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Le peintre dans son atelier

ß Personne ne peut voir quoi que ce soit
de la Ve¤ rite¤ a' moins de devenir pareil a'
elle. Il n’en est pas ainsi en ce monde,
pour l ’ homme : il voit le soleil sans e“ tre
lui-me“ me un soleil, il voit le ciel, la terre
et toutes les autres choses, sans e“ tre luime“ me ces choses. Mais dans le monde
de la ve¤ rite¤ , quand on voit quelque
chose, on devient pareil a' cette chose ;
quand on voit l ’ Esprit on devient pareil au Pe' re. En ce monde-ci, on voit
tout sans se voir soi-me“ me. Mais dans ce
monde-la', on se voit soi-me“ me, et on devient ce que l ’on voit. 1

Des heures durant, le peintre travaille a'
rendre le mode' le qu’ il a pose¤ en face de
lui. Il l ’a d ’abord regarde¤ avec attention,
puis il en a dessine¤ les contours sur la
toile. Mais il n’est pas satisfait : ß c a ne va
pas , re¤ pe' te-t-il, ß c a ne vit pas , et il finit
par interrompre ses tentatives.
Au de¤ but, son travail e¤ tait assez ressemblant, un peu comme une photo, car son
il exerce¤ sait appre¤ hender les contours
des choses. Mais ce n’est pas la' son but.
Laissant les contours, le peintre s ’ inte¤ resse maintenant a' la lumie' re qui est
renvoye¤ e par l ’objet et se de¤ compose en
toutes les couleurs du spectre. On dirait
un tableau impressionniste, mais il n’est
pas satisfait pour autant. Il peint avec la
virtuosite¤ d ’un homme de l ’art, et pourtant c a reste sans vie. Le re¤ alisme s ’es2

tompe a' chaque tentative. Il me“ le, sans
le vouloir, sa grande connaissance des
styles, ainsi que l ’ ide¤ e qu’ il s ’est faite
du re¤ sultat, a' son expression, et cela le
ge' ne aux entournures.
ß Si je pouvais seulement oublier toute
cette culture et ces prises en compte ,
marmonne-t-il. Il de¤ cide de ne plus rien
projeter. Il se de¤ tourne de son mode' le
puisqu’ il le conna|“ t par cur. Il pourrait
le peindre les yeux ferme¤ s. Ses efforts
n’aboutissent toujours pas.
L’observation de l ’objet ne sert plus a'
rien. Il faut attendre le moment ou', a' bout
de force et d ’espoir, le peintre voit l ’uvre e¤ merger de sa perse¤ ve¤ rance. Il sait par
expe¤ rience la rarete¤ de l ’e¤ ve¤ nement : la
sensation intime de fusionner avec l ’objet.
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Les lignes de force de l ’objet se communiquent au sujet, au peintre lui-me“ me. De
cette expe¤ rience de l ’unite¤ , na|“ t l ’uvre
d ’art ; elle fait irruption dans un vertige
inconnu. L’artiste a de¤ ja' oublie¤ ses tourments et ses luttes. Les uvres abouties
restituent quelque chose de vivant et donnent l ’ impression d ’avoir e¤ te¤ re¤ alise¤ es rapidement et avec facilite¤ .

mouvements de la volonte¤ , de l ’amourpropre et de la culture artistique du peintre, s ’arre“ tent. Son il qui veut prendre
possession du monde, s ’est ferme¤ . Une
vue inte¤ rieure s ’e¤ veille, non pas pour
e¤ chafauder un monde fantasmagorique,
mais pour inte¤ grer l ’objet, jusqu’a' ne
plus faire qu’un seul corps qui se contemple de l ’ inte¤ rieur, et se re¤ ve' le a' l ’exte¤ rieur.

Une vue inte¤ rieure s ’e¤ veille

Le peintre sait qu’ il ne poursuit pas de
chime' re. Cette simplicite¤ d ’expression, il
l ’a de¤ couverte dans les dessins a' la plume
de vieux artistes extre“ me-orientaux. Le
trait e¤ bauche¤ humblement dessine un toit
de chaume, une fleur, un scarabe¤ e, qui
prennent vie a' l ’ instant seul ou' tous les

1 Evangile de Philippe, textes gnostiques de Nag
Hammadi.T2, Ganesha, Editions du Septenaire,
41 rue tourtel Fre' res, 54116 Tantonville, France.
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Le cur, organe d’ unite¤

To“ t ou tard l ’a“me ressent le champ de
vie terrestre comme une geo“ le. Elle souffre de l ’ inconstance de la nature dont
elle se sent prisonnie' re et qui l ’empe“ che
de s’e¤ lever. Nous conside¤ rons la nature
qui nous environne, et notre corps physique, comme les ennemis de l ’a“me.
Mais c ’est une erreur. On peut voir la
vie comme une e¤ cole d ’apprentissage,
et si nous stagnons, c ’est que nous
n’avons pas bien appris les lec ons.

