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Ci-dessus : l’ uvre du peintre Frédéric Bauche, « symbole » de la gestation de la future
civilisation planétaire.
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I

INTRODUCTION

Je suis conscient qu’en écrivant ce livre je me lance dans une grande « aventure », ou plutôt
que je vais devenir, d’une certaine façon, et à mon humble niveau, un acteur ou un
protagoniste de cette « grande aventure ». Quand je parle d’aventure, ce n’est pas seulement
au sens d’aventure intellectuelle, ou d’aventure littéraire comme celle par exemple d’un
auteur qui imagine, en « esprit », un monde extraordinaire qui n’existe pas. Si c’était le cas, ce
ne serait, selon moi, qu’une très banale aventure dans le fond. Non, l’aventure dont il s’agit
dépasse le cadre de ce livre et aussi celui de ma modeste personne. Il n’est en effet rien moins
question, ici, que de l’Aventure Humaine (avec un grand « A » et un grand « H »), et du
devenir de l’Humanité dans un avenir proche ou lointain. Le lecteur comprendra donc, dès les
premières lignes de cette introduction, que mon entreprise n’est pas une « mince affaire », et
qu’elle concerne des objectifs élevés et des processus difficiles à mettre en oeuvre. Mon livre
est, j’en conviens, très (trop) ambitieux, irréaliste peut-être, utopique sans doute, inadéquat et
« décalé » diront même certains, et ils me prendront sûrement pour un « grand naïf ». Mais
malgré ces reproches et ces jugements sévères, mon livre répond néanmoins à une nécessité
intérieure impérieuse. Il coïncide avec une étape décisive dans ma quête du sens de notre
évolution. Il faut bien reconnaître que ce niveau de réflexion n’est pas facile à aborder car il
touche des domaines de la connaissance qui ne sont pas du tout académiques et officiels. Ce
sont des questions auxquels très peu de personnes s’intéressent. Elles sortent du cadre de la
vie quotidienne ordinaire et des préoccupations basiques de chacun d’entre nous (manger,
dormir, payer ses factures, se distraire, partir en vacances, etc..). Vie ordinaire et
préoccupations basiques qui sont, j’en conviens, nécessaires à notre survie dans ce monde,
mais qui ne nous donnent pas toujours le loisir de penser à autre chose.

Quand je dis que je suis un protagoniste de l’Aventure Humaine, cela signifie que mon livre
peut contribuer, à son niveau, à orienter cette Aventure et cette évolution dans un certain sens
ou dans une certaine direction. Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans une position où nous
devrions subir de façon passive le cours de l’évolution. L’évolution n’est pas cette entité
abstraite qui tirerait les ficelles de notre destiné à notre insu. Au contraire, je crois que nous
avons un rôle actif et décisif à jouer dans le déroulement des processus qui guident l’évolution
humaine. L’un des messages de ce livre est que nous sommes pleinement acteurs de notre
évolution individuelle et collective. Nous sommes des êtres conscients (cette conscience n’est
d’ailleurs pas totalement « réalisée » et épanouie chez tous les êtres), et nous pouvons donc
participer consciemment, chacun à sa place et à son niveau, à notre évolution. Nous avons
entre nos mains les « outils » nécessaires pour guider notre devenir et faire en sorte que ce
devenir suive une voie positive d’accomplissement de notre être et d’unification de
l’Humanité. Certes, le défi est immense, mais il doit être surmonté et résolu, car si nous
regardons avec lucidité ce qui se passe aujourd’hui sur notre planète, il s’avère que nous
n’avons pas beaucoup de choix. Les possibilités de s’en sortir semblent se réduire avec le
temps. Il faut donc que nous prenions conscience que choisir d’évoluer dans la bonne
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direction, c’est-à-dire dans la voie de la sagesse, de la réconciliation générale, de l’unification
planétaire, et de la coopération globale, est notre seule chance de survie.

L’une des phases de cette action consiste à semer, ou à implanter, des idées et des concepts
dans la culture ambiante. Ces concepts ne sont pas nécessairement nouveaux, mais ils
apparaissent aujourd’hui pertinents dans la période difficile que nous traversons. La première
chose qu’il importe de faire est de créer un mouvement et une dynamique. Sans ce
mouvement initial, rien ne peut advenir, aucun changement de fond ne peut survenir. Le but
de ce mouvement est de tirer l’Humanité vers le haut et non plus vers le bas. L’objectif est
d’orienter l’Humanité vers les valeurs positives et non plus vers le chaos et la destruction.
Certes, le résultat n’est pas acquis d’avance, mais il ne fait aucun doute, pour moi, que cette
action doit être tentée. Nous n’avons plus rien à perdre. Au contraire, nous avons tout à
gagner.

Quand j’annonce que ce livre est ambitieux, cela signifie qu’il ne va pas traiter de sujets
comme celui de savoir si c’est la gauche ou la droite qui va l’emporter aux prochaines
élections, ou si c’est telle équipe de football qui va être sélectionnée pour la prochaine coupe
du monde. Pour avoir des informations fiables sur ces sujets, il suffit de regarder le journal de
« 20 h ». Je ne dis pas non plus que les sujets que je viens de citer (les élections et le football)
ne sont pas importants, ou qu’ils n’ont aucun intérêt. Ce serait faire preuve de mépris vis-à-vis
de certains domaines de l’activité humaine, et cette position n’est aucunement défendable.
Tout est important ici-bas, la politique, le sport, la philosophie, les sciences, la cuisine, etc..,
la seule chose qui compte à mes yeux, c’est l’ « esprit » dans lequel sont exercées ces activités
humaines. Si elles permettent à l’être humain de s’élever, alors elles sont dignes d’intérêt.

De quels sujets si importants ce livre va-t-il traiter ? Ce ne sont pas de sujets qui sont
habituellement abordés dans les conversations, car ils ne concernent pas directement la vie
quotidienne des gens, du moins en apparence. Ce ne sont pas non plus, comme je l’ai dit plus
haut, des sujets académiques, c’est-à-dire des sujets classiques qui sont reconnus par la
communauté scientifique et qui font l’objet de débats dans des publications spécialisées. Non,
ce dont nous allons parler dans ce livre sort des sentiers battus et ne fait jamais la une des
journaux. Mais ce n’est pas parce que ces sujets ne sont pas abordés, ou très rarement abordés,
qu’ils ne sont pas importants. Cela signifie seulement qu’ils ne font pas encore partie du
paradigme de notre société. Disons pour faire simple, qu’ils ne rentrent pas dans le cadre
intellectuel reconnu et admis par la majorité des personnes et des groupes de notre société qui
pensent et réfléchissent. Beaucoup de nos intellectuels (en France du moins) ne les
connaissent pas ou les méprisent. Bien plus par ignorance que par méchanceté d’ailleurs.

La difficulté vient du fait que nous allons évoquer des « sujets globaux » qui sont situés au
niveau de l’Humanité toute entière. A ce niveau, ou à cette « altitude » si je puis dire,
beaucoup perdent pied et considèrent que la pensée s’égare dans les brumes fumeuses de la
spéculation. Ces personnes diront qu’elles préfèrent réfléchir sur des sujets concrets et précis
sur lesquels nous pouvons agir directement et de façon pratique. Certes, mais il faut aussi
savoir s’élever parfois et regarder les choses de haut. Il ne faut pas se priver de l’occasion de
se projeter dans l’avenir avec hardiesse. Nous avons cette faculté, alors n’ayons pas peur de
l’utiliser. C’est en tout cas le point de vue que j’ai adopté dans ce livre.

Un premier constat s’impose : l’ambiance psychique au niveau individuel et collectif est
négative dans l’ensemble. Beaucoup de gens pensent que l’Humanité traverse une crise grave
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et profonde, et que son avenir est pour le moins incertain. De nombreux êtres humains
estiment en toute bonne foi que l’Humanité ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes
auxquels elle est confrontée, et qu’elle va se détruire elle-même à plus ou moins brève
échéance. Il faut bien reconnaître que cette ambiance négative a ses raisons d’être. Elle est
justifiée par un certain nombre de situations alarmantes et même critiques, qui génèrent une
vision pessimiste de notre futur. Si vous regardez, par exemple, le dernier film documentaire
intitulé « Le Syndrome du Titanic », réalisé en 2008 par Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre,
vous éprouverez un profond sentiment de malaise. L’ambiance de ce film est sombre et
négative. Elle génère chez le spectateur l’idée que nous sommes à la fin de notre civilisation,
car les problèmes sont si nombreux, si vastes et si compliqués, que nous ne pourrons pas nous
en sortir. Selon moi, le film est excellent car il est sans concession. Son ton est juste, et le
propos est pertinent. Il montre notre condition humaine actuelle sans la moindre fioriture, de
façon abrupte et réaliste. Mais loin de couper notre élan pour nous en sortir, ce film devrait au
contraire nous inciter à bouger et à entrer dans l’action. Loin de nous paralyser et de nous
confiner dans une morosité inefficace, il pourrait au contraire nous pousser à réagir et à nous
donner l’envie de changer ce sinistre « état des lieux ». Comme le dit si bien Nicolas Hulot,
« le paquebot sur lequel nous sommes tous embarqués, c’est la planète Terre. Et nous n’en
avons qu’une. Alors, sauvons-là ! ». Dans ce qui nous arrive aujourd’hui, il n’y a aucune
fatalité qui agirait de l’extérieur contre notre volonté. Si nous en sommes arrivés là, ce n’est
qu’à nous que nous devons nous en prendre. En tant qu’êtres conscients et adultes, la
responsabilité de tout ce qui arrive de mauvais et de négatif sur cette planète nous incombe
pleinement (comme tout ce qui est bon et positif d’ailleurs). Nous ne pouvons pas rejeter la
faute sur quelqu’un d’autre ou sur une obscure et mystérieuse fatalité. La vérité est que si
notre civilisation s’écroule et disparaît, c’est nous, et nous seuls, qui seront les artisans de
cette triste et lamentable fin.

J’ai toujours été frappé par cette espèce de « délectation » plus ou moins consciente et
morbide, que de nombreuses personnes éprouvent quand elles évoquent la fin du monde. Le
monde va s’écrouler pensent-elles, mais moi je vais peut-être m’en sortir. Qui sait, avec un
peu de chance je survivrais tout seul ou avec ceux que j’aime ? Le sort des autres, ce n’est pas
de ma compétence. Ne suis-je pas plus malin que mes semblables ? Elles commencent ensuite
par dire : mais que puis-je faire pour que les choses changent ? Puis elles enchaînent en disant
que de toute façon personne n’y peut rien, et surtout pas elles. Que c’est la « machine » qui
s’est emballée, qu’elle n’a plus de frein, et qu’aucun « responsable » ne maîtrise plus rien.
« C’est notre destin », dit la chanson. Ce qui doit arriver arrivera, et ce n’est pas mon
problème. Il y a des gens qui sont payés, et même parfois trop bien payés, pour résoudre les
problèmes de notre société. Ces gens ont fait de longues études, se sont des spécialistes
reconnus, des « techniciens », alors si eux ont échoué, que puis-je faire moi dans mon coin,
moi qui n’y connais rien ? Erreur fatale, serais-je tenté de dire ! Rien n’est plus faut. Nous
sommes tous embarqués sur le même « paquebot », et nous avons tous un rôle à jouer pour
l’empêcher de s’écraser contre un « iceberg ». Non, ce n’est pas une « machine »
impersonnelle qui s’est emballées et est devenue folle, c’est nous tous qui avons perdu le sens
des réalités les plus élémentaires, et avons contribué à créer le monde tel qu’il est aujourd’hui.
Peut-être avons-nous trop délégué aux « techniciens » et aux politiques…

Le constat de ce climat psychique délétère étant fait, il importe d’en sortir dans les plus brefs
délais. C’est une nécessité vitale. Il est désormais urgent de créer une atmosphère psychique
positive. Il faut que les êtres humains croient en l’avenir de leur planète et de leur civilisation.
Il faut restaurer l’espoir et la confiance. Nous devons tous penser qu’un avenir insoupçonné
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est devant nous et que nous avons la possibilité d’accomplir de « grandes choses » à la fois
sur cette Terre et dans l’espace (système solaire et planètes extra-solaires). Il faut garder à
l’esprit que l’évolution de l’espèce humaine est loin d’être terminée. Bien que brillantes, nos
civilisations du passé n’ont été, en quelque sorte, que le prélude à une civilisation encore plus
brillante qui devrait être le couronnement de toutes les civilisations précédentes. La prochaine
civilisation humaine s’étendra à toute la Terre et sera le creuset de l’unification de tous les
peuples.

Dans ce livre ambitieux, nous allons exposer les grandes lignes de ce que nous appelons le
Projet Humain Global (PHG) qui propose une sorte de « plan » à grande échelle et sur le très
long terme pour tenter de sortir du marasme ambiant. Nous verrons que l’objectif premier du
PHG est d’instaurer une civilisation planétaire. Cette civilisation globale repose sur un
principe simple et compréhensible par tous : la Terre est notre « maison », et nous devons
nous unir pour la sauver et y vivre en paix. L’Humanité est Une dans sa diversité. Elle partage
le même bien qui est la Terre et les mêmes ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables.
Nous verrons ensuite qu’avec la civilisation planétaire, le Projet Humain Global a pour but de
créer la « noosphère », c’est-à-dire, d’instaurer une sphère de Conscience, d’Esprit, et
d’Amour au-dessus de toutes les autres sphères déjà existantes (lithosphère, biosphère
végétale et animale). Ce livre propose aussi une vision ample et hardie de l’évolution
humaine. Il annonce, en effet, que le but final du Projet Humain Global est de creuser le sillon
de l’évolution humaine dans le sens de la convergence vers le Point Oméga, qui est la
réalisation de toutes les potentialités incluses dans la nature humaine.

Un autre paramètre est à prendre en considération. C’est une possibilité extraordinaire qui est
porteuse d’immenses espoirs. Nous envisageons en effet sérieusement la possibilité pour
l’Humanité d’entrer dans ce que j’appelle le cercle des civilisations galactiques (civilisations
de Type III). Je pense que c’est une possibilité qui n’est peut-être pas très éloignée dans le
temps, d’ici quelques dizaines d’années (entre 30 et 100 ans) est une estimation raisonnable.
De nombreux « signes » semblent indiquer l’imminence d’un tel contact. Ces étranges signes
viennent du ciel. Les manifestations de plus en plus nombreuses du phénomène ovni, par
exemple, semblent aller dans ce sens. Si derrière ce phénomène existe une intelligence
supérieure, elle a compris que la Terre est un endroit privilégié pour la vie. Il paraît donc
logique qu’elle s’« arrange » d’une façon ou d’une autre pour nous empêcher de commettre
l’irréparable c’est-à-dire de saccager ce fabuleux réservoir de vie qu’est la Terre. Nous
ignorons quel est son plan pour sauver la Terre, mais gageons qu’elle trouvera une solution
adaptée. Cette intelligence pourrait représenter une alliée précieuse pour nous aider à franchir
le cap difficile du passage vers une civilisation de Type I. Pour nous c’est une évidence : des
civilisations plus évoluées que le nôtre sont déjà informées de tout ce qui se passe sur Terre. Il
n’est pas impossible non plus que d’ici quelques années elles veuillent établir un contact
officiel avec nous. Ce serait un contact durable et solide puisqu’il aurait comme objectif de
guider l’Humanité sur le chemin de notre intégration progressive dans la « Société
Galactique ». Peu à peu nous ferions connaissance avec tous les membres de cette prestigieuse
« Société Galactique » qui compte peut-être dans ses rangs des centaines et même des milliers
de civilisations très évoluées. C’est sûr, notre avenir est aussi dans l’espace. Pour le moment
nous y faisons nos premiers pas. Demain, une main plus experte nous apprendra peut-être à y
marcher comme des adultes.

Nous avons publié à la page deux du présent livre (plus haut) l’ uvre du peintre et ami
Frédéric Bauche. Cette uvre remarquable par sa valeur esthétique et son message, représente
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pour moi la gestation de la future civilisation planétaire. Cette civilisation planétaire globale
n’en est encore qu’au stade f tal. Mais comme l’ uvre le suggère, le f tus est déjà grand et
bien développé. Il va bientôt naître, et avec lui un homme nouveau va apparaître sur la Terre.
Le temps vient où l’Humanité va entrer dans une nouvelle phase de son évolution. Le citoyen
de cette nouvelle Humanité sera citoyen du monde, des étoiles, et du cosmos. Il plongera son
regard vers l’avenir, et il y découvrira des potentialités extraordinaires, des accomplissements
inouïs. Il ne sera pas sombre et pessimiste. Il  sera au contraire confiant et positif. L’homme
nouveau sera porteur d’un immense message d’espoir pour toute l’Humanité. Il sera conscient
que nous sommes en route vers des mondes futurs, vastes et profonds. Ces mondes sont ceux
de l’esprit intérieur, et ceux du vaste cosmos extérieur. L’enfant qui va naître verra des
« royaumes » qu’aucun humain de cette planète n’a encore jamais vus. C’est l’enfant de la
Terre qui va grandir en regardant vers les étoiles. Il fera entrer la Terre dans le cercle des
grandes civilisations de notre Galaxie, dans ce que nous appelons la « Société Galactique ». Il
unira les peuples de la Terre, et il unira la Terre aux peuples de l’espace.

Ci-dessus : La Terre est porteuse d’un être nouveau. L’enfant qui va naître connaîtra des
« royaumes » et des « espaces » qu’aucun être humain de cette planète n’a encore jamais vus.
C’est l’enfant de la Terre qui va grandir en regardant vers les étoiles. Il fera entrer la Terre
dans le cercle des grandes civilisations de notre Galaxie. Il unira les peuples de la Terre, et il
unira la Terre aux peuples de l’espace.

Daniel Robin
Juillet 2011.
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II

VIE ET MORT DES CIVILISATIONS.

1) Qu’est-ce qu’une civilisation ?

Le terme de civilisation est une notion d’une grande complexité qui peut revêtir plusieurs
acceptions et concerner des réalités très différentes. De nos jours, les chercheurs (ethnologues,
anthropologies, historiens, géographes, sociologues, etc..) préfèrent les termes de sociétés et
de cultures à celui de civilisations. Cependant, je conserverai dans ce livre le concept de
civilisation qui comporte, selon moi, des aspects dynamiques profonds qui englobent et
dépassent les notions de sociétés et de cultures (employés dans le sens commun de ces
termes). Pour moi, une civilisation c’est avant tout un « projet » de vie en commun sur le long
terme (plusieurs siècles) et mieux, sur le très long terme (plusieurs dizaines de milliers
d’années, ou même des millions d’années). En d’autres termes, nous envisageons une
civilisation comme une « force dynamique d’évolution », une sorte d’« élan » porteur de
valeurs, qui s’incarne dans l’espace et dans le temps. Selon mon point de vue, une civilisation
s’inscrit dans au moins deux dimensions : une dimension matérielle « horizontale », et une
dimension spirituelle « verticale ». Je reviendrai plus loin sur ces deux « dimensions » de la
civilisation, et je démontrerai qu’elles sont étroitement liées l’une à l’autre.

2) Les trois sens du mot civilisation.

D’une façon générale le mot civilisation peut avoir trois significations différentes. 1) La
première relève du langage courant, et le terme de civilisation est alors associé à un jugement
de valeur. Dans ce sens, la civilisation s’oppose à la barbarie. L’homme civilisé est le
contraire de l’homme sauvage. L’homme civilisé est policé, sophistiqué, cultivé, raffiné, et
intégré. 2) La seconde signification définie la civilisation comme un aspect de la vie sociale,
ou comme l’ensemble des phénomènes sociaux représentés par la religion, la morale, l’art, la
science et la technique. 3) Enfin, avec la troisième signification, le mot civilisation s’applique
à un ensemble de peuples ou de sociétés organisées qui occupent une aire géographique
identifiable et dont l’existence se déploie dans la durée. Ainsi, à coté de la « civilisation », qui
représente un degré élevé d’évolution (nous verrons plus loin que « la Civilisation », avec un
« C » majuscule, représente le degré de civilisation le plus élevé dans l’Univers), il existe de
multiples civilisations qui ont leur propres caractéristiques et qui occupent une place
déterminée dans l’histoire de l’Humanité. Voici quelques exemples de grandes civilisations
terrestres du passé : la civilisation grecque, la civilisation romaine, la civilisation chinoise, et
la civilisation égyptienne. Dans notre système de classification des civilisations, les exemples
de civilisations terrestres que nous venons de citer qui se sont succédées à la surface de notre
planète pendant des millénaires, représentent le Type 0 (zéro) de civilisation, ou civilisations
protoplanétaires.
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3) Origine.

C’est Victor de Riqueti marquis de Mirabeau (1715 - 1789), économiste et père du
révolutionnaire français, qui a été l’un des premiers à employer le terme de « civilisation »,
dans son ouvrage : « ami des Hommes ou Traité sur la population », paru en 1756. C’est à
la fin du XVIIIme siècle que le terme devient d’un usage courant, tant en France qu’en
Angleterre.

4) La société civilisée : un idéal vers lequel il faut tendre.

Formé à partir du mot latin civis qui signifie citoyen, et qui plus tard a donné naissance à
civilis (« poli », une personne « de moeurs convenables et raffinées »), le nouveau substantif
marquait une distinction qui s’était peu à peu établie entre gens des villes et habitants des
campagnes, ces derniers étant considérés comme plus proches de l’« état de nature ». En
outre, l’étymologie suggère déjà que la notion de civilisation est à mettre en relation avec le
développement de l’urbanisation et la division sociale du travail. Le mot « civilisation », sous
l’influence des Lumières, devient l’incarnation d’un idéal vers lequel doivent tendre tous les
peuples. Nous verrons plus loin que cette vision urbanistique (développement démesuré des
villes) du concept de civilisation qui est aussi étroitement lié à l’essor des sciences et des
techniques, n’est qu’une vision partielle de ce concept. Une civilisation, dans le sens que je lui
donne ici, c’est beaucoup plus qu’une « explosion » (souvent anarchique) des mégapoles.

5) La fin de la civilisation.

La littérature, le cinéma, ainsi que l’imaginaire populaire qui s’imprègne des rumeurs et des
ambiances psychiques de son époque, regorgent de récits et d’histoires décrivant des fléaux,
des cataclysmes, des famines et des guerres qui ravageraient notre planète pour ne laisser que
quelques rescapés qui survivraient tant bien que mal en menant une existence primitive sur les
ruines de l’ancien monde. Dans l’histoire de l’Humanité, aucune civilisation n’a échappé à la
disparition. C’est un fait indubitable, une dure réalité qui n’a pas épargné les plus brillantes et
les plus stables de nos civilisations, comme la civilisation Egyptienne par exemple. Si cette
cruelle destinée est une sorte de fatalité inéluctable à laquelle aucune de ces civilisations n’a
pu échappée, pourquoi en serait-il autrement pour la nôtre ? Pourquoi notre civilisation
moderne, scientifique et technocratique, échapperait-elle au sort qui a été le lot de toutes les
civilisations qui l’ont précédé ? Pour quelles raisons devrions-nous avoir un destin différent et
même meilleur ? Serions-nous plus sages, plus puissants ou plus malins que nos
prédécesseurs ? Pour le moment, je pense que rien n’indique que nous soyons plus sages et
plus malins. Seule notre fabuleuse puissance nous distingue des sociétés précédentes et nous
donne le pouvoir de mieux nous détruire, avec plus d’efficacité, et de façon plus radicale.
Notons que les scénarios d’apocalypse reposent le plus souvent sur une catastrophe décisive
qui détruirait la civilisation de façon plus ou moins brutale : gigantesque astéroïde qui
heurterait la Terre, guerre ou accident nucléaire qui ravagerait tout, ou encore pandémie qui
décimerait les populations. Pourtant, il est une autre éventualité tout aussi glaçante : et si
c’était la nature même de la civilisation qui la condamnait, la nôtre comme toutes les autres, à
péricliter tôt ou tard ? La fin d’une civilisation pourrait donc être un processus inéluctable, un
événement « programmé » en quelque sorte, inscrit dès le début, comme le vieillissement et la
mort d’un corps humain par exemple. Dans ce cas, malgré tous nos efforts, toute notre science
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et toute notre technologie, il n’y aurait rien à faire. Nous serions condamnés à disparaître à
plus ou moins brève échéance. Nous allons voir cependant dans ce livre que la mort d’une
civilisation n’est pas une fatalité programmée. Peut-être même avons-nous sous les yeux des
civilisations qui ont survécu à toutes les catastrophes, et continuent de croître et d’évoluer.

6) Les dangers de la complexité.

Ils sont quelques scientifiques à l’affirmer depuis des années. Fait inquiétant, des découvertes
récentes dans divers domaines, notamment dans celui de la complexité, semblent leur donner
raison. Apparemment, au-delà d’un certain niveau (ou seuil) de complexité, une société ou
une civilisation commencent à se fragiliser. Tant et si bien qu’il suffit d’une perturbation
relativement minime pour provoquer un effondrement global et total. Selon certains
spécialistes, nous aurions déjà atteint ce point critique et il serait grand temps de réfléchir à la
façon dont nous allons gérer ce que nous pouvons d’ores et déjà appeler une « décadence ». A
l’inverse, d’autres assurent qu’il n’est pas encore trop tard mais que nous pouvons, et même
que nous devons, agir sans tarder pour éviter le désastre. La question à laquelle il faudra bien
que nous trouvions une réponse concrète rapide est celle de savoir si nous sommes capables
de gérer sur le long terme le haut degré de complexité auquel la civilisation technoscientifique
est parvenue aujourd’hui ? Force est de constater que nous n’avons pas cette réponse concrète
et que cette civilisation risque à tout moment de sombrer dans le chaos. Il suffirait, par
exemple, d’une vaste panne informatique provoquée par un virus informatique
particulièrement résistant, et contre lequel nous n’aurions aucune parade, pour que tous les
rouages de notre société soient gravement perturbés. Cette menace de la complexité n’est
donc pas à  prendre à la légère, et elle devient de plus en plus présente au fur et à mesure que
nous approchons du Type I de civilisation, ou civilisation planétaire.

7) Fragilité de l’état d’homme civilisé.

Nous sommes fiers de notre état d’homme civilisé. A juste titre d’ailleurs, car ce n’est pas un
état qui s’obtient de façon aisée et naturelle. Cette condition d’homme civilisé est le résultat
d’une éducation qui peut durer plusieurs dizaines d’années et qui demande des efforts
constants sans que le niveau acquis par ce dur travail soit atteint de façon définitive. En cela,
l’état de l’homme civilisé semble s’opposer de façon radicale à son état naturel. Cette
opposition entre la nature et la « culture » qui est le socle sur lequel s’édifie l’état d’homme
civilisé, n’est en fait que l’opposition à l’intérieur même de l’être humain entre sa réalité
physique et matérielle d’un côté, et sa réalité spirituelle et lumineuse d’un autre côté. La
« lutte » entre ces deux réalités s’effectue au niveau de l’âme. C’est ce qu’enseigne la
Tradition en disant que l’être humain est un Corps, une Ame et un Esprit (constitution
tripartite de l’être humain). Nous avons consacré un dossier intitulé « Corps, Ame, Esprit »
qui traite de la constitution tripartite de l’être humain.

Ce dossier a été publié sur notre site Internet à l’adresse suivante :

http://www.lesconfins.com/cae6.pdf

http://www.lesconfins.com/cae6.pdf
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La cohabitation chez l’être humain de cette double nature physique et spirituelle, est la cause
directe des conflits internes dont il souffre. Pour simplifier, nous dirons que l’homme est donc
le siège d’une lutte entre des forces qui viennent d’« en bas », et des forces qui viennent
d’ « en haut ». Une fois ce point admis, nous comprenons mieux pourquoi l’état d’homme
civilisé est un état instable et fragile (surtout chez l’être humain ordinaire qui n’a reçu qu’une
éducation standard). Cette situation est normale et courante. Ignorant la constitution tripartite
de l’être humain, l’éducation occidentale moderne, ne s’adresse principalement qu’au mental,
et repose sur un enseignement intellectuel (manipulation des idées, des concepts, des
opinions, des théories, des mots, étude des textes, maniement de langages abstraits,
apprentissage des démonstrations logiques). Cette éducation moderne privilégie les
disciplines intellectuelles qu’elle juge supérieures aux autres et donc seules capables d’assurer
la pérennité de la culture et donc de la civilisation. En occident, le modèle de l’homme civilisé
est l’« intellectuel » ayant une vaste culture, occupant généralement un haut niveau social, et
capable de manipuler avec brio les idées et les concepts. Dans d’autres civilisations, le modèle
de l’homme civilisé était le prêtre, le moine, le sage ou le guerrier.

L’homme civilisé moderne est parfaitement adapté à un type d’environnement qui possède
des caractéristiques précises. Que les caractéristiques de son environnement changent, même
de façon très légère, et cet homme civilisé n’est plus adapté. Il devient vulnérable. Cette
vulnérabilité et cette fragilité proviennent de la trop grande spécialisation de l’homme
moderne qui n’a su développer qu’un nombre limité de ses potentialités. Nous pourrions citer
de nombreux exemples concrets montrant combien l’éducation moderne n’est qu’une sorte de
« vernis » superficiel qui ne résiste pas longtemps dès que les conditions extérieures changent.
Que l’essence qui alimente nos automobiles, ou que l’électricité qui assure le fonctionnement
de nos machines viennent à manquer pendant quelques jours ou quelques semaines seulement,
que nos supermarchés ne soient approvisionnés et que les restrictions s’imposent, que notre
réseau Internet tombe en panne, et nous verrions alors combien notre état d’homme civilisé
est fragile. Les forces d’« en bas » (instinct de survie, agressivité, violence, cruauté),
habituellement endormies ou canalisées, ne tarderaient pas alors à ressurgir, balayant d’un
seul coup toute une éducation laborieusement acquise.

