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À qui s’adresse ce livre ?

A celles et ceux qui se questionnent sur les origines de l’humanité, sur les civilisations, sur la vie,
sur la conscience, et qui souhaitent voir la science
et la spiritualité se relier.

De quoi parle-t-il ?

De la réalité concrète et des plans subtils, des
sciences et des mythes, du temps et de l’espace,
du chemin de la connaissance. De ce que l’on sait
sur ces sujets, de ce que l’on croit, et des dogmes
et des tabous à lever.

De qui parle-t-il ?

Des sages d’hier, des mystiques intemporels, des
scientifiques non conventionnels, des chercheursexplorateurs passionnés… de celles et de ceux
qui bousculaient hier, et bousculent aujourd’hui
nos certitudes et nos croyances... mais aussi des
géants, des extraterrestres, et des êtres de lumière au-delà de notre plan de matérialité…

Si ce livre était un objet, ce serait… ?

Une boule à facettes, pour éclairer sous des angles
multiples les questions que nous nous posons sur
la vie, son sens, nous-mêmes, notre pouvoir et nos
potentialités.

Si ce livre était une invitation, ce serait… ?

Une invitation à accepter la relativité de nos
connaissances, à développer la transversalité, à
créer des passerelles entre les savoirs et les mondes, et à régénérer ce que sur Terre nous nommons connaissance, conscience et imagination..

« J’ai écrit un livre que j’aurais aimé lire lorsque j’étais jeune. Un livre simple qui aide à
trouver des pistes de réponses aux questions
universelles sur la vie et son sens, et qui invite
à se faire sa propre idée…»
« J’ai fait trois fois le tour de la Terre suit
les pas de celles et ceux qui pour eux-mêmes,
et sans aucun doute au service de l’humanité,
font bouger les frontières du vrai.»

«Nous sommes nombreux à voyager ainsi,
depuis de nombreuses années déjà. Même
sans nous connaître, nous voyageons ensemble. Nous sommes reliés par cette quête de
sens qui pour moi, dès l’enfance, a pris la
forme de deux questions : « qui suis-je ? » et «
quel est ce monde dans lequel je suis née ? »
« La vie ne se découpe pas, elle ne se cloisonne pas. Elle est la vie. Son potentiel est
illimité. Nous en sommes dépositaires. Nous
aussi sommes illimités…
« Aujourd’hui, partout sur la planète, une
parole nouvelle, éclectique et laïque se libère.
Elle parle de spiritualité universelle. Elle
nous offre de nouveaux espaces pour être,
aimer et créer. Elle est personnelle, sensible
et subjective, mais aussi politique, sociale et
citoyenne.»
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Le style du livre

Une forme de simplicité… argumentée.

L’intention de l’auteur

Témoigner, partager, inviter chacun à explorer, à
relier, à prendre en main sa propre définition de la
réalité, à avancer sur son propre chemin...

L’intention de l’éditeur

Participer à l’ouverture des consciences pour
contribuer à la naissance d’un monde nouveau.
Régénérer la laïcité et la vie en société.

L’histoire des civilisations et de la pensée
dans le temps, sur des siècles, ressemble à des
vases communicants. Un endroit du monde
s’endort et s’éteint, alors qu’un autre se réveille et s’illumine, devenant ainsi à son tour
pour l’ensemble de l’humanité un phare qui
éclaire et qui sème sur la Terre des étincelles
de lumière. Se pourrait-il qu’un jour toutes
les civilisations rayonnent de concert, dans le
respect de leurs origines, de leurs identités,
et de leur diversité, au-delà des limites des
religions, dans une même symphonie d’éveil
et de conscience universelle ? Serait-il possible qu’un jour prochain, tous les phares de
la connaissance, de l’Orient à l’Occident, du
Nord au Sud, s’allument en même temps ?

Au sujet de l’auteur
Laurence Baranski est coach de dirigeants et conseil sur le thème de la
transformation relationnelle, culturelle et sociétale. Elle s’implique également depuis 2000 au sein de la société civile, cet espace où se régénère
la citoyenneté.
Laurence Baranski a écrit et coordonné différents ouvrages sur l’entreprise,
l’école et la société, notamment L’Urgence de la métamorphose coécrit
avec Jacques Robin en 2007. Dans la postface, le sociologue Edgar Morin
écrit : « Chers et courageux Jacques et Laurence, merci à vous d’être pionnier et pionnière dans l’effort pour sortir de la préhistoire de l’esprit humain
et de l’âge de fer planétaire. ».

Jacques Robin est décédé en 2007. Laurence Baranski a poursuivi son chemin et arrive aujourd’hui
à cet endroit si particulier où se rencontrent la science et la spiritualité, le mystique et l’astrophysicien, la femme sage et le médecin. Ensemble, ils se questionnent, ils cherchent, ils ouvrent de
nouveaux espaces de connaissance. Ici, la réalité devient multiple et le temps cyclique…
Dans J’ai fait trois fois le tour de la terre, l’auteure témoigne et propose d’avancer sur les territoires encore inexplorés de la connaissance. Elle invite à revitaliser nos manières de penser
l’humanité et son futur.

Au sujet de l’éditeur
La vocation première de Lahnat éditions est d’accompagner les activités de publication, de
communication, de diffusion et de distribution du livre J’ai fait trois fois le tour de la Terre, en
leur donnant une identité spécifique. Lahnat éditions est une marque éditoriale créée par Nathalie Krompholtz et Laurence Baranski.

Ci-après : le sommaire du livre et les extraits
www.troisfoisletourdelaterre.com
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Extraits
Avant-propos
Il y a quelques années seulement, j’en ai fait l’expérience, prononcer en France le mot spiritualité en public, ou faire référence à nos dimensions énergétiques et subtiles, provoquait une
suspicion quasi immédiate qui se traduisait par une question silencieuse : fait-elle partie d’une
secte ? Les scientifiques quant à eux, dans leur très grande majorité, entendaient ces mots
avec une certaine condescendance mi-amusée, mi-ironique. Fort heureusement, cela évolue,
de plus en plus vite. La science est en train de rencontrer la spiritualité, comme ce fut parfois le
cas par le passé. Si ce mouvement se confirme, il y aura une seule grande gagnante : l’humanité.