L

a vie n’a d ’autre but que de nous indiquer le chemin de la libe¤ ration. Les lois et
les phe¤ nome' nes ont une double fonction :
la perpe¤ tuation de la forme et la cre¤ ation
des conditions favorables a' la re¤ alisation
de l ’ homme nouveau. A cette fin, la nature terrestre et le corps humain constituent d ’admirables instruments.
L’a“ me est effectivement lie¤ e au corps
et au champ de vie, mais la' n’est pas la
cause de son emprisonnement. Il provient
du fait que nous conside¤ rons le corps et le
champ de vie comme des buts en eux-me“ mes. C ’est la focalisation sur ce but qui
cre¤ e l ’adversite¤ . Il importe, donc, de
comprendre la structure et la fonction de
ces deux e¤ le¤ ments.
Tout de¤ veloppement spirituel commence dans le cur. C ’est l ’organe de
l ’unite¤ ; il en porte la signature dans sa
structure. La constitution cellulaire du
myocarde diffe' re de celle des autres organes. Nous savons que les cellules re¤ sultent
de la division a' partir de l’ovule. Elles
4

contiennent un principe de division et de
se¤ paration ; elles ont des formes diffe¤ rentes
selon les organes. Innombrables corpuscules baignant dans une substance liquide.
Seules les cellules de la peau et des muscles
sont en contact les unes avec les autres.
La structure cellulaire du cur est la
seule a' pre¤ senter une aptitude a' la liaison
et a' l ’unite¤ . Les cellules du cur ne sont
pas agglutine¤ es les unes aux autres mais
agence¤ es comme des roues d ’engrenage,
s ’embo|“ tant avec une parfaite cohe¤ sion
comme les doigts de deux mains entrecroise¤ es. On voit, ici, des e¤ le¤ ments se¤ pare¤ s
reformer une unite¤ , permettant de faire
l ’analogie avec une pre¤ disposition a' la liaison. De la tendance a' l ’unite¤ proviennent
les deux cate¤ gories principales de sentiments : la joie et la tristesse. La sensation
d ’unite¤ procure au cur joie et bonheur,
la sensation de se¤ paration et d ’ isolement
procure tristesse et amertume.
L’e¤ troite liaison entre le cur et la
te“ te

Le cur est l ’organe de l ’unite¤ , la te“ te
est celui de la division. Le cerveau est
constitue¤ de deux he¤ misphe' res fonctionnant de fac on oppose¤ e et comple¤ mentaire.
Il est donc polarise¤ et posse' de deux centres distincts. D ’autres organes sont doubles : les poumons, les reins, l ’appareil ge¤ nital, mais la fonction est unique. Le mental est polarisant, discriminant. Nous ne
pouvons saisir une chose par la pense¤ e
qu’en l ’analysant et en la de¤ limitant. De
par notre mental et notre conscience ce¤ re¤ -
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brale nous cre¤ ons un monde d ’oppositions. Nous n’ y pouvons rien. Chaque
jour, nous devons manger du fruit de l ’arbre de la connaissance du bien et du mal.
La pense¤ e est analytique, elle se¤ pare. On
dit parfois d ’une personne doue¤ e d ’un
mental de¤ veloppe¤ qu’elle a une intelligence aigue« . On n’est pas tre' s loin de la
pense¤ e critique qui peut avoir un effet
blessant.
La pense¤ e, dite holistique, ne peut non
plus saisir une totalite¤ ; appele¤ e aussi pense¤ e synthe¤ tique, elle permet de re¤ unir les
e¤ le¤ ments d ’un tout, mais seulement apre' s
que ceux-ci ont e¤ te¤ se¤ pare¤ s par la pense¤ e

analytique. L’unite¤ ainsi obtenue est factice. Mais on peut encore subdiviser la
fonction se¤ paratrice du cerveau et la fonction unificatrice du cur.
Deux sortes d’aspiration a' l’ unite¤ ,
et deux fonctions se¤ paratrices