Associée aux dangers de la complexité qui pèsent sur notre civilisation, la trop grande
spécialisation intellectuelle de l’éducation occidentale moderne risque de représenter un
handicap supplémentaire, qui pourrait perturber dans des proportions non négligeables notre
transition vers une civilisation planétaire de Type I.

8) Vers une civilisation planétaire.

Nous savons désormais que les civilisations naissent, croissent, vieillissent, et meurent. Et
comme le disait fort justement Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant
que nous sommes mortelles ». C’est une réalité qui semble inéluctable. Cependant, en ce
début de XXIme siècle, nous assistons à un phénomène qui ne s’est produit qu’une seule fois
dans toute l’histoire de l’Humanité : la civilisation est en passe de devenir planétaire. Au-delà
des particularismes locaux, une nouvelle forme de civilisation est sur le point de s’étendre à
tous les peuples de la Terre. Que nous soyons d’accord ou pas avec les valeurs (ou les pseudo-
valeurs de la société marchande moderne surtout préoccupée à réaliser de bonnes « affaires »)
véhiculées par cette civilisation n’y changera rien, car le siècle qui vient verra peut-être naître
une civilisation humaine globale dont l’aire d’expansion sera la Terre entière. Nous serions
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tentés d’ajouter, pour pondérer notre propos, que nous verrons naître cette civilisation
planétaire à la condition que nous parvenions à vaincre les périls qui menacent notre survie, et
que nous retrouvions le vrai sens du mot civilisation. Nous verrons dans ce livre que cette
civilisation planétaire s’inscrit dans une sorte de vaste plan évolutif, et qu’elle est la suite
logique de toute l’évolution des civilisations qui l’ont précédé.

9) Les fondements de toute civilisation.

Il est beaucoup question, aujourd’hui, de mondialisation et de globalisation, mais ces termes
ne désignent encore qu’une tendance naissante basée essentiellement sur des échanges de
nature économique, commerciale et financière. Or, il est urgent, selon nous, de prendre
conscience que ce n’est pas uniquement sur la circulation de flux de marchandises et de
capitaux que l’on édifie une civilisation digne de ce nom. De ce point de vue, il faut souligner
qu’une civilisation planétaire, comme toutes les civilisations qui l’ont précédé, doit aussi
incarner des valeurs spirituelles, morales, culturelles et sociales, sinon ce n’est pas une
civilisation mais simplement un groupement d’intérêts économiques, un « lobby » organisé à
l’échelle de la planète. Les réalisations matérielles d’une civilisation sont certes importantes,
mais il faut aussi prendre en compte ses réalisations « immatérielles » qui sont essentielles,
sinon même vitales. Ce dont il faut bien prendre conscience dans le fond, c’est que ce que
nous appelons maladroitement les réalisations « immatérielles » d’une civilisation,
représentent, en fait, les fondements même de toute civilisation. C’est sur ses bases
immatérielles que s’édifie les réalisations matérielles d’une civilisation. La vraie civilisation
globale dont nous parlons n’existe pas encore. Elle n’en est, dans le meilleur des cas, qu’à ses
balbutiements, et il n’existe aucune certitude en ce qui concerne son avenir. Le monde des
civilisations parcellaires, repliées sur elles-mêmes dans l’espace et dans le temps, que nous
avons connu jusqu’à présent, est sur le point de disparaître à jamais. Nous assistons, selon
nous, à une formidable mutation qui devrait voir naître une civilisation unique occupant un
espace aussi vaste que notre planète toute entière.

10) Une mise au point nécessaire.

Une mise au point s’impose dès que nous touchons des concepts qui sont utilisés dans des
contextes variés et même parfois antagoniques. De ce point de vue, les expressions de
civilisation planétaire ou de civilisation humaine globale, qui sont dans « l’air du temps » si je
puis dire, n’échappent pas à cette diversité de sens. Le terme de civilisation planétaire
recouvre en effet des conceptions ou des « visions » qui peuvent être fort éloignées les unes
des autres. Globalisation, globalisme, mondialisation, mondialisme, cerveau global, village
planétaire, civilisation universelle, altermondialisme, supranationalisme, fédéralisme
universel, sont des termes qui font aujourd’hui l’objet de nombreux et vifs débats. Ils sont le
centre d’âpres discussions, d’analyses convergentes ou divergentes, et de controverses sans
fin à tous les niveaux de la société, et dans tous les médias. Cette « effervescence »
intellectuelle, tout à fait légitime d’ailleurs, ne doit pas nous faire oublier les enjeux immenses
qui se cachent derrière ces termes, et nous donner aussi l’occasion de mesurer à quel point ils
marquent un tournant décisif dans l’histoire des civilisations humaines. En ce qui nous
concerne, l’expression « civilisation planétaire », ne signifie rien d’autre que l’issue possible
de la phase actuelle de transition que nous traversons et qui doit nous mener, si tout va bien,
vers une civilisation planétaire de Type I. Nous ne défendons aucune des doctrines qui
pourrait être véhiculée par l’un ou l’autre des termes de la liste que nous venons de citer.
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Notre propos n’est aucunement partisan, et nous ne sommes les représentants d’aucun parti
politique, ni d’aucune organisation, secrète ou non, internationale. Nous n’avons aucun intérêt
financier ou économique qui pourrait motiver notre démarche, et nous nous situons en dehors
de tout système idéologique qui prône des « dogmes » mondialistes. En aucun cas, notre
vision d’une civilisation planétaire ne peut être réduite à une conception qui n’envisagerait
que des aspects matériels, économiques et financiers. La civilisation planétaire dont nous
parlons s’inscrit au contraire dans un mouvement plus vaste d’évolution de l’Humanité où la
dimension spirituelle de l’être humain occupe une place centrale et décisive. Le lecteur aura
compris que cette mise au point était nécessaire pour éviter tout amalgame et toute confusion
avec les nombreux « courants » qui manient les mêmes concepts que nous.

11) Les « maladies infantiles » des civilisations.

Une question grave et décisive se pose aujourd’hui : parviendrons-nous à surmonter ce que
nous pouvons appeler les « maladies infantiles » de la civilisation planétaire (la guerre étant
sûrement l’une des plus terribles de ces « maladies infantiles ») ? Rien n’est moins sûr, et tout
semble indiquer le contraire. Aujourd’hui, le problème qui se pose pour nous est le suivant :
une civilisation basée uniquement sur la science, la technique, et la consommation des biens
matériels, comme celle qui se développe actuellement sur notre planète, peut-elle espérer une
longue durée de vie, ou bien sa nature même doit-elle l’amener à disparaître au bout de
quelques siècles ? Nous sommes fiers de notre science et de notre technique (à juste titre
d’ailleurs), mais sommes-nous suffisamment mûrs et sages pour dépasser ce stade de
l’euphorie conquérante et analyser froidement les dangers qui risquent de survenir si nous ne
maîtrisons pas cette science et cette technique prométhéennes ?

12) Avons-nous un exemple qui pourrait nous servir de comparaison ?

Comme nous n’avons pas d’autres exemples de civilisations technologiques semblables à la
nôtre pour pouvoir nous faire une idée de la façon dont elles évoluent avec le temps, nous ne
pouvons donc pas apporter de réponses définitives aux questions que nous nous posions dans
le paragraphe précédent. Les plus pessimistes auront même tendance à dire que comme toute
civilisation est mortelle, et l’histoire de l’Humanité offre à cet égard de nombreux exemples
pour étayer ce point de vue, notre civilisation planétaire mourra certainement un jour. Tout
semble indiquer d’ailleurs que la fin de notre civilisation est proche. Seul un redressement
spectaculaire pourrait nous faire changer de cap et nous libérer de l’épée de Damoclès qui
plane au-dessus de nos têtes.

13) Un exemple : les ovnis.

Mais sommes-nous bien sûrs de ne pas avoir d’autres exemples de civilisations
technologiques évoluées à notre portée ? Si nous admettons que le phénomène ovni est bien la
manifestation dans notre environnement d’une civilisation technologique très évoluée, alors
nous avons-là un exemple qui est sous nos yeux, et qui prouve que le sort d’une civilisation
technologique n’est peut-être pas aussi sombre que celui présenté par les pessimistes. D’une
certaine façon, les ovnis prouvent que les crises inhérentes au développement des civilisations
technologiquement avancées peuvent être surmontées. La question qui se pose alors est celle
de savoir comment la civilisation (ou les civilisations) responsable du phénomène ovni a-t-
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elle fait pour résoudre ces crises ? Le phénomène ovni ne serait-il pas la preuve que nous
sommes visités par une civilisation extraterrestre ? Si cette hypothèse est vraie, nous aurions
la preuve qu’une civilisation technologique avancée peut survivre et essaimer dans l’espace.
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III

ESSAIS DE CLASSIFICATION
DES CIVILISATIONS.

1) Approche énergétique de la classification.

Le radioastronome russe Nikolaï Kardashev et le physicien américain Freeman Dyson
établirent une classification des civilisations technologiquement évoluées qui comporte trois
Types : Type I planétaire, Type II stellaire, Type III galactique. Ce système de classification
(ou classification NKD, pour N : Nouvelle, K : Kardaschev, D : Dyson) repose uniquement
sur le critère des ressources énergétiques disponibles pour la civilisation considérée. Dans ce
système, toute civilisation évoluée trouvera seulement trois sources d’énergie à sa disposition
:

- Ressources de sa planète,
- Ressources de son étoile,
- Ressources de sa galaxie.

N’oublions pas qu’il s’agit avant tout d’un essai, ou d’une tentative de classification des
civilisations, mais nous ne sommes pas du tout certains que ce système soit vraiment fidèle à
la réalité. Nous reprenons, cependant, cette classification NKD en y ajoutant les civilisations
de Type 0 (zéro), de Type IV, et de Type V, et même au-delà…

2) Classification établie à partir de l’Échelle de Kardashev.

L’échelle de Kardashev se présente comme une méthode générale de classement des
civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation en énergie.
Proposée en 1964 par l’astronome russe Nikolaï Kardashev. Elle se compose à l’origine de
trois catégories principales (Type I, Type II, Type III) basées sur la quantité d’énergie dont
dispose une civilisation donnée, selon une progression exponentielle. Cette échelle de
classification à depuis été largement commentée et affinée. Nous donnons ci-dessous une
version cette échelle comportant sept catégories principales.

A) Civilisations protoplanétaires de Type 0.

L’évolution des civilisations protoplanétaies de Type 0 (Type zéro) peut s’exprimer en
fraction du Type 0. Nous avons alors des civilisations qui représentent 0,25 - 0,50 - 0,60 -
0,70 - 0,80 et 0,90 du Type 0. Ce niveau de civilisation peut aussi s’exprimer en capacité
d’exploitation de l’énergie disponible (watts). Le mot protoplanétaire se réfère à toutes les
civilisations qui ont existé avant la civilisation planétaire de Type 1. Il désigne le premier type
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de civilisation ayant existé sur notre planète. Dans un autre sens (celui de modèle), nous
pouvons dire que les civilisations protoplanétaires figurent comme des « prototypes » ou des
tentatives (qui auraient échoués) d’instauration de la civilisation planétaire.
Dans cette échelle, le type - 0,25 (108 watts) serait l’équivalent d’une civilisation semblable à
celle de l’Empire Romain.
Le type 0,50 (1011 watts), correspondrait à la révolution industrielle du XIXme siècle.
Le type 0,60 (1012 watts, 1012 représente 1 térawatt (TW), soit mille milliards de watts), serait
l’équivalent de la période qui correspond au développement technologique allant de 1891 à
1938 environ.
Le type 0,70 (1013 watts) correspondrait à notre XXme siècle et à la période où ont été
fabriquées les armes nucléaires et les technologies permettant la fission nucléaire.
Le type 0,80 (1014 watts) nous amène XXIme siècle et aux technologies qui devraient nous
permettre de maîtriser la fusion nucléaire.
Le type 0,90 (1015 watts) correspondrait au XXIIme siècle au cours duquel devraient se
produire des avancées technologiques majeures comme l’« ascenseur spatial », la création
d’une sorte de « Cité universelle » ou « Cité planétaire ». Le processus de globalisation serait
en voie d’achèvement.
Le type 0,00 (1016 watts) verrait la transition du Type 0 au Type I. Durant cette période de
transition et dans une optique matérialiste, il existerait seulement deux possibilités :
- la civilisation s’autodétruirait,
- ou elle parviendrait à atteindre ce que les spécialistes appellent la « Singularité
technologique ».

Si la seconde hypothèse est retenue, nous accédons à ce qui est désignée comme étant la
« Singularité technologique » (« ST »). Cette mystérieuse « ST » est un concept postulant
qu’à partir d’un point hypothétique de son évolution technologique la civilisation humaine
sera dépassée par l’intelligence artificielle des machines. Au-delà de ce point, le progrès est
entre les mains de l’intelligence artificielle (A.I). Cet A.I est elle-même en constante
progression et ses performances (ainsi que son pouvoir) ne cessent croître avec le temps. Ce
stade évolutif critique induit des changements tels sur l’environnement que l’homme d’avant
la « ST » ne peut plus les appréhender ni les prédire de manière fiable. Ce stade de la « ST »
est ainsi nommé par analogie avec l’impuissance de la physique moderne à décrire avec
certitude ce qui se passe à proximité de la Singularité gravitationnelle d’un trou noir. Le
risque lié à l’apparition de la « ST » est la perte du pouvoir de l’homme sur sa destinée.
L’homme ne sera plus capable de contrôler son futur. Il deviendra véritablement l’esclave des
machines, et son avenir sera entièrement guidé par elles. Selon l’informaticien américain Ray
Kurzweil, cette notion de « Singularité technologique » aurait été introduite par John von
Neumann dans les années 1950. La « ST » a acquis une certaine popularité dans les années 80
grâce à Vernor Vinge, informaticien et auteur d’ouvrages de science-fiction. La venue
éventuelle et la date d’apparition de la « ST » sont sujettes à débat parmi les spécialistes. Les
futurologues et les adeptes du courant « transhumaniste » l’attendent en général pour la
troisième décennie du XXIme, donc dans très peu de temps (nous sommes en septembre
2011). Etant donné la rapidité de progression actuelle, les superordinateurs sont prévus pour
atteindre 1 exaflops (soit 1018 opérations par seconde) aux environs de 2019. L’augmentation
spectaculaire de la puissance de calcul des ordinateurs peut en effet générer la crainte de voir
un jour ces machines prendre le contrôle de notre planète. Cependant, il faut bien se dire que
cet événement ne pourrait se produire que si nous le voulons ou si nous laissons faire les
choses sans réagir. Les machines n’ont pas encore le pouvoir de décider de leur avenir, ni du
nôtre. Notre avenir est entre nos mains, et l’avènement de la « ST » n’est pas une fatalité.
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B) Civilisations planétaires de Type I.

Le physicien Michio Kaku, citant Dyson, estime que la Terre parviendra à une civilisation de
Type I en 2200 environ. Il parvient à cette date en se fondant sur une extrapolation du taux de
croissance actuel de la consommation énergétique de notre planète.

Entre 1016 watts et 1019 watts, il prédit que nous pourrions entrer dans une phase de
colonisation et d’industrialisation intensive de l’espace proche (système solaire).
L’exploitation minière de la Lune et des astéroïdes deviendrait alors possible. Nous serions
aussi capables d’extraire la totalité des réserves de combustibles fossiles (charbon, gaz,
pétrole), et d’utiliser toutes les énergies générées par la Terre (géothermie, énergie des
courants marins, des fleuves et du vent).
Entre 1020 watts et 1023 watts, nous serions capables d’effectuer nos premiers voyages
interstellaires vers des systèmes proches du Soleil (dans un rayon inférieur à 100 années
lumière).

Entre 1024 watts et 1026 watts, plusieurs scénarios seraient possibles :
- des tensions provoquées par la taille de la civilisation pourraient aboutir à une sécession
entre plusieurs civilisations protoplanétaires de Type 0, et provoquer une régression vers une
civilisation en début de Type I.
- Ou alors, si les évènements ci-dessus ne se produisent pas, nous serions capables d’entamer
la construction d’une « sphère de Dyson », d’un « disque d’Alderson », ou de « l’Anneau-
Monde ». La « sphère de Dyson », le « disque d’Alderson », et « l’Anneau-Monde », sont des
structures artificielles construites par l’homme autour de la Terre dans l’espace proche. Ces
structures offrent d’immenses espaces de vie à l’Humanité. Elles sont gigantesques et
représentent des sortes de « nouveaux mondes » totalement vierges.

Quel serait le profil général d’une civilisation planétaire de Type I ? Une civilisation
planétaire de Type I se définit comme une civilisation qui a su maîtriser toutes les formes
d’énergie de sa planète-mère de référence qui est la planète d’origine de la civilisation (pour
nous la Terre). Une civilisation de Type I est théoriquement capable de modifier le climat,
d’exploiter à sa guise les ressources de tous ses océans, ou d’extraire l’énergie du noyau de sa
planète d’origine. Ses besoins en énergie sont si importants qu’une telle civilisation se trouve
dans l’obligation d’exploiter de façon rationnelle et systématique toutes les ressources
potentielles de sa planète-mère. Dans un tel système, le gaspillage des  énergies ou les
spéculations financières sur les ressources sont désormais impossibles. Gérer et exploiter les
ressources d’une planète entière implique une coopération élevée entre les membres de cette
société. Une coopération aussi élevée entre les membres d’une civilisation planétaire suppose
la mise en place d’un système de communication global très perfectionné (comme Internet par
exemple).

Le passage d’une civilisation de Type 0 à une civilisation de Type I, est une phase
particulièrement délicate dans l’évolution des civilisations. Si le passage entre le Type 0 et le
Type I échoue, nous pouvons envisager la possibilité (dans le pire des cas) d’une régression
au Type 0 inférieur, c’est-à-dire à une civilisation de type préindustrielle par exemple. Cette
régression à un stade antérieur pourrait s’accompagner d’un morcellement accrue des
populations avec un retour à une forme brutale de repli de type « nationaliste ». Il peut aussi
se mettre en place une lutte entre les populations du globe pour la gestion des ressources
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naturelles devenues rares. Peut-être allons-nous assister dans les cinquante prochaines années
à cet échec du passage d’une civilisation de Type 0 au Type I avec comme conséquence un
retour à un degré inférieur de civilisation. En tout cas, il est certain que nous sommes à un
moment clé de l’histoire de la civilisation humaine, et que nos décisions à très court terme
dans les domaines de l’énergie, de l’économie, et de la gestion des ressources naturelles,
détermineront notre passage (ou notre « non-passage ») au Type I. Notons aussi que les
réponses que nous serons capables de donner aux questions d’ordre spirituel seront décisives
pour notre survie.

Bien que nous n’ayons aucun modèle terrestre de comparaison pour savoir comment
s’effectue le passage du Type 0 au Type I, ni même si un tel passage est possible et viable, il
existe peut-être un « exemple » sous nos yeux qui pourrait nous fournir des éléments de
réponses à ces questions. En effet, se pourrait-il que les ovnis (en admettant l’hypothèse selon
laquelle les ovnis seraient des vaisseaux spatiaux extraterrestres) aient pour origine une
civilisation de Type I ? Si nous reprenons les caractéristiques d’une civilisation de Type I,
nous nous apercevons que les ovnis ne peuvent pas appartenir à une civilisation de ce Type,
puisqu’une t’elle civilisation n’est pas encore capable d’explorer des systèmes stellaires
extérieurs au sien. Selon Freeman Dyson (voir son livre : « Les dérangeurs de l’Univers »,
Payot 1986) : « Une civilisation de Type I est indétectable à des distances interstellaires, sinon
par l’émission d’ondes radio. Notre seule chance de découvrir une civilisation de Type I est
de suivre les conseils de Cocconi et Morrison et de chercher à capter des messages radio.
C’est cette méthode de recherche qui a été suivie par les radioastronomes depuis vingt ans ».
N’oublions pas que Dyson se place dans l’optique du programme SETI (The Search for
ExtraTerrestrial Intelligence). Le programme SETI s’est assigné comme principale mission la
détection de signaux capables de révéler l’existence d’une civilisation extraterrestre évoluée.
Les travaux des physiciens Philip Morrison et Guiseppe Cocconi sont à l’origine de ce
programme. Mais si les ovnis ne peuvent pas être les représentants d’une civilisation de Type
I, ils pourraient en revanche être ceux de civilisations de Type II ou de Type III. Si c’était le
cas, cela signifierait que le passage d’une civilisation de Type 0 au Type I est possible puisque
la civilisation qui a conçu et construit les ovnis a réussi à franchir ce cap difficile. D’une
certaine façon, la présence d’ovnis extraterrestres dans notre système solaire pourrait nous
inciter à garder espoir, et à relever le défit qui nous attend.

C) Civilisations stellaires de Type II.

Selon le physicien Michio Kaku, Kardashev aurait prévu le développement d’une civilisation
de Type II pour l’année 5200 environ.

Entre 1026 watts et 1029 watts, les terriens seraient en mesure d’achever une « Sphère de
Dyson » complète, et ils pourraient entreprendre l’exploration et la colonisation de tous les
systèmes stellaires proches (dans un rayon d’une centaine d’années lumière).
Entre 1030 watts et 1033 watts, l’engineering stellaire et les propulseurs Shkadov (le propulseur
Shkadov est gigantesque miroir situé à une distance très précise du Soleil et capable de
générer un déplacement dans l’espace) verraient leur apparition.

Entre 1034 watts et 1036 watts, un scénario possible prévoit des tensions provoquées par la
taille de la civilisation stellaire regroupant plusieurs étoiles qui pourraient aboutir à la
sécession des différents systèmes stellaires en plusieurs centres autonomes de civilisations de
Type stellaire (régression vers plusieurs civilisations mono-stellaires indépendante). Si les
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difficultés du passage du Type I au Type II sont surmontées, la colonisation galactique et
intergalactique par des sondes entièrement automatisées (sondes de Von Neumann) peut alors
commencer.

Dossiers sur les sondes de dites de Von Neumann :

http://www.lesconfins.com/sondes_von_neumann.htm

http://www.astrosurf.com/luxorion/seti-civilisations-avancees2.htm

Quel serait le profil général d’une civilisation stellaire de Type II ? Les civilisations de Type
II sont théoriquement capables de maîtriser l’énergie de leur étoile de référence (pour nous le
Soleil). Les besoins énergétiques de ce type de civilisation sont si importants que l’énergie
disponible sur la planète-mère de référence (pour nous la Terre) n’est plus suffisante. Pour
survivre ces civilisations doivent donc exploiter les ressources fournies par leur étoile.

Une civilisation stellaire de Type II serait aussi théoriquement capable de construire une
« sphère de Dyson ». En effet, Freeman Dyson (physicien théoricien et mathématicien) a
imaginé que des civilisations de Type II disposerait des ressources nécessaires pour construire
des sphères géantes autour de leur étoile centrale et domestiquer ainsi l’énergie que cette
étoile disperse dans l’espace. En fait, il serait très difficile techniquement de construire une
sphère de Dyson complète (autour du Soleil par exemple) destinée à piéger toute l’énergie
émise par l’étoile. Cette sphère ressemblerait à une immense coquille rigide et creuse. La
principale difficulté réside dans le fait qu’il est pratiquement impossible d’éviter un
effondrement de la sphère sur elle-même au niveau des pôles où le poids de la structure n’est
pas compensé par la force centrifuge. Plutôt qu’une sphère, Dyson finit par envisager la
construction de plusieurs ceintures entourant l’étoile. Les sphères de Dyson, ou «
Dysonsphères », sont des sortes de pièges à lumière dont l’énergie est ensuite canalisée pour
les besoins de la civilisation de Type II.

Dossier sur les « sphères de Dyson » :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_de_Dyson

Comment détecter une civilisation de Type II ? L’idée de Dyson concernant les pièges à
lumière est particulièrement audacieuse et elle a largement alimentée la littérature de science-
fiction, mais rien ne prouve qu’une civilisation de Type II ait pu construire une structure aussi
vaste et aussi complexe. Les émules de Dyson reconnaissent qu’aucune de ces civilisations
n’a encore été détectée jusqu’à présent (2011). Selon sa théorie, une civilisation de Type II
qui exploiterait la production totale d’énergie d’une étoile laisserait nécessairement
s’échapper une fraction importante de cette énergie sous forme de chaleur, c’est-à-dire sous
forme de rayonnement infrarouge facilement observable depuis la Terre. Toute civilisation de
Type II est donc théoriquement une source détectable de rayonnement infrarouge ayant une
puissance comparable à la luminosité d’une étoile. Malheureusement, les astronomes qui
travaillent aujourd’hui dans l’infrarouge n’ont pas trouvé de sources de rayonnement dont on
puisse penser qu’il s’agit d’objets artificiels. En ce qui concerne l’aire d’expansion de ces

http://www.lesconfins.com/sondes_von_neumann.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/seti-civilisations-avancees2.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_de_Dyson
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civilisations, rien n’interdit de penser qu’elles ont commencé à coloniser tous les systèmes
stellaires voisins de leur étoile. Par ailleurs, en admettant que le phénomène ovni est
explicable par l’hypothèse extraterrestre, il découle logiquement de cette hypothèse que les
ovnis sont peut-être des engins pilotés par les représentants d’une civilisation de Type II.

D) Civilisations galactiques de Type III.

Selon le physicien Michio Kaku, Kardashev prévoyait le développement d’une civilisation de
Type III pour les années 7800 environ de notre calendrier.

Entre 1036 watts et 1039 watts, une civilisation de Type III serait théoriquement capable de
coloniser des galaxies proches de la Voie lactée.

Entre 1040 watts et 1043 watts, nous ne pouvons qu’élaborer des modèles hautement
hypothétiques. A partir de ce niveau, plus aucune prédiction fiable ne peut être faite. Le profil
d’une civilisation de Type III se situe en quelque sorte en dehors de notre « imaginaire
scientifique » qui se base malgré tout sur des éléments scientifiques raisonnables et probables.

Entre 1044 watts et 1046 watts, nous n’avons pas de modèle fiable à ce niveau de civilisation.
Ce niveau dépasse notre imagination. Peut-être existe-t-il un « Empire » ou une sorte de «
Fédération galactique » qui regrouperait des centaines ou des milliers de galaxies.

En ce qui concerne le profil des civilisations de Type III, nous ne pouvons émettre que des
hypothèses très subjectives qui n’en demeurent pas moins stimulantes d’un point de vue
intellectuel. Les civilisations galactiques de Type III sont théoriquement capables d’exploiter
les ressources énergétiques de tous les systèmes stellaires d’une galaxie, ou d’un très grand
nombre de ces systèmes. Cette volonté de coloniser et d’exploiter d’autres systèmes stellaires
s’explique par le fait que l’énergie libérée par une seule étoile (voir le Type II) n’est plus
suffisante pour satisfaire leurs besoins énergétiques qui sont devenus colossaux. Les
représentants du Type III sont théoriquement capables de se déplacer n’importe où dans leur
galaxie de référence (pour nous la Voie lactée). Une civilisation de Type III est quasiment
immortelle, ou du moins, nous pouvons estimer que sa durée de vie peut atteindre des millions
d’années. Aucune catastrophe cosmique répertoriée par notre science ne serait en mesure de
détruire totalement une civilisation de Type III. Confrontée aux effets dévastateurs d’une
supernova proche, par exemple, elle disposerait de plusieurs solutions pour échapper à une
extinction totale. Elle pourrait, soit modifier le cours de l’évolution de l’étoile géante rouge
sur le point d’exploser en supernova, soit quitter définitivement son système stellaire
d’origine et se lancer dans l’aménagement (terra-formation) d’une planète éloignée des effets
dévastateurs de la supernova, ou encore fuir à bord de gigantesques vaisseaux-mère (ou cités
de l’espace) capables de faire vivre des millions d’individus. A ce propos, il n’est peut-être
pas inutile de remarquer que la vie à l’intérieur de vastes vaisseaux, confortables et rapides,
pourrait être une meilleure option que celle de se poser sur des planètes plus ou moins
hostiles. Les représentants d’une civilisation de Type III pourraient ne jamais se poser sur les
planètes des systèmes stellaires qu’ils visitent. Une solution simple et sans danger consisterait
à n’envoyer que des sondes automatiques sur les planètes intéressantes, et à ne faire travailler
que des robots pour exploiter les matières premières indispensables. Une civilisation de ce
Type a acquis une très grande stabilité et a les moyens de gérer toutes les difficultés liées à la
vie dans l’espace interstellaire et intergalactique. Elle est en mesure de résoudre tous les
problèmes et tous les aléas de l’existence corporelle. Une telle civilisation est capable de
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maîtriser son développement et son évolution sur le très long terme. Elle a le pouvoir de
modifier et de contrôler à sa guise, et selon un plan précis, l’énergie, la matière, et la vie. Elle
a éliminé tous les maux que connaît notre civilisation terrestre : guerres, conflits d’intérêts,
fanatismes, famines, pollutions, épuisement des ressources naturelles, quête désespérée de
nouvelles sources d’énergies. Nous pouvons même concevoir que les heureux représentants
de cette civilisation vivraient une sorte de « vie divine » (au sens matériel et au sens spirituel
de cette expression) dont les apparences, les conditions, et les modalités ne peuvent être
qu’effleurées par notre imagination. Ces êtres pourraient ne plus connaître la souffrance, la
peur, l’angoisse, la maladie, la vieillesse, la décrépitude, et même la mort. Ils vivraient dans
une sorte de « félicité » inconnue pour nous tout au long d’une vie pouvant s’étaler sur des
milliers d’années. Pour nous ils seraient semblables à des « dieux », et leurs vaisseaux seraient
comme des « paradis ».

