5

Les pensées relatives à cette proposition sont très importantes et ne doivent pas être écartées. Elles sont
dignes de réflexion.  Elles donnent une indication sur la Culture future de l'humanité, qui apparaît comme étant
plus mûre que la nôtre, et nous donnent un sens de la perspective :

1. Ce groupe recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de science, puis formulera les
nouvelles hypothèses sur lesquelles s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou tel domaine
scientifique.

2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches spirituelles (enseignées par la religion de
l'époque) auront rendues possibles et utilisant les déductions ainsi fournies en rapport avec le monde
intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la nature des forces entrantes devant déterminer et
motiver la culture de l'époque.

3. Prenant la substance ou matière, les déductions d'ordre spirituel et les hypothèses scientifiques, il
formulera les modes de service qui, sur le plan physique, hâteront la réalisation du Plan pour le présent
immédiat. Par ce mélange de connaissance scientifique et d'idéalisme intuitif, il libérera les énergies
favorisant les intérêts humains;  il reliera le subhumain à l'humain par un échange réciproque et correct de
forces et ainsi supprimera les obstacles intellectuels qui bloqueraient (et ont toujours bloqué) l'approche de
l'homme vers le monde suprahumain. - "Extériorisation de la Hiérarchie", p.57 ang.

Q. Ceci indique bien entendu un mode de travail particulièrement ésotérique. Il est à noter à travers l'étude de
ces groupes (les dix groupes en général), que ces derniers ne sont pas nécessairement les groupes objectifs
qui travaillent de par le monde, mais plutôt ceux qui influencent les travaux des travailleurs objectifs, en
appliquant une pression à partir du niveau de leur contrepartie ésotérique. De la même manière, ces groupes de
disciples sont la contrepartie exotérique de groupes subjectifs intérieurs.

V - Historique

A -  Dans l'antiquitéA -  Dans l'antiquitéA -  Dans l'antiquitéA -  Dans l'antiquité

Ce sont les hindous qui, dans le cours du temps, semblent avoir les premiers parlé de façon intelligible de cette
énergie, bien que les textes ésotériques se réfèrent aux atlantes comme les premiers à l'avoir maîtrisé sur le
plan scientifique. C'est dans la "Philosophie des Tattvas", traduite par Rama Prasad au début du 20ème siècle
que l'on en trouve une trace. Les hindous décrivent cinq états vibratoires de la substance éthérique, qu'ils
associent aux quatre points cardinaux avec au centre la cinquième direction, la ligne dimensionnelle entre les
plans. Cette relation aux quatre ou cinq directions a des implications ésotériques majeures relativement aux
forces intelligentes de l'univers qui président à la construction des formes. Les cinq états vibratoires sont
associés également à cinq couleurs, ainsi qu'à différentes perceptions des autres sens comme par exemple le
goût.
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L'antiquité grecque semble également avoir remis à jour l'utilisation de cette énergie de façon scientifique, ce
que montrent par exemple les travaux du Français Louis Boutard dans les années 1940, qui a pu traduire de
nombreux textes mythiques et symboliques et a construit des appareils capables entre autre de produire de
l'électricité "libre" ainsi que des micro-organismes non répertoriés et inexistant actuellement.

Les véritables alchimistes ont de tout temps travaillé avec cette énergie  [que nous pouvons appeler cinquième
élément ] sous le nom d'Azoth, qui ne signifie pas l'azote mais bien la lumière supérieure qui brille dans la
matière sombre.

Mais le premier à l'avoir clairement utilisée et à avoir prouvé son existence par les effets qu'elle avait sur la
santé fut le Docteur de la faculté de Vienne Franz Anton Mesmer, au 18ème siècle.

B - Franz Anton MesmerB - Franz Anton MesmerB - Franz Anton MesmerB - Franz Anton Mesmer

Il découvrit le pouvoir guérisseur d'une énergie particulière  de petites pièces de métal aimantées, grâce au
magnétisme particulier qui en émanait et agissait sur le corps animal de l'homme. Il donna à cette énergie le
nom de magnétisme animal, un nom qui conduisit malheureusement à de nombreuses confusions par la suite
entre l'électromagnétisme et cette énergie très spéciale qui sort de l'aimant mais n'a en fait rien à voir avec le
magnétisme usuel, par la faute de l'incompétence de celui qui fit fabriquer pour Mesmer ses premières pièces
aimantées, mais nous verrons cela plus loin.

Dans ses mémoires1, p. 5-8, Mesmer définit ainsi le magnétisme animal :

"Telles sont les réflexions que j'ai faites sur les connaissances en général, et plus particulièrement sur le sort de la doctrine
de l'influence des corps célestes sur la planète que nous habitons. Ces réflexions m'ont conduit à rechercher, dans les débris de cette
science, avilie par l'ignorance, ce qu'elle pouvait avoir d'utile et de vrai.

D'après mes idées sur cette matière, je donnais à  Vienne en 1766 une Dissertation de l'influence des planètes sur le corps
humain. J'avançais, d'après les principes connus de l'attraction universelle, constatée par les observations qui nous apprennent que
les planètes s'affectent mutuellement dans leurs orbites, et que la lune et le soleil causent et dirigent sur notre globe le flux et le reflux
dans la mer, ainsi que dans l'atmosphère; j'avançais, dis-je, que ces sphères exercent aussi une action directe sur toutes les parties
constitutives des corps animés, particulièrement sur le système nerveux, moyennant un fluide qui pénètre tout: je déterminais cette
action par l'INTENTION ET LA REMISSION des propriétés de la matière et des corps organisés, telles que sont la gravité, la cohésion,
l'élasticité, l'irritabilité, l'électricité.