Nous distinguons l ’aspiration de
l ’a“ me naturelle et celle de l ’a“ me nouvelle.
L’ homme commence par aspirer a'
l ’unite¤ sur la base de la personnalite¤ . Il
cherche la re¤ union, l ’amour, l ’unite¤ avec
d ’autres personnalite¤ s, avec des richesses
ou avec la nature ; recherche qui, to“t ou
tard, me' ne a' la solitude, au chagrin et a' la
5
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souffrance. Au terme d ’ innombrables et
ame' res expe¤ riences, il atteint une limite a'
partir de laquelle le cur devient sensible
aux impulsions d ’un autre champ de vie.
Une nouvelle force vitale, provenant d ’un
plan supe¤ rieur, coule dans le sang et
monte jusque dans la te“ te, changeant ainsi
certaines fonctions du cerveau. Il s ’ensuit
un nouveau mode de pense¤ e dont le pouvoir discriminant n’est pas limite¤ au seul
domaine moral du bien et du mal : il distingue e¤ galement le spirituel du naturel.
Ne¤ de la force de la rose du cur, ce pouvoir mental distingue les valeurs impe¤ rissables de celles qui ne le sont pas. Lorsqu’ il se met au service du principe e¤ ternel
dans le cur, la seconde fonction
s ’e¤ veille. L’aspiration du cur a' l ’unite¤
ne s ’oriente plus sur la liaison avec d ’au6

tres personnes mais sur l ’unite¤ des a“ mes,
l ’unite¤ de groupe.
En re¤ sume¤ , les deux fonctions du
cur et de la te“ te sont :
^ La se¤ paration entre les oppose¤ s qui
induit toujours un conflit, et la faculte¤
de discerner l ’e¤ ternite¤ et le temps.
^ L’union sur la base de la personnalite¤ ,
qui se solde toujours par le de¤ clin et la
solitude, et l ’union sur la base de
l ’a“ me qui procure l ’e¤ nergie de
parcourir le chemin.
Notons encore que la division cellulaire
peut-e“ tre saine ou cance¤ reuse ; saine,
c ’est-a' -dire conforme a' la loi de l ’ensemble de l ’unite¤ ; cance¤ reuse, quand il
se produit une prolife¤ ration de cellules,
une division anarchique allant a' l ’encon-

tre de l ’ inte¤ grite¤ de l ’organisme. Selon
nous, le cur est l ’organe de l ’unite¤ tant
au plan de l ’a“ me naturelle qu’au plan de
l ’a“ me nouvelle. C ’est pourquoi, il n’est
pas e¤ tonnant que le cur, en ge¤ ne¤ ral, ne
soit pas touche¤ par le cancer.
Une e¤ nergie nouvelle se de¤ verse dans
le sang

Le cur se situe entre l ’atome primordial et le sang ; il est le sas par lequel
l ’e¤ nergie de l ’atome primordial passe
dans le sang et le purifie car elle est d ’un
niveau vibratoire plus e¤ leve¤ : le sang impur
de l ’a“ me naturelle est e¤ pure¤ dans le cur
par l ’e¤ nergie christique. C ’est pourquoi il
est dit : ß Le sang de Je¤ sus Christ nous purifie de tous pe¤ che¤ s. 