Type III : Empire ou fédération ? Nous pouvons imaginer que des civilisations de Type III
soient parvenues à bâtir des sortes de Fédérations galactiques regroupant en leur sein de
nombreuses civilisations de Type II. Selon quelles modalités fonctionnerait une Fédération,
ou un Empire galactique ? Nous n’en avons bien sûr aucune idée pour le moment. Si nous
supposons l’existence d’une sorte d’empire galactique (fonctionnant selon le modèle de
l’Empire romain pas exemple) nous pouvons imaginer qu’il serait organisé sous la forme d’un
pouvoir central fort exercé par une seule civilisation souveraine régissant une communauté de
civilisations vassales. Nous pouvons aussi envisager, au contraire, un Empire galactique
organisé comme une vaste fédération de civilisations autonomes liées les unes aux autres par
toutes sortes d’intérêts, mais sans autorité supérieure forte. Existeraient-ils, au sein de cette
fédération, des clans rivaux qui s’affronteraient dans l’espace avec des vaisseaux équipés
d’armes laser comme dans les épisodes de Star Wars de George Lucas ? Et dans ce cas,
pouvons-nous supposer l’existence d’ethnies extraterrestres belliqueuses et malveillantes vis-
à-vis des autres civilisations de la fédération ? Nous ne pouvons que spéculer sur les formes
que prendrait cette fédération ou cet Empire, mais rien ne nous empêche d’admettre au moins
l’existence d’une sorte de réseau de civilisations étendu à toute la Galaxie, dont les membres
auraient tissé des liens profonds entre eux. Il est possible, et c’est même ce à quoi nous
devrions nous attendre, que les modalités d’existence d’une civilisation de Type III soient fort
éloignées de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd’hui. De ce point de vue, le
phénomène ovni cadre parfaitement avec ce à quoi nous devrions nous attendre si une
civilisation de Type III se manifestait dans notre environnement terrestre.

E) Civilisations d’amas galactiques de Type IV.

Entre 1046 watts et 1056 watts, une civilisation de ce niveau serait capable de construire un
trou noir artificiel pour sortir de notre Univers.

Les civilisations de Type III seraient-elles le summum de l’organisation des sociétés
intelligentes dans notre Univers ? N’y a-t-il rien au-delà ? Il existe sûrement plus de galaxies
dans l’Univers que d’étoiles dans la Voie lactée qui en compte pourtant déjà entre 100 et peut-
être 300 milliards. Alors ne pourrait-on pas imaginer des sociétés organisées regroupant des
centaines, voir des milliers, de galaxies ? Si une civilisation de Type III a résolu le difficile
problème des déplacements dans le continuum d’espace/temps à l’intérieur de notre Galaxie,
pourquoi ne parviendrait-elle pas à quitter la Voie lactée et à explorer les galaxies du Groupe
Local ? En explorant les galaxies voisines, une civilisation de Type III pourrait prendre
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contact avec d’autre civilisations du même Type et organiser avec elles un nouveau réseau
regroupant des milliers ou des millions de galaxies. Une civilisation de Type IV pourrait alors
voir le jour. Imaginer le profil d’une civilisation de Type IV est sans doute un exercice encore
plus périlleux que celui qui consiste à brosser celui d’une civilisation de Type III. L’énergie
disponible serait alors si considérable qu’une telle civilisation aurait sans doute les moyens de
visiter d’autres univers et même de s’y installer. Elle pourrait voyager d’univers en univers et
rencontrer des conditions d’existence qui sortent totalement du cadre de celles que nous
connaissons dans notre Univers.

F) Civilisation Universelle de Type V.

Entre 1056 watts et 1066 watts, une civilisation pourrait avoir exploré et colonisé la totalité de
notre Univers connu. Dans ce type de civilisation, toutes les galaxies de notre univers matériel
auraient été visitées.

Quel serait le profil de la Civilisation Universelle de Type V ? Par définition, il n’existe
qu’une seule civilisation de Type V dans notre Univers visible et matériel puisque cette
civilisation occupe une aire aussi vaste que notre Univers. Pour cette raison, nous l’appelons «
La Civilisation ». Cette unique civilisation de Type V est le type ultime, le sommet et
l’achèvement de toute civilisation concevable pour nous. « La Civilisation » couronne
l’ensemble des autres types de civilisation par sa perfection interne et son degré ultime
d’achèvement. Elle regroupe en son sein toutes les galaxies de tous les amas galactiques de
notre Univers. Certains lecteurs souriront à l’énoncé de cette proposition, et il est même
possible qu’ils rejettent l’idée d’un Type V de civilisation. Si pour ces lecteurs l’existence
d’une civilisation galactique de Type III est une hypothèse tout à fait raisonnable, et s’ils
passent encore, non sans quelques réticences, sur la réalité plus que problématique d’une
civilisation d’amas galactiques de Type IV, imaginer qu’il puisse exister une civilisation
unique qui aurait colonisé notre Univers dans sa totalité est une supposition qu’ils ne pourront
sûrement pas accepter. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes ici dans le domaine
de la spéculation pure et que l’hypothèse de l’existence d’une civilisation de Type V est
complètement folle. Mais si nous poursuivons jusqu’au bout la logique de notre essais de
classement des civilisations, il faut bien que nous arrivions à un point extrême dans ce
classement (et nous verrons ci-dessous que pouvons même aller au-delà de ce point). Si nous
convenons que le Type 0 représente le degré le plus bas dans l’échelle de l’évolution des
civilisations, rien n’interdit de supposer qu’à l’autre bout de cette échelle il existe un Type
ultime. Dans ce cas, le Type V n’est que le degré le plus élevé d’évolution sur cette échelle.
Comme dans tout système de graduation il faut bien envisager un degré supérieur qui
théoriquement ne peut pas être dépassé. « La Civilisation » n’existe peut-être pas, mais nous
pouvons malgré tout essayer de l’imaginer. S’il existe des êtres qui sont les représentants de
ce type de civilisation, nous admettrons par principe qu’il n’y a rien au-dessus d’eux dans
notre univers. Ces êtres (s’ils existent) maîtrisent parfaitement l’espace et le temps, la matière
et l’énergie. Ils disposent d’une technologie qui pour nous relève de la magie ou des pouvoirs
miraculeux. Ce sont des êtres quasiment surnaturels, des « dieux » inconcevables, des
créatures fabuleuses, omniscientes et omnipotentes. A ce niveau, cependant, nous avouons
humblement que nous sommes totalement incapables d’imaginer à quoi peuvent ressembler
ces créatures, et encore moins concevoir comment elles vivent, comment elles se déplacent, et
comment elles pensent. D’ailleurs, il est peu probable, selon nous, que le phénomène ovni
appartienne à ce type de civilisation.
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G) Au-delà du Type V.

Si nous pouvons admettre l’existence d’une civilisation de Type V, une civilisation de Type
universel, encore une fois, pourquoi devrions-nous nous arrêter à ce Type ? Si le Type V est «
ce qui se fait de mieux » dans notre Univers, s’il représente le nec plus ultra en matière de
civilisation, pourquoi ne pas imaginer des civilisations qui vivraient hors de notre Univers
(extra-universelles), ou qui seraient capables de se déplacer d’un univers à l’autre ? Et même,
pourquoi pas, de créer des univers à sa convenance ? Par principe, nous pouvons toujours
concevoir qu’il existe « quelque chose » au-dessus d’un degré quelconque d’existence. Où
fixer la limite supérieure ? Peut-être n’y a-t-il aucune limite ? Bien que ces questions soient
importantes, nous n’avons aucun moyen d’y apporter ne serait-ce qu’un commencement de
réponse. Si la science ne peut rien nous apprendre de ces civilisations, la littérature de
science-fiction ne s’est pas privée de s’en servir comme thème de réflexion.

Au-delà du Type V universel, nous pouvons donc concevoir le Type VI « multi-universel ».
Le niveau énergétique de plusieurs univers additionnés pourrait s’établir aux environs de 1066

watts, dans le prolongement des niveaux inférieurs. Une civilisation « multi-universelle »
pourrait manipuler à sa guise et altérer les lois de la physique dans chacun des multiples
univers qu’elle contrôlerait. Cette civilisation pourrait changer d’univers à volonté,
abandonner un univers mourant par exemple, pour s’installer dans un autre plus jeune, visiter
et explorer des milliers d’univers obéissants à d’autres lois physiques que le nôtre. Evoluant
en dehors de l’espace et du temps, elle pourrait même atteindre une forme d’« éternité »
totalement incompréhensible pour nous.

Au-delà du Type VI, à un degré plus élevé encore, nous pourrions concevoir le Type VII
« extra-universelle » qui représenterait sans doute le Type ultime de civilisation au-delà
duquel nous sortons de toute manifestation possible. Une civilisation de ce Type aurait des
pouvoirs quasiment infinis. Ont peut penser qu’il n’existe qu’un seul exemplaire de cette
civilisation qui serait située « quelque part » à l’extérieur de tous les univers. Le Type VII
serait la limite supérieure qui ne pourrait pas être dépassée. Une telle civilisation serait
capable de créer des univers à volonté en fixant les lois de ces univers, et en les utilisant
comme des sources énergétiques inépuisables. Sa puissance serait virtuellement infinie,
seulement limitée par le nombre et la taille des univers créés. Ses besoins énergétiques
s’élèveraient à la hauteur vertigineuse de 1076 watts, ou même de 10100 watts. Une civilisation
de ce Type serait immortelle, éternelle, invisible, et inconnaissable, puisque qu’elle évoluerait
en dehors de tous les « temps » et de tous les « espaces », c’est-à-dire qu’elle ne serait
soumise à aucune contrainte dimensionnelle. La création d’autres univers nécessiterait que la
civilisation de Type VII soit isolée et indépendante des univers qu’elle engendrerait. La
nouvelle de science-fiction d’Isaac Asimov : « The Last Question » met en scène un exemple
de civilisation de Type VII.
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IV

VERS UNE CIVILISATION PLANETAIRE.

1) Nous sommes les témoins et les acteurs d'une formidable mutation.

Nous avons décrit dans le chapitre précédent, une échelle de classification des civilisations
qui, partant des plus primitives, (Type 0) arrivait aux plus évoluées (Type VII). Il est évident
que cette classification ne représente qu’une tentative de mise en ordre de nos idées et de nos
concepts sur les civilisations, avec les outils dont nous disposons aujourd’hui, pour
appréhender des réalités qui bien souvent nous dépassent. Nous envisageons même que cet
« exercice » intellectuel puisse paraître vain et ridicule pour certains lecteurs. Cependant, tout
en reconnaissant les limites d’un tel travail, nous pensons qu’il est malgré tout important, et
même nécessaire, de le faire aussi sérieusement que possible. Pour nous, cette classification
représente une base de réflexion qui permet de fixer un cadre à l’intérieur duquel nous nous
réservons la possibilité et la liberté d’introduire d’autres concepts et d’autres idées. Elle ne
peut être en aucun cas une « grille » rigide qui nous enfermerait, au contraire. Cette
classification n’est donc pour nous qu’un simple support à partir duquel nous allons avancer
vers d’autres horizons.

Depuis l’aube de l’Humanité, les civilisations se sont succédées à la surface de notre globe.
Elles sont nées, elles se sont développées, elles ont brillé d’un plus ou moins bel éclat, et
enfin, elles se sont éteintes en laissant aux générations futures un legs à la fois matériel,
culturel et spirituel. Toutes ces civilisations se sont déployées sur un espace circonscrit, et
elles ont vécu pendant une durée limitée. Nous pouvons donc dire que ces civilisations ont
occupé une « portion » d’espace/temps précise et identifiable. La civilisation de l’Egypte
Antique, par exemple, s’est déployée dans un espace qui était concentré le long du cours
inférieur du Nil, dans ce qui constitue aujourd’hui l’Egypte, et elle a duré plus de 3000 ans
(environ de -3150 à -31 avant J-C). Aucune de ces anciennes civilisations ne s’est étendue à la
Terre entière, et aucune n’était en mesure de vivre au-delà de quelques millénaires. De ce
point de vue, l’Egypte Antique est l’une des civilisations qui a vécu le plus longtemps. La
civilisation de la vallée de l’Indus, ou « civilisation harappéenne » (environ de -5000 à -1900
avant J-C) aurait eu une durée de vie similaire. Ce destin des civilisations, c’est-à-dire naître,
s’épanouir et mourir, était inéluctable, parce qu’il dépendait d’un stade particulier d’évolution
de l’Humanité. Aujourd’hui, cette évolution nous a amenés à nous étendre sur toute la Terre.
Elle a aussi permit de développer des moyens matériels puissants qui nous relient les uns aux
autres et créent des réseaux de dépendance qui agissent à l’échelle planétaire. Nous sommes
aujourd’hui les témoins et les acteurs d’une formidable mutation et d’un prodigieux bond
évolutif de l’Humanité. Il faudrait vraiment être « aveugle », ou de très mauvaise foi, pour ne
pas être conscient de ce qui se passe sous nos yeux. En effet, pour la première fois depuis que
L’Humanité existe, nous sommes sur le point de créer une civilisation planétaire.
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2) La Terre est notre « arche de l’espace ».

Comme l’indique la classification « NKD » de Kardaschev et Dyson, une civilisation
planétaire de Type I est une civilisation qui occupe un espace aussi vaste que sa Planète-Mère,
ou planète d’origine (pour nous la Terre). Peut-être est-il nécessaire de rappeler quelques
évidences et vérités que nos contemporains semblent avoir oubliées :
- Premièrement, souvenons-nous que notre Terre est le berceau de l’Humanité. La Terre est
l’origine de notre vie matérielle et corporelle.
- Deuxièmement, la Terre représente nos racines les plus anciennes, la source de toute vie.
Elle est le « socle » matériel de nos existences, le « ventre » dans lequel nous sommes nés.
Nous sommes tous des « enfants » de la Terre.
- Troisièmement, si nous comprenions en profondeur cette relation organique que nous avons
avec la Terre, voudrions-nous, dans ces conditions et en toute conscience, faire du mal à notre
« Mère » ? Je pense que non, car notre « Mère nourricière » est un être pour lequel nous
éprouvons un amour immense. Pourtant, c’est ce que nous faisons aujourd’hui avec
acharnement : nous agressons notre « Mère » la Terre, et nous la détruisons chaque jour
davantage.
- Quatrièmement, Nous ne devons jamais oublier que la Terre est ronde, que c’est un monde
clos, fermé et fragile. Si nous faisons du mal à la Terre, nous nous faisons aussi du mal. C’est
une logique simple et implacable.
- Cinquièmement, la Terre est en quelque sorte notre vaisseau spatial, notre « arche » de
l’espace, et nous sommes tous embarqués dans ce même « vaisseau » bleu qui vogue dans
l’immensité interstellaire.
- Sixièmement, il importe désormais d’avoir une vision planétaire de l’Humanité. Nous
sommes tous citoyens du Monde, et nous devons être solidaires. Sinon, nous sommes
condamnés à disparaître.

3) Voir le tout et la partie en même temps.

Nous ne pouvons plus nous contenter d’une vision parcellaire et éclatée des réalités de notre
planète. Il est désormais urgent de penser « haut » et « grand ». Quand nous disons qu’il faut
penser « haut », nous voulons dire qu’il faut tenir compte de la dimension spirituelle humaine
qui est une réalité incontournable, même si la science officielle l’ignore. Pour nous, penser «
grand », c’est avoir une vision globale (planétaire) des enjeux qui se profilent dans les
prochaines décennies. Une vision globale est une vision capable de voir en même temps le
général et le particulier. C’est avoir une vue d’ensemble en tenant compte des éléments qui
forment cet ensemble. Lorsque nous disons que nous avons une vision globale d’un problème
par exemple, cela signifie que nous sommes capables de percevoir ce problème dans sa
totalité, mais aussi dans ses composantes, aussi nombreuses soient-elles. Voir le tout et la
partie en même temps, c’est la caractéristique essentielle de ce que j’appelle la vision globale.
Une civilisation planétaire, est donc capable de gérer des problèmes globaux à l’échelle de la
planète, mais aussi de respecter les traditions, les cultures, et les pratiques locales, sources de
richesses et de diversités.

4) Une civilisation planétaire de Type I devrait se créer autour des thèmes suivants :

Le principe qui pose qu’il faut voir le tout et la partie en même temps, doit s’appliquer
concrètement à la gestion d’une planète entière. C’est une évidence : la gestion d’une planète
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est un défi redoutable et complexe. Les terriens n’ont aucune expérience dans ce domaine,
puisque c’est la première fois dans toute l’histoire de l’Humanité que nous parvenons à ce
niveau de civilisation. Nous avons su gérer, tant bien que mal il faut le dire, et souvent plutôt
mal que bien, des civilisations de Type 0, mais les  règles de gestion du Type 0 peuvent-elles
servir pour gérer le Type I ? La réponse doit se situer quelque par entre oui et non, c’est-à-dire
que les règles de gestion précédentes pourront s’appliquer dans certaines limites et dans
certaines conditions, mais il faudra aussi inventer un nouveau modèle de gestion. Pour les
terriens c’est l’inconnu, et braver l’inconnu, n’est jamais une chose facile. En tout cas, ce qui
est sûr, c’est qu’il va falloir faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’innovation.
Sans entrer dans le détail des règles de gestion d’une civilisation planétaire de Type I, nous
allons cependant évoquer huit thèmes généraux qui peuvent servir de base pour élaborer
ensuite une démarche plus large :

a) La gestion d’une civilisation planétaire de Type I nécessite la mise en place de programmes
de développement globaux, c’est-à-dire à l’échelle de la planète entière. Ces programmes
globaux seront initiés et exécutés par des organismes internationaux comme (exemple de trois
organismes parmi beaucoup d’autres) l’Organisation des Nation Unies (ONU), l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), et l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE). Le développement planétaire signifie que tous les pays du monde son
concernés par ce développement, aussi bien les pays riches du nord que les pays pauvres du
sud. Ces derniers devront d’ailleurs rattraper leur retard en matière de développement
économique pour profiter pleinement de la gestion globale. L’harmonisation globale du
développement est une nécessité absolue pour éviter les disparités et les injustices, sources de
conflits. Les objectifs de l’économie mondialisée seront d’assurer un niveau de vie satisfaisant
à l’ensemble des habitants de notre planète en garantissant l’accès à un certain nombre
ressources (naturelles et artificielles) nécessaires au maintien de ce niveau de vie. La première
ressource indispensable à la vie est l’eau. Chaque habitant de notre planète devrait pouvoir
accéder gratuitement ou en payant une somme minime à cette ressource vitale. La seconde
ressource est l’air. Chaque habitant de notre planète devrait pouvoir respirer un air pur et non
toxique. Ensuite viennent les ressources alimentaires qui devraient être équitablement
réparties. Chaque habitant de notre planète devrait pourvoir se nourrir convenablement afin de
vivre et de travailler dans de bonnes conditions. D’autres ressources, que je qualifierai
d’ « artificielles » ou de non-naturelles, viennent compléter cette brève liste. Chaque habitant
de notre planète devrait pourvoir en effet accéder aux services de soins, au logement, à
l’éducation, à la culture, et à l’information.

b) La mise en place de programmes de développement globaux par des organismes
internationaux qui devront représenter toutes les nations de la Terre, nécessite-t-elle la
création d’une gouvernance mondiale ? On utilise le concept de gouvernance mondiale pour
désigner l’ensemble des règles d’organisation des sociétés humaines à l’échelle de la planète.
Un indice de gouvernance mondiale (IGM), développé en 2008, définit cinq champs clé à
analyser pour déterminer dans quelle mesure un pays donné respecte les principes d’une
« bonne gouvernance mondiale ». Ces cinq champs clés sont : la Paix, la Sécurité, la
Démocratie, l’Etat de droit, les Droits de l’Homme, la Participation, le Développement
Durable, et le Développement Humain. Nous envisageons bien ici l’option d’une gouvernance
mondiale et non pas celle d’un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial créé sur le
modèle des gouvernements nationaux par exemple, qui centraliserait le pouvoir entre les
mains de quelques individus, ne paraît pas adapté à la gestion d’une planète entière. Au
contraire, une gouvernance mondiale pourrait être une assemblée dans laquelle serait réunie
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tous les représentants de toutes les nations et de tous les peuples de la Terre. Les grandes
décisions ayant des impacts globaux seraient prises de façon collégiale par cette assemblée
représentative. Nous sommes conscients que la mise en place d’une assemblée représentative
de cette importance n’est pas une chose aisée. L’exécution et la concrétisation des projets
globaux pourraient par exemple être paralysée par l’impossibilité d’aboutir à un accord
général du fait de la grande diversité des intérêts et des points de vue. Malgré les
inconvénients qu’elle génère, une assemblée planétaire qui pourrait regrouper plusieurs
centaines de membres, semble être une meilleure option qu’un gouvernement mondial, même
si ce dernier est élu de façon démocratique. Le terrible XXme siècle nous a montré toutes les
faiblesses des gouvernements nationaux ainsi que les dérives vers des dictatures qu’ils
pouvaient générer. Etant liés à un parti politique dont ils exécutent les directives, les
gouvernements nationaux sont partisans, et dirigent les affaires de leur pays en suivant les
lignes directrices du parti qui les a porté au pouvoir. Bien souvent, l’intérêt particulier prime
sur l’intérêt général. Transposée à une échelle internationale, cette façon de gouverner
pourrait être catastrophique et entraîner de graves tensions.

Liens vers Gouvernance Mondiale et Gouvernement
               Mondial :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_mondial

c) La gestion d’une civilisation planétaire nécessite aussi la mondialisation des échanges
économiques. Pour répartir équitablement les richesses de notre planète il faut assurer la
mondialisation des échanges économiques (matières premières, nourritures, médicaments,
biens de consommation, capitaux), en préservant néanmoins les productions locales
originales. La mondialisation des échanges économiques doit respecter les particularismes
locaux et n’intervenir que pour assurer une répartition équitable des richesses à l’échelle de la
planète. La mondialisation des échanges économiques ne doit pas être un outil au service de la
spéculation et de l’enrichissement personnel, mais le moyen de satisfaire une demande
croissante à l’échelle de la planète. Cette mondialisation des échanges économiques est déjà
bien installée sur notre planète, mais il faudra la modifier en profondeur car elle n’assure pas
dans son état actuel le bien-être de tous les terriens. Trop préoccupée d’amasser des profits
personnels, elle est la source de disparités et d’inégalités intolérables.

d) La gestion d’une civilisation globale nécessite la moralisation des comportements
individuels et collectifs. Pour réaliser ses objectifs, une civilisation planétaire devra éradiquer
de façon complète et définitive (drastique) les réseaux de corruption ainsi que le crime
organisé (comme les diverses mafias par exemple). Elle devra abolir des régimes politiques
totalitaires et supprimer toutes les formes de fanatisme, qu’ils soient religieux, politiques,
nationalistes et ethniques. Pour avoir une action, efficace elle devra éliminer toute activité qui
pourrait nuire à l’intérêt général de la civilisation. Les guerres, sources de misère et de
malheurs, ne devront plus être que les très mauvais souvenirs de l’enfance tumultueuse de la
civilisation planétaire.

e) Une civilisation planétaire devra se préoccuper de la gestion de l’environnement et des
ressources naturelles. Il lui faudra mettre en place une gestion rigoureuse et planifiée, au
niveau international, de l’environnement et des ressources naturelles disponibles. A ce niveau

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_mondial
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de gestion, le gaspillage et l’utilisation anarchique des ressources naturelles ne sera plus
possible. Pour assurer l’avenir de la civilisation planétaire, les ressources naturelles devront
être utilisées pour le développement global et non pas seulement pour enrichir quelques
groupes privilégiés. Les ressources de notre planète n’appartiennent pas à des groupes isolés
(pays ou compagnies privées), elles sont le bien commun de l’Humanité.

f) Une civilisation planétaire ne peut fonctionner que s’il existe une coopération globale entre
tous ses membres, et un respect général des valeurs spirituelles. Pour réaliser une civilisation
planétaire, et pour que cette civilisation soit viable sur le long terme, il est nécessaire
d’instaurer une coopération sans faille entre tous les membres de ce vaste et complexe édifice.
Cette coopération globale suppose le respect de certaines valeurs spirituelles et morales
fondamentales et la volonté commune de bâtir ce que nous appelons une « vraie civilisation »,
c’est-à-dire une civilisation basée sur le développement simultané des dimensions matérielles
(objets divers, moyens de transport, biens de consommation, technologies, villes,
infrastructures, etc..) et surtout « immatérielles » (dimensions sociales, culturelles, artistiques,
morales et spirituelles d’une civilisation). Une civilisation planétaire digne de ce nom ne peut
survivre dans un espace/temps aussi vaste sans respecter le Principe CEHV qui énonce que le
développement « horizontal » d’une civilisation doit s’accompagner simultanément d’un
développement « vertical ».

Dossiers sur le « Principe CEHV » :

http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm
http://www.lesconfins.com/cehv.pdf

g) Une civilisation planétaire devra concevoir des programmes spatiaux ambitieux, et même
planifier des voyages non-habités vers d’autres systèmes stellaires. Une civilisation planétaire
de Type I est théoriquement capable de visiter toutes les planètes de son système stellaire de
référence (pour nous, l’ensemble des planètes du Système Solaire). Elle possède une bonne
connaissance de l’univers extérieur à son système, sans toutefois être parvenue à l’explorer
systématiquement avec des vaisseaux habités car elle ne dispose pas encore de la technologie
et de l’énergie nécessaires pour mener à bien des missions lointaines. Elle est néanmoins
capable d’envoyer des sondes d’exploration vers d’autres systèmes stellaires.

h) Pour qu’une civilisation planétaire puisse voir le jour, il faut que nous réussissions la
transition entre le Type 0 et le Type I. Si le passage entre le Type 0 et le Type I échoue, nous
pouvons envisager la possibilité (dans le pire des cas) d’une régression au Type 0 inférieur,
c’est-à-dire le retour à une civilisation de type pré-industrielle par exemple. Cette régression
pourrait s’accompagner d’un morcellement accrue des populations avec un retour à une forme
brutale de repli de type « nationaliste ». Il peut aussi se mettre en place une lutte entre les
populations du globe pour la gestion des ressources naturelles devenues rares. Peut être
allons-nous assister dans les cinquante prochaines années à cet échec du passage d’une
civilisation de Type 0 au Type I avec comme conséquence, un retour à un stade inférieur de
civilisation. En tout cas, il ne fait aucun doute que nous sommes à un moment crucial de
l’histoire de la civilisation humaine et que nos décisions à très court terme dans les domaines
de l’énergie, de l’économie, et de la gestion des ressources naturelles, détermineront notre
passage (ou notre non-passage) au Type I.

http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm
http://www.lesconfins.com/cehv.pdf
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5) Offrir une alternative au Nouvel Ordre Mondial (NOM) actuel.

La civilisation planétaire qui va s’étendre non seulement sur toute la surface de notre globe,
mais aussi jusqu’aux confins de notre système solaire, ne ressemblera pas du tout au Nouvel
Ordre Mondial que veulent nous imposer les hommes politiques et les financiers en ce début
de XXIme siècle. Les politiques et les financiers que nous visons, ne semblent pas oeuvrer
pour le bien de l’Humanité. Ils donnent plutôt l’impression de vouloir accroître leur pouvoir
personnel et leurs richesses matérielles sans se soucier du reste de l’Humanité. Les tristes
résultats de leurs actions et de leurs méfaits s’étalent chaque jour dans la presse : crises
financières à répétition, extension de la pauvreté et des inégalités, guerres endémiques,
fabrication d’armes de destruction toujours plus sophistiqués, pillage des ressources
naturelles, asservissement et abrutissement des peuples par le dictat d’une consommation
irrationnelle. Devant le constat de cette terrible dégradation de nos modes de vie et de notre
environnement, il devient urgent que nous réfléchissions à un autre type de globalisation et à
une autre manière de concevoir la mondialisation. Tout indique que l’Humanité est entrée
dans une nouvelle phase de son évolution. Le « NOM » que nous voyons se construire sous
nos yeux n’est qu’une vulgaire caricature de la vraie globalisation dont nous rêvons, et à
laquelle nous aspirons tous en secret. Les protagonistes de la mondialisation actuelle pensent
pouvoir se passer de la dimension spirituelle de l’être humain. Cette façon de penser est une
grossière erreur. Ce défaut d’ancrage dans une dimension verticale et spirituelle conduira cette
mondialisation insensée à un échec certain. Il faut bien comprendre que rien de durable, de
beau, de bon et de bien ne peut se construire sur cette Terre sans le rattachement à une source
spirituelle vivificatrice et bienfaitrice. C’est une loi implacable. Certes, nous avons les
moyens et les outils nécessaires pour atteindre le stade de civilisation planétaire de Type I,
mais nous pouvons aussi échouer dans notre entreprise. Tout dépendra de notre capacité à
nous unir pour surmonter ensemble toutes les difficultés qui se présenteront devant nous, et
tout dépendra surtout de notre capacité à renouer avec notre dimension spirituelle intérieure,
c’est-à-dire de retrouver au plus profond de nous notre essence éternelle. Cette essence
éternelle c’est notre conscience, notre bien le plus précieux, qui au centre de tout être humain.