Je suis animée de cette conviction et heureuse d’apporter ma contribution, même modeste, à
l’activation de cette reliance et à l’édification de passerelles.
Je ne suis une spécialiste ni de l’histoire, ni de la préhistoire, ni des sciences en général, et
pas davantage des religions et de la théologie. J’ai veillé à vérifier et revérifier mes compréhensions et informations tout au long de mon périple. Des imprécisions ont cependant pu
se glisser parfois dans les pages qui suivent, des confusions peut-être aussi. Je fais d’avance
amende honorable.
Le récit de voyage que vous tenez entre vos mains, inévitablement subjectif comme tout récit,
est à considérer comme un « essai ». Plus précisément comme une tentative de synthèse d’une
simple terrienne qui cherche à comprendre dans quel monde elle vit. Et qui s’efforce, cela est
lié, de comprendre un peu mieux qui elle est elle-même et qui sont les humains qui cohabitent
aujourd’hui ou qui ont cohabité hier, pour le meilleur et pour le pire, sur cette planète, la nôtre,
la Terre. […]

L’idée du voyage et les préparatifs
Eté 2010. L’idée m’est venue de réaliser une synthèse de ce que j’avais appris sur les civilisations
du passé, leur histoire, les croyances qui les animaient, ce qu’il en reste aujourd’hui, les hypothèses que l’on fait à leur sujet... Une synthèse de ce que j’avais découvert, appris et expérimenté sur ces thèmes.[…]
En fait, au début, j’ai tout mélangé : les vestiges connus, les vestiges supposés et recherchés,
les connaissances oubliées, les êtres venus d’ailleurs... Je voulais tout faire en même temps.
C’est alors que je me suis dit que cela n’allait pas du tout, qu’il me fallait procéder avec plus
de méthode et d’organisation. C’est là que j’ai réalisé que je n’allais pas faire un seul voyage,
mais trois. Que je n’allais pas faire une seule fois le tour de la Terre, mais trois fois. Trois voya-
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ges thématiques en quelque sorte : la Terre et le passé, la Terre et ses mystères, la Terre et
ses autres plans. Trois voyages qui se répondent et s’enrichissent mutuellement. […]

[au sujet du premier voyage]
Le premier voyage est un voyage à la rencontre des civilisations du passé, celles dont on
peut officiellement affirmer l’existence grâce aux traces qu’elles nous ont laissées, mêmes
si ces traces ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets. Ce premier tour de la Terre
est à la fois historique, géographique et géologique, culturel et ethnologique, d’hier et
parfois d’aujourd’hui. Pourquoi suis-je passée par là, plutôt que par là ? Il fallait bien faire
un choix. Je me suis laissé guider par mes intuitions et mes envies de l’instant. Par mes
guides aussi. […]
Il faut avouer qu’avec ce seul voyage, reflet de ce que l’on dit et sait officiellement, et reflet
des questions en suspens, on ne comprend tout de même pas grand-chose à l’histoire
des civilisations et de l’humanité. Les connaissances sont dispersées. Les interrogations
sont isolées. Le savoir est fragmenté. Le sens est difficilement inaccessible, voire absent.
Pourtant ce voyage m’était indispensable pour donner de l’assise aux deux suivants. Il
m’ancrait dans la matière, il me permettait de garder les pieds sur terre. […]

[au sujet du deuxième voyage]
Une fois ancrée, je pouvais rêver. Le deuxième voyage est un voyage à la découverte des
civilisations disparues, celles dont on dit qu’elles ont existé, peut-être. C’est un tour du
monde sur les routes des mythes d’hier. Des mythes qui portent peut-être en eux une part
de vérité. C’est un voyage qui me permettait d’entrer de plain-pied dans un nouveau type
de réponse aux questions qui s’étaient imposées lors de mon premier voyage. […]
Je me suis cette fois-ci en grande partie laissé guider par des spécialistes non conventionnels
et indépendants. Leurs recherches et leurs théories sont pratiquement toutes contestées ou
ignorées par la communauté scientifique officielle. Pire, elles sont tournées en ridicule. Il faut
dire que l’audace dont font preuve les spécialistes non conventionnels nous invite à aller
au-delà des idées reçues et souvent même au-delà des tabous. Ils bousculent. Ils dérangent l’ordre établi des idées. Ils ne répètent pas ce que les conventions nous conduisent
à croire et à penser. Ils cherchent, ils se questionnent. En ce sens, ils font acte de science.
[…]

[au sujet du troisième voyage]
Entre « ancrage » et « rêve », je pouvais dès lors m’engager dans une voie nouvelle, celle
de la réalité immatérielle. À l’occasion du troisième voyage, à l’exploration des civilisations
parallèles, je me suis intéressée aux civilisations que l’on ne voit pas tout de suite avec nos
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yeux physiques. Ce dernier tour de la Terre m’a amenée, par la force des choses et de l’esprit,
à prendre de la hauteur. La Terre vue du ciel en quelque sorte, du ciel éthérique et ésotérique.
[…]

Mes guides furent des scientifiques non conventionnels mais dont la convergence et la pertinence des recherches les conduisent à appartenir aujourd’hui à une communauté de plus en
plus grande et reconnue. J’ai également marché sur les pas d’autres chercheurs, des pèlerins
qui avancent sur les chemins de l’expérience mystique. Et, plus que pour mes deux autres
voyages, entre science et spiritualité, je me suis laissé guider par moi-même et par mes intuitions. […]
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Premier voyage - A la rencontre des civilisations du passé
Qu’est-ce qu’une civilisation ? Qu’est-ce que l’histoire ? Quand commence-t-elle ? Voilà qu’à
peine partie, de nouvelles questions se posaient. Pour y répondre, j’avais besoin d’une boussole temporelle. J’ai pris celle des historiens. […]
Pour une néophyte comme moi, tout se mélange allègrement. Il y a cependant un repère qui
semble faire l’unanimité et qui m’a forcément interpellée : la révolution néolithique […] Cette
révolution néolithique est absolument stupéfiante ! Avant le néolithique, les humains sont
encore préhistoriques […] Après le néolithique, ils sont civilisés ! [...] L’écriture serait née vers
3300 av. J.-C. du côté de Sumer, dans l’Irak actuel, une région dont on parle tant dans l’actualité d’aujourd’hui. Selon nos conventions scientifiques, l’écriture marque le commencement
officiel de l’Histoire avec un grand « H ». L’Histoire commence donc 3 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. […]

Les Dogons nous parlent du ciel
De l’autre côté du continent, en Afrique de l’Ouest, nous entrons alors sur les terres des Dogons. Surprenants Dogons ! Les Dogons vivent pour la majorité d’entre eux au Mali, en « pays
dogon ». Selon les estimations, ils seraient environ 700 000. Ils parlent le dogon, une langue
qui regroupe plusieurs dialectes. Ils sont essentiellement cultivateurs et forgerons. Leur art est
mondialement connu, notamment leurs sculptures fines et allongées. Mais ce qui caractérise
surtout ces habitants d’Afrique, c’est leurs croyances et leur cosmogonie, leur science de la
constitution de l’univers. […]
Depuis des siècles, la cosmogonie des Dogons parle d’une petite étoile proche de l’étoile Sirius.