Je soutenais que, de même que les effets alternatifs, à l'égard de la gravité, produisent dans la mer le phénomène sensible
que nous appelons flux et reflux, l'INTENTION ET LA REMISSION desdites propriétés, étant sujettes à l'action du même principe,
occasionnent, dans les corps animés, des effets alternatifs analogues à ceux qu'éprouve la mer. Par ces considérations, j'établissais
que le corps animal, étant soumis à la même action, éprouvait aussi une sorte de flux et reflux. J'appuyais cette théorie de différents
exemples de révolutions périodiques. Je nommais la propriété du corps animal, qui le rend susceptible de l'action des corps célestes et
de la terre, MAGNETISME ANIMAL; j'expliquais que ce magnétisme, les révolutions périodiques que nous remarquons dans le sexe, et
généralement celles que les Médecins de tous les pays ont observées dans les maladies."

Cette énergie est décrite par Mesmer comme étant celle-là même capable de redonner aux corps organisés leur
juste direction, de les remettre en quelque sorte dans un état vibratoire archétype occasionnant la santé
parfaite. Il dit ainsi à la page 10 du même ouvrage:

"Une aiguille non aimantée, mise en mouvement, ne reprendra que par hasard une direction déterminée. Tandis qu'au
contraire, celle qui est aimantée ayant reçu la même impulsion, après différentes oscillations proportionnées à l'impulsion et
magnétisme qu'elle aura reçus (comprendre ici l'électromagnétisme), retrouvera sa première position et s'y fixera. C'est ainsi (l'aiguille
aimantée n'est qu'une analogie, Mesmer ne confond pas ici l'électromagnétisme usuel avec l'Agent actif émanant de l'aimant) que

                                                     
1 "Mémoire sur la découverte du magnétisme animal", Mesmer, 1779, Bibliothèque Nationale de France (ouvrage
téléchargeable au format pdf sur le site www.bnf.fr )
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l'harmonie des corps organisés, une fois troublée, doit éprouver les incertitudes de ma première supposition, si elle n'est rappelée et
déterminée par l'AGENT GENERAL dont je reconnais l'existence: lui seul peut rétablir cette harmonie dans l'état naturel."

Pour démontrer sa théorie, il étudie d'abord entre 1773 et 1774 le cas d'une femme de 29 ans attaquée depuis
plusieurs années d'une maladie convulsive, dont les symptômes les plus fâcheux étaient que "le sang se portait
avec impétuosité vers la tête, et excitait dans cette partie les plus cruelles douleurs de dents et d'oreilles,
lesquelles étaient suivies de délire, fureur, vomissement et syncope". Il observa avec exactitude le rythme des
symptômes en accord avec certains rythmes de la nature et en vint à pouvoir les prédire avec exactitude.

Il passa ensuite à la pratique et fit appliquer sur l'estomac et les jambes de cette femme trois pièces aimantées.
Celle-ci ressentait des courants douloureux subtils qui ne parvenaient plus à prendre la direction de la tête mais
s'orientaient vers la partie inférieure du corps.  Ces applications faisaient cesser les crises pendant six heures.

La suite de ses études et conclusions l'amenèrent à la conclusion suivante (p.15) :

"En confirmant mes précédentes idées sur l'influence de l'AGENT GENERAL, elle m'apprit qu'un autre principe faisait agir
l'aimant, incapable par lui-même de cette action sur les nerfs; et me fit voir que je n'avais que quelques pas à faire pour arriver à la
THEORIE IMITATIVE qui faisait l'objet de mes recherches."

C'est à partir de ce moment là que la théorie du magnétisme animal fut entachée d'erreurs et
d'incompréhension à cause du Père Jésuite Hell (en anglais, Hell signifie "enfer", ce qui est plutôt amusant pour
un Jésuite, mais la suite des événements montra que ce nom lui collait bien à la peau), professeur d'astronomie
à Vienne, qui "usant de sa célébrité en Astronomie, et voulant s'approprier une découverte dont il ignorait
entièrement la nature et les avantages, s'était permis de publier qu'avec des pièces aimantées, auxquelles il
supposait une vertu spécifique dépendante de leur forme, il s'était assuré des moyens de guérir les maladies de
nerfs les plus graves." (p.17). Il supposait que la forme géométrique des aimants y était pour quelque chose en
rapport avec le tourbillon magnétique. Il confondit l'électromagnétisme de l'aimant et sa forme avec le véritable
agent curatif qui en émanait. Il prétendit qu'il avait donné ces informations à Mesmer et que celui-ci faisait des
expériences sous ses directives. Tout le monde scientifique avait déjà été mis au courant par le Père Hell, et
croyait que l'effet curatif était le seul résultat de l'aimant.

Mesmer écrit à ce propos:

"Les écrits réitérés du Père Hell sur cette matière, transmirent au public, toujours avide d'un spécifique contre les maladies
nerveuses, l'opinion mal fondée, savoir que la découverte en question consistait dans le seul emploi de l'aimant. J'écrivis à mon tour
pour détruire cette erreur, en publiant l'existence du MAGNETISME ANIMAL, essentiellement distinct de l'aimant; mais le public prévenu par
un homme en réputation, resta dans son erreur." (p.18)

La suite des travaux de Mesmer fut toujours handicapée par cette indélicatesse.