6) Le Projet Humain Global (PHG).

Nous pensons que la vie humaine a un sens. Nous pensons également que nos vies sont
orientées vers un but. Le Projet Humain Global (PHG) est la prise de conscience de ce but
auquel est associée la volonté d’y parvenir. Le PHG est donc à la fois une prise de conscience
individuelle et collective, et une mise en mouvement de l’individu et de la société vers un but
conscient. La réalisation d’une civilisation planétaire de Type I, n’est qu’une étape dans le
PHG, qui va bien au-delà des objectifs actuels de notre civilisation. Cet extraordinaire Projet
Humain s’organise autour de deux axes : un axe vertical spirituel, et un axe horizontal, spatio-
temporel ou matériel. En ce sens le PHG est exactement l’application du Principe CEHV dont
nous parlions plus haut. Nous pouvons dire, en effet, que le PHG est le Principe CEHV en
action, la réalisation concrète de ce principe. Ce dont nous devons bien prendre conscience,
c’est que l’Humanité ne peut plus revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir à une phase
antérieure de notre évolution. Penser que nous pouvons vivre comme nos ancêtres, ou même
revenir seulement à une civilisation pré-industrielle, est une idée fausse et même dangereuse
d’un certain point de vue. Si nous reculons, nous régressons, et si nous régressons, nous nous
écroulons. L’Humanité progresse sur une sorte de courbe évolutive ascendante, et sur cette
courbe, se présentent un certain nombre de « seuils » ou de « portes » que nous devons
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franchir. C’est le principe de l’initiation appliqué à l’Humanité. Ces seuils évolutifs successifs
représentent des stades ou des degrés sur l’échelle évolutive humaine globale. L’échelle dans
sa totalité est l’Alpha à l’Omega, c’est le « début » et la « fin », la « source » et le « but », la
matière et l’Esprit, l’histoire et la fin de l’histoire. Dans ce contexte, le but de l’évolution
humaine est d’accroître la spiritualité au niveau individuel et au niveau collectif. Nous
sommes justement entrain de franchir un tel seuil évolutif avec tout ce que cela génère comme
mutations et « enfantements » douloureux. Ce n’est pas seulement quelques hommes qui
franchiront le « seuil », mais bien l’Humanité toute entière. Pour employer une image, nous
sommes un peu dans la situation d’une personne qui s’engage sur un terrain instable et
marécageux. Si elle veut franchir l’obstacle elle doit avancer coûte que coûte. Si elle s’arrête
en chemin, elle coule. Si elle tente de revenir en arrière elle va s’apercevoir que ses pas ont
été engloutis dans la vase. Donc impossible de reculer. Pour elle, la seule solution c’est
d’avancer droit devant et de franchir l’obstacle. Nous reviendrons plus loin sur ce concept de
Projet Humain Global, car c’est le moteur essentiel de toute notre action présente et future.

7) Civilisation planétaire et civilisation(s) extraterrestre(s).

Un autre point important dont il faudra tenir compte dans la création de la future civilisation
planétaire, concerne la présence dans notre environnement immédiat, c’est-à-dire dans tout le
système solaire, d’une, ou même de plusieurs, civilisation extraterrestre. Pour nous, c’est un
fait acquis et irréfutable : il existe une présence étrangère dans notre système solaire. Le
volumineux et solide dossier des ovnis le prouve sans le moindre doute possible Ce point est
d’une importance extrême, car cette présence étrangère ne semble pas hostile à l’Humanité. Si
elle avait voulu nous détruire ou nous asservir, il semble logique de penser qu’elle l’aurait
déjà fait depuis longtemps. Or, nous sommes toujours là, et notre civilisation ne cesse de
s’étendre. Si cette intelligence n’ai pas agressive envers nous, il est donc tout à fait possible
d’imaginer qu’elle puisse au contraire nous aider à fonder notre propre civilisation planétaire
de Type I. Elle pourrait, au minimum, nous empêcher de commettre l’irréparable, c’est-à-dire
d’être les artisans de notre propre destruction. Quoiqu’il en soit, la réalité de cette présence
étrangère doit être intégré par les humains. Il faut que l’Humanité dans son ensemble prenne
conscience qu’il existe d’autres civilisations évoluées dans l’Univers qui visitent la Terre. La
présence extraterrestre n’est plus à démontrer, c’est une évidence. Aujourd’hui, les questions
que nous devrions nous poser sont celles de savoir quelles sont les intentions et les buts de
cette présence extraterrestre. Bien que cette intelligence étrangère ne semble pas manifester
des intentions belliqueuses à notre égard, ses réelles motivations n’en restent pas moins
confuses et très hypothétiques. Plusieurs théories ont été formulées sur ce sujet, qui vont de
son indifférence la plus totale vis-à-vis de nous (aurions-nous envie de dialoguer avec des
insectes ou des poulpes par exemple ?), jusqu’à sa participation active dans le processus
d’émergence et de contrôle des multiples civilisations apparues sur Terre (les anciens « dieux
», initiateurs des civilisations de Type 0). Pour le moment, il semble difficile de trancher en
faveur d’une hypothèse quelconque. La vérité se situe sans doute entre l’indifférence totale et
le contrôle actif. Ce qui est en tout cas certain, c’est que nous sommes dans l’obligation de
tenir compte de cette présence étrangère dès maintenant, et il serait sans doute beaucoup plus
judicieux de s’en faire une alliée, plutôt qu’une ennemie. Il n’est pas impossible non plus que
ce soit cette intelligence qui détienne la « clé » qui faciliterait l’accès de notre civilisation vers
une civilisation de Type I, et plus tard de Type II. C’est peut-être elle qui est en charge de
nous ouvrir les « portes » du vaste réseau qui lie toutes les civilisations évoluées de notre
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Galaxie. Alors, de notre côté, ouvrons nos esprits, et ne restons pas indifférents à ce qui se
passe autour de nous, à la fois sur Terre et dans le ciel…
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V

INTERNET ET CIVILISATION.

1) Internet, ou l’abolition de l’espace et du temps.

Aujourd’hui, Internet connecte entre eux plus d’un milliard d’internautes. Ce nombre ne cesse
de croître chaque jour. C’est une évidence de dire que le « Réseau des réseaux » influence nos
façons de communiquer, de travailler, d’apprendre, de bâtir des projets, et même de penser. Si
l’on met de coté sa face sombre et obscure comme je l’appelle, il paraît évident qu’Internet est
en train de créer une nouvelle forme de convivialité à l’échelle planétaire. Certes, Internet ne
va résoudre tous nos problèmes (et ils sont nombreux !), mais il permet, et il permettra sans
doute davantage dans l’avenir, de mieux communiquer ensemble, c’est-à-dire d’échanger des
informations et des connaissances avec tous les humains. C’est une vraie révolution que nous
sommes en train de vivre. Nous entrons dans la « Galaxie Internet ». L’innovation sans
précédent créé par Internet, se trouve dans le fait qu’un individu « x » se trouvant à Paris par
exemple, peut échanger des informations (textes, images, sons) avec un autre individu « y »
habitant à Sydney, et cela de façon instantanée. Avec Internet, l’espace et le temps sont abolis.
Pour la première fois, depuis que l’homme existe sur cette planète, tous les individus et tous
les groupes humains peuvent théoriquement communiquer entre eux sur l’ensemble du globe.
Je dis bien théoriquement, car il existe encore de nombreux endroits sur Terre où les hommes
n’ont pas encore accès à Internet. L’un des grands défis des prochaines décennies sera
justement de permettre à tout être humain de communiquer avec tous ses semblables. Tous
reliés à tous, tous unis dans l’échange avec la conscience d’être membre d’un seul et même
groupe qui s’appelle l’Humanité, voilà l’opportunité que nous offre ce formidable outil qu’est
Internet.

2) L’entrée dans une nouvelle ère de la communication.

C’est une évidence de le dire : nous sommes rentrés dans l’ère numérique ! Nous sommes
entrés désormais dans l’ère d’Internet et des ordinateurs reliés entre eux. La question est :
pouvons nous encore faire marche arrière ? Avons-nous la volonté ou le pouvoir de «
débrancher » Internet ? Internet incarne-t-il le bien ou le mal ? Certains diront que c’est de la
folie, et qu’Internet est le dernier « monstre » créée par une technologie insensée qui ne sait
plus où elle va. D’autres défendront au contraire le point de vue selon lequel nous sommes à
l’aube d’une nouvelle révolution dans la façon dont les humains vont communiquer entre eux
dans l’avenir. Je fais partie de ceux-là. Je pense, en effet, qu’Internet représente un outil
majeur dans la façon dont nous allons nous relier les uns aux autres désormais. Le réseau
Internet mondial (la « toile », le web, ou le World Wide Web, sont des applications
d’Internet), n’est ni bon ni mauvais : il n’est que le reflet de ce que nous sommes. Le reflet de
notre propre univers intérieur. Son contenu n’est que le contenu de l’esprit humain, et il
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n’appartient qu’a nous de faire bon usage de cet outil formidable. L’aventure d’Internet et de
ses applications ne fait que commencer. Son futur est sans aucun doute inimaginable.

3) Le passage vers une civilisation planétaire de Type I.

Dans deux dossiers qui ont été publiés sur le site Internet www.lesconfins.com ,

- http://www.lesconfins.com/civilisations_extraterrestres.htm

- http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm ,

j’aborde la question de la classification des civilisations. L’une des conclusions à retenir de
ces deux études est que nous entrons, dès maintenant, une phase nouvelle de notre évolution
en tant qu’espèce humaine. Nous sommes entrés, depuis la fin du millénaire précédent, dans
un processus qui doit nous mener vers une Civilisation Planétaire Globale de Type I (CPG).
Jusqu’à présent, notre planète n’a porté à sa surface que des civilisations protoplanétaires de
Type 0 (zéro). Tout indique que nous sommes en train de vivre une sorte de mutation à
l’échelle de la planète qui nous fait passer du stade des civilisations morcelées dans l’espace
et dans le temps, à une civilisation unifiée sur une aire aussi vaste que la Terre et sur une
période de temps que nous sommes encore incapables de mesurer (peut- être des milliers
d’années). Pour la première fois de son histoire, l’espèce humaine va connaître (si tout va bien
!) une civilisation planétaire globale (CPG) où tous les hommes seront citoyens de la Terre, et
non plus seulement citoyens de tel ou tel pays particulier. Ceci n’est pas un rêve, mais une
réalité concrète qui prend forme chaque jour davantage. L’espèce humaine amorce un
processus d’unification qui doit aussi conduire, à terme, à une pacification dans les rapports
internationaux. Unification et pacification sont les principales caractéristiques d’une vraie
civilisation planétaire de Type I.

4) Globalisation, mondialisation et mondialisme.

Une Civilisation Planétaire Globale de Type I, est une réalité très différente de ce que nous
appelons aujourd’hui la mondialisation. Le terme de mondialisation apparaît au début des
années 1980 dans le cadre de travaux économiques et géopolitiques. Il désigne alors
l’accroissement du volume des échanges commerciaux de biens, de services, de main-
d’oeuvre, de technologies et de capitaux à l’échelle du monde. Il dérive du verbe mondialiser
qui s’applique initialement au mouvement d’extension des marchés des produits industriels à
l’échelle des blocs géopolitiques de la Guerre froide. Pour le géographe Laurent Carroué par
exemple, la mondialisation peut se définir comme le processus historique d’extension du
système capitaliste à l’ensemble de l’espace géographique mondial. La genèse du concept de
mondialisation explique que ce processus d’expansion de l’activité humaine soit le plus
souvent envisagé sous le seul aspect de la mondialisation économique et le développement
des échanges de biens et de services. Cette vision a été accentuée depuis la fin des années
1980 par la création de marchés financiers au niveau mondial. Bien qu’au XXIme siècle, le
concept de mondialisation ne soit plus seulement appliqué à la sphère économique et
financière, il reste néanmoins lié dans l’esprit de beaucoup de gens à ces domaines spécifiques
de l’activité humaine. C’est pour cette raison que nous préférons le concept de globalisation à
celui de mondialisation car il intègre tous les domaines de l’activité humaine : les domaines
politique, scientifique, culturel, social, moral et spirituel, en plus des domaines économiques

http://www.lesconfins.com
http://www.lesconfins.com/civilisations_extraterrestres.htm
http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm
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et financiers. La globalisation est un processus beaucoup plus profond que la mondialisation.
Il n’intègre pas seulement les dimensions horizontales de l’activité humaine, mais aussi les
dimensions verticales (application du Principe CEHV). Si la mondialisation est un processus
qui se traduit dans les faits et l’activité réelle de l’homme, le mondialisme est au contraire une
idéologie et une conception abstraire de ce que devrait être un monde « normalisé » et
ordonné. Le mondialisme affirme le caractère inéluctable de la mondialisation et son
incompatibilité avec la structure de l’Etat-Nation. Le mondialisme rêve de créer un ordre
mondial (un Nouvel Ordre Mondial) en instauration un gouvernement mondial (nous, nous
préférons l’expression de gouvernance mondiale). Le mondialisme est une idéologie qui se
retrouve aussi bien dans les rangs des néo-libéraux que dans ceux des partis d’extrême
gauche. Il tend à vouloir instaurer une uniformisation des modes de vie et des cultures. Le
mondialisme est au service de toutes les idéologies et représente d’une certaine façon le projet
d’un monde dirigé par une seule idéologie. Dans ce sens, le mondialisme est l’opposé de la
globalisation qui ne cherche à imposer aucune idéologie.

Ci-dessus : le concept de mondialisation est surtout lié dans l’esprit de beaucoup de gens à la
sphère économique et financière. Dans ce sens, il est proche de l’affairisme et de la
spéculation incontrôlée. D’ailleurs, on parle souvent des effets néfastes de la mondialisation
en rapport avec les crises financières successives qui ont ébranlé, depuis 2008, l’économie
mondiale et entraîné d’importants drames sociaux dans de nombreux pays. Nous pensons que
cette forme dévoyée de mondialisation n’incarne pas le processus qui permettra à l’Humanité
d’évoluer vers une civilisation authentiquement globale.
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5) Changement de paradigmes.

Certes, nous sommes conscients que le processus d’unification vers une civilisation globale de
Type I est loin de s’effectuer dans la douceur et la tranquillité générale. Au contraire, comme
toute mutation profonde, ce formidable processus à l’oeuvre sous nos yeux se déroule dans la
douleur et les tourments. C’est ce que nous pouvons constater chaque jour en consultant
l’actualité internationale. Cependant, loin de nous surprendre et de nous accabler, cet état de
fait s’explique aisément. Les ajustements qui vont avoir lieu dans un avenir proche (dans
moins de dix ans peut-être) vont entraîner une remise en cause radicale de certains
comportements individuels et collectifs et de nombreux modes de penser actuels. Il faut
s’attendre à ce que nos paradigmes changent et que nos schémas mentaux soient bouleversés.
Bref, il va falloir faire de gros efforts d’adaptation si nous voulons survivre.

6) Internet : un accélérateur d’évolution des civilisations.

Ce vaste processus de globalisation à l’échelle de la planète qui devrait nous conduire vers
une civilisation de Type I, repose sur de nombreux outils. Internet représente l’un de ces
outils. Grâce à Internet nous devrions pouvoir communiquer d’un bout à l’autre de la Terre
avec qui nous voulons. De ce point de vue, Internet offre un incomparable espace de liberté.
C’est une possibilité sans précédent qui s’offre à nous de pouvoir entrer en contact avec tous
les terriens (à condition bien sûr que chacun d’eux possède un ordinateur relié au réseau
mondial). Internet est un moyen qui devrait nous permettre de communiquer avec qui nous
voulons en toute liberté (du moins en théorie). Cependant, je ne suis pas naïf et j’ai
conscience que ce rêve de communication libre et globale n’est pas encore une réalité
concrète (août 2011). C’est aussi une triste évidence : l’Internet de 2011 abrite de vastes zones
d’ombre directement liées aux zones d’ombre de l’esprit humain. Internet est le lieu de tous
les « trafics » malsains et de toutes les dérives mafieuses qui gangrènent notre civilisation. De
ce point de vue, il n’est que le reflet dans un monde virtuel de notre réalité intérieure. Internet
est le miroir de notre âme en quelque sorte. Ce que nous y trouvons existe déjà en nous, c’est-
à-dire le meilleur comme le pire, ni moins, ni plus. Nous sommes conscients qu’il faudra sans
doute encore beaucoup de temps pour que notre rêve de globalisation (et non pas de
mondialisation) se réalise. En attendant, rien n’empêche de travailler et d’oeuvrer, chacun à
son niveau, dans ce sens. Le but à atteindre n’est pas inaccessible, mais il faudra du temps et
de la pugnacité pour y parvenir.

7) La connaissance pour tous, partout, tout le temps.

Je pense que la connaissance, c’est comme l’air que l’on respire, l’eau que l’on boit : elle
devrait être gratuite. Nous avons besoin de la connaissance pour vivre et même pour survivre.
Pour moi, la connaissance n’appartient à personne. Elle est le bien commun de l’Humanité.
C’est justement ce qui fait aussi notre humanité (le fait d’être un homme). Alors la
connaissance, qui est le bien commun de l’Humanité, devrait être partagée entre tous les
hommes. Une de mes motivations en créant le site Internet « www.lesconfins.com » est la
volonté de partager (gratuitement quand c’est possible) mes connaissances avec mes
semblables. Le peu que je sais, les modestes connaissances acquises tout au long de ma vie,
j’ai envie de les partager avec d’autres. Réciproquement, grâce à Internet, je souhaite aussi
accéder aux connaissances acquises par les autres, et cela toujours de façon libre, gratuite et

http://www.lesconfins.com
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désintéressée. Communication, dialogue, échanges, liberté, connaissances, partage,
désintéressement, gratuité, relations, réciprocité, respect, sont les quelques mots clés qui ont
motivé ma démarche de webmaster. Certains trouveront sans doute que c’est une ambition
prétentieuse (ou puérile), une sorte de rêve naïf déconnecté de la réalité. Peut-être, mais je
revendique cette prétention sans hésiter, car je crois qu’il y a des ambitions qui valent la peine
d’être défendues, même au risque de paraître ridicule. Si nous ne faisons pas le pari d’Internet
aujourd’hui, nous n’avons aucune chance d’accéder à une civilisation globale de Type I
(Civilisation Planétaire Globale de Type I ou CPG). L’idée de base d’Internet est simple : «
communiquer partout avec tout le monde tout de suite, tout le temps ». Nous voulons
développer un nouveau paradigme : tous reliés et tous liés dans un même projet d’évolution
de l’Humanité.

8) Une Humanité meilleure ?

Souvent cette pensée me traverse l’esprit : à quoi cela sert-il de vivre si l’on ne croit pas que
l’Humanité puisse être meilleure ? A quoi cela sert-il de vivre si l’on ne croit pas pouvoir
changer les choses, améliorer nos vies ? Notre devoir n’est-il pas de tout faire pour que le
monde aille mieux ? Certes, nous savons aussi, comme dit le proverbe, que « l’enfer est pavé
de bonnes intentions ». Ceci est profondément vrai. C’est pour cette raison qu’il faut rester
humble et modeste dans nos entreprises. Il faut aussi se pénétrer de cette autre pensée : ce
n’est pas moi, pauvre petit individu, qui vais changer le monde. Aucun individu isolé ne
pourra jamais changer le monde. Changer le monde c’est l’affaire de tous les hommes. Mais
pour que tous les hommes soient impliqués dans ce changement, il est impératif qu’ils
puissent communiquer entre eux. Aujourd’hui, Internet est une opportunité pour réaliser cette
communication globale entre tous les humains. Internet est donc aussi un outil qui peut nous
permettre de changer le monde.

9) Internet et civilisations extraterrestres.

Une des questions passionnante que soulève l’existence d’Internet est celle de savoir si le «
Réseau des réseaux » ne pourrait pas être infiltré par une ou plusieurs intelligences
extraterrestres. Cette question peut paraître saugrenue à première vue, mais si nous admettons
un certain nombre de présupposés, elle devient tout à fait légitime. Pour faire simple, nous
admettrons comme possibles et même comme hautement probables, les quatre présupposés de
base suivants :

1) Les extraterrestres existent. Ils sont présents dans notre système solaire depuis plusieurs
dizaines d’années au moins, et peut-être même depuis plusieurs siècles. Ils connaissent
presque tout de nous, et ils surveillent de près toutes nos activités.

2) Les extraterrestres sont capables de comprendre la façon dont fonctionnent nos systèmes de
communication (radio, télévision, téléphone, Internet). Cette compréhension ne devrait pas
leur poser trop de problèmes si nous admettons que ces intelligences étrangères sont beaucoup
plus évoluées que nous. Ils pourraient avoir 10 000 ans d’avance technologique et
scientifiques sur nous, et même 10 fois ou 100 plus, c’est-à-dire environ 1 million d’années
d’avance sur nous.
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3) Bénéficiant de cette prodigieuse avance, les extraterrestres disposent sans aucun doute de la
technologie nécessaire pour interférer avec nos systèmes de communication, et notamment
avec Internet. Ils savent comment s’infiltrer dans le réseau Internet sans être détectés. Ils
peuvent, par exemple, créer de vrais sites Internet à leur profit ressemblant en tout point à des
sites humains, capter toutes les informations qui circulent sur le Web, et même, pourquoi pas,
« tchater » en ligne avec des internautes choisis. Le but de cette infiltration du Réseau n’est
pas seulement de collecter de l’information, mais peut-être aussi de générer ce que j’appelle
des « influences » en faisant circuler des idées ou des concepts par l’intermédiaire des forums
par exemple.

4) Si une partie de la présence extraterrestre dans notre environnement se présente sous la
forme d’une « I.A » ou Intelligence Artificielle disposant d’une armée de robots entièrement
dévoués avec des capacités adaptatives que nous sommes encore incapables de soupçonner,
cela serait peut-être plus facile pour cette « I.A » de communiquer et d’interférer avec nos
machines artificielles, nos ordinateurs par exemple, plutôt que de dialoguer avec des entités
biologiques comme nous. Il est sans doute plus facile à un robot de communiquer avec un
autre robot. C’est une hypothèse.

Si les quatre présupposés ci-dessus sont justes, ou si nous les acceptons comme étant des
hypothèses de départ raisonnables, la question de l’interférence et même de l’infiltration du
réseau Internet mondial par une intelligence extraterrestre devient à la fois passionnante et
inquiétante. De toute façon, il faut admettre que si nous sommes surveillés de près par une
intelligence extraterrestre, celle-ci ne pourra pas se permettre de faire l’impasse, si je puis
m’exprimer ainsi, sur ce formidable canal d’informations que représente Internet. Pour elle,
Internet devrait être une « mine d’or » inépuisable de renseignements sur toutes nos activités,
nos comportements et notre psychologie. Bref, nous pensons que cette intelligence ne peut pas
ne pas s’intéresser à Internet. Nous savons déjà que les sites nucléaires sensibles (silos
d’ogives nucléaires, sites nucléaires militaires, bases où sont entreposés des avions portant
l’arme nucléaire, centrales nucléaires civiles) sont régulièrement visités pas des ovnis, alors
pourquoi ne pas imaginer que nos systèmes de communication soient aussi « mis sur écoute »
? Si nous le supposons et l’admettons, un certains nombres de questions se posent alors.

Sous quelle forme pourrait-on trouver la trace d’une présence et d’une « influence » d’origine
extraterrestre sur Internet ? Est-il possible de trouver des indices sérieux d’une présence
extraterrestre sur Internet ? Si cette présence existe, comment faut-il la rechercher ? Quelle est
la méthode qu’il convient d’employer ? Où faut-il chercher, et que devons-nous chercher ?
Plusieurs pistes doivent être explorées. Cette interférence pourrait être directe, c’est-à-dire
qu’il y aurait, dans ce cas, transmission d’informations d’origine non-humaine, directement,
sans filtre, à des groupes humains sélectionnés ou à des individus isolés. Ces groupes ou ces
individus connaîtraient la source de l’information et sauraient qu’elle est d’origine
extraterrestre. Cette forme de contact ressemblerait à l’affaire Ummo, et nous serions alors en
présence d’une sorte de « cyber-Ummo » ou les lettres dactylographiées seraient remplacées
par des mails. Au contraire, les informations pourraient être « distillées », c’est-à dire réduite
en petites quantités, en bribes d’informations, et ensuite injectées de façon anonyme dans le
réseau par diverses voies. L’information extraterrestre pourrait aussi être amalgamée à de
l’information humaine normale. Il pourrait donc circuler sur Internet des informations
hybrides, mi-humaines, mi-extraterrestres. Nous pouvons aussi imaginer que l’information
pourrait être transmise sans que nous en ayons conscience. Il pourrait alors s’agir dans ce cas
d’un transfert caché et voilé utilisant des artifices technologiques comme les images ou des
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sons subliminaux. Les extraterrestres pourraient aussi créer des sites Internet et des portails
ressemblant aux sites humains, des sortes de simulacres, mais dont le contenu serait exotique.
Ils pourraient aussi intervenir directement dans les forums (de façon ponctuelle pour ne pas
attirer l’attention) sur un sujet déterminé, et délivrer une information complexe juste au-
dessus du niveau de nos connaissances du moment dans ce domaine.

10) « Influence » d’une civilisation extraterrestre par le biais d’Internet.

Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe précédent, la raison pour laquelle une
civilisation extraterrestre souhaiterait se brancher sur le réseau Internet n’est pas uniquement
liée à la collecte d’informations, mais elle pourrait aussi, par ce moyen, générer une véritable
« influence ». Par « influence(s) », nous nous référons à l’hypothèse selon laquelle les
extraterrestres mèneraient une politique interventionniste discrète, mais sans doute efficace,
destiné à infléchir dans une direction donnée le développement de notre civilisation.

11) « L’Année du Contact ».

En 2004, Jean-Pierre Petit publiait aux Editions Albin Michel un livre intitulé, « L’Année du
Contact, d’autres intelligences sont-elles à l’oeuvre dans l’Univers ? ». Ce livre n’a pas eu le
succès escompté, et il est presque passé inaperçu dans les médias. Pourtant, ce court roman de
Petit, ancien Directeur de Recherche au CNRS et astrophysicien dont la réputation de
vulgarisateur scientifique n’est plus à démontrer, illustrait la thèse selon laquelle une
intelligence extraterrestre pourrait choisir de communiquer avec les humains en se servant
d’Internet et d’une « interface protocolaire informatisée ». Le livre est passionnant et l’idée de
Petit est fascinante. Mais le plus étrange est que nous trouvons sur son site Internet la phrase
suivante : le livre est « une réflexion présentée sous la forme d’une fiction (en fait une histoire
vécue, dit-il) évoquant la forme que pourrait prendre un contact avec une civilisation
extraterrestre très avancée par rapport à nous… ». La fiction de Petit serait donc inspirée de
faits réels. Sans doute veut-il parler des lettres Ummites, où peut-être d’un autre contact.
J’aurais aimé que Petit s’explique sur cette petite phrase : « en fait une histoire vécue ». Je ne
résiste pas, d’ailleurs, au plaisir de publier ici l’intégralité du commentaire que fait Petit à
propos de son livre :

Source du texte, site Internet :
http://www.jp-petit.org/nouv_f/annee_du_contact.htm

http://www.jp-petit.org/nouv_f/annee_du_contact.htm
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Cette fiction, bien que d’un niveau littéraire médiocre, est cependant riche d’enseignements,
et elle ouvre des perspectives pour notre réflexion sur les rapports éventuels entre Internet et
les civilisations extraterrestres.