Le sang est essentiellement compose¤
d ’eau, de cellules, de corpuscules et de
substances dissoutes ; s ’ y trouvent, en outre, de l ’ information et de l ’e¤ nergie inconnues dans la nature mate¤ rielle. L’eau
est l ’expression mate¤ rielle de l ’e¤ the¤ rique ;
elle charrie e¤ galement de l ’ information.
Comme le sang, elle a la faculte¤ d ’assimiler et d ’enregistrer l ’ information et
l ’e¤ nergie e¤ mises par certaines radiations
et substances. Le sang contient toute l ’essence de ce que nous sommes dans ce
champ de vie ; c ’est pourquoi nous associons le sang a' l ’a“ me. Cependant, la transmission de l ’ information et de l ’e¤ nergie a'
l ’eau est soumise a' certaines conditions.
C ’est dans l ’eau en mouvement qu’elle
s ’ope' re le mieux. Un courant rectiligne,
comme dans les tuyaux et les conduites
d ’eau, est artificiel et donc inadapte¤ a' la
vitalisation de l ’eau. L’eau adopte naturellement un mouvement ondulatoire ou
tourbillonnant. Or, il y a une forme de
mouvement tre' s particulie' re, appele¤ e lemniscate, repre¤ sente¤ e par un huit horizontal, dessinant deux courants en spirale de
sens inverse et qui se croisent. En mathe¤ matiques, le lemniscate est le symbole de
l ’ infini, et en philosophie celui de l ’e¤ ternite¤ . Il symbolise aussi pour nous une
chose abstraite qui rele' ve d ’une autre dimension. Les symboles ne sont pas arbitraires. Celui du lemniscate signifie qu’ il
est possible de passer dans une autre dimension puisqu’ il relie deux mondes.
L’anatomie du cur et son fonctionnement ^ les quatre ventricules, l ’encha|“ nement de leurs contractions, la disposition en spirale de la structure musculaire
^ permettent au sang de circuler suivant
un mouvement en lemniscate. De¤ ja' dans
7

l ’embryon, alors que le cur est en formation, on voit le sang affluer en spirale tournant vers la gauche, et en sortir dans un
mouvement de spirale tournant vers la
droite. Et c ’est parce que le sang traverse
le cur suivant un mouvement en huit,
qu’une e¤ nergie qui n’est pas de ce monde
peut y pe¤ ne¤ trer. Le sang suit ce circuit
pour pouvoir absorber les forces purificatrices de l ’atome originel.
Une expe¤ rience scientifique a de¤ montre¤ qu’ il ne s ’agit pas la' d ’une simple
the¤ orie ou spe¤ culation. On a me¤ lange¤
50 % de liquide pollue¤ a' 50 % de liquide
pur. Apre' s un certain temps, on constate
que la pollution est dilue¤ e mais non re¤ solue. Ensuite, on a me¤ lange¤ 1 % de liquide
pur a' 99 % de liquide pollue¤ , puis on a imprime¤ au me¤ lange un mouvement en lemniscate. On a constate¤ alors la disparition
totale de la pollution. Ce re¤ sultat atteste
du formidable potentiel de purification
du mouvement en forme de huit horizontal. On peut en de¤ duire la force inimaginable que l ’atome originel de¤ ploie dans le
sang lorsque nous lui en laissons la possibilite¤ . L’anatomie du cur fournit une autre indication dans ce sens : quatre ventricules sont dispose¤ s en croix, formant quatre quadrants. La croix est aussi un symbole de la rencontre de deux mondes, de
la pe¤ ne¤ tration de l ’ordre supe¤ rieur dans
ce champ de vie. L’anatomie du cur offre les conditions organiques de la rencontre entre l ’a“ me naturelle et l ’e¤ nergie christique.
La connexion entre le cur et les
poumons

Le fonctionnement du cur et des
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poumons est soumis a' un rythme. Les
poumons sont davantage subordonne¤ s a'
la conscience ordinaire, le cur a' la conscience supe¤ rieure. Le rythme pulmonaire
est influence¤ par un niveau de conscience
qui n’affecte pas, ou peu, le cur. Chez les
personnes en bonne sante¤ , le rapport pe¤ riodique entre le cur et les poumons est
de un pour quatre, ce qui veut dire que le
cur bat quatre fois le temps d ’une respiration. L’augmentation de la fre¤ quence
cardiaque, lors d ’un effort physique par
exemple, entra|“ ne proportionnellement
celle de la respiration. Et quand cette dernie' re s ’acce¤ le' re, a' cause d ’une re¤ action
e¤ motionnelle par exemple, la pulsation
cardiaque s ’ y conforme. Les processus
rythmiques se de¤ roulent selon un mode' le
ondulatoire ; dans un encha|“ nement constant des se¤ quences. Cette continuite¤
n’existe pas aux niveaux cardiaques et respiratoires. Un temps d ’arre“ t s ’ interpose
toujours entre une inspiration et une expiration, et l ’ inspiration suivante ; de me“ me
entre la systole et la diastole, et la systole
suivante, on note un arre“ t de 1/10e de seconde.
C ’est pendant cette pause que le cur
emmagasine l ’e¤ nergie ne¤ cessaire a' la pulsation suivante. Mais sur un plan plus subtil, ces pauses conditionnent l ’aptitude du
cur a' percevoir les e¤ nergies ve¤ hicule¤ es
par le sang. Que perc oit le cur ? Le sang
charrie l ’essence de tous les organes, car
chacun d ’eux transmet au sang l ’ information de son e¤ tat.
L’essence de toutes les parties de l ’organisme se concentre dans le cur et manifeste un e¤ tat d ’a“ me dominant, une humeur. Toute perturbation d ’un organe
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s ’enregistre dans le sang. Au passage, le
cur perc oit l ’ information et la traduit
en un certain e¤ tat d ’a“ me.
Les faculte¤ s de perception du cur,
fondements de l’ intuition