Cette petite étoile, Sirius B, invisible à l’œil nu, existe réellement. Mais elle n’a été découverte
par les astrophysiciens qu’en 1836. Comment les Dogons connaissaient-ils son existence avant
cette date ? C’est un mystère. […]

Mais à la question posée, les Dogons eux-mêmes apportent une tout autre réponse. Selon eux,

leurs connaissances leur ont été transmises par des êtres venus de l’espace dans une « arche »,
un vaisseau spatial. Les Dogons considèrent encore aujourd’hui ces êtres comme leurs pères

célestes. Grâce à ces initiateurs venus du ciel, les Dogons enseignent depuis des générations,
bien avant que les Occidentaux ne le découvrent, que la Voie lactée est spiralée, en perpétuel
mouvement, tout comme les autres corps célestes, que Jupiter a quatre satellites principaux,
que Saturne a des anneaux. […]
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Certes, je savais que j’allais entendre parler d’extraterrestres sur le sol africain car j’avais eu
connaissance des Dogons et de leurs croyances avant mon départ. Mais je n’en mesurais pas
à ce point l’importance dans la culture d’un peuple africain. […]
Allez ! Il était temps de repartir. Retour vers l’est du continent, à la rencontre de la Nubie.
Pourquoi la Nubie ? J’avais entendu dire qu’il y avait là, à une époque lointaine, des pharaons
noirs. Et j’avais envie d’en savoir plus. […]

La civilisation méconnue du Pakistan
À peine avais-je fait le premier pas en terre d’Asie, ma feuille de route en poche, que je me
sentis irrésistiblement attirée par quelque chose qui se trouvait sur les terres de l’actuel Pakistan. Une ville. Elle est grande. Peut-être que 30 000, ou même 40 000 habitants vivent là. Les
rues sont pavées. […]
Chose curieuse, il semble qu’il n’y ait ici, dans cette ville, aucun monument religieux. Mes
guides, qui ne connaissent pas bien cette région du monde, mais qui en savent suffisamment
pour émettre des hypothèses, me disent qu’ils supposent que c’est parce que les célébrations
religieuses se font en plein air. Effectivement, ceci pourrait expliquer cela. Tiens, là, une salle
des fêtes. J’imagine que les habitants s’y retrouvent pour partager des temps de célébration
collective et des manifestations culturelles. La vie sociale semble de fait très développée. Cette région du monde compterait au moins trois autres villes comme celle-là, ainsi que d’autres
villes plus petites et des villages. Au total, cinq millions d’habitants vivraient sur ces terres, répartis sur au moins plus de mille sites, parlant la même langue, partageant la même écriture et la
même culture. Une langue, une écriture et une culture qui nous sont à ce jour totalement incon-

nues faute de les avoir décryptées. Où sommes-nous ? Nous sommes au cœur de la civilisation de
la vallée de l’Indus. Elle est aussi appelée civilisation harappéenne du nom de la principale ville

qui se trouve non loin de là, Harappa. La ville où je me trouve s’appelle quant à elle MohenjoDaro. […]
Bien qu’elle soit moins connue que ses cousines égyptienne et sumérienne, cette civilisation est
l’une des toutes premières civilisations du passé à avoir laissé des traces de son existence sur

notre planète. Elle n’a été découverte qu’en 1921, ce qui explique que de ces trois civilisations

« mères », elle soit la moins connue. Des trois, elle est pourtant la plus étendue. […]

La Chine et son passé
On a coutume de faire remonter la civilisation chinoise à 4 000 ans. […] Ce vaste pays a bien
sûr, dans le temps, connu des invasions et des tentatives de domination. Mais la Chine a su
résister, et il semblerait que ce soit sa civilisation et non celle des envahisseurs d’un moment
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qui ait servi de terreau et de liant aux autres cultures. Comme si la culture chinoise avait la particularité de se mélanger sans se désagréger, et finalement de relier et de tisser ensemble ce
qui lui appartient et ce qui vient d’ailleurs, en se plaçant au-dessus de la mêlée et en restant
fidèle à elle-même. Cette culture est donc puissante, capable d’être absorbée tout en étant
absorbante. […]

L’Europe, unité ou diversité ?
Je me trouvais donc à présent aux portes de l’Europe. C’est en tout cas ce que je croyais.
En réalité, j’ai mis énormément de temps à trouver une porte d’entrée qui me permettrait de
comprendre la civilisation européenne dans sa globalité. J’ai vraiment cherché, j’ai consulté et
re-consulté mes guides... En fait, j’ai tourné en rond, longtemps, très longtemps. Quel était
le point commun entre ces différentes régions qui constituent l’Europe ? Impossible de trouver et de tirer un fil conducteur qui me semblait un tant soit peu logique et fédérateur. Alors,
oui, il y avait bien l’antique civilisation grecque. Mais elle ne couvrait pas tout le continent,
seulement le Sud. Il y avait bien les rois et les reines de tous les pays, les empereurs et les
impératrices, mais c’était plus tard, au Moyen Âge, à la Renaissance et plus près de nous encore. Cette époque de notre humanité ne m’intéressait pas. Je cherchais le début, les origines.
Mais impossible de mettre la main dessus. Je ne trouvais que des origines diverses, multiples,
dissociées. Certains de mes guides officiels parlaient pourtant d’un continent riche d’une civilisation millénaire. Quelle était donc cette civilisation ? Une amie utilise souvent cette jolie
expression qu’elle a inventée, pour symboliser un travail d’ampleur que l’on souhaite réaliser
et réussir : « faire d’une mosaïque éclatée un chef-d’œuvre byzantin. » Eh bien ici, point de
chef-d’œuvre, seulement une mosaïque en mille morceaux. Et je me trouvais incapable de les
rassembler. J’étais face à un véritable casse-tête. […]

Deuxième voyage - A la découverte des civilisations disparues
J’avais terminé mon premier voyage en me posant toute une série de questions auxquelles
l’histoire des civilisations, telle qu’elle est aujourd’hui officiellement racontée, n’apporte pas
de réponse. J’avais également commencé à mettre de côté, au fil de mes avancées, toutes
les choses bizarres que j’avais trouvées et qui ne pouvaient pas figurer dans un parcours historique fidèle à cette version officielle. Tout cela faisait un grand « tas ». C’est ce « tas » dans
lequel je voulais à présent me plonger, pour trier, explorer et relier.
Des bizarreries et des étrangetés sur la Terre, il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu’on ne le

croit, beaucoup plus en tout cas que je ne le croyais. Mais comme elles sont immédiatement

mises de côté du fait qu’elles n’entrent pas dans le récit officiel de l’histoire de l’humanité, elles
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se retrouvent isolées sans avoir été sérieusement étudiées. Seules, rattachées à rien de connu,

elles attendent dans l’ombre des musées, ou dans le silence des questions ignorées.
Heureusement – et là je dois rendre hommage à mes guides non conventionnels et les remercier car sans eux je n’aurais pas pu avancer –, heureusement donc, certains ont fait l’effort de
sortir ces bizarreries de l’ombre et de les montrer. Grâce à eux, des questions sont ouvertement posées. Ces questions interrogent notre vision linéaire du temps, de l’évolution de la vie,
des progrès humains. Elles bousculent nos certitudes scientifiques. Dans le même temps, elles
nous rapprochent des légendes, des mythes et des textes sacrés des anciennes traditions. Elles