Voici le commentaire de Jean-Pierre Petit : « Dans ce nouvel ouvrage, j’ai adopté le ton de la
fiction pour provoquer chez le lecteur une réflexion sur le thème du contact. Si une ou des
ethnies extraterrestres nous visitent, comment ces visiteurs se situeraient-ils vis à vis de nous
sur « l’échelle évolutive » ? Sur Terre, l’espèce humaine présente des discrhonies atteignant
des dizaines de milliers d’années. Un habitant d’un pays technologiquement développé et un
Papou peuvent se comprendre. Ils ont énormément de choses en commun, même si leurs
visions de l’univers diffèrent quelque peu. Or, entre les Papous et nous, il y a au bas mot
trente mille ans de différence. Quand nous avons pris contact avec ces gens, au début des
années trente, ceux-ci campaient... à l’âge de pierre. Mais que se passerait-il si l’écart se
creusait encore ? Avec un néanderthalien, passe encore, mais quels échanges pourrions nous
avoir avec un… australopithèque ? Dans un des chapitres de mon ouvrage, « Peter Small et
son amie Christine de Montmirail » rendent visite à un éthologiste nommé Christophe Lent.
En fait cette fiction est un prétexte commode pour évoquer les fantastiques travaux des
chercheurs de l’université de Yerkes, en Floride, où on a pu établir un contact avec des
Bonobos, une espèce de chimpanzés vivant au Zaïre, particulièrement intelligents. Ceux qui
ont vu ces reportages savent que les chercheurs font appel à l’outil informatique (écran tactile)
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pour dialoguer avec ces lointains cousins. Cette même fiction nous permet d’imaginer que des
extraterrestres pourraient présenter, vis à vis de nous, un écart évolutif similaire, ce qui les
amèneraient à dialoguer avec nous à travers une interface protocolaire informatisée, autrement
dit un système d’intelligence artificielle. Cette éventualité demandait à être explorée. On
évoque au passage l’inéluctable émergence d’une authentique intelligence artificielle (sans
aucun rapport avec ce dont nous disposons actuellement), qui se produira lorsque nos
machines seront « capables de se programmer elle mêmes », ce concept se présentant comme
la définition même de l’intelligence (mais non de la conscience !). Aucun calculateur prodige
ne rivalise plus avec nos modernes computers. Cet attribut n’est plus nôtre, de manière
irréversible. Nos machines peuvent un jour devenir réellement intelligentes, capables
d’analyser des situations extrêmement complexes, d’engranger des masses de données
dépassant notre imagination et de formuler des suggestions de décisions en mettant en oeuvre
des critères qui finiraient par nous échapper. Je pense que « HAL » de 2001, le super-
ordinateur du film de Stanley Kubrick « L’Odyssée de l’espace », même s’il le fait de manière
dramatique et « pathologique », préfigure notre avenir, comme la fait maintes fois la science-
fiction. Un avenir qui pourrait s’avérer beaucoup plus proche que nous ne pourrions le penser
si certaines barrières mathématiques, comme « le mur de la complexité », bien réel celui-là,
pouvaient être franchies. Dans ce livre, j’évoque le fait que l’émergence d’une « I.A »
(Intelligence Artificielle) puisse représenter une sorte de point de passage obligé de notre
turbulente évolution. Nous avons besoin d’ordinateurs pour piloter nos chaînes de fabrication,
contrôler nos stocks, effectuer un nombre croissant de tâches. De nos jours, nous ne pourrions
plus concevoir notre activité technico-industrielle sans le secours de ces machines nées il y a à
peine un demi-siècle. Devrons-nous un jour confier à des machines devenues intelligentes le
soin de gérer notre économie, notre démographie, notre génome, notre organisation politique
et sociale, notre santé, notre sécurité, faute de devenir capables de le faire nous-mêmes ? Et si
les choses prennent cette tournure, comment pourrait alors évoluer notre société planétaire ?
En se structurant comme une sorte de fourmilière humaine servant une « I.A » devenue si
performante qu’elle aurait, finalement, pris le pouvoir de facto ? A la manière d’Aldous
Huxley je me suis servi de la fiction pour illustrer mon propos, développer ces idées qui se
laissent deviner à travers le miroir d’une « interface protocolaire informatisée » à laquelle
Peter Small se trouve soudain confronté. J’ai trouvé cette façon de présenter les choses moins
austère, plus agréable, plus « fluide ». On peut mêler avec profit fiction, humour et science.
N’était-ce pas ce que j’avais initié avec mes bandes dessinées de la série des Aventures
d’Anselme Lanturlu, qui existent depuis maintenant un quart de siècle ? Il est pratiquement
certains que nous sommes visités par des ethnies extraterrestres, sans doute même depuis des
temps immémoriaux. « Comment pourraient fonctionner ces gens, et que veulent-ils » ? C’est
la question qui s’impose aujourd’hui, que Spielberg a soulevé de manière assez passionnante
dans sa série en dix épisodes, « Taken », récemment diffusée à la télévision. Je ne dis pas que
j’adhère à la thèse qu’il développe, mais je peux cependant conclure une chose : après vingt
huit années consacrées à l’étude de ces dossiers, plus le temps passe et moins je comprends le
sens et la finalité d’un contact qui intervient à l’époque où la Terre semble vivre les douleurs
d’un enfantement liées à son évolution vers une symbiose homme technologie de plus en plus
poussée, de plus en plus envahissante et lourde de conséquences imprévisibles. Le phénomène
ovni explose à une époque où en cette fin des années quarante les hommes ont commencé,
pour la première fois de leur longue histoire, du moins nous le supposons, car nombre de ses
pans restent obscurs, à engendrer des armes, nucléaires et biologiques, capables de les détruire
et de détruire en même temps leur biotope, question qui est évoquée dans mon livre par
l’Indien « Shandrah ». Comment le problème ovni s’inscrit-il dans ce contexte si dramatique
où de plus l’existence même de ce phénomène a créé dans de nombreux pays, dont le nôtre, et
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évidemment les Etats-Unis, un comportement des plus irrationnels, un étouffement subtil mais
impitoyable. L’origine de ce comportement semblant être une peur incoercible et une bêtise
insondable ? Comme le contact s’avère problématique depuis un demi-siècle, quelle
conclusion en tirer ? Est-ce à dire que nous nous heurtons à une désinformation constante,
destinée à contrôler notre niveau d’adhésion-scepticisme ? Ou est-ce que ce « flou » pourrait
trahir une réelle difficulté de communication, voir une grande incompréhension mutuelle ?
Nous n’en savons rien. Nous n’avons pas les réponses, mais nous devons nous poser toutes
les questions possibles ».

Un texte de M. Jean-Pierre Petit.

12) Les niveaux supérieurs du « Réseau Internet ».

Sur Terre, le concept du réseau Internet est apparu dans la seconde moitié du XXme siècle, et
depuis, il n’a pas cessé d’évoluer et de se développer. Nous parlons de « Concept Réseau
Internet » (CRI), ou de l’« Idée Internet » (II - 2i), dans le sens où cette découverte
technologique n’est pas seulement une innovation technique de plus pour améliorer le confort
de nos vie, mais représente une véritable avancée évolutive pour notre civilisation. Dans ce
sens, nous pouvons dire qu’il y a un « temps » avant Internet, et un « temps » après Internet.
Le passage de l’un à l’autre « temps » constitue une percée évolutive majeure comparable au
passage du texte écrit au texte imprimé. La révolution entraînée par la « Galaxie Internet » se
situe au même niveau que celle générée par la « Galaxie Gutenberg » décrite par le sociologue
et philosophe Marshall McLuhan. Mais nous pouvons même aller plus loin dans cette façon
de concevoir l’« Idée Internet » (II - 2i), et nous pouvons la transposer à des échelles de
grandeur plus vastes. Pour le moment, nous ne connaissons que l’Internet terrestre, outil
majeur selon nous de l’émergence à plus ou moins long terme d’une civilisation planétaire de
Type I. Mais ne pouvons-nous pas imaginer un « Internet stellaire », ou encore un « Internet
galactique », et pourquoi pas, un « Internet cosmique », à l’échelle de l’Univers entier ? En
l’imaginant, nous ne ferions que transposer à une échelle plus haute et plus grande
d’espace/temps le « CRI » et l’« II ». Le concept de base resterait le même, c’est-à-dire pour
faire court, « communiquer partout avec tout le monde tout de suite, tout le temps », seule la
technologie serait différente. Ainsi, une civilisation stellaire de Type II aurait son propre
réseau Internet offrant la possibilité de « surfer » entre les étoiles, et les représentants d’une
civilisation galactique de Type III seraient capables de « surfer » entre les galaxies. La
technologie de ces Internet stellaire, galactique, et cosmique, pourrait par exemple utiliser le
principe quantique de la non-séparabilité, encore appelé effet EPR (pour Einstein Podolski
Rosen). Ce principe repose sur le fait que deux particules, deux photons par exemple, ayant
préalablement interagit ensemble puis s’étant éloignées l’une de l’autre par la suite, restent
malgré tout « inséparables » quelque soit la distance. Si l’une de ces particules change d’état,
l’autre change aussi d’état de façon instantanée même si elle se trouve à 1 million d’années
lumière de la première. C’était comme si elles étaient reliées par une sorte de « fil invisible »
dont nous ignorons encore la nature. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment c’est que
deux particules corrélées forment un tout quelque soit leur distance de séparation, et que la
connaissance de l’une influe sur l’autre instantanément, sans transmission d’information
résultant d’une action physique. Ce phénomène quantique de non-séparabilité des particules
pourrait permettre de transmettre des informations utiles, sous forme de 0 et de 1 par exemple,
sur de très longues distances en fonction de l’état des particules et donc de créer un vrai
réseau Internet à travers les immensités de l’espace.
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13) « Encyclopédie Galactique ».

Si nous réussissons notre transition vers une Civilisation Planétaire Globale de Type I, il est
permis d’espérer que nous pourrons peut-être un jour nous « connecter » sur un Internet
interstellaire ou intergalactique. Cependant, cela dépendra à la fois de nous et de ceux qui «
gèrent » ce type de réseau. Nous ne seront autorisés à nous « connecter » que lorsque nous
aurons atteint un certain degré d’évolution et de sagesse. Dans son livre « Cosmos » (1980), le
regretté Carl Sagan imaginait qu’en captant un message radio en provenance d’une
civilisation extraterrestre très évoluée (habitant une lointaine planète de notre Galaxie), nous
pourrions sans doute accéder à une Encyclopaedia Galactica, c’est-à-die à une formidable
base d’informations créée et gérée par des civilisations de Type II ou de Type III. Imaginons,
suppose Sagan, un énorme ordinateur galactique qui serait le dépositaire d’une mine
d’informations sur la nature et les activités de toutes les civilisations de notre Galaxie. Ce
serait une sorte de « grande bibliothèque » de la vie dans l’Univers dans laquelle nous
pourrions trouver la liste des fiches signalétiques de toutes les formes de civilisations
connectées entre elles et échangeant des données à travers les espaces interstellaires. Mais
pour pouvoir accéder à cette somme colossale de connaissances, l’Humanité serait sûrement
dans l’obligation de prouver qu’elle est digne d’un tel cadeau. Notre concept d’Internet
stellaire et galactique est proche de l’Encyclopaedia Galactica de Sagan. La différence,
cependant, est que notre Internet est beaucoup plus rapide que l’échange questions/réponses,
par radiotélescope interposé, imaginé par Sagan. Mais si la technologie est différente le
concept reste le même : une mémoire artificielle gérée par une « I.A » capable de contenir
toutes les connaissances accumulées par toutes les civilisations de la Voie Lactée. De quoi
faire rêver tous les internautes de l’Univers !
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VI

LA NOOSPHERE ET LE POINT OMEGA.

1) La Terre vue de l’espace.

Depuis que l’homme va dans l’espace, et à l’échelle des temps historiques c’est comme si
c’était hier, la vision qu’il a de la Terre a changé. La première photo de la Terre vue de
l’espace a en effet été prise le 24 octobre 1946, c’est-à-dire quelques années seulement avant
les vols Spoutnik et les missions Apollo. La photo, qui est de très mauvaise qualité, a été faite
depuis un missile V2 de conception allemande remanié par les américains. Le missile a été
tiré depuis la base militaire de White Sand au Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Après 1946 et
très vite, les photos de notre planète vue de l’espace sont devenues familières et elles sont
maintenant d’excellente qualité.

La Terre vue de l’espace est une magnifique sphère bleue et blanche, dont la forme et les
couleurs tranchent de façon étonnante sur le noir profond du cosmos. Cette vision de notre
globe a toujours frappé les astronautes américains et les cosmonautes russes qui ont eu le
privilège d’assister à ce spectacle grandiose. Ils disent tous que cette vision a été une
expérience hors du commun et qu’elle a modifié la façon dont il concevait leur rapport avec la
Terre et l’Humanité. Ils ont alors pris conscience de la fragilité de notre planète et surtout de
cette mince couche d’air, d’eau et de vie qui l’entoure. Ils ont pris conscience que notre survie
était intrinsèquement lié à ce ténu « film » de vie qui est posé sur notre Terre comme un
improbable « voile » protecteur. Voir la Terre comme une petite boule bleue portant la vie et
flottant seule dans l’immensité froide et hostile du cosmos, ne peut pas laisser indifférent. De
ce point de vue, l’expérience vécue par Edgar Mitchell est riche d’enseignements et ouvre des
perspectives fascinantes. L’astronaute Edgar Mitchell qui a été le sixième homme à avoir posé
le pied sur la Lune à bord d’Apollo 14, en 1971, a vécu une expérience bouleversante alors
qu’il quittait la surface lunaire en direction de la Terre. Voici comment il décrit ce qu’il a
éprouvé à cet instant : « Nous n’avions pas mangé depuis 12 heures et pas dormi depuis 22 !
Par le hublot, je voyais défiler la Lune, les étoiles et la Terre. Ce que j’ai ressenti alors a
bouleversé le reste de mon existence. Tout ce que je connaissais, aimais, haïssais ou que je
pensais éternel était là, fragile petite sphère suspendue dans le cosmos. Je me suis senti
physiquement comme une partie d’un tout. C’était magnifique et doux. J’ai eu la certitude que
nous ne sommes pas seuls dans l’Univers. Ce que je voyais ne résultait pas d’un accident, il y
avait une intelligence derrière. Je ne trouvais pas de mots pour ce que j’éprouvais, mais cela
n’avait rien de mystique ou religieux, pas même scientifique ».

Au retour de la mission Apollo, Edgar Mitchell avait atteint la quarantaine. Il a alors
clairement compris à quoi il allait désormais consacrer sa vie. En 1972 il quitta la NASA.
Tout en poursuivant des missions de conseil en ingénierie aux Etats-Unis et en Europe, il s’est
lancé dans des recherches sur la conscience humaine et les expériences paranormales. « J’ai lu
tous les textes : religieux, d’anthropologie, d’archéologie, de psychologie. Je voulais
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comprendre ce qui m’était arrivé. Dans la littérature sanscrite indienne, j’ai découvert le
concept de « Samadhi ». C’est l’expérience émotionnelle de l’Unité. On la retrouve dans
toutes les cultures, jusque chez les chamans ». Sans doute dans le prolongement de son
expérience particulière, Edgar Mitchell fonde en 1973 l’Institut des Sciences Noétiques situé à
Palo Alto en Californie. Voici comment il explique sa démarche : « La science ne dit rien sur
notre essence, sur les interactions entre corps et esprit. Nous menons depuis plus de 35 ans
des recherches pluridisciplinaires sur le potentiel et le pouvoir de la conscience, à la frontière
entre sciences appliquées et philosophie. Nous étudions l’intuition, les effets physiques et
psychiques de la méditation… J’ai du me battre pour que l’Institut ne devienne pas une
chapelle, et moi un gourou ! Les gens faisaient le parallèle entre les douze hommes qui ont
marché sur la Lune et les douze apôtres ! ». N’hésitant jamais à évoquer devant les médias
son expérience, et à exprimer en toute sincérité et sans détour ses idées, notamment sur les
extraterrestres et les ovnis, l’ancien astronaute souhaite que l’Humanité prenne vraiment
conscience de la fragilité de notre planète : « Populations et consommation hors de contrôle,
compétition et technologie destructrices : nous courrons à la catastrophe ! Il faut que nous
apprenions à généraliser ce « Samadhi », cette sensation d’unité que j’ai éprouvée à mon
retour de la Lune. C’est cela qui nous aidera à mener une vie durable. Nous en sommes
capables. Il faut cesser de détruire notre environnement et apprendre à vivre ensemble ».
Edgar Mitchell souhaite que son expérience serve de base de réflexion et de recherche pour
que les humains prennent conscience qu’il existe d’autres façons d’appréhender la réalité, et
qu’à terme, ils changent leurs comportements et s’engagent sur une voie d’évolution
spirituelle.

Voici maintenant le témoignage de Jean-François Clervoy, l’astronaute français de l’Agence
Spatiale Européenne (ESA), qui est allé trois fois dans l’espace. Dans le texte ci-dessous, qui
est un extrait de son livre « Histoire(s) d’espace, Mission vers Hubble - 2009 », il raconte sa
vision de la Terre, notre vaisseau spatial naturel : « A chacune de mes trois missions dans
l’espace, j’ai téléphoné à mon épouse lorsqu’on survolait Houston, à vingt-huit mille
kilomètres par heure et quelques centaines de kilomètres d’altitude. Je me disais, en regardant
la Terre et le Texas : ma famille est là. Est-ce que la navette voudra bien me ramener là où les
couleurs de la vie sont si belles ? Si tous les Terriens volaient dans l’espace, ils verraient
combien la planète surpasse en beauté tout ce que l’homme a dessiné, peint, construit ou
inventé... Si tous les Terriens volaient dans l’espace, ils constateraient que la pollution se
détecte facilement, même à l’oeil nu. Des nuages de particules empêchent de voir les détails
de certaines grandes villes. Autour des plates-formes pétrolières, des flaques de pétrole ou
d’huile irisent l’océan sous les reflets du Soleil. Les pustules ici, les saletés là, au milieu de
cette beauté, quelle tristesse ! Je ne me suis jamais lassé d’observer la planète bleue depuis
l’espace. Je ne me suis jamais lassé, orbite après orbite, de l’ocre du sable saharien, du blanc
immaculé de la Sibérie, du turquoise des Bahamas, du vert humide du Népal, des colliers de
perles formés par les atolls du Pacifique qui revenaient toutes les 90 minutes. Cet amour pour
la planète m’a motivé pour représenter des organisations de préservation de la nature. Je suis
devenu parrain du parc de développement durable « Eana » en Haute Normandie, et de
l’association Te mana o te moana en Polynésie française, dédiée à la préservation de
l’environnement marin. La Terre, notre vaisseau spatial naturel, paraît, depuis l’espace, d’une
extraordinaire puissance. Les gigantesques phénomènes naturels que l’on peut y observer en
témoignent. Lors de ma première mission, j’ai vu l’ouragan Florence, au diamètre de 800
kilomètres, traverser l’Atlantique. J’ai vu entrer en éruption le volcan Sakurajima. J’ai vu
l’obscurité traversée d’éclairs au-dessus de l’Europe. J’ai vu la chaîne immense de
l’Himalaya, reconnaissable à plus de deux mille kilomètres de distance, dont la formation a
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mobilisé les forces colossales qui mettent en mouvement les plaques continentales. Depuis
l’espace, l’atmosphère vue sur sa tranche à l’horizon n’est qu’une couche de gaz extrêmement
fine. La fragilité de la vie à la surface du globe n’en apparaît que plus grande. Notre existence
ne tient qu’à ce minuscule feuillet bleuté, qu’il faut protéger à tout prix. Plus important
encore, il faut préserver l’océan. Plus de trois quart du temps nous survolons les eaux du
globe. Leurs couleurs, leurs reflets du Soleil ou de la Lune changent avec la nature des fonds
marins, avec la température, avec les courants. Tout cela se distingue très bien sur un champ
de vue couvrant des milliers de kilomètres. L’océan est comparable au système de support vie
de notre navette. Il régule le climat, les températures, l’oxygène, le gaz carbonique et le cycle
de l’eau de notre planète. Il abrite l’origine de la vie sur Terre et pourtant reste encore
quasiment aussi inexploré que le cosmos. Pendant ce temps, la Terre, en tant qu’être
géologique, mène sa propre vie, qui nous dépasse et nous impose le respect par sa puissance.
Et tout autour le ciel est noir en plein jour. Les planètes ne semblent pas plus grosses qu’on ne
les voit depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas. On ne les voit même pas si on ne s’y
prépare pas. Notre planète est comme dans une chambre noire. Depuis l’espace, on se dit que
la Terre vivra longtemps. Cette sphère magnifique est tellement pleine de vie qu’elle semble
indestructible. Mais notre espèce, l’espèce humaine, saura-t-elle survivre ? En orbite autour de
la Terre, devant une telle munificence, on se pince pour vraiment prendre conscience :
Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je cette chance incroyable ? J’espère que les hommes et les
femmes seront toujours plus nombreux à accéder aux vols dans l’espace. Si tous les Terriens
allaient dans l’espace, frappés par la beauté de notre planète, non seulement leur regard, mais
aussi leur comportement vis-à-vis des uns et des autres changerait ».

Extrait du livre Histoire(s) d’espace : Mission vers Hubble
Par Jean-François Clervoy (Editions Jacob-Duvernet).

Le fait de survoler notre planète à une altitude suffisante pour en percevoir à la fois, la beauté,
la puissance, mais aussi paradoxalement la fragilité, procure un sentiment inoubliable d’unité
de la vie. Tout est lié sur cette Terre, et cette Terre elle-même est liée au cosmos dans son
entier. C’est une expérience forte et transformatrice. Rien de mieux pour pouvoir apprécier les
choses à leur juste valeur que de prendre de la hauteur vis-à-vis d’elles. C’est la leçon que
nous devons tirer de tous ces récits d’astronautes.

2) De la lithosphère à la noosphère.

Tous ceux qui sont allés dans l’espace et qui ont pu voir l’horizon terrestre décrivent notre
atmosphère comme une très fine couche protectrice, comme une sorte de « film » ténu qui
enveloppe la Terre (voir la photo ci-dessous qui montre bien la faible épaisseur de ce « film »
atmosphérique). Il n’y a pas de frontière définie entre l’atmosphère terrestre et l’espace vide.
Au fur et à mesure que nous élevons au-dessus du sol, l’atmosphère devient de plus en plus
ténue et s’évanouit peu à peu dans l’espace sans qu’il y ait de rupture nette. L’altitude de 120
km marque la limite où les effets atmosphériques deviennent notables durant la rentrée
atmosphérique d’une capsule spatiale par exemple. La ligne de Kármán située à 100 km
d’altitude, est considérée comme la frontière entre l’atmosphère et l’espace. Nous devons bien
comprendre que cette fine couche de vie, d’air et d’eau, est le seul endroit dans l’Univers où
nous pouvons vivre naturellement. Certes, nous avons désormais la possibilité de vivre dans
l’espace à l’intérieur de nos capsules ou de nos vaisseaux, mais ce n’est plus une vie naturelle,
c’est une reconstitution artificielle, réduite, et précaire des conditions de vie terrestres. La
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Terre est vraiment l’endroit où nous nous trouvons le mieux, et où nous pouvons vivre dans
des conditions optimums. La Terre est l’endroit que nous devons, préserver, cultiver, gérer, et
surtout aimer pour croître et grandir.

Ci-dessus : photographie de la couche atmosphérique vue de l’espace. Ce document étonnant
de simplicité et pourtant très parlant, montre la faible épaisseur de l’atmosphère par rapport à
la taille de la Terre (bas de l’image), et au vide de l’espace (haut de l’image). Nous prenons
alors conscience que toute la vie sur Terre est contenue dans cette fine bande bleue (un bio-
film) qui paraît vulnérable et fragile.

Ci-dessus : reconstitution des couches internes de la Terre. Sous nos pieds, s’étagent des
couches de plus en plus profondes qui partent du centre physique et géométrique de notre
globe (le centre du C ur à 6370 km de profondeur), et atteignent sa surface, la croûte
terrestre.
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Ci-dessus : reconstitution des couches atmosphériques (source Météo France). Encore une
fois, nous retrouvons cette constitution « zonaire », étagée, des différents plans de réalités
physiques.
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Ci-dessus : schéma de synthèse des couches physiques de la Terre et de son atmosphère
(illustration Daniel Robin).

Cette idée de « couche », qui naît spontanément dans notre esprit lorsque nous évoquons
l’atmosphère terrestre, peut s’étendre à d’autres réalités. Ces réalités en « couche » peuvent
être physiques, biologiques, psychiques et spirituelles. De ce point de vue, la noosphère que
nous allons examiner dans ce chapitre est considérée comme la « couche pensante » de la
Terre. Nous proposons ici une vision différente de la sphère terrestre classique. Nous la
voyons plutôt sous la forme d’un « oignon » constitué de plusieurs « peaux », « pelures »,
strates, ou couches posées les unes au-dessus des autres. La couche la plus basse et la plus
solide est la lithosphère qui signifie littéralement la « sphère de pierre ». La lithosphère est
l’enveloppe terrestre rigide de surface. C’est le socle ou la base de toute la vie sur Terre. Elle
est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, également appelées plaques
lithosphériques. Juste au-dessus de la lithosphère nous avons l’atmosphère à l’intérieur de
laquelle s’est développée la biosphère. La notion de biosphère, littéralement la « sphère de
vie », désigne à la fois un espace vivant et un processus dynamique auto-entretenu. Ce
processus évolutif d’auto-entretien dure depuis près de 4 milliards d’années. Il est aussi
responsable de la complexification de la vie sur Terre (néguentropie). Les mécanismes qui
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participent aux processus évolutifs de la biosphère sont étroitement dépendant de
l’atmosphère, de l’hydrosphère (océans, mers, lacs, fleuves, nappes phréatiques, nuages) et de
la cryosphère (du grec kryos : froid, glace) qui désigne les banquises, les lacs et rivières gelés,
les régions couvertes de neige, les glaciers, les inlandsis et les sols gelés, de façon temporaire
ou permanente (pergélisol). La biosphère est elle-même divisée en deux autres sphères : la
sphère des animaux ou zoosphère, et la sphère des végétaux ou phytosphère. Un troisième
composant de la biosphère est l’homme, à partir duquel se forme la sociosphère, littéralement
la « sphère sociétale ». De la sociosphère émerge l’infosphère, ou sphère de l’information, qui
produit elle-même la noosphère qui est la sphère de la pensée humaine.

Voici comment le Père Teilhard de Chardin (1881-1955) décrit cette représentation en couche
dans son livre « Le Phénomène Humain », publié en 1955 : « Les géologues, depuis
longtemps, s’accordent pour admettre la composition « zonaire » de notre planète. Nous avons
déjà nommé la Barysphère, métallique et centrale, - entourée de sa Lithosphère rocheuse, -
surmontée elle-même des couches fluides de l’Hydrosphère et de l’Atmosphère. A ces quatre
surfaces emboîtées la Science s’habitue avec raison, depuis Suess, à ajouter la membrane
vivante formée par le feutrage végétal et animal du Globe : la Biosphère, si souvent nommée
dans ces pages ; - la Biosphère, enveloppe aussi nettement universelle que les autres « sphères
», et même beaucoup plus nettement individualisée qu’elles, puisque, au lieu de représenter
un groupement plus ou moins lâche, elle forme une seule pièce, - le tissu même des relations
génétiques qui, une fois déployé et dressé, dessine l’Arbre de la Vie. Pour avoir reconnu et
isolé, dans l’histoire de l’Evolution, l’ère nouvelle d’une Noogénèse, nous voici forcés,
corrélativement, de distinguer, dans le majestueux assemblage des feuillets telluriques, un
support proportionné à l’opération, c’est-à-dire une membrane de plus. Autour de l’étincelle
des premières consciences réfléchies, les progrès d’un cercle de feu. Le point d’ignition s’est
élargi. Le feu gagne de proche en proche. Finalement l’incandescence couvre la planète
entière. Une seule interprétation, un seul nom, sont à la mesure de ce grand phénomène. Juste
aussi extensive, mais bien plus cohérente encore, nous le verrons, que toutes les nappes
précédentes, c’est vraiment une nappe nouvelle, la « nappe pensante », qui, après avoir germé
au Tertiaire finissant, s’étale depuis lors par dessus le monde des Plantes et des Animaux :
hors et au-dessus de la Biosphère, une Noosphère ».

L’ouvrage de Teilhard de Chardin, « Le Phénomène Humain », est téléchargeable
gratuitement à l’adresse suivante :

http://www.lesconfins.com/Phenomhumain.pdf

Cette brève description en couches, ou nappes, des différents composants de la surface
terrestre permet d’avoir une vue d’ensemble cohérente qui suggère d’emblée qu’il existe des
couches inférieures simples, c’est-à-dire relativement peu complexes, et des couches
supérieures sophistiquées qui représentent le summum de la complexité sur Terre. Cette
représentation introduit donc une hiérarchie entre les couches. Elle suppose qu’il existe une
évolution qui a débuté avec la formation de la Terre il y a environ 4,6 milliards d’années, qui
a continué ensuite pendant toutes les périodes géologiques (les quatre ères), et qui a
finalement aboutie jusqu’à l’homme d’aujourd’hui. Certes, cette vision peut paraître
schématique, car il est vrai que cette dynamique évolutive ne s’est pas déroulée de façon
calme, douce et linéaire. Au contraire, le « film » de l’évolution nous fait découvrir un
scénario dans lequel il y a eu des impasses, des retours en arrière, des régressions, des

http://www.lesconfins.com/Phenomhumain.pdf
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disparitions subites, de longues migrations, des stagnations, des cohabitations difficiles, des
croisements, des compétitions pour s’imposer, ou des adaptations impératives pour survivre.
En définitive, le long processus évolutif a infligé beaucoup de souffrances et même de
cruautés aux êtres vivants de nôtre planète. Il incarne la dure réalité de la vie sur Terre.

NOOSPHERE ou sphère de la pensée.

INFOSPHERE ou sphère de l’information.

SOCIOSPHERE ou sphère des sociétés humaines.

ZOOSPHERE ou sphère des animaux.

PHYTOSPHERE ou sphère des végétaux.

LITHOSPHERE ou « socle de pierre ».

Ci-dessus : les six couches principales formant la surface de notre globe : lithosphère ou
« socle de pierre », phytosphère ou sphère des végétaux, zoosphère ou sphère des animaux,
sociosphère ou sphère des sociétés humaines, infosphère ou sphère de l’information, et
noosphère sphère de la pensée. Ces couches forment une sorte d’ « escalier » qui monte vers
les structures les plus complexes, les plus fines et aussi les plus fragiles (illustration Daniel
Robin).