Concernant cette énergie nouvelle, Mesmer écrit le 3 janvier 1775 une lettre à un médecin étranger dans
laquelle il précise certaines propriétés de cette énergie nouvelle (p.20):

"…tous les corps étaient, ainsi que l'aimant, susceptibles de la communication de ce principe magnétique; que ce fluide
pénétrait tout; qu'il pouvait être accumulé et concentré, comme le fluide électrique; qu'il agissait dans l'éloignement (à distance -
note); que les corps animés étaient divisés en deux classes, dont l'une était susceptible de ce magnétisme, et l'autre d'une vertu
opposée qui en supprime l'action".

Mais Mesmer était bien plus préparé au travail de sa vie qu'on pourrait le penser, puisqu'il démontra qu'il était
lui même capable d'émettre cette énergie en quantité (de même que plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur
cette énergie, tels que J.W. Keely et le Baron Du Potet par exemple).

Il décrit en effet une expérience dans laquelle la jeune femme dont on a parlé précédemment est en
crise. Un membre de l'Académie royale de Londres est présent, en présence d'un jeune médecin, pour vérifier
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ses dires. Mesmer lui demande d'apposer les mains sur le corps de la jeune femme. Rien ne se passe. Puis
Mesmer touche les mains de cette personne et lui redemande d'apposer ses mains sur le corps de la jeune
femme. Des convulsions se déclenchent systématiquement à chaque endroit que touchent les mains. Il
renouvelle l'expérience avec six tasses de porcelaine. Mesmer en touche une seule qu'il charge de
"magnétisme". Il demande au visiteur de toucher le corps de la femme avec chaque tasse successivement. Seule
la tasse touchée par Mesmer provoque des convulsions à l'endroit touché.

Enfin, dernière expérience convainquante, Mesmer dirige simplement son doigt vers la patiente: elle
entre en convulsion. Il demande au visiteur de se placer entre lui et elle. Mesmer dirige son doigt, et les
convulsions reprennent.

Par ces expériences Mesmer a démontré que :

1. Cette énergie peut être émise par le corps humain mais que tout le monde n'a pas cette capacité, ou du
moins qu'elle n'est pas développée chez tout le monde.

2. Cette énergie peut charger des objets et être retransmise à leur contact
3. Cette énergie peut agir à distance et traverser les corps.

Dans un soucis de justice posthume, notons que bien que le visiteur fut convaincu et enthousiaste chez Mesmer,
il s'empressa, à la grande surprise de celui-ci, et tout en continuant à confondre le principe actif avec l'aimant lui
même, de dénigrer Mesmer en public en disant qu'aucune des expériences n'avait fonctionné et qu'il avait
démasqué sa supercherie en utilisant lui-même des pièces aimantées.  Il s'associa par ailleurs avec le Père
Jésuite Hell pour continuer à dénigrer Mesmer.

Notons au passage cette phrase d'un maître de Sagesse oriental : "Plus il y a de preuves, moins il  y a de
convaincus"…

La médisance, le mensonge et les intrigues ne cessèrent jamais de s'opposer à Mesmer. Toutes les forces
conservatrices de l'époque étaient contre lui. Mais c'est toujours le cas des pionniers qui apportent quelque
lumière sur le monde dans une époque de ténèbres.

Mesmer parvint à guérir (parmi tant d'autres personnes) une jeune femme atteinte d'une grave affection des
yeux qui l'avait rendue pratiquement aveugle. On tenta de retirer sa patiente de ses mains en influençant de
façon négative ses parents afin que la cure ne puisse aboutir et que le résultat positif ne soit jamais présenté
publiquement. Mais après de nombreuses péripéties dont un épisode faillit mettre en danger la vie de Mesmer,
ce dernier reçut finalement une chaude reconnaissance de la part du père qui fit son possible pour faire
connaître en Europe le succès de cette cure par un texte qui en décrivait les progrès étape par étape.

Mesmer définit l'énergie qu'il a (re)découverte en 27 propositions  fondamentales :

1. Il existe une influence mutuelle entre les Corps célestes, la Terre et les corps animés.
2. Un fluide universellement répandu, et continué de manière à ne souffrir aucun vide, dont la subtilité ne permet aucune

comparaison, et qui, de sa nature, est susceptible de recevoir, propager et communiquer toutes les impressions du mouvement,
est le moyen de cette influence.

3. Cette action réciproque est soumise à des lois mécaniques, inconnues jusqu'à présent.
4. Il résulte de cette action, des effets alternatifs, qui peuvent être considérés comme un flux et reflux.
5. Ce flux et reflux est plus ou moins général, plus ou moins particulier, plus ou moins composé, selon la nature des causes qui le

déterminent.
6. C'est par cette opération (la plus universelle de celles que la Nature nous offre) que les relations d'activité s'exercent entre les

corps célestes, la terre et ses parties constitutives.
7. Les propriétés de la Matière et du corps organisé dépendent de cette opération.
8. Le corps animal éprouve les effets alternatifs de cet agent; et c'est en s'insinuant dans la substance des nerfs, qu'il les affecte

immédiatement.
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9. Il se manifeste particulièrement dans le corps humain, des propriétés analogues à celles de l'aimant; on y distingue des pôles
également divers et opposés, qui peuvent être communiqués, changés, détruits et renforcés; le phénomène même de l'inclinaison
y est observé.