trouvent des débuts de réponses dans leurs visions cycliques de l’évolution et du temps. Et
elles ne craignent pas d’ouvrir la porte à d’autres civilisations, fussent-elles extraterrestres, car
après tout, si là est la vérité, il ne faut pas se priver d’aller l’y chercher.
C’est donc grâce au travail de guides audacieux et téméraires, qui, je l’imagine, se heurtent
jour après jour au conformisme intellectuel, que j’ai donné de la densité au tracé de ma feuille
de route à la découverte des civilisations disparues. […]
Scientisme et intégrisme, même combat : ne rien changer. Quête scientifique et quête spirituelle, même volonté : celle de se rapprocher de la vérité sur ce qu’est la réalité. C’est sur les
traces de celles et de ceux qui ont emprunté, et empruntent aujourd’hui, cette seconde voie,
que je décidais de marcher, bien au-delà des espaces convenus.

Continents mythiques, vestiges engloutis et autres bizarreries : des signes
de civilisations disparues ?
[…] Imaginer l’apparition puis la disparition d’espèces vivantes de la surface de la Terre n’est
donc scientifiquement pas aberrant, c’est même ce qui s’est produit. Ce qui n’est pas recevable
en revanche, aux yeux de la science officielle, c’est d’imaginer que des espèces humaines et plus
encore des civilisations aient pu apparaître puis disparaître.

Dans le récit officiel de l’évolution du vivant, je l’avais vu au tout début de mon précédent
voyage, avant même de prendre la route, nos très lointains ancêtres, les premiers hominidés,
seraient apparus sur Terre il y a six à sept millions d’années. Depuis, la nature a continué à
accomplir son long et complexe travail d’évolution sans que les espèces vivantes n’aient été
soumises à une nouvelle extinction massive. Homo sapiens, notre ancêtre direct, est apparu
quant à lui il y a 200 000 ans. Il s’est mis à coloniser la planète à pas rapides il y a 13 000 ans. Et
les premières civilisations ont émergé, on s’en souvient, à partir de la fameuse révolution néolithique commencée 12 000 ans avant notre ère (avec une variation en plus ou en moins selon
les régions du monde). Cette dernière étape de l’évolution s’est produite de manière continue

www.troisfoisletourdelaterre.com

12

Contact presse : Karine Sylvestre - sylvestre.karine1@gmail.com - 06 67 52 47 84

J’ai fait trois fois le tour de la Terre
Réveiller les feux sacrés de la connaissance

et somme toute assez calme d’un point de vue géologique et climatique. En tout cas, la nature
a laissé nos ancêtres Homo tranquilles. Voilà pour la version scientifique.

La version légendaire et mythique est tout autre. Selon de nombreux mythes, que l’on retrouve

sur toute la planète, il y a eu apparition et disparition de continents et, parallèlement, apparition
et disparition de civilisations « créées » par des êtres intelligents. Toutes les traditions en parlent, ce qui rend la chose un peu troublante, et m’a donné envie d’en savoir plus.
Lorsqu’on y regarde de plus près, il apparaît que les mythes et les légendes distinguent deux

sortes de continents et de civilisations : les continents peuplés d’humains, et les continents divins.

[…]

Des bizarreries sur la planète Terre ?
Si nous ne pouvons pas être certains que les bizarreries que mes guides m’ont montrées
nous placent face au mystère et à l’hypothèse d’éventuelles civilisations disparues, nous ne
pouvons nier qu’elles nous placent face à des questions. Ces bizarreries sont des lentilles, des
crânes, des boules... La première concerne l’électricité. Voici l’histoire… […]

À l’exploration de la spirale évolutionniste
Je m’engage alors un tout petit peu plus avant dans la spirale. Il y a de grandes plaines. Des
êtres qui marchent debout sont là. Ils parlent un peu, je crois. Ils émettent des sons en tout
cas. Suis-je en savane africaine, dans les plaines asiatiques, dans la nature australienne ? Avec
toutes ces nouvelles hypothèses sur le lieu où repose le berceau de l’humanité, je ne sais plus !

Peu importe, j’avance. […]

Comment concilier le temps des traditions avec le nôtre ?
À ce stade de mes explorations, j’étais perplexe. L’idée d’un temps fait de successions de créa-

tions et de destructions apparaît difficilement compatible avec la spirale évolutionniste qui se
déploie le long de la brèche du temps. Sauf à considérer cette spirale comme une phase d’un
temps beaucoup plus vaste. Mais cela induit le fait, si les traditions disent un peu « le vrai »,
d’accepter également des successions d’humanités. Cela est très difficilement compatible avec

notre vision scientifique de l’évolution pour laquelle il n’y a qu’une humanité : la nôtre. Aucun

livre d’école ne fait référence à l’idée d’humanités plurielles. Dans l’histoire officielle des civilisations qui est enseignée, la révolution néolithique est posée comme le seul repère accepté
et acceptable pour expliquer l’évolution. C’est d’ailleurs bien pour cette raison que, alors que
j’étais en pleine visite de la préhistoire, j’avais eu tant de mal à intégrer toutes les étrangetés
anachroniques que mes guides m’avaient montrées. […]
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Les races et les vagues de vie
De mes trois voyages confondus, le concept qu’il m’a été le plus difficile à cerner a été celui
de races. J’ai questionné mes guides. Ce fut aussitôt la cacophonie. J’ai eu beau tenter de
les calmer, de leur demander d’être plus clairs et plus pédagogues, de les inviter à parler
les uns après les autres, rien n’y a fait. J’ai même eu parfois l’impression qu’eux-mêmes
n’étaient pas d’accord avec les propos qu’ils tenaient pourtant. Comme s’ils portaient en
eux leurs propres contradictions. Visiblement, certains d’entre eux n’étaient pas du tout
à l’aise avec ce sujet. Nous nagions ainsi en pleines complications, oppositions et contradictions […] J’avançais à nouveau sur un terrain hautement miné, comme j’en avais déjà
rencontré depuis mon départ. […]

Un appel à notre discernement
Pourquoi m’être intéressée aux théories du complot à cette étape de mon voyage ? Parce
que, continuant sur ma lancée, mes pas m’y avaient naturellement menée. Cela dit, je me
suis posé la question. Certainement parce que je pressentais bien, au travers des différents
sujets que mes voyages me conduisaient à aborder, et notamment ce deuxième voyage,
que l’esprit de la théorie du complot (ou celui de la suspicion de conspiration, du discours
sectaire et manipulatoire), n’est jamais très loin. Plus nous mettrons en débat, dans l’avenir,
les sujets traités ici (continents engloutis, civilisations disparues, temps cyclique, extraterrestres, conscience et champs d’énergie – je développerai plus longuement ces deux derniers sujets lors du troisième voyage –...), sous un angle tant scientifique que spirituel, plus
nous aurons de chance d’éclairer et d’élargir notre champ de connaissances. C’est ce que
je crois, comme beaucoup d’entre nous. Mais parallèlement, plus nous courrons le risque
d’accroître l’ombre du doute et de la suspicion, aux yeux de certains. La « lumière » pour
les uns, pourra ainsi être « opacité » pour les autres. Or, il ne s’agirait pas de réactiver un
combat d’une soi-disant lumière, contre une soi-disant ombre. On sait ce combat stérile.
Il ne nous conduirait qu’à l’obscurantisme généralisé, comme l’humanité l’a connu dans le
passé, et le connaît encore parfois de nos jours. […]