Lao Tseu dit : ß Au milieu, sont toutes
les images . Par le cur nous percevons
l ’essence de toutes les choses. L’acte libe¤ rateur suppose une connaissance des choses cache¤ es que ne permet pas la pense¤ e
spe¤ culative, mais uniquement l ’ intuition,

qui est la contemplation par un cur purifie¤ et silencieux. Dans le cur apaise¤ se
re¤ ve' le le savoir inte¤ rieur, la signification
des images, c ’est-a' -dire les structures spirituelles suivant lesquelles la nature s ’est
e¤ labore¤ e. Ainsi nous acce¤ dons a' la
compre¤ hension de l ’essence profonde
des choses, et d ’abord des causes de la
souffrance.
Partout on retrouve des rythmes
comme celui du cur avec ses instants de
repos. Tous les processus vitaux se de¤ roulent de fac on rythmique. De¤ ja' , quotidien9
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nement, nous connaissons l ’alternance
d ’activite¤ et de repos. Comme pour le
cur, ou' les moments de pause sont ceux
de la perception, notre rythme de vie
prend toute son importance quand, entre
l ’activite¤ et le repos, nous marquons un
temps de re¤ flexion et de perception. Avant
de nous endormir nous me¤ ditons sur les
activite¤ s de la journe¤ e, et le matin nous essayons de comprendre ce que nous avons
rec u pendant la nuit. Notre rythme de vie
se re' gle sur une mesure a' quatre temps :
1. activite¤ et service, la journe¤ e
2. re¤ flexion et perception, le soir
3. repos et re¤ ception, la nuit
4. assimilation et pre¤ paration, le matin
Ce mode rythmique s ’applique aussi a'
chaque activite¤ de la journe¤ e. C ’est un
mode' le fondamental qui, seul, permet
l ’ harmonie dans le changement des activite¤ s. A de¤ faut de respecter ce mode' le,
stress et e¤ puisement s ’ensuivent qui, a' la
longue, peuvent entra|“ ner des proble' mes
cardiaques.
Le silence du cur

Le silence du cur, l ’unique et essentielle porte, est incomparable. Voila' le crite' re : notre propre expe¤ rience, menant a' la
conscience de se trouver a' la limite sans
plus rien attendre de cette nature. Le crite' re pour passer du de¤ veloppement culturel au de¤ veloppement gnostique c ’est le
point ze¤ ro, le point qui n’a aucun support
dans cette nature. On trouve des analogies
entre les signatures des processus mate¤ riels et celles des processus spirituels les
plus e¤ leve¤ s. Mais pour le passage, le silence
du cur, on ne peut trouver d ’ image.
Quiconque s ’est fixe¤ un rythme de vie ap10

parie¤ a' une purification du sang, atteignant a' une certaine unite¤ et a' un certain
degre¤ d ’amour, se trouve, to“t ou tard, devant une limite. Il se retrouve les mains vides. S ’ il l ’accepte et renonce a' faire de
nouvelles expe¤ riences, il entrera dans le silence du cur. C ’est le tournant de¤ cisif.
Les me“ mes structures anatomiques qui assuraient sa marche sur la voie culturelle
forment dore¤ navant la base d ’un tout
nouveau de¤ veloppement.
L’e¤ puration naturelle du sang permettant le maintien dans ce champ de vie, se
change en une purification par la lumie' re
du Christ. L’aspiration a' l ’unite¤ avec la
nature se transforme en aspiration a'
l ’unite¤ avec l ’esprit divin. De naturelle,
l ’ harmonie du rythme de vie devient divine. Son mouvement et sa vibration
s ’unissent au souffle de l ’ Esprit.
Alors, dans le cur, retentit l ’unique
parole du commencement, le Logos qui
inaugure la cre¤ ation du nouveau devenir
humain.
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