10. La propriété du corps animal, qui le rend susceptible de l'influence des corps célestes, et de l'action réciproque de ceux qui
l'environnent, manifestée par son analogie avec l'aimant, m'a déterminé à la nommer MAGNETISME ANIMAL.

11. L'action et la vertu du Magnétisme animal, ainsi caractérisées, peuvent être communiquées à d'autres corps animés et inanimés.
Les uns et les autres en sont cependant plus ou moins susceptibles.

12. Cette action et cette vertu, peuvent être renforcées et propagées par ces mêmes corps.
13. On observe à l'expérience l'écoulement d'une matière dont la subtilité pénètre tous les corps, sans perdre notablement de son

activité.
14. Son action a lieu à une distance éloignée, sans le secours d'aucun corps intermédiaire.
15. Elle est augmentée et réfléchie par les glaces, comme la lumière.
16. Elle est communiquée, propagée et augmentée par le son.
17. Cette vertu magnétique peut être accumulée, concentrée et transportée.
18. J'ai dit que les corps animés n'en étaient pas également susceptibles: il en est de même, quoi que très rares, qui ont une

propriété opposée, que leur seule présence détruit tous les effets de ce magnétisme dans les autres corps.
19. Cette vertu opposée pénètre aussi tous les corps; elle peut être également communiquée, propagée, accumulée, concentrée et

transportée, réfléchie par les glaces, et propagée par le son; ce qui constitue, non seulement une privation, mais une vertu
opposée positive.

20. L'aimant, soit naturel, soit artificiel, est, ainsi que les autres corps, susceptible du magnétisme animal, et même de la vertu
opposée, sans que, ni dans l'un, ni dans l'autre cas, son action sur le fer et l'aiguille souffre aucune altération; ce qui prouve que
le principe du Magnétisme animal diffère essentiellement de celui du minéral.

21. Ce système fournira de nouveaux éclaircissements sur la nature du Feu et de la Lumière, ainsi que dans la théorie de l'attraction,
du flux et du reflux, de l'aimant et de l'électricité.

22. Il fera connaître que l'aimant et l'électricité artificielle, n'ont à l'égard des maladies, que des propriétés communes avec plusieurs
autres agents que la Nature nous offre; et que s'il est résulté quelques effets utiles de l'administration de ceux-là, ils sont dus au
Magnétisme animal.

23. On reconnaîtra par les faits, d'après les règles pratiques que j'établirai, que ce principe peut guérir immédiatement les maladies
des nerfs, et médiatement les autres.

24. Qu'avec son secours, le Médecin est éclairé sur l'usage des médicaments; qu'il perfectionne leur action, et qu'il provoque et
dirige des crises salutaires, de manière à s'en rendre le maître.

25. En communiquant ma méthode, je démontrerai par une théorie nouvelle des maladies, l'utilité universelle du principe que je leur
oppose.

26. Avec cette connaissance, le Médecin jugera sûrement l'origine, la nature et les progrès des maladies, même les plus compliquées;
il en empêchera l'accroissement, et parviendra à leur guérison, sans jamais exposer le malade à des effets dangereux ou des
suites fâcheuses, quels que soient l'âge, le tempérament et le sexe. Les femmes même dans l'état de grossesse et lors des
accouchements, jouiront du même avantage.

27. Cette doctrine, enfin, mettra le Médecin en état de bien juger du degré de santé de chaque individu, et de le préserver des
maladies auxquelles il pourrait être exposé. L'art de guérir, parviendra ainsi à sa dernière perfection.

Suite aux nombreuses études, expériences et recherches, il parvint à créer un instrument susceptible
d'emmagasiner cet élément et de le redistribuer aux malades. Il appela cet appareillage le "baquet".

Dans un premier temps, cet instrument était un simple baquet composé de différents éléments. Il évolua par la
suite en un baquet octogonal en relation avec les quatre directions (les quatre principales plus les quatre
intermédiaires) en relation avec les quatre forces élémentales en jeu dans les différents types de maladies. Une
connaissance de Mesmer fit avancer encore plus loin cette technique en créant des baquet dans lesquels une
forme humaine en verre (homme et femme) ou animale (cheval etc.) était reliée par des tuyaux  à l'eau du
récipient. Par une sorte de phénomène de résonance de forme, les cures étaient ainsi plus efficaces pour les
hommes (ou les femmes) et les animaux. Certains vices (maladies morales) purent même être éradiqués chez
certaines personnes lorsque l'appareil était utilisé au moment de la pleine lune ou du soleil levant.
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Le baquet classique 2

Note: certains termes ont été actualisés.