Troisième voyage - A la découverte des civilisations parallèles
Les scientifiques d’aujourd’hui nous disent qu’une particule quantique peut se trouver en
plusieurs endroits à la fois, que tout est lié dans l’univers, que rien n’est isolé et que l’uni-

vers lui-même est peut-être constitué d’une multitude d’univers. J’avais appris tout cela
au terme de mon précédent voyage à la découverte des civilisations disparues. Des univers pourraient ainsi coexister en parallèle, notre univers ne devenant qu’un univers parmi
d’autres. Se pourrait-il que nous puissions nous aussi, êtres humains, nous trouver en plusieurs endroits à la fois à l’image des particules quantiques ? Pourrions-nous être ici et là-
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bas en même temps, dans différents univers ? Si tel est le cas, notre vision de ce que nous

nommons le réel, de la vie, de la mort, de la conscience se trouverait totalement chamboulée.

Elle deviendrait radicalement complexe, multidimensionnelle, multitemporelle. C’est à la
rencontre de celles et de ceux qui se posent ces questions, recherchent scientifiquement
des réponses, et s’aventurent dans les espaces parallèles qu’ils voient alors apparaître,
que mes pas allaient à présent me mener, à l’occasion de ce troisième voyage autour de la
Terre. Mais pas seulement. […]
Parallèlement à ces scientifiques qui font émerger de nouvelles visions et de nouvelles
compréhensions de ce que nous nommons la réalité, des humains, sans autres bagages
qu’eux-mêmes, aujourd’hui et depuis toujours, sont partis à la découverte d’autres mondes que notre seul monde fait de matière. Ceux-là sont chercheurs, pèlerins à la quête de
la connaissance de soi, initiés à la science des Mystères, mystiques... De tout temps, ils ont
expérimenté la complexité et la multi-dimensionnalité de la vie et de la conscience. Ils sont
devenus les explorateurs des civilisations parallèles. C’est également à la rencontre de ces
personnes et de leurs univers que mes pas me conduisaient. […]
Quelques mots avant d’entamer le récit de ce troisième voyage... Les témoignages de ces
différents chercheurs, scientifiques ou pèlerins, en attestent : les civilisations parallèles sont
invisibles aux yeux physiques. Elles se développent dans d’autres espaces-temps que celui
de notre dimension matérielle et incarnée. Mais elles sont bel et bien là, réelles, vivantes,
et... immenses. Elles sont partout à la fois, au-dessus, dans et à travers la planète et l’humanité. Elles sont au-delà du temps et de l’espace. Elles sont immatérielles, ou plus exactement faites d’une matière différente de celle de la Terre. Faites de particules quantiques

certainement, d’énergie et d’informations assurément. Traditionnellement, on les dit faites
d’éther et de prāna. […]

C’est donc au cœur de ces questionnements et de ces espaces-là que je m’aventurais à
présent. J’avais bien sûr toujours avec moi mon planisphère. Il était illuminé de diamants
de lumière, petits et grands, rouges, verts, bleus, rose clair et rose foncé, et de boules de
lumière, symboles des découvertes de mes précédents voyages. Symboles des feux sacrés
de la connaissance que j’avais en moi-même réveillée. Pour symboliser les civilisations parallèles je choisis de prendre avec moi de la poudre d’argent et d’or, l’argent pour l’éther
et l’or pour le prāna. J’en mettrais partout, sur les continents, les mers et les océans. Mais
à la fin seulement. Je les rangeai pour l’instant précieusement. Je pris également, au cas
où, quelques diamants. […]
Un mot sur l’état d’esprit dans lequel je me trouvais au moment de commencer ce troisième
et dernier tour de la Terre. Un seul mot vraiment : libérée ! ... Non pas parce que j’allais

pouvoir laisser tomber ma vigilance intellectuelle. Non pas parce que les explorateurs des
civilisations parallèles ne sont pas des chercheurs authentiques, rigoureux et sérieux. Bien
au contraire. On trouve même dans ces zones d’exploration les plus grands érudits que
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l’humanité ait connus. Non pas parce que je n’avais ici plus rien à apprendre et nul besoin
d’être attentive. Bien au contraire là encore. Car ici, plus que nulle part ailleurs, j’étais apprentie.
En revanche, ce qui changeait, c’est qu’ici, pour avancer, aucun diplôme académique n’est
exigé. Aucun préalable intellectuel n’est demandé. Il n’y a aucune obligation de montrer son
curriculum vitae. Pour partir à l’exploration des civilisations parallèles, nul besoin de prouver ses connaissances accumulées. Ici, ce qui compte, c’est l’authenticité et la sincérité. C’est
l’intelligence du cœur qui prime. Quel plaisir et quelle légèreté retrouvée ! Voilà pourquoi
je me sentais libérée ! […]
Il était temps de partir. Un très grand et très sincère merci à vous, personnellement, qui
lisez ces mots en ce moment. Je suis touchée par votre intérêt. Puisque nous avons fait ensemble les deux tiers du chemin, je vous propose que nous parcourions ensemble le tiers
restant. […]

Aux portes de la mort...
Ici le soleil brille, la lumière irradie, la paix règne. Nous sommes aux portes de la mort. Et
s’il ne devait ici n’y en avoir qu’une seule, ce serait elle. Elle est passionnante, attentive,
réaliste, humaine, touchante, vivante. Et, comme de nombreuses femmes rencontrées sur
mon chemin depuis mon départ, elle est pionnière dans l’exploration de la connaissance
de nous-mêmes et de la vie. […]
La médecin psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, le philosophe devenu psychiatre Raymond
Moody, le cardiologue d’abord sceptique puis convaincu Michael Sabom, le psychologue
Kenneth Ring... J’en étais là de mes rencontres avec ces pionniers qui, par leur curiosité
scientifique et intellectuelle, et par l’écoute attentive et empathique de leurs contemporains, ont ouvert des chemins nouveaux de compréhension sur un sujet devenu tabou dans
nos sociétés occidentales. En marchant à présent tranquillement dans cet espace lumineux et
pacifié aux portes de la mort, je me demandais si ces pionniers étaient seuls ou si d’autres les

avaient suivis. Car en fait, depuis que leurs recherches ont commencé à être médiatisées et

connues du grand public, disons depuis environ trente-cinq ans, c’est eux qui sont toujours
cités. Avaient-ils fait des émules ?... C’est alors que je tombai sur une sorte de stand. Un
stand d’informations aux portes de la mort. Il était tenu par un homme qui ne semblait pas
être scientifique, seulement citoyen-chercheur comme moi.[…]