Le terme de noosphère est dérivé du grec noos, « noüs », qui signifie « esprit », et du grec
« sphaira » qui signifie « sphère ». Le mot a été construit par analogie lexicale avec celui
d’atmosphère et de biosphère. Cette définition basique est suffisamment large pour permettre
des interprétations très différentes les unes des autres. S’il n’y a pas trop de difficultés avec le
terme « sphère », qui renvoi à la notion de domaine, de monde, ou d’univers clos, fermé et
replié, l’interprétation est moins aisée lorsque nous abordons le terme « esprit ». En effet, la
noosphère, ou « sphère » de l’« esprit », est-elle simplement la sphère de la pensée (pensée ou
idée, au sens courant des termes), la sphère de la conscience, ou plus encore, la sphère de
l’esprit, où le terme esprit est interprété dans le sens d’un principe présent dans l’homme mais
qui n’est pas de nature physique (le principe spirituel) ? Dès que l’homme est apparu sur
Terre, il a eu des pensées et des idées qui ont traversé son cerveau. Ces pensées et ces idées se
sont développées quand les premières sociétés humaines se sont formées. Etions-nous déjà
dans la noosphère ? D’une certaine façon nous pouvons dire, en effet, que la formation de la
noosphère débute dès l’apparition de l’homme pensant sur la Terre. Sur ce point, le Père
Teilhard de Chardin est clair : « Juste aussi extensive, mais bien plus cohérente encore, nous
le verrons, que toutes les nappes précédentes, c’est vraiment une nappe nouvelle, la « nappe
pensante », qui, après avoir germé au Tertiaire finissant, s’étale depuis lors par dessus le
monde des Plantes et des Animaux : hors et au-dessus de la Biosphère, une Noosphère ». Pour
lui, c’est bien au Tertiaire finissant comme il dit, qu’apparaît et germe la « nappe pensante »
qu’il nomme Noosphère. Rappelons que le terme d’ère Tertiaire n’est plus utilisé aujourd’hui
par les scientifiques. Ils préfèrent celui de Cénozoïque dont le nom signifie « nouvelle vie »
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(du grec kainos : nouveau, et zoe : vie) qui correspond à une période qui va de -65 millions
d’années, à -2 millions d’années. Si nous fixons l’apparition de la noosphère il y a 2 millions
d’années, il faut aussi admettre que la noosphère est une couche qui s’est étendue, élargie,
étoffée, et déployée depuis cette date. Si son apparition remonte jusqu’à à cette date, nous
admettons donc qu’elle n’a jamais cessé de progresser tout au long de cette période située
entre -2 millions et +2011, et même que son évolution se poursuit toujours, et qu’elle
continuera bien au-delà de l’époque actuelle.

3) La noosphère sans dimension spirituelle.

Vladimir Vernadski (1863-1945), minéralogiste et chimiste russe a aussi utilisé le terme de
noosphère, mais dans un sens beaucoup plus restreint et sans y inclure la dimension
théologique de Teilhard de Chardin. Pour Vernadski, qui est considéré comme l’un des pères
fondateurs de l’écologie scientifique, notre planète se compose de cinq couches en interaction
constante : 1) la lithosphère, noyau de roche et d’eau, 2) la biosphère constituée par la vie, 3)
l’atmosphère, enveloppe gazeuse constituant l’air, 4) la technosphère résultant de l’activité
humaine, 5) la noosphère ou sphère de la pensée. Voici quelques extraits d’un texte de
Vernadski, publié dans « American Scientist », en janvier 1945 : « Partant de la notion du rôle
géologique de l’homme, le géologue A.P. Pavlov (1854-1929), dans la dernière année de sa
vie, parlait de l’ère anthropogénique dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Bien qu’il n’ait
pas pris en compte la possibilité de destruction des valeurs spirituelles et matérielles dont
nous sommes témoins à peine dix ans après sa mort, avec l’invasion barbare des Allemands et
de leurs alliés (référence à la seconde guerre mondiale), il insistait avec raison sur le fait que
l’homme est devenu, sous nos yeux, une force géologique puissante et toujours croissante.
Cette force s’est formée de manière imperceptible au fil du temps, coïncidant avec un
changement dans la situation de l’homme sur notre planète (et tout d’abord dans sa situation
matérielle). Pour la première fois dans l’histoire de la Terre, au XXme siècle, l’homme
connaît et embrasse l’ensemble de la biosphère, complétant ainsi la carte géographique de la
planète et colonisant son entière surface. L’Humanité devient un facteur unique dans la vie de
la terre. Il n’existe pas d’endroit sur terre où l’homme ne puisse vivre s’il le désire. Notre
peuple qui séjourna sur les glaces flottantes du pôle Nord en 1937-1938 l’a prouvé.
Parallèlement, grâce à des techniques puissantes et aux réussites de la pensée scientifique,
telles que la radio et la télévision (et nous pourrions ajouter aujourd hui Internet), l’homme
est à présent capable de parler instantanément à n’importe qui et de n’importe quel endroit de
la planète s’il le souhaite. Le transport aérien a atteint une vitesse de plusieurs centaines de
km/heure, et n’est pas encore parvenu à ses limites. Tout cela est le résultat de la
céphalisation, c’est-à-dire de la croissance du cerveau humain et du travail dirigé par ce
cerveau.

La noosphère est un phénomène géologique nouveau sur notre planète. Pour la première fois,
l’homme y devient une force géologique à grande échelle. Il peut et doit reconstruire le
domaine de sa vie par son travail et sa pensée, le rebâtir radicalement par rapport au passé.
Ainsi s’ouvrent devant lui des possibilités créatrices toujours plus grandes. Peut-être la
génération de nos petits enfants verra-t-elle cet épanouissement.

Avec l’avènement de la noosphère, nous voyons autour de nous, à chaque étape, les résultats
empiriques de cet incompréhensible processus. Le fer natif est rare dans la nature, il est
aujourd’hui produit à des milliards de tonnes. L’aluminium natif, qui n’existait pas auparavant
sur notre planète, est maintenant fabriqué à grande échelle. Il en va de même pour un nombre
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incalculable de combinaisons chimiques artificielles (la culture biogénique des minéraux)
nouvellement créées. Le nombre de ces minéraux artificiels est en augmentation constante.
Cela comprend toutes les matières premières stratégiques. L’apparence de notre planète, la
biosphère, subit chimiquement une transformation opérée par l’homme de manière consciente
et bien plus encore de manière inconsciente. L’homme change physiquement et chimiquement
l’enveloppe aérienne de la terre ainsi que les eaux naturelles. Au XXme siècle, à cause des
avancées de la civilisation, les mers et la partie des océans proche des côtes changent d’une
manière toujours plus marquée. L’homme doit à présent prendre de plus en plus de mesures
afin de préserver, pour les générations futures, la richesse des océans qui n’appartiennent
encore à personne. D’autre part, il crée de nouvelles espèces d’animaux et de plantes. Les
contes de fée semblent possibles dans l’avenir ; l’homme s’évertue à aller au-delà des
frontières de la planète, dans l’espace. Et il le fera sans doute. Aujourd’hui, dans la grande
tragédie historique que nous traversons, nous ne pouvons que réaliser que nous avons choisi,
de manière intuitive, le chemin qui mène droit à la noosphère. Je dis « de manière intuitive »
car l’ensemble de l’humanité est en train d’agir dans cette direction. Les historiens et les
responsables politiques commencent seulement à comprendre le processus de la nature à
partir de ce point de vue.

La noosphère est la dernière des nombreuses étapes de l’évolution de la biosphère dans
l’histoire géologique. L’itinéraire de cette évolution commence seulement à nous apparaître
plus clairement à travers l’étude de certains aspects du passé géologique de la biosphère.
Laissez-moi vous citer quelques exemples. Il y a cinq cents millions d'années, durant le
Cambrien, des formations à partir des squelettes d’animaux riches en calcium apparaissent
pour la première fois dans la biosphère ; celles à partir de plantes apparaissent il y a plus de
deux milliards d’années. Cette fonction du calcium dans la matière vivante, à présent
fortement développée, fut un des plus importants facteurs du changement géologique de la
biosphère. Un changement tout aussi important de la biosphère se produisit de -110 à -70
millions d’années durant le Crétacé, et plus particulièrement à la période tertiaire. C’est à
cette époque que les vertes forêts, que nous aimons tant, prirent naissance. Il s’agit là d’un
autre grand stade évolutionniste, analogue à la noosphère. C’est probablement dans ces forêts
que l’homme est apparu il y a environ 15 à 20 millions d’années.

Aujourd’hui nous vivons une période de nouveau changement fondamental dans la biosphère.
Nous entrons dans la noosphère. Ce nouveau processus prend place dans un moment
tourmenté, au cours d’une guerre mondiale destructrice. Mais ce qui importe, c’est que nos
idéaux démocratiques soient en accord avec le processus géologique, avec les lois de la nature
et avec la noosphère. Par conséquent, nous pouvons regarder l’avenir avec confiance. Il est
entre nos mains. Ne laissons pas cet avenir nous échapper ».
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NOOSPHERE   EN EXPANSION

Ci-dessus : comme l’indique Vernadski dans son texte reproduit plus haut, « homme
évertue à aller au-delà des frontières de la planète, dans l espace », ce qui signifie que la

noosphère est entrain de s’étendre sous nos yeux bien au-delà de la fine couche
atmosphérique terrestre. En effet, avec l’avènement de l’ère des voyages spatiaux habités,
nous constatons que la noosphère part à la conquête des immensités cosmiques. Certes, cette
conquête de l’espace n’est pas aussi aisée que nous l’espérions et elle demande des efforts
considérables (efforts financiers, économiques, technologiques). Cependant, il semble que le
mouvement soit amorcé, et si nous surmontons les obstacles, nous verrons peut-être au cours
du XXIme siècle, l’homme fouler le sol des planètes (sauf bien sûr les planètes gazeuses) de
notre système solaire. Ce nouveau mouvement d’expansion de la noosphère marque une étape
essentielle dans le processus évolutif humain. La question qui se pose est désormais celle-ci :
quelles sont les limites d’expansion de la noosphère ? (illustration Daniel Robin).
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Ci-dessus : l’homme dans l’espace, image de l’expansion de la noosphère hors de son milieu
d’origine. Pourtant, nous sommes encore dans une dimension horizontale, spatio-temporelle,
de l’expansion de la noosphère. Si la noosphère ne se développe que dans cette dimension
horizontale, nous allons au-devant de grands dangers. Pour établir un équilibre salutaire, il
faut aussi envisager le déploiement de la noosphère en direction des dimensions verticales de
la conscience.

4) Noosphère, infosphère et cybersphère.

Si nous revenons au niveau de la biosphère terrestre, nous constatons qu’aujourd’hui la notion
de noosphère est de plus en plus amalgamée à celles d’infosphère et de cyberespace (Internet).
Le rapprochement de la noosphère à la sphère de l’information et à celle d’Internet, est selon
nous tout à fait légitime puisque ces deux domaines d’activité sont bien des produits de la
pensée et de l’intelligence humaine. L’infosphère et Internet vont aussi dans le sens du
principe de complexité et de convergence (néguentropie). L’erreur à ne pas commettre
cependant est de réduire la noosphère à l’un de ces deux termes.

Pour nous, la noosphère est beaucoup plus vaste et profonde que l’infosphère et que l’Internet
réunis. Elle dépasse et englobe ces deux termes qui ne sont en quelque sorte que des
excroissances, ou des « produites dérivés » de la noosphère. A noter aussi qu’Internet est lui-
même contenu dans l’infosphère. Le terme d’infosphère est un néologisme construit sur le
modèle de biosphère. Il signifie littéralement la sphère de l’information. D’après le
philosophe de l’information, Luciano Floridi, ce terme a été introduit vers le milieu des
années 1990, dans le cadre de recherches visant à analyser le nouveau milieu dans lequel les
différentes composantes de la société de l’information sont à l’ uvre. Entendu dans son sens
le plus large, l’infosphère englobe non seulement le monde des réseaux numériques, mais elle
inclut également les récits oraux (toutes les légendes et traditions orales du monde), la totalité
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des films produits depuis que le cinéma existe, tous les programmes de télévision, les textes
imprimés (toutes les bibliothèques du monde), et tous les programmes radiophoniques.

TECHNOSPHERE

BIOSPHERE

SOCIOSPHERE

INFOSPHERE

CYBERSPHERE

NOUVELLE COUCHE ?

Ci-dessus : de la biosphère à la cybersphère. Pour que la cybersphère (qui se trouve dans notre
schéma au sommet de l’ « escalier ») puisse apparaître sur notre planète, il a fallu que se
développent toutes les sphères sous-jacentes : la biosphère, la sociosphère, la technosphère,
l’infosphère. La biosphère est la base biologique sur laquelle repose l’ensemble de l’édifice.
Sans elle, aucune des sphères supérieures ne pourrait exister, et plus encore, n’auraient même
pas pu émerger. D’où la prise de conscience de l’impérieuse nécessité de préserver l’intégrité
de notre biosphère contre les menaces de la civilisation industrielle moderne. La biosphère
comprend la phytosphère c’est-à-dire la totalité du monde végétal (plantes, arbres, végétaux
divers), et la zoosphère, c’est-à-dire l’ensemble du monde animal. L’homme représente
comme une excroissance spécifique de la zoosphère, mais il s’en dégage néanmoins par sa
capacité à créer la Culture et la Civilisation. Culture et Civilisation ne sont possibles que dans
la mesure où l’être humain est un « animal social », c’est-à-dire un être capable de créer des
sociétés organisées. L’homme est donc l’artisan de la sociosphère, qui est la sphère de toutes
les sociétés humaines existantes. Au-dessus de la sociosphère, nous trouvons la technosphère
qui est une émanation de cette couche inférieure. La technosphère est l’ensemble des sciences,
des techniques et des arts, créés par toutes les sociétés humaines. Le symbole de la
technosphère est la machine (ou l’ordinateur) qui occupe une place centrale dans nos sociétés
modernes. Au-dessus de la technosphère, et issue d’elle, nous trouvons l’infosphère qui est
constituée par la totalité des informations crées, mémorisées et utilisées par la sociosphère et
la technosphère réunies. Dans notre schéma, la cybersphère n’est qu’une excroissance
supérieure de l’infosphère. Aujourd’hui, la cybersphère tend à dominer les autres secteurs de
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l’infosphère. Elle connaît un développement prodigieux (incontrôlé même) dont l’horizon
futur reste indéfini. En d’autres termes, nous ne savons pas sur quoi le développement de la
cybersphère va déboucher. Verrons-nous surgir au-dessus d’elle une « nouvelle couche » dont
la nature et les caractéristiques nous échappent complètement pour le moment ? C’est une
possibilité qui n’est pas à écarter (illustration Daniel Robin).

5) Noosphère et spiritualité.

Pour nous, la noosphère n’est pas seulement l’expansion de la pensée humaine entendu dans
le sens le plus banal et le plus courant du mot pensée, comme lorsque nous disons « je suis
perdu dans mes pensées », ou « j’ai de mauvaises pensées ». Si nous avons insisté sur le
concept de « couche » dans les paragraphes précédents, c’est bien parce que cette
représentation correspond à une réalité physique : notre planète, et jusqu’à 100 kilomètres au-
dessus de sa surface, et organisée en couches superposées qui vont des plus profondes (le

ur de la Terre) jusqu’aux plus élevées (la thermosphère). Chaque sphère, ou couche,
possède ses caractéristiques propres qui sont différentes des autres couches. Chaque sphère
possède aussi ses qualités propres qui font d’elle un milieu spécifique semblable à aucun
autre. Nous pouvons presque dire que chaque sphère a une identité spécifique, unique,
singulière, et qu’elle forme une sorte de « monde » à elle toute seule. Il est facile de
comprendre que le « monde » du noyau interne de la Terre, n’est aucun cas comparable au
« monde » de la stratosphère. Il ne s’agit donc pas d’une simple différence quantitative (plus
ou moins tel ou tel élément physique) mais bien d’une différence qualitative entre des milieux
et des environnements dissemblables. Cette notion de différence qualitative est importante car
elle s’applique non seulement aux sphères des réalités physiques, mais aussi aux sphères des
réalités, biologiques, culturelles, psychiques et spirituelles.

Ainsi, nous pouvons dire qu’il existe une différence qualitative entre la biosphère et
l’infosphère par exemple, ou entre la zoosphère et la noosphère. Ceci signifie qu’avec la
noosphère nous entrons dans un autre « monde », qualitativement différent de l’infosphère ou
de la cybersphère. Si nous savons bien décrire les caractéristiques des sphères physiques
inférieures comme la lithosphère ou la phytosphère, il en va différemment pour les sphères
supérieures. La toute nouvelle cybersphère, par exemple, possède un potentiel dont les
caractéristiques restent pour le moment inconnues. En effet, il est difficile de savoir ce que
produira cette sphère dans vingt ou trente ans. De quelles différences qualitatives la
cybersphère est-elle porteuse ? Si nous admettons qu’il existe encore de nombreuses
inconnues en ce qui concerne le potentiel et l’avenir de la cybersphère, nous concevons
aisément que la situation est la même pour la noosphère. Ce que nous pouvons déjà dire, c’est
que la noosphère est qualitativement différente des autres sphères et qu’elle ne ressemble à
aucune autre. C’est un milieux ou un « espace » nouveau dans lequel les conditions de vie
sont nouvelles. Qualitativement parlant, la noosphère est supérieure à toutes les autres
sphères. C’est l’émergence de qualités de vie nouvelles qui n’ont aucun précédent sur Terre.
Chaque sphère est caractérisée par un élément spécifique qui domine tous les autres. Nous
savons que le noyau de la Terre est une masse compacte composée essentiellement de fer
(80%) et de nickel. La lithosphère qui est l’enveloppe rigide qui entoure la Terre, est
principalement composée de roches granitiques, et la phytosphère est le royaume des
végétaux. De la même façon, nous pouvons dire que l’élément essentiel qui compose la
noosphère est la conscience. En ce sens, la « noosphère » est le royaume de la conscience sur
Terre.
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Pour nous, la noosphère ne représente pas seulement l’ensemble de l’activité intellectuelle
humaine, ni une sorte de « conscience collective de l’Humanité » qui regrouperait toutes les
activités cérébrales et mécaniques de mémorisation et de traitement de l’information. Si ce
n’était que cela, cela voudrait dire que nous n’avons qu’une vision très « plate » et
superficielle de la conscience. La conscience est en réalité bien plus que cela. Elle déborde
largement l’activité intellectuelle ou mentale. La conscience en l’homme c’est ce qui fait qu’il
n’est pas seulement un animal doué de raison, mais qu’il est un être spirituel à part entière. La
conscience en l’homme c’est l’Esprit de l’homme, c’est-à-dire son essence, son être le plus
profond qui est aussi une vraie « étincelle divine » en lui. Avec la conscience et l’Esprit, nous
sommes plongés dans un milieu totalement autre, dont les qualités sont très différentes des
qualités des autres milieux physiques et biologiques. Avec la conscience nous pénétrons dans
une dimension « verticale », et nous pouvons même dire que sommes seulement au « seuil »
ou à l’ « entrée » de cette dimension « verticale ». Ce qui veut dire que la noosphère n’est pas
seulement une couche intellectuelle ou mentale, mais bien une nouvelle couche de Conscience
et d’Esprit, une couche Spirituelle. Avec l’Homme, la Terre est désormais porteuse d’une
nouvelle dimension qui est celle de la Conscience et de l’Esprit. Cette dimension qui est
verticale et non plus seulement horizontale, représente un saut qualitatif inimaginable. C’est
une transformation cruciale qui est aussi importante que le passage de l’inerte au vivant, ou de
l’animal à l’Homme. C’est un vrai saut évolutif qui ouvre des perspectives inouïes. Nous
sommes loin de la couche pensante et travailleuse humaine de Vladimir Vernadski qui voyait
seulement dans la noosphère une sorte de facteur responsable d’un changement géographique
dans le sens où l’homme est capable de transformer le paysage terrestre. Vladimir Vernadski
pensait que la noosphère était capable de transformer nos conditions de vie dans un sens
écologique et environnementale. Certes, la noosphère est capable de modifier notre
environnement, mais le plus important c’est qu’elle incarne un changement profond dans la
conscience humaine. Avec l’avènement de la noosphère, ce n’est pas tant les conditions
matérielles qui seront transformés, mais plutôt les conditions de la vie spirituelle.

6) Les mystères de la noosphère.

Inutile de cacher qu’il existe un « mystère de la noosphère », dans le sens ou les conditions de
vie au sein de la noosphère ne sont pas encore clairement identifiées. Comme le disait si bien
Teilhard dans le « Phénomène Humain » : « Nous n’avons encore aucune idée de la grandeur
possible des effets noosphériques de la résonance des vibrations humaines par millions, du
produit collectif et additif d’un million d’années de Pensée ». Si l’élément constitutif de la
noosphère est la conscience, il en découle que son « mystère » est aussi vaste et profond que
le « mystère » de la conscience elle-même. Que savons-nous en effet de la conscience ? Pas
grand chose dans le fond. Nous savons que nous sommes des êtres conscients, mais nous ne
savons pas de quoi est faite cette conscience ? Même notre science moderne la plus avancée
n’est plus certaine que la conscience soit sécrétée par le cerveau, comme la bile est sécrétée
par le foie. Des expériences comme les « expériences de mort imminente » (EMI ou NDE) par
exemple, battent en brèche tous les paradigmes de la science rationaliste et matérialiste. Tous
nos anciens schémas de pensée sont balayés par ces expériences extraordinaires qui montrent
de façon spectaculaire que la conscience est capable de fonctionner même lorsque le cerveau
est gravement endommagé. Alors si notre science de la conscience n’est guère avancée, du
moins dans notre monde occidental moderne, il en va de même pour la science de la
noosphère. Tout ce que nous pouvons faire, c’est tracer dans les grandes lignes les conditions
de vie au sein de cette mystérieuse noosphère.
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L’émergence de la noosphère signifie plus de conscience et plus d’Eprit sur Terre. Plus la
noosphère progresse, et plus la conscience est présente. Cet accroissement de conscience et de
transformation noosphèrique se produit simultanément sur deux niveaux différents, niveau
individuel et niveau collectif, et sur trois plans : le plan physique, le plan psychique, et le plan
spirituel.

Ci-dessous : tableau des transformations générées par le développement de la noosphère
(illustration Daniel Robin).

PLANS

NIVEAUX PLAN
PHYSIQUE

PLAN
PSYCHQIUE

PLAN
SPIRITUEL

NIVEAU
INDIVIDUEL

Transformations
individuelles sur
le plan corporel.

« NIPC »

Transformations
individuelles sur

le plan psychique.

« NIPP »

Transformations
individuelles sur
le plan spirituel.

« NIPS »

NIVEAU
COLLECTIF

Transformations
collectives sur

le plan corporel.

« NCPC »

Transformations
collectives sur

le plan psychique.

« NCPP »

Transformations
collectives sur

le plan spirituel.

« NCPS »

7) NIPC et NCPC : Niveaux Individuel et Collectif sur le Plan Corporel.

Le développement et la densification de la noosphère pourrait apporter des transformations
corporelles, c’est-à-dire des modifications significatives et visibles au niveau du corps
humain. Nous pouvons envisager que ces modifications corporelles s’appliquent à : a) des
individus isolés, triés sur le volet ou choisis, b) des groupes humains plus ou moins
importants, c) l’Humanité toute entière.



VERS UNE CIVILISATION PLANETAIRE.

62

La première modification physique qu’il faut envisager est naturelle, et concerne notre boîte
crânienne qui abrite notre cerveau. Cette modification serait la suite logique de toute
l’évolution humaine jusqu’à aujourd’hui. Nous pouvons concevoir, en effet, que le cerveau
augmente de volume avec le temps. La forme du cerveau de l’homme moderne, ou Homo
sapiens sapiens, aurait pris naissance il y a environ 200.000 ans. Mais un constat a été fait par
les scientifiques qui s’accordent sur le fait que, curieusement, depuis cette époque, le volume
cérébral n’a pas changé. Ce volume cérébrale se situe toujours entre 1450 et 1650 cm3, et cela
malgré les modifications profondes qui n’ont pas cessé de s’opérer dans les pratiques sociales
et culturelles. Les fonctions mentales se sont développées, le langage (apparu avec Homo
erectus) s’est considérablement perfectionné, le niveau d’abstraction est devenu prodigieux
(mathématiques), la vie sociale s’est organisée et complexifiée à un niveau sans précédent,
mais la taille et le volume du cerveau ne semblent pas avoir changé. Il faut reconnaître que
c’est un fait très étrange et pour le moment inexpliqué. Cela signifie-t-il que l’évolution du
cerveau, d’un point de vue physique et matériel, est terminée ? L’évolution cérébrale suivrait
alors une autre voie, dans le sens d’une progression vers plus de conscience et de spiritualité
(Conscience et Esprit étant d’une nature non matérielle) à l’intérieur de nous. Cependant,
même si l’évolution volumétrique du cerveau semble arrêtée pour le moment, rien ne dit
qu’elle ne redémarrera pas dans un futur proche. En aucun cas nous ne pouvons admettre que
le cerveau de l’homme moderne constitue le nec plus ultra de l’évolution, et qu’avec lui
l’évolution « a dit son dernier mot » si je puis dire. Comme le montre le document ci-dessous,
le volume cérébrale n’a pas cessé de croître tout au long de l’évolution, alors pour quelle
raison mystérieuse, ce processus s’arrêterait-il subitement aujourd’hui ?
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Une autre possibilité de modification sur le Plan Corporel pourrait provenir du pouvoir
(dangereux à beaucoup d’égards) que possède la science génétique de modifier notre
patrimoine génétique dans le sens d’un perfectionnement du corps humain. Après une
première étape qui verrait l’élimination définitive des maladies génétiques, la science, dans
une seconde étape, serait fortement tentée de sélectionner les caractères génétiques qui lui
paraissent « bons » et « favorables » et de « fabriquer » avec ce matériel une sorte de « sur-
homme ». Nous sommes plus que réservés sur les résultats que pourrait entraîner une telle
manipulation du matériel génétique humain. Sur quels critères, par exemple, la sélection des
gênes favorables se ferait-elle ? Quels caractères génétiques faudrait-ils garder pour
« fabriquer » l’idée que les scientifiques se font du sur-homme ou de l’homme idéal ? Nous
savons tous à quelles monstruosités et à quel degré d’inhumanité sont parvenus ceux qui
pensaient pouvoir fabriquer un sur-homme en pratiquant un eugénisme collectif. Si
l’éradication des maladies me paraît une cause défendable, la pratique de l’eugénisme qui vise
à améliorer l’espère humaine est une aberration que nous condamnons sans appel.

Une autre façon d’envisager les modifications corporelles qui pourraient être générées par le
développement de la noosphère, est offerte par le couple homme/machine. De nombreux
chercheurs pensent que nous verront bientôt la machine venir se greffer sur certaines parties
du corps humain et ainsi améliorer ses performances. Aujourd’hui, le mot cyborg désigne
cette nouvelle créature issue d’une intégration d’éléments artificiels à l’intérieur d’un être
humain vivant. Cyborg est un mot d’origine anglaise qui provient de la contraction de
« cybernetic organism », ou organisme cybernétique. Tout d’abord considéré comme une pure
invention de la science-fiction, le cyborg serait d’ores et déjà une réalité. Une personne ayant
un stimulateur cardiaque ou une hanche artificielle par exemple, peut déjà correspondre, dans
une certaine mesure, à cette définition du cyborg. Entre aussi dans cette catégorie quelqu’un à
qui on a greffé une puce électronique cérébrale, « Brain Chip », « Brain implant », ou un
« pacemaker cérébral » (terme plus spécifique qui est employé pour désigner des puces à
fonction médicale soignante). Si cette dernière possibilité semble moins dangereuse que la
voie génétique, il faut cependant redouter certaines applications qui consisteraient à utiliser
des implants dans le but de contrôler un être humain à distance. Ci-dessous : une boîte
crânienne de Cyborg.
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Les transformations corporelles de l’être humain issues du développement de la noosphère
que nous venons d’examiner ci-dessus (NIPC) ne constituent sans doute que quelques pistes
parmi de nombreuses autres dont nous n’avons encore aucune idée. Dans ce domaine tout est
possible. Ce qui ressort cependant de ce bref examen, c’est que la piste génétiques et la piste
couple homme/machine peuvent se révéler très dangereuse et déboucher sur des résultats qui
iraient à l’encontre d’un accroissement de la Conscience et de l’Esprit. La leçon que nous
devons tirer de cette réflexion, c’est qu’il faut être vigilent dès que sont évoquées les
techniques issues de la science qui ont pour ambition d’améliorer l’être humain. Ces
techniques, qui en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, peuvent, comme toujours, être
détournées de leurs but initial est devenir les moyens de contrôle et d’asservissement très
puissants. Rien ne dit d’ailleurs que le corps de l’être humain doivent nécessairement se
modifier pendant cette phase de développement de la noosphère. Peut-être sommes-nous déjà
suffisamment « équipés » pour l’aborder dans de bonnes conditions. A ce niveau d’évolution,
ce n’est sans doute plus les réalités corporelles qui doivent être transformées en priorité mais
plutôt les réalités psychiques et spirituelles. C’est ce que nous allons examiner dans les
paragraphes ci-dessous.

8) NIPP et NCPP : Niveaux Individuel et collectif sur le Plan Psychique.