"Un baquet est une espèce de cuve ronde d'un diamètre proportionné au nombre des malades que l'on veut traiter: deux
pieds3 (65cm) pour vingt personnes. Des douves légères assemblées, peintes et jointes, profondes d'environ un pied et demi (48.5
cm); la partie supérieure plus large de deux pouces (5.4 cm) que le fond, recouverte d'un couvercle en deux pièces dont l'assemblage
est enchâssé dans la cuve et le bord appuyé immédiatement sur celui de la cuve auquel il est assujetti par de gros clous à vis; dans
l'intérieur vous rangez des bouteilles en rayons convergents de la circonférence au centre, vous en placez d'autres couchées dans tout
le tour, le fond appuyé contre la cuve, une seule de hauteur, en laissant entre elles l'espace nécessaire à recevoir le goulot d'une
autre; cette première disposition faite, vous posez dans le milieu de vase une bouteille droite ou couchée, d'où partent tous les rayons
que vous formez d'abord avec les demi bouteilles, ensuite avec les grandes, quand la divergence le permet; le fond de la première
bouteille est au centre; son col est dans le fond de la suivante, de manière que le goulot de la dernière aboutit à la circonférence. Ces
bouteilles doivent être remplies d'eau, bouchées et magnétisées de la même manière; il serait à désirer que ce fut par la même
personne. Pour donner plus d'activité au baquet, on met un second et un troisième lit de bouteilles sur le premier, mais communément
on en fait un second qui, partant du centre, recouvre le tiers, la moitié ou les trois quarts du premier.

On fait des baquets en remplissant l'intervalle des bouteilles avec du verre pilé et la limaille de fer; on marque sur le
couvercle les endroits où doivent être faits les trous destinés à recevoir les fers qui doivent aboutir entre les fonds des premières
bouteilles, à quatre ou cinq pouces (10.8 à 13.5 cm) de la paroi du baquet. Les fers sont des espèces de tringles faites d'un fer doux,
de Suède, qui entrent en droite ligne presque jusqu'au fond du baquet, et son repliées à leur sortie, en forme de crochet.

De l'intérieur ou de l'extérieur du baquet, part, attachée à un fer, une corde très ample, que les malades appliquent sur la
partie dont ils souffrent; ils forment des chaînes en tenant cette corde, et appuyant le pouce gauche sur le droit, ou le droit sur le
gauche de son voisin, de manière que l'intérieur d'un pouce touche l'autre. Ils s'approchent le plus qu'ils peuvent, pour se toucher par
les cuisses, les genoux, les pieds, et ne forment pour ainsi dire qu'un corps contigu, dans lequel le fluide magnétique circule
continuellement, et est renforcé par tous les différents points de contact, auxquels ajoute encore la position des malades, qui sont en
face les uns des autres.

Plus la matière qui remplit les bouteilles est dense, plus elle est active. Si vous voulez toucher un malade avec force,
réunissez dans son appartement le plus de personnes possible; établissez une chaîne qui parte du malade et qui aboutisse au
magnétisant; un personne adossée à lui ou la main sur son épaule augmente son action. Il est une infinité d'autres moyens impossibles
à détailler, comme le demi-jour, la musique, etc.

Le courant magnétique conserve encore quelque temps son effet après être sorti du corps, à peu près comme le son d'une
flûte qui diminue en s'éloignant. Le magnétisme, à une certaine distance, produit plus d'effet que lorsqu'il est appliqué
immédiatement."

Note: les animaux, les végétaux peuvent être soignés par cette énergie. Les arbres la conservent parfois
plusieurs mois.

(…) Pour magnétiser une bouteille, vous la prenez par les deux extrémités, que vous frottez avec les doigts en ramenant le
mouvement au bord. Vous écartez la main successivement de ces deux extrémités en comprimant pour ainsi dire le fluide.

Le baquet octogone

 On en trouve une description partielle dans un ouvrage réunissant plusieurs correspondances de Mesmer à ce
sujet4. A la page 11 :

"C'est un octogone régulier de six pieds de diamètre (1.95m): chacun des huit angles est garni d'un tuyau qui répond dans
un baquet de même forme, et dont le diamètre est d'un pied et demi. Nous croyons entrevoir que chaque petit baquet aura la vertu de
guérir une maladie différente. Les expériences que nous avons commencées sur huit personnes toutes affectées de différents maux, le
changement en bien qu'elles ont éprouvé jusqu'à ce moment, nous font espérer un plein succès."

et, p. 17-36 :

                                                     
2 Extrait de "Introduction au Magnétisme Animal", p.14-16, M.P. Laurent, Bibliothèque Nationale de France, ouvrage au format
pdf, téléchargeable sur le site www.bnf.fr
3 Un pied = 0.3248 (ancienne mesure du "pied de Roi") - Un pied = 12 pouces - Un pied (foot) anglais moderne est de 0.305 m

4 "Correspondance de M. Mesmer sur les nouvelles découvertes du baquet octogone, … etc.", 1785, Bibliothèque Nationale de
France, ouvrage au format pdf, téléchargeable sur le site www.bnf.fr
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"Les proportions en sont déterminées par l'échelle (…) Nos huit petit baquets sont à double fond: le second fond est
entièrement plein de coques d'œuf magnétisées, noyées dans une décoction de racines de plantes, qui varient selon le genre de la
maladie: il faut se servir de résine et non de cire pour boucher le trou par lequel l'œuf aura été vidé; vous verrez par le dessin que
chaque petit baquet est garni d'un robinet servant à y introduire à volonté, et selon la maladie, l'eau venant du grand, laquelle n'a
aucune communication apparente avec le second fond, dont nous venons de vous expliquer le contenu.

 Le malade doit être assis sur un tabouret, et placé en face de l'angle indiqué par les lignes: il aura les deux pieds dans le
petit baquet.