Jacques Benveniste et la mémoire de l’eau
Quel plaisir de retrouver ici l’astrophysicien et ufologue Jean- Pierre Petit que j’avais rencontré au cours de mon deuxième voyage, alors que j’explorais l’hypothèse extraterrestre
et Orion, sa constellation, sa corrélation et sa conspiration.
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Ici, aux portes de la mémoire, Jean-Pierre Petit faisait connaître ce courrier écrit en 2001
par le médecin français Jacques Benveniste […] Que nous apprennent, aux portes de la
mémoire, les travaux de Jacques Benveniste ? Ce que l’on retient de ce chercheur, qui
nous a quittés en 2004, c’est que l’eau a une mémoire. C’est ainsi que peuvent se résumer
les conclusions de ses dernières recherches. Elles ont montré que l’eau conserve l’empreinte
des propriétés des substances qu’elle contenait initialement, alors même que cette eau a
été diluée et que statistiquement et chimiquement les propriétés des substances initiales
ne devraient plus apparaître. Ces recherches, si elles avaient été confirmées par d’autres,
auraient constitué une véritable révolution scientifique. Mais la communauté scientifique
académique, dans sa grande majorité, ne se donna même pas la peine de vérifier. Elle discrédita sans plus attendre les travaux du chercheur.[…]

Aux portes de la lumière
[…] Le modèle superlumineux a bien sûr été ignoré, écarté, par la communauté scientifique
académique classique. Peut-être parce qu’il en appelle lui aussi à la transdisciplinarité entre
des sciences dites dures, comme la physique, et des sciences dites molles, comme la philosophie, et plus encore la spiritualité. La science conventionnelle n’aime pas ce mélange des
genres comme j’avais pu le constater avec l’archéoastronome Chantal Jègues-Wolkiewiez
dans les grottes et les abris ornés préhistoriques, avec Robert Bauval et Graham Hancock
au cœur de la grande pyramide de Gizeh et plus largement tout au long de mon deuxième
voyage à la découverte des civilisations disparues. Mais si ce modèle superlumineux fut aussi
facilement ignoré, c’est surtout, me semble-t-il, parce qu’il s’attaque à un dogme aujourd’hui
encore quasiment indestructible en science conventionnelle académique, celui qui se rattache

à la vitesse de la lumière (qui est en l’occurrence de 300 000 kilomètres par seconde). Selon

ce dogme, il est impossible que des particules aillent plus vite que la vitesse de la lumière.
Ce pourrait être éventuellement possible, mais dans le vide absolu, et là il n’y a plus rien par
définition. Donc, tout modèle posant l’hypothèse du contraire ne peut être qu’une spéculation fabulatrice. Pourtant, pourtant.[…]

Aux portes de la guérison...
Il y a foule ici ! Ils sont tous là, tous les non-conventionnels, les alternatifs, les inventeurs
de la nouvelle science, les jardiniers des nouveaux paradigmes de la pensée et de notre
vision de la vie. Médecins, psychologues, psychiatres, neuropsychiatres, thérapeutes, magnétiseurs, biologistes, chimistes, homéopathes, physiciens, épistémologues, ethnologues, et

aussi artistes, journalistes... Seraient-ils tous malades ? Non, certainement pas. Mais ils ont
un point commun, leur désir de comprendre et d’aider leurs contemporains à se sentir mieux.

Et puis, s’ils se retrouvent là, c’est aussi parce que la médecine est à ce jour le domaine
par excellence d’application des nouveaux modèles de la science. De manière générale, la
médecine a toujours été une sorte de science appliquée. Ici elle devient une science non
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conventionnelle appliquée. Les portes de la guérison sont le lieu de rencontre de tous les
scientifiques et de tous les médecins de l’âme. De toutes celles et tous ceux qui maintiennent allumés les feux de la connaissance holistique.[…]

Un curieux tour de passe-passe
Je dois l’avouer, j’étais bien désolée de ne trouver aucune femme parmi les grands initiés
d’Édouard Schuré. La littérature mystique occidentale aurait-elle le même travers que la
littérature religieuse judéo-chrétienne, à savoir ne faire référence à aucune femme ? Je
l’avais constaté au cours de mon premier voyage à la rencontre des civilisations du passé :
il n’y a aucune femme dans la lignée des patriarches évoqués dans la Bible. Cela me « travaillait » depuis. D’autant plus que, je l’avais déjà souligné, il y eut pourtant des femmes
mystiques, de grandes initiées. En quelques mots, revenons vers elles.
L’une des premières d’entre elles fut certainement Lilith, la rebelle, la première femme du

premier homme. Elle aspirait à la complémentarité et refusa la soumission du féminin au
masculin. Résultat : Adam, avec l’accord de Yahvé, la répudia (puis Ève lui succéda). Lilith

incarna alors la dépravation et la prostitution, notamment du côté de Babylone. Elle serait

la cause et le symbole de la chute du royaume babylonien et de la civilisation dont il était
l’emblème, du côté de la Mésopotamie.
[…] S’agissant de la place des femmes et du féminin dans la manière dont sont aujourd’hui
racontés les grands mythes de l’humanité, j’avais tout particulièrement été éclairée par
l’analyse proposée par la philosophe et sociologue française Françoise Gange, notamment
au travers de son ouvrage Avant les Dieux, La Mère universelle. Je l’avais précédemment signalé. Il me parut alors intéressant, à ce stade de mon voyage, de mettre en regard le livre
d’Édouard Schuré et celui de Françoise Gange. Le premier est écrit dans nos cadres de références actuels avec en toile de fond culturelle et religieuse un Dieu-père ; le second défend
l’existence d’une histoire avant l’histoire, et met en avant l’idée d’une Déesse-mère. […]