D’un point de vue général et schématique, le plan psychique est celui de la rencontre entre les
forces spirituelles célestes qui viennent d’« en haut », et les forces matérielles terrestres qui
viennent d’« en bas ». A noter que les forces matérielles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles
ne sont que l’expression d’un niveau de réalité. Les forces matérielles d’« en bas » peuvent
être assimilées aux divinités chthoniennes, terme qui provient du grec ancien qui signifie « la
Terre » ou les « forces telluriques » (du latin tellus, « la Terre »). Les divinités chthoniennes
se réfèrent aux forces terrestres, aux mondes souterrains, ou aux enfers, par opposition aux
divinités célestes, dites « ouraniennes », ou « éoliennes », qui se référent aux force célestes.
Les premières divinités chthoniennes étaient féminines puisqu’elles étaient des incarnations
de la Grande Déesse et de la Terre Mère (Gaïa). Aujourd’hui, Gaïa est devenue le symbole
d’une conscience planétaire tournée vers l’écologie et le respect de notre planète considérée
comme une entité vivante et consciente. L’écologiste anglais, James Lovelock, est le
théoricien de la fameuse « hypothèse Gaïa ». Dans les années 70, il utilise le nom et l’image
de la déesse mère Gaïa, personnifiant « la Terre comme un être vivant » (titre de son ouvrage
fondateur) pour synthétiser sa théorie. Selon James Lovelock, la Terre est un système
intelligent, s’autorégulant, qui permettrait et protégerait le développement de la Vie sur notre
planète.

Le domaine psychique est un « espace » de combat et de lutte entre des forces antagoniques
qui malgré leur différence de nature et d’origine cherchent malgré tout à cohabiter en
instaurant une sorte d’équilibre dynamique instable. Cet équilibre dynamique est difficile à
établir, et une fois qu’il semble atteint, il devient très vite précaire et incapable de se
maintenir dans la durée. Une constatation s’impose : le monde psychique est mouvant et
fluctuant. Il est sans cesse le théâtre de transformations violentes et radicales, de
retournements brutaux et imprévisibles. C’est le monde ou s’affrontent sans trêve les pôles ou
les signes (+ et -, mâle et femelle) opposés : le bien et le mal, le haut et le bas, la vie et la
mort, l’amour et la haine, la volonté de puissance et l’humilité, la richesse et la pauvreté,
l’attirance et la répulsion, la matière et l’esprit, l’ombre et la lumière, la liberté et
l’enfermement, la domination sur les autres et le sacrifice de soi. L’Homme, considéré dans
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un sens individuel et collectif, est justement l’être chez qui cet antagonisme entre les forces
matérielles et spirituelles peut atteindre un degré de puissance et de violence inouïs. En lui
cohabitent l’« Ange » et la « Bête ». L’Homme est l’enfant de la Terre, mais aussi l’enfant du
Ciel.

Ci-dessus : Saint Michel Archange « tenant en respect » le Diable, Satan, ou le Dragon
uvre de De Comontes, peintre du XVIème siècle - Tolède). Le symbolisme de l’Archange

Saint Michel, figure éblouissante des forces célestes, combattant et maîtrisant les forces du
mal, correspond au monde psychique intermédiaire dans lequel les opposés sont en lutte. Saint
Michel ne tue pas le Dragon, mais il le maîtrise, il le dompte en quelque sorte, en
l’immobilisant sous son pied. Il l’empêche de nuire, mais ne le supprime par complètement. Il
rétabli donc un équilibre rompu entre des forces opposées mais complémentaires. Saint
Michel restaure une harmonie perdue. Pour les chrétiens, l’Archange Saint Michel se trouve
entre l’Homme et Dieu au moment de la mort et il pèse les âmes des défunts (avec la balance
dans le tableau de De Comontes). De ce point de vue, Saint Michel est l’équivalent chrétien
de Thot-Hermès-Mercure qui guide les âmes dans le monde des morts. Deux de ses attributs
sont la balance et l’épée. Nous les retrouvons gravés dans la pierre sur les tympans de
certaines églises : l’Archange Saint Michel pesant les âmes en regardant droit devant lui sans
se laisser distraire par le diable qui tente de faire pencher la balance de son côté. La balance
est l’emblème permettant de peser, de mesurer et d’évaluer les actions et les pensées du
défunt. Elle représente également les capacités permettant à l’être humain de soupeser et
d’évaluer chacune de ses actions et de ses expériences, leur attribuant une juste valeur en
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fonction de leur véritable importance. L’épée évoque la guerre. Il ne s’agit pas d’une guerre
destructrice cherchant à assouvir des instincts belliqueux, mais d’une guerre constructive,
l’équivalent du jihad ou « grande guerre sainte » des musulmans. Le jihad par le c ur, aussi
nommé « Grand jihad », invite au contraire les musulmans au combat intérieur afin de
s’améliorer sur le plan spirituel. L’épée que brandit Saint Michel est pour l’homme l’outil
d'une guerre sainte menée contre les égarements de la dimension corporelle et conduisant à sa
réconciliation avec sa dimension spirituelle. L’épée peut être vue comme l’emblème de la
rédemption pour une adéquation entre la vie extérieure de l’homme (matérielle), et sa vie
intérieure (spirituelle). Dans l’économie de la noosphère nous aurons besoin des forces
célestes pour établir une harmonie psychique favorisant notre élévation spirituelle.

Sur le plan collectif, nous voyons aujourd’hui que ce « combat » psychique devient général et
global. Il prend, à notre époque, une ampleur sans précédent. C’est comme si les forces qui
s’opposent devenait chaque jour plus puissantes, entraînant des combats de plus en plus
violents. A l’échelle de la planète, nous voyons les forces matérielles se « déchaîner » en
quelque sorte, et emporter avec elles la grande masse des humains. Ce vaste mouvement
paraît irrésistible. Il balaye tout sur son passage. La grande majorité des individus n’a même
plus la force, ni même l’envie, de lutter contre ce puissant flot des forces matérielles. Elle n’a
même plus aucune idée de ce qu’est la vraie spiritualité. Les hommes ont l’impression d’être
coupés (ou « déconnectés » dirions-nous aujourd’hui) du flux des forces célestes. La situation
semble désespérée, et la « victoire » des forces matérielles semble acquise. René Guénon a
très bien décrit et analysé en profondeur cette dramatique réalité contemporaine dans deux
ouvrages essentiels : « Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps », et « La crise du
monde moderne ».

Malgré les apparences, les forces matérielles ne sont pas encore victorieuses. A notre époque,
les forces chthoniennes sont perçues comme négatives parce qu’elles s’expriment de façon
plus massive, systématique, et désordonnée. Comme se sont des forces démonstratives et
extérieures, elles sont plus visibles que les forces spirituelles qui sont discrètes et intérieures.
Sous la surface agitée par les forces matérielles, les forces spirituelles mènent leur action en
silence et en profondeur. Le développement accéléré de la noosphère devrait pouvoir
contrebalancer cette action massive et générale des forces matérielles qui nous tirent vers le
bas. Au plan psychique, la noosphère devrait pouvoir établir de façon permanente un équilibre
salutaire entre les forces matérielles et célestes. Par l’action conjointe de la pensée, de la
Conscience et de l’Esprit, la noosphère deviendra l’« espace » au sein duquel devrait régner
une nouvelle harmonie entre les puissances opposées.

Dans combien de temps la noosphère arrivera-t-elle à instaurer l’apaisement psychique au
niveau planétaire ? Difficile à dire, mais ce processus peut prendre des dizaines d’années et
même des siècles. Tous les jours, lorsque nous nous informons de l’actualité, nous voyons
combien l’Humanité est encore victime des forces psychiques chaotiques qui sèment le
désordre et la désolation. Quelle est l’origine, par exemple, des crises financières et
économiques qui ruinent les nations et appauvrissent les peuples ? Quelle est l’origine des
guerres, des conflits entre les pays, et des actes terroristes ? Quelle est l’origine des
dérèglements climatiques qui mettent en péril l’avenir même de l’Humanité ? Est-ce l’action
obscure de la fatalité ou du destin, ou bien plutôt les résultats catastrophiques d’un psychique
individuel et collectif qui agit encore sous l’emprise de forces sur lesquelles il n’a
pratiquement aucune prise ? Avidité, cupidité, égoïsme, peur, bêtise, méchanceté,
indifférence, ignorance, sont quelques-uns des démons que nous devons combattre, car la
source de tous nos malheurs présents est là, à l’intérieur de nous, et pas ailleurs. Il faut insister
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sur ce point : la pacification de l’espace psychique individuel et collectif s’avère nécessaire
pour accéder sans risque au plan spirituel. C’est même le passage obligé pour que l’Humanité
puisse s’engager dans une nouvelle phase de son évolution. Cette nouvelle phase a pour
objectif de se diriger, et finalement de se fondre, dans le Point Oméga, but ultime et final de
l’évolution humaine.

9) NIPS et NCPS : Niveaux Individuel et collectif sur le Plan Spirituel.

La pacification de l’espace psychique individuel et collectif, ainsi que le développement
accéléré de la noosphère, c’est-à-dire son épaississement et sa densification, constituent le
prélude à des mutations futures majeures du processus évolutif humain. Comme l’a souligné
Teilhard de Chardin, cette évolution s’effectue « en haut » et « en avant », c’est-à-dire que
l’espèce humaine est « attirée » par le futur (et non pas « poussée » par le passé), et que cette
attirance se fait du « bas » vers le « haut », de la matière vers l’Esprit, et de l’inconscience
vers toujours plus de Conscience. Si nous poussons cette logique du « en haut » et « en
avant » jusqu’à ses limites, la question se pose de savoir jusqu’où elle va nous mener. Pour
Teilhard, le point le plus élevé et le plus lointain est le fameux Point Oméga, dans lequel se
« résout » et s’accomplit la perfection de tout le parcourt évolutif humain. C’est la limite
logique du mouvement vers « le haut » et « en avant ». Mais pourquoi Teilhard a choisi
l’expression de Point Oméga ?

Ci-dessous : représentation graphique de la courbe évolutive humaine. C’est
l’illustration graphique de l’expression « en haut » et « en avant » de Teilhard de

Chardin (illustration Daniel Robin).
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10) De l’Alpha à l’Oméga.

L’origine de l’expression, Point Oméga, provient directement de la Bible :

- Dans le Livre d’Isaïe 44:6, il est dit : « ...Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il
n’y a point de Dieu ».
- Dans l’Apocalypse 1:8 : « Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui
était, et qui vient, le Tout Puissant.
- Dans le Nouveau Testament Apocalypse 21:6 : « Tout est réalisé désormais. Je suis l’alpha
et l’oméga, le commencement et la fin. Moi je donnerai gratuitement à celui qui a soif l’eau
de la source de vie (...).
- Dans l’Apocalypse 22:13 : « Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin ».

L’alpha et l’oméga, c’est le commencement et la fin, l’origine et le but. Le mot fin, n’est pas
seulement utilisé dans le sens de terme, d’aboutissement, ou de clôture (la fin d’un film, ou
d’une histoire par exemple), mais aussi avec la signification de « ligne directrice », de « but
vers lequel nous sommes attirés » et pour lequel une stratégie est développée (comme dans les
expressions : « il est parvenu à ses fins », ou les « fins dernières »). Entre le commencement et
la fin, il existe une relation étrange qui fait que dans le premier terme, le second est comme
déjà contenu en germe. Un lien mystérieux lie le commencement et la fin, et ce lien c’est le
« sens de la direction », le déploiement du sens entre deux points qui semblent opposés.

Ci-dessus : Chrisme surplombant une chapelle de l'Eglise Saint-François-Xavier à Paris.
Entre les branches du Chrisme sont représentés l’alpha et l’oméga.
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Ci-dessous : le Chrisme et les lettres Alpha et Oméga.

Ci-dessus : le Christ en Gloire tenant dans sa main gauche les Saintes Ecritures sur lesquelles
sont inscrites les lettres Alpha et Oméga. Le Christ en Gloire (Christ céleste) a pour objet la
représentation eschatologique du Christ dans son corps de gloire nimbé de lumière, lors de la
seconde parousie à la fin des temps après le jugement dernier (le Christ du jugement). Ce
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thème du Christ glorieux au-delà du monde terrestre s’oppose aux autres scènes de la vie
terrestre de Jésus (Christ terrestre). Le Christ est représenté de face, barbu, cheveux longs, les
traits figés, le regard compatissant. Il est entouré d’un nimbe de lumière parfaite, qui n’a
aucune ombre, dans un cercle ou une mandorle (amande ovale). Le Christ en Gloire est un
Christ Pantocrator (du grec pan, « tout », et kratos « puissance »), un Roi de Gloire, c’est-à-
dire un Christ « tout puissant ». Dans une perspective chrétienne, le Christ Pantocrator n’est-il
pas une représentation du Point Oméga, c’est-à-dire de la « fin » de tout le processus évolutif
humain, et aussi la représentation de l’être humain pleinement réalisé dans la Synthèse finale.

Dans le contexte chrétien qui était celui de Teilhard, l’alpha et l’oméga (première et dernière
lettre de l’alphabet grec :  et ) sont assimilés au Christ, qui est au commencement et à la fin
de tout. D’un point de vue cosmologique, l’alpha c’est le commencement de l’Univers que
nous connaissons, c’est-à-dire le Big Bang qui s’est produit il y a 13,7 milliards d’années, et
l’oméga serait l’état de l’Univers parvenu à son accomplissement final. Dans ce contexte,
l’oméga de l’Univers n’est pas encore défini avec certitude. Les cosmologistes ne s’accordent
pas, en effet, sur un modèle définitif capable de décrire avec certitude la fin de notre Univers.
L’univers va-t-il s’étendre indéfiniment est atteindre des températures proche du zéro absolu
(-273,15 °C), ou au contraire va-t-il ralentir son expansion, se « replier », et se contracter sur
lui-même pour former un Big Crunch qui est une sorte de Big Bang à l’envers ? Pour le
moment, la solution n’est pas tranchée. Quand il est dit que le Christ est au commencement et
à la fin de tout, faut-il aussi inclure dans ce « tout » la perspective cosmologique, ou ne parle-
t-on que de l’Homme et de son destin spirituel ? Selon Teilhard, le Point Omega est le terme
de l’évolution humaine et ne concerne pas le devenir de l’Univers matériel (galaxies, étoiles,
planètes, etc..) dans son ensemble. Pour lui, il existe en effet des forces qui accélèrent la
convergence ou la néguentropie, et des forces opposées qui sont responsables de la divergence
ou de l’entropie. L’homme fait partie du processus de convergence, alors que l’Univers dans
son ensemble tend plutôt vers la divergence et la dispersion. Le Point Oméga, qui est le pôle
extrême, le sommet de la convergence et de l’unification, ne concerne donc que le destin de
l’Homme. Une fois ce principe admis, il n’en reste pas moins que décrire ce qu’est le Point
Oméga n’est pas un exercice facile. Plusieurs questions se posent. Premièrement, nous nous
demandons dans combien de temps l’Humanité atteindra le Point Oméga ? Faudra-t-il
attendre 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, ou même 1 million d’années ? Ensuite, dans
l’hypothèse où l’échelle de temps retenue est celle du million d’années, pouvons-nous encore
dire que c’est l’Homme qui atteindra ce but ultime ? Dans un million d’année, l’Homme
actuel n’existera peut-être plus, et nous pouvons imaginer que c’est son successeur sur la
courbe évolutive qui atteindra le but ultime de l’évolution. Comment croire à un événement si
lointain et si élevé ? Comment croire à un état d’être si différent de ce que nous vivons
aujourd’hui ? Ce sont autant de questions auxquelles il n’est pas aisé de répondre. Il faut donc
convenir que la réalité du Point Oméga nous échappe et que nous sommes pour le moment
dans l’impossibilité de la décrire avec précision. Dans son livre le « Phénomène Humain »,
Teilhard nous donne quelques pistes en consacrant un bref paragraphe aux attributs du Point
Oméga. Nous reproduisons, ci-dessous, l’intégralité du texte qui nous permettra de mieux
pénétrer les mystères du Point Oméga.
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11) « Les attributs du Point Oméga ».

« Après s’être laissée prendre avec excès aux charmes, jusqu’à tomber dans l’illusion, de
l’Analyse, la pensée moderne se réhabitue enfin à envisager la fonction évolutivement
créatrice de la Synthèse. Dans la molécule, commence-t-elle à voir, il y a décidément plus que
dans l’atome ; dans la cellule, plus que dans les molécules ; dans le social, plus que dans
l’individuel ; dans la construction mathématique, plus que dans les calculs et les théorèmes...
A chaque degré ultérieur de combinaison, quelque chose d’irréductible aux éléments isolés
émerge, nous tendons maintenant à l’admettre, dans un ordre nouveau ; et, de ce chef,
conscience, vie, pensée, sont bien près d’acquérir droit d’existence scientifique. A ce «
quelque chose », toutefois, tant s’en faut que la Science reconnaisse encore valeur particulière
d’indépendance et de solidité : nés par un incroyable concours de chances sur un édifice
précairement assemblé, ne créant par leur apparition aucun surcroît d’énergie mesurable, les «
êtres de synthèse » ne sont-ils pas expérimentalement, la plus belle, mais aussi la plus fragile
des choses ? Et comment pourraient-ils bien anticiper ou survivre la réunion éphémère des
parcelles sur lesquelles leur âme vient se poser ? En fin de compte, et malgré une demi-
conversion au spirituel, c’est encore du côté de l’élémentaire, — c’est toujours dans la
direction de la Matière infiniment diluée, que Physique et Biologie regardent pour trouver
l’Éternel et le Grand Stable.

Conformément à cet état d’esprit, l’idée qu’il se préparerait, au sommet du Monde, quelque
Ame des âmes, n’est pas si étrangère qu’on pourrait croire aux vues actuelles de la raison
humaine. Après tout, y a-t-il pour notre pensée autre façon de généraliser le Principe
d’Émergence ?... Mais en même temps cette Ame coïncidant avec une rencontre suprêmement
improbable de la totalité des éléments et des causes, ne saurait se former, demeure-t-il
entendu ou sous-entendu, que dans un avenir extrêmement lointain, et en dépendance totale
des lois réversibles de l’Energie.

Eh bien, ce sont précisément ces deux restrictions (lointain et fragilité) incompatibles à mon
sens avec la nature et la fonction d’Oméga, dont pour deux raisons positives, l’une d’Amour,
l’autre de Survie, je voudrais montrer qu’il faut successivement nous débarrasser. Raison
d’Amour, en premier lieu. — Exprimée en termes d’énergie interne, la fonction cosmique
d’Oméga consiste à amorcer et à entretenir sous son rayonnement l’unanimité des particules
réfléchies du Monde. Ceci, nous venons de le voir. Mais comment pourrait-il exercer cette
action si, aimant et aimable, il ne l’était en quelque façon dès maintenant ? L’amour, disais-je,
meurt au contact de l’Impersonnel et de l’Anonyme. Juste aussi infailliblement, il se dégrade
avec l’écartement dans l’Espace, — et beaucoup plus encore avec la différence dans le
Temps. Pour s’aimer, il est essentiel de coexister. Jamais, par suite, si merveilleuse que soit sa
figure prévue, jamais Oméga ne pourrait même simplement équilibrer le jeu des attractions et
des répulsions humaines s’il n’agissait à égalité de puissance, c’est-à-dire avec la même étoffe
de Proximité. — En amour, comme en toute autre espèce d’énergie, c’est dans le donné
existant que les lignes de force doivent se fermer, à chaque instant. Centre idéal, Centre
virtuel, rien de tout cela ne peut suffire. A Noosphère actuelle et réelle, Centre réel et actuel.
Pour être suprêmement attrayant, Oméga doit être déjà suprêmement présent.

Et raison de Survie, par surcroît. — Pour échapper aux menaces de disparition inconciliables,
je l’ai dit, avec le mécanisme d’une activité réfléchie, l’Homme cherche à rapporter dans un
sujet de plus en plus vaste et permanent le principe collecteur des résultats gagnés par son
opération : la Civilisation, l’Humanité, l’Esprit de la Terre. Agrégé à ces énormes entités, au
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rythme évolutif incroyablement lent, il a l’impression d’avoir échappé à l’action destructrice
du Temps.

Mais ce faisant il n’arrive qu’à reculer le problème. Car enfin, si large que soit le rayon tracé à
l’intérieur du Temps et de l’Espace, le cercle embrasse-t-il jamais autre chose que du caduc ?
Tant que nos constructions reposent de tout leur poids sur la Terre, avec la Terre elles
disparaîtront. Le vice radical de toutes les formes de Foi au Progrès, telles qu’elles
s’expriment dans les symboles positivistes, c’est de ne pas éliminer la Mort définitivement. A
quoi bon pouvoir déceler, en tête de l’Évolution, un foyer quelconque, si ce foyer peut et doit
quelque jour se désagréger ?... — Pour satisfaire aux exigences suprêmes de notre action,
Oméga doit être indépendant de la chute des puissances dont se tisse l’Évolution.

Actualité, irréversibilité.
Pour intégrer dans le dessin cohérent d’une Noogénèse ces deux propriétés essentielles du
Centre autonome de tous les centres, il n’est d’autre moyen pour notre esprit que de reprendre
et compléter le Principe d’Émergence. L’émergence en cours d’Évolution, il est parfaitement
clair pour notre expérience qu’elle ne se fait que successivement et en dépendance mécanique
de ce qui la précède. D’abord les éléments qui se groupent ; puis l’ » âme » qui se manifeste,
et dont l’opération ne trahit, du point de vue énergétique, qu’un enroulement de plus en plus
complexe et sublimé des puissances transmises par les chaînes d’éléments. Le Radial fonction
du Tangentiel. La pyramide dont le sommet tient par le bas... Voilà ce qui apparaît en cours de
route. Et voilà même la façon dont, au terme du processus, Oméga lui-même se découvre à
nous, dans la mesure où en lui le mouvement de synthèse culmine. Mais, sous cette face
évolutive, il ne montre encore, prenons bien garde, que la moitié de lui-même. Dernier terme
de la série, il est en même temps hors série. Non seulement il couronne, mais il clôt.
Autrement la somme défaillerait sur elle-même, — en contradiction organique avec toute
l’opération. — Quand, dépassant les éléments, nous en venons à parler du Pôle conscient du
Monde, ce n’est pas assez de dire que celui-ci émerge de la montée des consciences : il faut
ajouter que de cette genèse il se trouve déjà en même temps émergé. Sans quoi il ne pourrait,
ni subjuguer dans l’amour, ni fixer dans l’incorruptibilité. Si par nature il n’échappait pas au
Temps et à l’Espace qu’il rassemble, il ne serait pas Oméga.

Autonomie, actualité, irréversibilité, et donc finalement transcendance ; les quatre attributs
d’Oméga.
De la sorte se boucle sans effort le schème, laissé incomplet, où nous essayions, au début de
cet ouvrage, d’enfermer l’énergétique complexe de notre Univers.

Tout d’abord, le principe qu’il nous fallait trouver pour expliquer soit la marche persistante
des choses vers le plus conscient, soit la solidité paradoxale du plus fragile, nous le tenons :
c’est Oméga. Contrairement aux apparences encore admises par la Physique, le Grand Stable
n’est pas au dessous, — dans l’infra-élémentaire — mais au-dessus, — dans
l’ultrasynthétique. C’est donc uniquement par son enveloppe tangentielle que le Monde va se
dissipant au hasard en Matière. Par son noyau de radial, il trouve sa figure et sa consistance
naturelle en gravitant au rebours du probable, vers un foyer divin d’Esprit qui l’attire en avant.

A l’Entropie quelque chose échappe donc dans le Cosmos, — et y échappe de plus en plus.

Pendant d’immenses périodes, au cours de l’Évolution, le radial, obscurément agité par
l’action du Premier Moteur en avant, n’a pu arriver à s’exprimer qu’en groupements diffus, la
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conscience animale. Et, à ce stade, faute de pouvoir s’accrocher au-dessus d’eux à un support
dont l’ordre de simplicité dépassait la leur, les noyaux se dénouaient à peine formés. Sitôt, par
contre, que, par Réflexion, un type d’unité est apparu, non plus fermée ou même centrée, mais
ponctiforme, alors s’est mise à jouer la sublime Physique des centres. Devenus centres, et
donc personnes, les éléments ont enfin pu commencer à réagir, directement comme tels, à
l’action personnalisante du Centre des centres. Franchir la surface critique d’hominisation,
c’est en fait, pour la conscience, passer du divergent au convergent, — c’est-à-dire, en
quelque façon, changer d’hémisphère et de pôle. En deçà de cette ligne critique, « équatoriale
», la retombée dans le multiple. Au delà, la chute dans l’unification croissante, irréversible.
Une fois formé, un centre réfléchi ne peut plus changer qu’en s’enfonçant sur lui-même.

En apparence, bien sûr, l’Homme se corrompt exactement comme l’animal : Mais, ici et là,
une fonction inverse du phénomène. Par la mort, dans l’animal, le radial se résorbe dans le
tangentiel. Dans l’Homme, il s’en échappe et s’en libère. L’évasion hors de l’Entropie par
retournement sur Oméga. La mort elle-même hominisée !

Ainsi, à partir des grains de Pensée formant les véritables et indestructibles atomes de son
Étoffe, l’Univers, — un Univers bien défini dans sa résultante — va se construisant sur nos
têtes, en sens inverse d’une Matière qui s’évanouit : Univers collecteur et conservateur, non
pas de l’Énergie mécanique, comme nous le pensions, mais des Personnes. Une à une, autour
de nous, semblable à une effluve continuelle, « les âmes » se dégagent, emportant vers le haut
leur charge incommunicable de conscience. — Une à une : et cependant point isolément. Car
pour chacune d’entre elles il ne saurait y avoir, de par la nature même d’Oméga, qu’un seul
point possible d’émersion définitive : celui où, sous l’action synthétisante de l’union qui
personnalise, enroulant sur eux-mêmes ses éléments en même temps qu’elle s’enroule sur
elle-même, la Noosphère atteindra collectivement son point de convergence, — à la « Fin du
Monde ».

Extrait du livre de Teilhard de Chardin : « Le Phénomène Humain ».

Comme le lecteur peut le constater, le texte de Teilhard n’est pas d’un accès facile. Son style
ramassé et concis est au service d’une abstraction très élevée qui est loin d’être évidente pour
celui qui n’est pas familiarisé avec son oeuvre. La logique interne du texte est rigoureuse et
elle suit le déploiement d’une pensée puissante et profonde. Ce texte est difficile parce qu’il
tente de cerner les attributs d’une réalité qui nous dépasse et qui semble hors d’atteinte de la
compréhension humaine ordinaire. Il faut donc admettre que cette description comporte des
« blancs » en quelque sorte qui correspondent à de l’indicible et à du « mystère ». En dépit de
toutes ces difficultés, Teilhard nous donne des éléments qui permettent d’entrevoir ce qu’est
le Point Oméga.

Ames des âmes, ou Centre des centres, le Point Oméga échappe au Temps et à l’Espace. Il est
donc situé en dehors et au-delà de notre continuum spatio-temporel. L’Energie créatrice issue
du Point Oméga est essentiellement distincte du monde qu’elle organise. Le Point Oméga est
une entité autonome, extérieure à l’Univers. Dans la pensée de Teilhard, le Point Oméga est
assimilé à l’achèvement du Corps du Christ, qui est un Christ Total, un Christ Cosmique, un
Christ Pantocrator, dans lequel les personnes humaines sont liées entre elles par l’Amour. Le
Point Oméga est le Grand Attracteur, le Grand Stable, qui ne réside pas au-dessous, dans
l’infra-élémentaire, mais au-dessus, dans l’ultra-synthétique. Il est situé devant nous, dans
l’Avenir, et non pas derrière nous, dans le Passé. Il nous attire à Lui, comme la vive lumière
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attire les papillons qui virevoltent dans l’obscurité. Cet Attracteur est irrésistible. Dernier
terme de la « série » évolutive, il est en même temps hors de cette « série ». Nous qui sommes
plongés dans le vaste mouvement de l’Evolution, nous avons beaucoup de mal a concevoir un
Aimant (au sens physique et spirituel du terme « Aimant ») qui ne participe pas à ce
mouvement, qui ne soit pas pris dans ce flot cosmique. Mais le Point Oméga est comme le
moyeu de la roue qui tourne, situé au centre, le moyeu est immobile et non soumis au
changement. Il « participe » au mouvement, mais il n’est pas dans le mouvement, ni soumis à
l’emprise du mouvement. Non seulement il n’y est pas soumis, mais le Point Oméga couronne
et clôt l’évolution par le haut. C’est la « clé de voûte » en quelque sorte de tout le processus
évolutive. Il échappe à l’entropie générale et rassemble en lui toutes les forces
néguentropiques qui sont créatrices d’ordre, de cohésion, d’organisation, d’amour,
d’harmonisation, et d’unité. Lui-même n’évolue pas, parce qu’il est le but de l’évolution. Pour
être suprêmement attrayant, Oméga doit être suprêmement présent. Oméga est un Centre réel
et actuel, et il est totalement indépendant de la chute des puissances (communautés,
organisations, sociétés, empires, civilisations) dont se tisse l’Evolution. En ce qui concerne la
durée qui nous sépare d’Oméga, Teilhard précise que la Noosphère n’atteindra collectivement
son point de convergence qu’à  la « Fin du Monde ». « Fin du Monde » qui doit encore une
fois s’entendre dans les deux sens du mot « fin » : terme et but.

Ci-dessous : l’Alpha et l’Oméga figurés sur une clé de voûte. Le Point Oméga n’est-il pas justement la
« clé de voûte » de tout le processus évolutif, c’est-à-dire le Point où se rencontrent, vers le haut,
toutes les forces de convergences et toutes les « tensions » de l’édifice évolutif. C’est cette « clé de
voûte » qui permet à l’édifice de tenir debout, et c’est sur elle que s’appuient toutes les lignes
évolutives.
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12) La sanctification de l’action.