Nous croyons inutile d'expliquer à un homme aussi instruit que vous l'êtes les motifs qui nous ont déterminé à placer les huit
genres de maladies dans la direction où vous les trouverez [ici Mesmer doit s'adresser à une personne très versée en occultisme,
parce que les connaissances relatives aux quatre ou huit directions n'ont été révélées publiquement que bien plus tard dans la
littérature occulte, par Héléna Blavatsky et Alice Bailey principalement - note]. Nous allons seulement vous détailler nos huit premières
cuves:"

En résumé, nous avons:

Nord:  Homme de 46 ans, d'un tempérament pituiteux (…) hydrocéphale de la troisième espèce, jugée
incurable par trois médecins". Amas d'eau dans la tête. Tentatives d'incision pour évacuer l'eau par la médecine
ordinaire inopérante. Au bout de six jours de traitement, l'eau s'est écoulée par les oreilles. Le patient a juste
perdu un peu ses cheveux et ses sourcils.

Nord-Est: Femme de 38 ans (femme d'un boulanger), fièvre maligne causée par l'acrimonie de la bile (lié à une
espèce d'épidémie mortelle), atteinte de délire. Après 7 jours de traitement, elle se promène seule. Le délire a
cessé complètement après la deuxième séance.

Est: Deux hommes descendus dans une fosse d'aisance (fosse sceptique) ont été intoxiqués par les vapeurs.
Retirés sans signes de vie. Après quatre heures l'un d'eux est amené en état d'asphyxie complète. Après 2
heures de travail, il a éternué et a repris connaissance. L'autre n'a pas été amené en raison des préjugés des
parents. Il est décédé malgré tous les remèdes.

Sud-Est :   Homme de 43 ans (épinglier) frappé d'apoplexie sérieuse, côté gauche complètement paralysé
pendant deux mois, jusqu'à la cure: après le douzième jour, retour de sensibilité à la clavicule, amélioration
régulière et au 28ème jour, complètement rétablit.

Sud : Homme de 34 ans (jardinier) de constitution robuste, grand buveur, a depuis quatre ans un calcul dans la
vessie. N'a jamais voulu se faire opérer.  Le dixième jour ses urines sont abondantes et chargées de petits
calculs. Les douleurs ont entièrement cessé.

Sud-Ouest : Homme de 31 ans (laboureur), avec une péripneumonie, gardait le lit depuis 46 jours: fièvre aiguë,
poitrine très oppressée, crachement continuel de pus, incapable de s'asseoir. Etendu dans un lit incliné, les
pieds dans le baquet. Dès première séance vomissements très abondants et d'une selle importante. le
surlendemain la fièvre a cessé, la respiration est entièrement libre; le cinquième jour il remange, et le huitième il
regagne à pied son village éloigné.

Ouest : Dame atteinte de cataracte depuis six ans et devenue aveugle. Cataracte de couleur rouge (peu
ordinaire), rien ne se passe après huit séances. Mesmer renonce à ce traitement de l'Ouest pour cette affliction
(orientation réservée aux humeurs). Mais un chevalier atteint de la goutte a cependant été traité plus tard avec
succès dans ce baquet Ouest.

Nord-Ouest : Maladie vénérienne (appelée à l'époque Mal-françois ou Mal-français, vérole), gonorrhée. Du 25ème

au 36ème jour, les symptômes s'amplifient; chaleur cuisante aux parties génitales, testicules gonflent, tubercules
calleux au nez et aux tempes. Cure: dès le cinquième jour, le gonflement des testicules diminue. Trois jours
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après les autres symptômes s'effacent. Le douzième jour, le malade va mieux. Le quatorzième, guérison
parfaite. Le malade a conservé pendant trois semaines un léger engorgement dans les amygdales. A raison de
deux séances par jour, suivies d'une transpiration abondante.

Note: alors que Mesmer écrit ces lignes, la dame à la cataracte entre chez lui: la cataracte a complètement
disparu: elle distingue les objets à une distance médiocre, sa vue reprend chaque jour de nouvelles forces. Les
huit séances du baquet Ouest ont finalement agit, mais sur une période de temps plus longue.

fig.5 - Le baquet octogone

C - Charles von ReichenbachC - Charles von ReichenbachC - Charles von ReichenbachC - Charles von Reichenbach

Ce personnage hors du commun, scientifique, inventeur de la créosote, collectionneur de minéraux et
de météorites, acteur important de l’industrie Autrichienne de l’époque, a mené à bien dans son château de
multiples études à l’aide de personnes qu’il qualifia de « sensitives ». Ces personnes au système nerveux
particulièrement sensible avaient la capacité de réagir physiquement et à distance à la présence d’aimants et de
cristaux. En outre, après une immersion de plusieurs heures dans l’obscurité elles étaient capable de distinguer
des effluves lumineuses et colorées qui en émanaient. Reichenbach a appelé "Od" cette énergie, un terme
Tibétain qui signifie "lumière", mais aussi dont la racine rappelle Odin, le père omnipotent des Dieux, et qui en
sanscrit signifie "qui pénètre tout".

L'Od est décrit par Héléna Blavatsky comme étant le fluide vital, une condensation sur le plan physique
de la lumière astrale, elle-même reflet de l'Akasha sur les Plans supérieurs, lui-même reflet de la mer de feu sur
le plan du dessus.
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L’observation la plus significative qui fut faite, confirmées par de nombreuses autres études de sensitifs
par la suite, est celle de la décomposition lumineuse des effluves du cristal.