Les habitants que l’on rencontre ici
Les mondes parallèles tels que je les ai visités me sont apparus très peuplés. Personnellement, j’y ai fait de multiples rencontres. Je sais que je ne suis pas la seule. J’ai eu l’occasion
d’écouter Olivier Chambon. Il est psychiatre, ou plutôt médecin du cœur qui s’intéresse à
l’âme. Au départ très sceptique et rationnel, il a progressivement changé son regard sur la
vie. Aujourd’hui, il utilise les états modifiés de conscience en thérapie et ne doute pas de
la présence des esprits. « Pour peu que nos intentions soient justes, dit-il, les esprits sont là
pour nous guider. » . Selon lui, la science d’aujourd’hui va dans le sens de la reconnaissance
de l’existence des esprits.[…]
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L’amour et le pardon
Le visiteur allait prendre congé de son enseignant lorsque ce dernier prononça ces derniers mots, un peu sur le même ton que ceux qu’il avait prononcés lorsque j’étais avec lui
et que j’allais le quitter. Il était drôle. C’est comme si, au dernier moment, il voulait absolument nous faire passer un dernier message, une ultime clé, pour ne pas l’oublier.
« – L’amour et le pardon permettent d’éclairer l’ombre, de retrouver l’état d’union intérieure,
de réaliser le vol de l’aigle des Amérindiens, d’accéder au Soi des mystiques, à l’éveil des

initiés, dit-il sur ce ton à la fois tendre et quelque peu solennel. Notre capacité d’amour

est toujours supérieure à ce qui peut nous freiner dans notre évolution. C’est elle que vous
devez retrouver. Grâce à elle, il est possible de dénouer les nœuds qui vous entravent et
de réparer les ruptures, les déchirures dont vous souffrez. L’amour relie. Il est la véritable
énergie de toute religion. Le diable que vous avez inventé n’existe pas en réalité. Il n’est que
l’expression de la séparation, qui s’exprime d’ailleurs dans le préfixe dia. Le diable est la di-

vision, la cassure, la rupture. L’amour est la réunion. Grâce à lui, le rêve que vous avez pour

vous- même et pour la vie se révélera. Il y a en vous un ange de lumière qui veut retrouver
ses ailes de lumière. Elles sont faites d’amour. Tous les humains rêvent d’amour. Il existe en
vous. Ne l’oubliez jamais. Libérez-le et envolez-vous.» […]

Ramana Maharshi : proposition d’une ultime vérité
La Source divine était là elle aussi, me semblait-il. Elle était comme à portée « d’état ».
Pour la contacter, je pressentais qu’il eût suffit que je me plonge dans la source de la cascade d’eau, que je devienne cette source jusqu’à ressentir en moi la force, la beauté, la
douceur, la fraîcheur et la vitalité de son mouvement. Jusqu’à être le mouvement. Juste un
changement d’état. Jusqu’à être la Source. Jusqu’à avoir conscience de l’être. Jusqu’à la
conscience d’être. Jusqu’à être. « Je suis ». Juste un changement d’état, toujours possible,
où que l’on soit. « Vous n’avez pas besoin d’aller où que ce soit. Vous êtes déjà la Source.
Vous n’avez jamais cessé de l’être », disait le maître philosophe indien Ramana Maharshi
qui ajoutait : « À vrai dire la pure conscience est indivisible ; elle ignore les parties. Elle est
dénuée de forme et ne possède ni dedans ni dehors. Pour elle, il n’y a ni droite, ni gauche... La pure conscience, – qui est le cœur – englobe tout ; et rien ne se trouve en dehors
ni séparé d’elle. Voilà l’ultime vérité. » […]

Epilogue
Mes trois voyages étaient terminés. Ils avaient été motivés par mon désir de réveiller les
feux sacrés de la connaissance. J’avais consulté et écouté de nombreux guides, de différentes disciplines, de différentes opinions, de différentes vibrations. Sans eux, seule, je ne
serais pas allée très loin. Ils me furent très précieux. Je les en remercie à nouveau chaleu-
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reusement. Et, au fil de mes avancées, je m’étais de plus en plus laissé guider par mon
intuition.
De nombreuses questions m’avaient accompagnée et stimulée. Certaines avaient trouvé
des réponses. Au terme de ce périple, d’autres restaient avec de grands points d’interrogation. Celles relatives notamment à la diversité des langues parlées sur la Terre, à la notion des races, à l’existence de plusieurs humanités et à la manière dont elles auraient pu
se croiser. Celles relatives également au rôle possible d’extraterrestres dans l’évolution de
l’humanité et des civilisations. Sur ces sujets, des directions se dessinaient, mais rien, dans
mon esprit tout au moins, n’était encore précisé avec clarté. Je n’avais aucune certitude.
Seulement des présomptions et des intuitions.
Ce qui me semblait en revanche évident à la fin de mes voyages, c’est que l’évolution de
l’univers, de la Terre et de l’humanité n’est pas aussi simple et linéaire que la science conventionnelle académique nous le raconte, aussi simple que les enfants l’apprennent à l’école et

que, devenus grands, ils le répètent à leurs propres enfants. Il manque quelque chose à la
vision occidentale, cartésienne et matérialiste. Il lui manque les apports de la métaphysique,

ce mélange de philosophie et de spiritualité qui ouvre sur les thèmes essentiels que sont la
connaissance, la quête de sens et la liberté. Abraham Maslow, je l’avais noté aux portes de

la conscience, le soulignait à sa manière : « De nombreux scientifiques ont abandonné ces
problèmes, les considérant comme “non-scientifiques”. Cependant les laisser aux “nonscientifiques” entraîne la séparation du monde de la science et du monde des “humanités”, ce qui est une mutilation pour les deux univers. » Des choses sont ainsi à changer.
[…] Dans l’épilogue qui suit, le ton est plus raisonnable, plus formel et peut-être plus
distant que dans le récit de voyage. Les mots, les phrases et les idées proposées n’en
restent pas moins animés du même désir de vie et du même rêve. Celui qui nous invite à
nager avec les dauphins ; ou encore à lever, en conscience, le voile de pollution émotionnelle que nous produisons et qui entoure la Terre. Un rêve qui envoie dans l’univers, la
pensée qu’il serait possible qu’un jour plus aucun être, et surtout plus aucun enfant, ceux
d’aujourd’hui et ceux qui vivent en nous, ne puisse mourir de faim ou de froid, ce froid qui
nous enveloppe quand le sens, la chaleur et la simplicité de l’amour sont figés, détournés
et éloignés.[…]

Dépasser enfin la barrière invisible
Aussi motivés, sincères, pertinents et authentiques soient celles et ceux qui appellent de
leurs vœux un changement global, un changement qui mettrait la vie au cœur des dynamiques humaines, un changement transdisciplinaire et holistique, et quelle que soit l’énergie
de celles et de ceux qui s’impliquent très concrètement pour le faire advenir, nous constatons (et eux-mêmes également) à quel point les résultats de leurs efforts sont limités. Que

ce soit dans les entreprises, dans les associations, dans les institutions, dans le système édu-
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catif, dans le secteur de la santé, ou dans le champ de la politique, tout se passe comme si

leurs énergies et leurs intelligences déployées se heurtaient à une limite invisible. Et alors

que ces énergies et ces intelligences pourraient permettre d’ouvrir de nouveaux possibles
pour les collectifs humains et pour l’humanité, elles perdent toute leur force en butant
sur une sorte de barrière invisible. Elles se dispersent ensuite mollement dans la société.
Ces énergies et ces intelligences portent pourtant en elles des solutions pour aller plus loin
dans la manière de vivre ensemble, de se nourrir, de se soigner, de travailler, de produire, de
consommer, de diriger, d’imaginer, de créer, de rêver. C’est ce qu’illustre par exemple le film
Demain, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, sorti dans les salles en 2015.

Cette barrière invisible est particulièrement présente dans l’univers de la société civile, qui
regroupe les forces citoyennes alternatives. Les propositions novatrices qui en sont issues,
à l’échelle locale comme à l’échelle internationale et planétaire, ne parviennent pas à se
faire entendre et à se concrétiser. Le système économique productiviste et consumériste
dominant orienté vers le toujours plus, sous l’égide duquel nous vivons depuis quelques
décennies, associé à des systèmes politiques et médiatiques incapables d’intégrer la nouveauté, est figé et résiste à toute remise en question et à toute transformation en profondeur. De nombreux humains, citoyens, militants et « mutants », s’épuisent ainsi à tenter de
le faire évoluer. Pourtant, cette société civile, dans sa diversité, porte en elle les ferments
de créativité dont nous avons besoin si nous voulons poursuivre l’aventure de notre humanité. Mais il y a aujourd’hui cette barrière invisible. Nous vivons ainsi en circuit fermé.
C’est nous qui avons créé cette réalité. Nous en sommes responsables. Nous seuls pouvons
la transformer.

Au terme de mes trois voyages, une impression qui m’animait déjà fortement avant mon
départ s’est transformée en conviction. Si nous voulons nous donner une chance de dépasser cette barrière invisible qui nous empêche de progresser et qui nous met biologiquement,

écologiquement et socialement en danger d’étiolement ou d’explosion, nous devons réin-

tégrer dans notre culture les questions que nous avons occultées ces derniers siècles. Elles

se logent depuis toujours au cœur de l’humanité et se résument en trois points : « Qui
sommes-nous ? », « D’où venons-nous ? », « Où allons-nous ? ». C’est la question du sens
de la vie, et la question de la vie elle-même, et de tout ce qu’elle implique, qui doit être
reposée. La barrière invisible ne volera en éclats que si nous-mêmes re-questionnons individuellement et collectivement nos propres visions, nos limitations et nos intuitions spirituelles et métaphysiques.

Régénérer la laïcité
La laïcité est le principe de séparation entre l’État d’un côté et les religions de l’autre. C’est
un trésor précieux pour qui veut « faire démocratiquement société ensemble ». Il permet
de vivre ensemble au-delà des croyances Mais la laïcité a engendré un effet pervers. Elle
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aboutit à écarter des débats de société la question du sens de la vie et donc la question de
la spiritualité.

Les religions avaient commencé à appauvrir l’espace de la spiritualité, il y a quelques siècles déjà, en contrôlant son accès. Les Églises (et leurs dogmes) étaient nées et avec elles
le respect d’ordres – confiés à des hommes – érigés en passages obligés. Les sciences ont
pris le relais quelque temps après, en affirmant le règne de la raison, de la matérialité, et
de l’objectivité. L’État a donc suivi avec la laïcité.
De sorte qu’aujourd’hui, lorsque la question du sens de la vie est posée, le politique renvoie la spiritualité à la religion. Celle-ci traite la question selon son propre système d’interprétation puis renvoie à son tour ce qu’elle n’a pas pu intégrer, ou plutôt ce qu’elle a
voulu ignorer, on ne sait pas bien où, en l’air. La spiritualité retombe au milieu des citoyens.
La science conventionnelle académique fait quant à elle comme si rien de tout cela ne la
concernait. Résultat : la question du sens de la vie n’est plus abordée. Si certains citoyens
et scientifiques non conventionnels se saisissent alors tout de même du sujet, et tentent
d’en parler dans l’espace public, ils se voient immédiatement objecter, au nom de la laïcité,

qu’il s’agit là de questions qui concernent les religions, et qu’en conséquence il leur est
demandé de garder pour eux seuls ce qu’ils auraient aimé partager.
Nous tournons en rond. La vie publique et ses dirigeants, tout comme la religion et la science
académique, se protègent de toute remise en question. Quant aux citoyens, ils restent avec
leurs interrogations. Mais attention, ils ne doivent pas aller trop loin dans les réponses qu’ils
apporteront en tant que chercheurs-citoyens indépendants. Car ils seront aussitôt suspectés de créer ou d’alimenter des mouvements sectaires. S’ils persistent, ils finiront par être

exclus, parfois même condamnés. C’est le cas de nombreux chercheurs et scientifiques qui
se sont aventurés au-delà des chemins académiques. Ils sont qualifiés dès lors de pseudo-

scientifiques, souvent de charlatans, puis marginalisés. On ne visite pas impunément les
espaces de la spiritualité de nos jours.
La connaissance telle que les traditions de sagesse l’enseignent, et telle que les sciences
nouvelles nous la révèlent, ne convient pas à tous ? Parlons-en ! Mettons ce contenu en
débat public et faisons bouger les lignes. Explorons ensemble. Acceptons le changement.

Réinventons « notre » connaissance. Mais sans l’amputer de notre dimension spirituelle. Pour

l’heure, la laïcité agit à contre-emploi de sa raison d’être. Au lieu d’ouvrir des espaces de
« liberté d’être » dans la société, déconnectés du poids des croyances religieuses, elle
renforce les crispations et réduit le champ de l’humain. Régénérons-la. La laïcité doit urgemment être revisitée.
Cesser véritablement de tourner en rond […]

Réinterroger nos intentions pour trouver la direction […]
Vivre en bonne intelligence relationnelle […]
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Développer notre discernement […]

Passer de la « bonne conscience » à la « conscience » […]
Unir, relier […]

Rechercher la complémentarité […]

Opter résolument pour l’optimisme […]

Agir au niveau des « petits groupes » […]
L’ultime chantier […]

Texte final : Mais… Et après ?... On fera quoi ?
Après ?
Après... ?... Après, nous aurons grandi. Nous serons différents. Et là, nous verrons.
Mais après, on fera quoi ?
Après ? Tout aura tellement changé que nous ne pouvons même pas imaginer comment
seront organisées nos sociétés.
Mais... et après, on fera quoi ?
Certaines traditions de sagesse disent que la connaissance est « amour ». Si elles ont raison et s’il est vrai que l’amour est infini, alors la connaissance aussi. Je crois que nous ne
sommes pas au bout de nos surprises, de nos recherches, de nos étonnements, de nos
questions, de nos découvertes.
Peut-être même qu’un jour... on trouvera où c’est ... « là ». À ceux qui ont peur de l’oisiveté : soyez rassurés, je crois qu’il y aura de quoi nous occuper. Il est des mondes insoupçonnés à explorer.
Mais... et après ?... on fera quoi ?
Beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de lumière... Je ne
sais pas... Je me dis qu’on verra.
Après, on fera quoi ? Vraiment, je ne sais pas.
Mais dès à présent,... aujourd’hui... on fait quoi ?
Vous, vous en pensez quoi ?
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