Imaginez un gros cristal de quartz tenant debout sur sa base. Ce cristal est observé dans une chambre
totalement obscure, complètement hermétique au moindre rayon de lumière, à la moindre lueur extérieure. Un
ou plusieurs sensitifs sont choisis pour cette expérience. Ils ont été sélectionnés sur la base des « symptômes »
typiques: somnambulisme, agitation des membres et rejets des couvertures la nuit, malaises dans les endroits
publics chargés de monde, ou dans les lieux où la couleur rouge prédomine, capacité (nettement plus subtile et
plus rare) de ressentir le rayonnement d’un aimant ou d’un cristal à distance (ce qui en fait d’excellents sensitifs
n’ayant  pas besoin d’un trop longue immersion dans l’obscurité pour commencer leurs observations).

Après quelques temps (variable donc selon les sensitifs), une lueur diffuse émane du cristal, et se
précise de plus en plus. Puis une flamme de couleur dominante bleue apparaît au sommet alors que la base
émet une flamme de couleur rougeâtre (c’est la même observation pour un aimant, la flamme bleue
apparaissant au Nord, et la rouge au Sud de l’aimant). Si l’on place au dessus de cette flamme un morceau de
verre, la flamme est arrêtée et semble s’accumuler autour du point de contact avec le verre.  Si l’on remplace ce
bout de verre par un morceau de carton, cette fois la flamme, après s’être accumulée comme précédemment,
commence doucement à traverser le carton et réapparaît de façon très ténue de l’autre côté.

Ceci nous montre que l’effluve que nous appelons "flamme" est constituée de matière (le meilleur terme
étant cependant « substance »). Nous n’hésitons pas ici à identifier cette substance plus subtile que le gaz
comme un ensemble d’agrégats de particules lentes formant ce que les occultistes appellent le quatrième éther,
ou le type d’agrégat de particules subatomiques lentes le plus lourd et dense avant la formation de l’atome du
corps simple, ou de la molécule de gaz la plus petite (hydrogène). Ces agrégats forment un corps subtil
ressemblant au corps gazeux de l’élément feu, mais dans ce cas il s’agit du corps éthérique (ou particulaire -
c’est à dire ni moléculaire ni atomique, mais constitué de particules sub-atomiques) d’un élément qui n’est pas
encore reconnu par la science actuelle : le cinquième élément, que Reichenbach a nommé « Od » (signifiant qui
pénètre tout), qu’Héléna Blavatsky a identifié comme étant la manifestation duale sur le plan physique d’Akasha,
la lumière astrale du plan émotionnel, l’agent magique par excellence (voir "Doctrine Secrète vol.1 d'Héléna
Blavatsky, p. 54-55 et D.S. vol. 2, p.46 - note 1). Ce cinquième élément que les textes Védiques ont encore
nommé « espace », en relation avec le troisième aspect de la divinité, Brahma.

Notons que les observations et sensations diverses des cinq sens enregistrées par les sensitifs de
Reichenbach sont décrits avec les mêmes termes dans la philosophie indienne des Tattvas, telle qu’elle a été
présentée par Rama Prasad dans son ouvrage « Les forces subtiles de la nature ».

C'est cette énergie qu'a identifiée Franz Anton Mesmer sous le terme de « Magnétisme Animal » et qu’il
différenciait bien du magnétisme minéral (électromagnétisme de l'aimant).

Les expériences de Reichenbach montrent que le magnétisme animal n’a rien à voir avec le magnétisme
de l’aimant, mais que c’est une énergie nouvelle qui émane de ce dernier, tout comme elle émane également du
cristal. Le terme « Magnétisme Animal » n’aurait peut-être jamais été employé si Mesmer avait réalisé qu’il
pouvait obtenir des résultats identiques avec les cristaux de quartz. Cette expression peut donc être oubliée à
condition que ne le soit pas la nouvelle forme d’énergie qu’elle recouvre. Wilhelm Reich à la fin de la première
moitié du 20ème siècle à également travaillé sur cette énergie curative (et douée de beaucoup d’autres
possibilités) qu’il a, de son côté, nommée « Orgone » pour « énergie organique ». Le savant français Louis
Boutard l'a nommée Alpha-éther, ou océan d'Alpha, Alpha étant en quelque sorte une unité de cette énergie de
synthèse comprenant en elle-même les forces élémentales des quatre éléments et de l'électricité.

Mais reprenons l’observation du cristal de quartz :
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Lorsque la flamme bleue de la pointe est suffisamment bien perçue, l’expérimentateur place au dessus
de celle-ci une petite coupole de métal surmontée de quatre pointes disposées sur la coupole selon la forme
d’un carré et dirigées vers le haut. Au sommet de chacune des pointes apparaît alors une flamme plus petite, de
couleur différente. Si l’on fait tourner la coupole, on s’aperçoit que la couleur des flammes dépend de
l’orientation des pointes par rapport aux quatre points cardinaux. Lorsque les pointes sont dans l’axe des points
cardinaux, la couleur de la flamme du Nord est bleue, celle du Sud est rouge, celle de  l’Ouest jaune, et celle de
l’Est gris-blanc.

fig.6

Si l’expérience est reproduite, cette fois avec un disque de métal au dessus de la flamme du cristal, un
magnifique iris coloré apparaît tout autour du disque, avec les mêmes couleurs localisées aux quatre points
cardinaux, séparées par de chatoyant dégradés.

L’expérience fut faite également avec un aimant, qui conduisit aux mêmes observations, la flamme bleue
se retrouvant au pôle Nord de l'aimant.

Autre expérience: dans une chambre obscure, un câble de cuivre vient de l'extérieur par un trou
minuscule. On applique à ce câble successivement les diverses couleurs du spectre, émanant d'un prisme placé
sous un rayon de soleil. Dans la chambre obscure, les sensitifs voient une substance lumineuse de la même
couleur que celle du prisme (confirmé par les opérateurs à l'extérieur de la chambre), se déplacer lentement et
former une petite flamme à l'extrémité du câble de la même couleur.

Chacun sait que la  Terre se comporte comme un gros aimant. Donc, si l’on plaçait un puissant aimant
(électroaimant) au sein d’une sphère de métal creuse, les différentes couleurs pourraient donner une idée du
phénomène au niveau planétaire. C'est l'une des nombreuses autres expériences que Reichenbach tenta.

Le résultat fut le suivant , citant l'auteur5 :

                                                     
5 Lettres Odiques-Magnétiques, Charles Von Reichenbach, p.86-87, M. Cahagnet, Paris, 1853.
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« Je fis faire un boule creuse en fer, assez grande pour pouvoir l’étreindre entièrement avec les bras, et je la suspendais par
un cordon de soie au milieu de ma chambre obscure. Dans son intérieur et à travers elle, je fis placer verticalement une tige de fer
entourée d’un fil de cuivre sextuple, que je pouvais mettre en rapport avec un appareil de Volta, composée de zinc et de plateaux
d’argent, selon Schniec et Young. Au moment où j’eus converti la tige en électroaimant, mes sensitifs virent la boule suspendue,
lumineuse en couleurs variées, sortir des ténèbres ; toute sa surface brillait dans la lumière de l’arc-en-ciel ; les sections de la boule
vers le Nord étaient bleues de pôle à pôle : celles vers le Nord-Ouest étaient vertes vers l’Ouest, jaunes vers le Sud, rouges vers le
Sud-Est, jaunes-rouges vers le Sud, rouges vers le Sud-Est, rouge-gris vers l’Est, gris vers le Nord-Est, rayées rouges avec retour au
bleu. Les couleurs formaient visiblement des lignes délicates l’une à côté de l’autre, séparées par une ligne un peu plus foncée. Toute
la boule était plongée dans une sphère de vapeur d’une lueur déliée ; la moitié supérieure, OD négatif, possédait une apparence
bleuâtre, plus prononcée sur toutes les couleurs.

L’inférieure, OD positive, une plus rougeâtre : tout au haut du pôle où se trouvait le pôle Nord de l’électroaimant, s’élevait
une colonne de lumière de la nuance bleue, qui dépassait la boule de la hauteur d’une main, se courbait alors vers tous les côtés,
semblable à un parapluie ouvert, et se répandait à l’entour par dessus la boule, à une distance de 5 centimètres 40 millimètres, à 8
centimètres. L’autre pôle du bas, le pôle Sud, représentait un bouquet de feu pareil, d’une lueur rougeâtre, montant tout autour de la
boule. Les deux s’éparpillèrent et se perdirent avant d’avoir atteint l’équateur de la boule.

Il est facile de voir que par cette boule, je me proposais d’imiter un petit globe terrestre, avec un pôle Nord et un pôle Sud,
paré des forces magnétiques qui lui appartiennent, et mises à l’épreuve de la lumière odique. On remarque, en effet, que les résultats
ressemblent d’une manière étonnante à ceux de la lumière boréale, et à ceux du pôle Sud de notre planète. »

fig. 7 - La "Terrelle"

D - Le Baron Du PotetD - Le Baron Du PotetD - Le Baron Du PotetD - Le Baron Du Potet

On étudiera encore avec intérêt également les expériences faites par le Baron Du Potet en 18906. Cet homme
était capable, tout comme Mesmer, d'émettre cette énergie particulière. Il découvrit que les formes et les
symboles dessinés sur le sol, une fois chargés de cette énergie par ses propres mains étaient susceptibles de
produire des effets inattendus sur le comportement des gens. Certaines personnes (très probablement des
sensitifs au sens où Reichenbach emploie ce mot) se trouvaient attirées irrésistiblement par ces lignes, qui les
obligeaient à marcher dans une direction, à s'arrêter complètement. Certains symboles ainsi vitalisés devenaient
pour certains la cause de troubles majeurs de la santé, de spasmes etc., alors que d'autres rétablissaient leur
état initial sans aucune séquelle.

                                                     
6 "La magie dévoilée", Baron Du Potet, Paris, 1893
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E - ConclusionE - ConclusionE - ConclusionE - Conclusion

Nous n'avons dévoilé ici qu'une partie de la connaissance relative à cette énergie, et beaucoup reste encore à
faire. Pour bien en comprendre l'origine et toutes les capacités, il est nécessaire pour chacun d'approfondir sa
connaissance ésotérique, mais surtout de se maintenir dans une droite ligne éthique de discipline intérieure tout
en tâchant de bien comprendre dans quel contexte, dans quel plan s'inscrivent ces études. Cette énergie fut
démontrée au monde par des pionniers qui subirent les pires accusations. Par respect pour leur travail et leur
personne, nous devons faire en sorte que cet enseignement ne soit ni galvaudé, ni ridiculisé. Cette énergie est
réellement un espoir pour l'avenir si nous parvenons à faire en sorte que notre civilisation s'ouvre à plus de
compassion, de bonté, de beauté et de vérité.

Cedric Dumas
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