Pour un homme du XXIème siècle que peut bien vouloir signifier le Point Oméga ? Quel sens
cette expression peut-elle avoir pour lui ? Contrairement aux affirmations péremptoires des
scientistes, des rationalistes, et des réductionnistes de tous bords, l’Univers aurait un sens.
L’évolution humaine aurait un sens, et donc nos vies individuelles, elles aussi, auraient une
signification. Elles seraient « orientées », c’est-à-dire tournées vers l’« orient spirituel ».
Contrairement aussi à ce qu’affirme une certaine philosophie de l’absurde, le sens précède
l’existence et non l’inverse. D’ailleurs, cette philosophie du non-sens est-elle autre chose
qu’une vue de l’esprit, une opinion, un « sentiment » vague qui ne repose sur aucune base
scientifique solide ? Elle  relève plus, en définitive, d’un « mal être » de nature psychologique
que d’une philosophie et d’une métaphysique qui s’appuieraient sur un socle scientifique
crédible. Dans une perspective évolutionniste optimiste, non mécanique et non réductrice, le
Point Oméga est le but fixé qu’il nous faut atteindre. Même si pour l’Homme du XXIème
siècle ce but semble lointain, il n’en demeure pas moins qu’il lui indique une direction à
suivre et un projet humain à construire sur le long terme. C’est cela qui est le plus important
pour notre civilisation à la dérive : l’enthousiasme qu’apporte une vision grandiose de notre
avenir. Avec cette vision, nous ne sommes plus seulement des animaux évolués qui luttons
désespérément pour survivre dans un monde chaotique sans foi ni loi, nous sommes au
contraire les acteurs privilégiés d’un processus évolutif infiniment précieux qui doit nous
propulser vers des sommets de Conscience et d’Esprit. La différence est de taille, et cela
change de fond en comble notre attitude vis-à-vis de nous même et de nos semblables. Pour
l’homme du XXIème siècle, cette vision lui offre l’opportunité de se réconcilier avec les
forces de la vie qui ne sont plus des puissances aveugles et cruelles, mais au contraire des
forces porteuses d’espoirs et de réalisations éblouissantes. Le meilleur est devant nous et il
nous attire irrésistiblement.

C’est à une véritable mystique de l’action à laquelle nous sommes conviés, c’est-à-dire à une
sanctification de nos réalisations concrètes, même les plus humbles, dans le monde matériel.
Sanctifier notre action, cela signifie que nous devons prendre conscience qu’elle n’est pas
neutre et insignifiante, mais qu’elle s’inscrit au contraire dans un ensemble grandiose dans
lequel chaque action individuelle concoure à réaliser le but final. Notre action est sanctifiée
parce qu’elle a un sens, et que ce sens c’est celui que portent la Conscience et l’Esprit. Rien
n’est anodin dans ce monde. Le moindre de nos gestes peut avoir des conséquences
incalculables. Nous avons une responsabilité fondamentale vis-à-vis de tout ce qui vit,
animaux et plantes (biosphère), sur notre planète. Notre propre vie en tant qu’individu n’est
pas neutre, car nous sommes engagés dans un processus évolutif auquel nos participons, que
nous le voulions ou non. Il faut donc que nous prenions conscience que nous sommes
désormais les acteurs conscients de notre évolution. Notre avenir est entre nos mains. Soit
nous participons activement à ce grand travail évolutif, et nous faisons ce qu’il faut pour qu’il
aille dans le bon sens, soit nous ne faisons rien, et nous ralentissons le mouvement général par
notre passivité. D’une certaine façon, cette dernière option est sans doute aussi dévastatrice
que celle qui consiste à faire le mal de façon consciente (ce qui somme toute est plutôt rare).
Notre morale est celle du mouvement et de l’action « en avant » et « en haut », c’est-à-dire
qu’elle glorifie l’effort humain qui s’est fixé comme but de hisser l’Humanité sur les plus
hauts sommets de la Conscience et de l’Esprit. Pour l’Homme qui ne voit rien au bout du
Monde, pour qui le monde n’a aucun sens, et pour qui il n’y a rien au-dessus de lui, rien que
lui seul errant sans but, la vie quotidienne est pleine de petitesses et d’ennuis. Que d’efforts
inutiles et que de temps perdu. Que d’énergies et de bonne volonté inutilisées. Mais pour celui
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qui voit la synthèse de l’Esprit se prolonger sur Terre au-delà de son existence éphémère,
toute action et tout événement est chargé d’intérêt et de promesses. Pour lui, l’aventure
humaine est exaltante. Elle vaut vraiment la peine d’être vécue avec passion.

Construire la civilisation planétaire globale est la prochaine étape du Projet Humain Global.
L’avènement de cette civilisation globale marquera le développement sans précédent de la
noosphère. Cette montée progressive de la noosphère sera accompagné de transformations
physiques, psychiques, et spirituelles. Le Type I de civilisation devrait alors être instauré sur
Terre de façon totale et durable. Mais ce ne sera encore qu’une étape à l’intérieur du Projet
Humain Global qui couvre une période de temps beaucoup plus longue. Au-dessus de cette
étape cruciale de l’établissement de la civilisation planétaire, d’autres degrés de réalisation
nous attendent. Nous croyons que nous saurons les gravir un à un, et que, quand ils seront
tous parcourus et réalisés, le Point Oméga sera alors à notre portée.
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VII

LE PROJET HUMAIN GLOBAL.

1) Ce que n’est pas le Projet Humain Global.

Le Projet Humain Global ou PHG, n’a pas pour objectif de mettre en place une nouvelle
doctrine économique ou d’instaurer sur la Terre un nouveau système politique. Nous savons
tous désormais, ce que valent ces doctrines et ces systèmes. Que ce soit le capitalisme, le
libéralisme ou le socialisme, et nous ne parlons même pas des systèmes totalitaires et des
dictatures comme le nazisme et le communisme, aucun de ces systèmes politiques n’a été en
mesure, et ne sera jamais capable selon nous, d’apporter les réponses adéquates aux questions
cruciales qui taraudent nos contemporains. Ces questions peuvent se résumer en une seule :
quel est l’avenir de notre civilisation ? Force est de constater qu’aucune de ces idéologies
n’est en mesure de résoudre les énormes difficultés qui vont se présenter à nous dans un futur
proche. Le Projet Humain Global n’est donc ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Le Projet
Humain Global n’est ni un système politique, ni une doctrine philosophique ou ésotérique, ce
n’est ni une théorie économique nouvelle, ni une utopie futuriste, ni une croyance new âge, ni
une nouvelle religion, ni une spéculation intellectuelle. Il se situe bien au-delà de toutes ces
constructions intellectuelles humaines contingentes, aussi brillantes et sophistiquées fussent-
elles.

Il faut bien comprendre que les temps changent. Nos anciennes façons de nous comporter
avec nos semblables sont devenues obsolètes et même dangereuses. Il ne s’agit donc plus,
dorénavant, de faire de « bonnes affaires » en spéculant sur le cours des matières premières,
des sources d’énergie, et des denrées alimentaires. Il ne s’agit plus de s’enrichir et d’acquérir
du pouvoir en laissant dans la misère une grande partie de l’Humanité. Il ne s’agit plus non
plus de piller la planète et de saccager nos précieuses ressources naturelles pour satisfaire nos
lubies du moment, ou les appétits insatiables de quelques privilégiés. Il ne s’agit plus
d’amasser de l’argent et de bâtir des fortunes. Il ne s’agit plus d’aliéner son prochain pour
asseoir son pouvoir. Il ne s’agit plus d’instaurer un Nouvel Ordre Mondial destiné à asservir
les peuples et à imposer une société totalitaire qui de toute façon serait vouée à une
autodestruction certaine à plus ou moins brève échéance comme le suggère le Principe
CEHV. Le Projet Humain Global n’est rien de tout ce que nous venons d’énumérer. Ce que
nous pouvons dire en revanche, c’est que le Projet Humain Global concerne l’évolution de
l’Humanité sur le long terme, et même sur le très long terme. Le centre de gravité de son
action est l’élévation des êtres humains vers des états d’être et de conscience supérieurs. Son
but avoué est d’instaurer la « noosphère » sur la Terre avec comme objectif lointain,
l’intégration de l’Humanité dans le Point Oméga.
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2) Projet Humain Global : une vision sur le très long terme.

Définir dans les détails un projet aussi vaste et aussi profond, n’est pas une tâche aisée. Tout
ce que nous pouvons faire dans ce modeste ouvrage, c’est esquisser ses grandes lignes et ses
fondements. Nous venons de voir dans le paragraphe précédent ce qu’il n’était pas, il nous
reste donc à préciser ce qu’il est. Il faut déjà comprendre que ce qui est en jeu c’est l’avenir de
l’Humanité et sa survie. Avec le PHG, nous ne sommes plus dans une perspective à court
terme, mais nous nous projetons dans un futur lointain. Nous ne sommes plus dans le domaine
de la politique qui gère les affaires humaines sur des périodes de quelques années seulement,
nous nous élevons au contraire d’un cran, et nous élargissons notre vision sur des périodes de
temps qui peuvent s’étaler sur des siècles et même des millénaires. Avec le PHG nous
dépassons le court terme, et nous nous projetons dans le long terme. Nous pouvons constater
que c’est ce qui manque aujourd’hui : une vision ample, large et profonde de l’avenir de
l’Humanité. Nous sommes submergés par un pessimisme ambiant qui pense que nous nous
dirigeons tout droit vers un « précipice », et que nous ne pouvons pas éviter cette catastrophe.
Certes, cette façon d’apprécier la situation actuelle n’est pas complètement fausse, car les
difficultés de tous ordres qui s’annoncent sont bien réelles (problèmes liés à la pollution, à
l’environnement, aux matières premières, à l’eau douce, à la surpopulation, aux énergies,
etc..), mais, selon nous, cette vision est limitée. En aucun cas elle ne peut nous satisfaire. Il est
clair que nous avons besoin d’une autre vision de notre condition et d’une autre approche pour
nous en sortir. Il faut que nous changions de signe. Nous sommes enfoncés très loin dans le
négatif (- - -), et nous devons maintenant remonter vers le positif (+ + +). Il est évident aussi
que nous sommes sur le point de franchir une sorte de « seuil », et le PHG représente le but
que nous devons nous fixer si nous voulons franchir dans de bonnes conditions ce passage
vers une autre forme de civilisation. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons faire en sorte
que l’avenir de l’Humanité soit grandiose. Pour cela, nous devons élever nos esprits, sortir du
pessimisme noir dans lequel nous nous enfermons, et nous fixer des buts nobles.

3) Le PHG intègre toutes les dimensions de l’être humain.

Le PHG vise à l’unification de l’Humanité et non pas à son uniformisation (contrairement à la
mondialisation actuelle). Dans le PHG, toutes les traditions (religieuses ou laïcs), et tous les
particularismes locaux (langues, coutumes, façons de s’habiller et de manger, etc..), seront
préservés et même cultivés. L’Humanité, unifiée dans la diversité, deviendra alors une « entité
» globale ayant un devenir évolutif sur le très long terme. Le PHG implique une
transformation mentale, psychique et spirituelle de l’Humanité. Il ne s’agit plus seulement
d’assurer notre confort matériel et de préserver notre niveau de vie actuel. Le but est
autrement plus élevé et exigent. En son temps, le Père Teilhard de Chardin (1881-1955)
évoquait le concept de noosphère pour désigner cet ensemble unifié des consciences
humaines. L’établissement de la noosphère est l’une des étapes essentielles du PHG.

Sur le symbole du PHG figure l’oméga ( ), c’est-à-dire le Point Oméga, qui est le but final à
atteindre pour la présente Humanité. Nous devons aussi souligner le fait que la formation de
la noosphère est beaucoup plus « organique » qu’on l’imagine. Elle est bien ancrée dans notre
monde terrestre. Ce n’est pas du tout une sorte d’état d’être « éthéré » qui planerait au-dessus
des dures réalités de la condition humaine. Bien que comme le disait Teilhard de Chardin, la
noosphère est avant tout la « coalescence des centres humains », c’est aussi l’harmonisation
de la vie des corps dans un environnement restauré (la question de l’écologie est donc
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essentielle dans le PHG). La transformation de l’Humanité doit s’effectuer à tous les niveaux,
et le niveau physique n’est pas laissé de côté. Le PHG intègre donc toutes les dimensions de
l’être humain : matérielle, corporelle, psychique, mentale et spirituelle.

4) Le symbole du Projet Humain Global.

Le Projet Humain Global est représenté sous la forme d’un symbole qui synthétise tout son
contenu explicite et implicite. Nous connaissons la force des symboles, et les maîtres
spirituels, qu’ils soient modernes ou anciens, ne se sont pas privés de les utiliser pour
enseigner des vérités qui sont situées bien au-delà de la raison humaine ordinaire. La force des
symboles dépasse donc l’analyse intellectuelle. Elle touche ce qu’il y a de plus profond dans
l’être humain. Le symbole traditionnel a une vaste polysémie qui correspond à des niveaux de
réalité très différents. Parfois même, le symbole peut avoir des sens contraires qui ne
s’excluent pas. De par sa richesse, le symbole inclus les contraires et les significations
opposées.  Ceci n’est pas une  preuve de la faiblesse des symboles, mais au contraire de leur
force interne qui supporte et intègre sans difficulté toutes les interprétations possibles. Le
symbole est en quelque sorte un condensé de significations qui peuvent être appréhendées en
fonction de son propre niveau de conscience. La mentalité occidentale moderne à beaucoup
de mal à accepter ce fait. Pour elle c’est une preuve que les symboles relèvent du domaine de
l’irrationnel. Pour l’esprit traditionnel c’est au contraire la preuve que notre réalité ne
fonctionne pas selon une logique binaire sclérosée (ou c’est oui, ou c’est non), mais se déploie
au contraire en une gerbe de points de vue différents qui permettent la métamorphose,
l’enrichissement, et le progrès intérieur. Le symbole du Projet Humains Global agit lui aussi à
ce niveau. Il est formé de quatre cercles et d’une croix à branches égales qui coupe le cercle
extérieur et le troisième cercle intérieur. Au sommet de la croix est posée la lettre Oméga.
C’est une figure simple qui exprime des réalités qui se situent sur deux plans : le plan
extérieur horizontal, et le plan intérieur vertical. D’un point de vue extérieur horizontal, les
quatre cercles ont la signification suivante : le petit cercle central représente la Terre, le cercle
situé immédiatement au-dessus de lui représente la civilisation planétaire de Type I, au-dessus
se trouve le cercle de la civilisation stellaire de Type II, et enfin à l’extérieur, le dernier cercle
représente la civilisation galactique de Type III. Dans le contexte « horizontal », les quatre
branches de la croix symbolisent le développement du Projet Humain Global dans l’espace et
le temps jusqu’au Point Omega. D’un point de vue intérieur vertical, le cercle le plus extérieur
représente le corps matériel de l’homme, le cercle juste en-dessous est le domaine de l’âme, le
cercle intérieur situé en dessous est celui de l’Esprit à l’intérieur duquel se trouve le Centre de
l’Homme symbolisé par le plus petit cercle intérieur. Dans ce contexte « vertical », les
branches qui partent du centre de la croix marquent les axes qui assurent la « permanence » et
l’équilibre général de la structure. Nous avons développé dans un dossier publié sur ce site la
conception traditionnelle de la constitution tripartite de l’être humain : corps, âme, Esprit.

Vous trouverez ce dossier à l’adresse suivante :

http://www.lesconfins.com/cae6.pdf

http://www.lesconfins.com/cae6.pdf
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Ci-dessous : description du symbole du Projet Humain Global
sous l’angle extérieur horizontal (illustration Daniel Robin) :

                                                        Oméga, le but de l’évolution de l’espèce humaine.

           La Terre.
Lignes d’expansion du PHG.

                                                          Cercle stellaire.
                                                                                            Cercle galactique.

                 Cercle planétaire.
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Ci-dessous : description du symbole du Projet Humain sous l’angle intérieur vertical
(illustration Daniel Robin) :

                                                                      Oméga, le but de l’évolution de l’individu.

Le Centre de l’homme.

                                                          Cercle de l’âme.
     Cercle de l’Esprit.                                                                                Cercle du corps.
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Ci-dessous : description du symbole du Projet Humain global
sous l’angle évolutif (illustration Daniel Robin) :

                                                                                Oméga, le but de l’évolution humaine.

          La Terre

       « Couche » végétale.                                                 Noosphère, ou « couche »
                                                                                          des consciences humaines.

                            « Couche » animale.
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Ci-dessous : Reprenant sous une autre forme le symbole du Projet Humain Global vu sous
l’angle évolutif (ci-dessus), nous trouvons, ci-dessous, la représentation de l’étagement des
« couches » évolutives successives. Cet étagement commence avec les « fondements », que
nous pouvons aussi appeler le substrat primitif, incarné par la lithosphère, la sphère dure et
solide qui est la couche de « pierre » (tout en bas dans la figure), jusqu’à la Noosphère (du
grec noos qui signifie psyché), ou « couche » des consciences humaines qui est la dernière
« couche » évolutive (tout en haut dans la figure). C’est la couche la plus ténue, la plus fine et
la plus subtil. C’est aussi sans doute la couche la plus fragile. La couche supérieure
noosphèrique est une sorte de « nappe » pensante qui prélude à l’union spirituelle de tous les
« centres » humains dans le Point Oméga. La formation de cette couche pensante supérieure
représente une phase de très longue maturation (peut-être plusieurs millions d’années) qui doit
aboutir, à la fin du processus, au Point Oméga (illustration Daniel Robin).

La Biosphère, ou sphère de la vie.
La biosphère est formée des « couches » végétale et

animale.

La lithosphère ou sphère de la « pierre ».
La lithosphère est la « couche » dure inférieure qui

porte les autres « couches ».

La Noosphère, ou sphère des consciences humaines.
La Noosphère évolue vers une union complète et

parfaite des consciences.

5) De la Noosphère au Point Omega.

Le concept de noosphère est particulièrement bien adapté pour envisager la construction
d’une civilisation planétaire dans ses dimensions spatiotemporelles (horizontales) et
spirituelles (verticales). Bien que difficile à définir d’un point de vue scientifique, la notion de
noosphère offre cependant la formidable opportunité d’ouvrir une perspective évolutionniste
qui englobe toutes les dimensions de l’être humain et pas seulement son aspect physique
(squelette, cerveau, etc..). Le Père Pierre Teilhard de Chardin, jésuite et paléontologiste
français, définissait ainsi la noosphère : « considérée dans sa totalité zoologique, l’Humanité
offre le spectacle unique d’un phylum se synthétisant organo-psychiquement sur lui-même.
Vraiment une corpusculisation et une centration sur soi de la Noosphère comme un Tout
(Sommaire de ma perspective phénoménologique du Monde, 1954, Tome 11, 234). La
noosphère est constituée d’individualités pensantes qui doivent entrer dans la profondeur
radiale d’une communion de consciences, et non se contenter d’une agrégation d’individus
sous les poussées tangentielles de l’histoire, qu’elles soient démographique, technologiques,
économiques ou communautaristes… Nous n’avons pas encore idée de la grandeur des effets
noosphériques. La résonance de millions de vibrations humaines… Le produit collectif et
additif d’un million d’années de pensée… Avons-nous jamais essayé d’imaginer ce que ces
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grandeurs représentent ?... Une collectivité humanisée de consciences… La Terre qui ne se
couvre pas seulement de myriades de grains de pensée mais s’enveloppe dans une seule
enveloppe pensante jusqu’à former un unique et vaste Grain de pensée à l’échelle sidérale
(Phénomène Humain I, 205). Si invraisemblable que cette proposition paraisse, l’Univers ne
peut être pensé en pleine cohérence avec les exigences externes et internes de
l’anthropogenèse, sans prendre la forme d’un milieu psychique convergent. Il s’achève
nécessairement vers l’avant, en quelque pôle de super-conscience où se survivent et
« supervivent » tous les grains personnalisés de conscience. Il culmine en un Point Oméga
(IX, 208) ».

6) Le Point Oméga est le « Grand Attracteur ».

Le Point Oméga est donc le pôle de convergence de l’évolution et des consciences humaines.
Le « Christ Cosmique » manifeste l’avènement d’une ère d’harmonisation des consciences
fondé sur le principe de la coalescence des centres spirituels. Cette coalescence suppose que
chaque centre, ou conscience spirituelle individuelle, entre en symbiose toujours plus étroite
avec l’ensemble consciences communicantes, le tout formant à terme la noosphère.
L’identification non homogénéisante du tout au sujet et du sujet au tout, entraîne un
accroissement de conscience, dont le Point Oméga forme le pôle d’attraction à l’échelle
individuelle et collective. La multiplication des centres comme images relatives de l’ensemble
des centres harmonisés participe à l’avènement de la « résurrection » spirituelle ou théophanie
du « Christ Cosmique ». Annonçant d’une certaine façon le monde global que nous
connaissons aujourd’hui (mais pas du tout la mondialisation économique moderne), le Père
Teilhard de Chardin développe la notion de noosphère qu’il emprunte à Vernadsky pour
conceptualiser une pellicule de pensée et de conscience humaine située au sommet de
l’évolution. En posant la création en un Point Alpha du temps, l’Homme doit rejoindre Dieu
en un Point Oméga de parfaite spiritualité. Ce qu’il faut aussi prendre en compte c’est le fait
que le Point Oméga n’est pas un état qu’il faudrait créer de toute pièce (à partir de rien) parce
qu’il n’existerait pas encore. C’est le contraire qui est vrai : le Point Oméga existe déjà, et il
n’a jamais cessé d’exister. Ceci est d’ailleurs facile à comprendre puisque le Point Oméga est
en dehors du temps et de l’espace. Il est pour nous un état vers lequel nous tendons, une sorte
d’idéal lointain vers lequel nous avançons, parce que nous sommes plongés dans le temps et
que nous suivons une ligne temporelle. En réalité, le Point Oméga est déjà en nous. Ce n’est
pas une « chose » à réaliser, c’est plutôt une « chose » à redécouvrir. Le Point Oméga est la
réalisation de la perfection humaine que Teilhard de Chardin assimilait au « Christ Cosmique
». Cette perfection existe déjà, c’est en quelque sorte l’attracteur de l’évolution humaine, le «
Grand But » qui est devant nous, l’objectif final du Projet humain Global.

Ci-dessous : la « pyramide de la complexité ». La pyramide de la complexité est un schéma
classifiant, sous forme de pyramide, les différentes structures connues de l’Univers, des plus
simples situées à la base, jusqu’aux plus complexes situées au sommet. Le premier auteur à
développer et utiliser le concept de pyramide de la complexité est le Père Pierre Teilhard de
Chardin. Par la suite, elle est utilisée à plusieurs reprises dans les oeuvres de l’astrophysicien
Hubert Reeves afin notamment de vulgariser une certaine structuration de l’Univers à partir
de son origine, lors du Big Bang, jusqu’à aujourd’hui. L’une des idées directrices de la
pyramide de la complexité est de considérer que la nature est structurée de manière semblable
à un langage écrit. Ainsi, dans un langage, il y a des lettres qui forment des mots, des mots qui
forment des phrases, des phrases qui forment des paragraphes, des paragraphes qui forment
des chapitres, des chapitres qui forment des livres, des livres qui forment des bibliothèques.
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En ce qui concerne la nature, il y a des quarks qui forment des protons et des neutrons, ces
protons et des neutrons forment, avec des électrons, des atomes, ces atomes forment des
molécules, ces molécules forment des cellules, ces cellules forment des organismes vivants,
ces organismes vivants atteignent le stade de la conscience. Mais au-delà de la conscience
telle que nous la connaissons, quel stade allons-nous atteindre ? Verrons-nous apparaître
l’Ultra-Humain, et au-delà, le Point Oméga ? Dans la figure ci-dessous, la flèche de gauche
indique que la température s’abaisse au fur et à mesure que l’on monte dans la complexité. La
flèche de droite est celle de l’orientation du temps. Les points d’interrogation situés à la base
indiquent que nous ne connaissons pas pour le moment les réalités sous-jacentes aux quarks et
aux électrons. Peut-être que cette réalité ultime est-elle formée d’Energie(s) et d’Informations
comme nous le supposons (illustration Daniel Robin).

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

QUARKS ET ELECTRONS

PROTONS ET NEUTRONS

ATOMES

MOLECULES

CELLULES

ORGANISMES

CONSCIENCE

OM
EGA

ULTRA
HUMAIN

Température
décroissante.

Flèche du
temps
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Ci-dessous : Cône de convergence et pyramide de la montée de la complexité. Dans cette
figure, la pyramide de la complexité converge en direction du Point Oméga situé au sommet.
De l’Energie première jusqu’à la noosphère, nous assistons à une complexification des formes
et des structures. Cette complexification est accompagnée par un phénomène de convergence
vers une « forme ultime » à la fois ultra-complexe et ultra-simple, que nous appelons le Point
Oméga. A noter que la base de l’Univers est formée d’informations, et que son sommet est
aussi constitué d’informations. Quel lien pouvons-nous établir entre ces deux formes en
apparence opposées d’informations ? Quelle est la nature respective de ces deux types
d’informations ? Son-elles fondamentalement différentes l’une de l’autre ? Ce sont autant de
questions auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre. Peut-être pouvons avancer que
l’information au Point Oméga serait en dehors de toute dégradation et de toute
désorganisation. Elle serait unifiée, structurée, et ordonnée. Celle de la base serait au contraire
« atomisée » et chercherait à se rassembler dans des structures toujours plus vastes et
complexes (illustration Daniel Robin).

                                  (Le Point Oméga, ou Point de convergence de la Création)

   
 (Le Point Alpha, ou Point de départ de la Création)

Homme

Cellules

Molécules

Atomes.

Quarks.

Energie, informations.

Noosphère
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Ci-dessous : représentation du « Cône de convergence » (en bleu), et du « Cône de
divergence » (en rouge). Toutes les « formes » ne convergent pas vers le Point Oméga.
Certaines d’entre-elles divergent, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas intégrées dans le processus
d’unification et d’harmonisation, elles ne se dirigent donc pas vers le Point Oméga. Les
« formes » divergentes sont soumises aux forces de dissolution et de fragmentation. Elles sont
sous l’emprise du principe entropique qui sont le désordre, le conflit, l’antagonisme, le chaos,
la désintégration, alors que les formes convergentes bénéficient de l’action des forces
néguentropiques : information, ordre, communication, intégration, harmonisation,
coordination, coopération, unification (illustration Daniel Robin).

En rouge : cône de divergence

En bleu : cône de convergence

   
(Le Point Alpha, ou Point de départ de la Création)

Homme

Cellules

Molécules

Atomes

Quarks

Energie

Noosphère
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Ci-dessous : l’arbre de l’évolution humaine jusqu’au Point Oméga.
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Ci-dessous : la ligne de l’évolution humaine  de l’Alpha à l’Oméga, d’après « Le
phénomène Humain ».

7) Le processus de convergence.

Le Père Teilhard de Chardin prédit une unification croissante des activités intellectuelles et
spirituelles de la planète. Cette unification est une convergence de ces activités vers un point.
Ce concept de convergence se déduit de l’observation générale des activités humaines qui
semblent se diriger vers une unification planétaire globale. Il faut dire cependant, que toutes
les activités humaines ne sont pas convergentes. Certaines vont dans le sens de l’unification
(communication, coopération, échanges, organismes internationaux), et d’autres vont dans le
sens de la dispersion et de l’éclatement (guerres, génocides, attentats, guerre économique).
Pour les matérialistes, cette unification n’est pas à rechercher dans une sorte de cause «
mystique » ou spirituelle, mais simplement parce que les gains d’efficacité y conduisent aussi
sûrement que, par exemple, des questions de potentiel conduisent une réaction chimique à se
produire ou des atomes de deutérium à fusionner si la température le permet. Pour les
matérialistes il s’agit d’un mécanisme évolutif naturel.

8) La communication, un exemplaire d’activité convergente.

L’activité convergente exemplaire est celle de la communication et de l’échange de
l’information au niveau planétaire. De ce point de vue, la tentation est grande d’établir un lien
entre le réseau Internet et le concept de noosphère. Il est indéniable, en effet, que le réseau
Internet s’inscrit dans un large mouvement de convergence à l’échelle planétaire, et qu’il
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participerait, à sa manière, à l’établissement de la noosphère. Nous avons développé cette idée
dans un Dossier publié sur notre site Internet www.lesconfins.com et intitulé « Internet et
Civilisations ».

Vous trouverez ce Dossier à l’adresse suivante :

http://www.lesconfins.com/internet.pdf .

Il faut cependant nuancer ce rapprochement et mettre en avant le fait que le monde de
l’Internet ne correspond pas tout à fait à la réalité de la noosphère. Internet est un outil
matériel qui permet la convergence, mais il n’est pas cette convergence elle-même. Pour nous,
la noosphère n’est pas uniquement de l’ordre des idées et de l’information, c’est-à-dire en
définitive du domaine mental et intellectuel. La noosphère est une réalité qui concerne le
domaine de la spiritualité, et la convergence se fait au niveau des centres humains.

Sur la notion de centre en spiritualité nous avons publié sur notre site Internet,
www.lesconfins.com un dossier intitulé « Aperçus sur la notion de centre en spiritualité ».

Ce Dossier est téléchargeable à l’adresse suivante :

http://www.lesconfins.com/centre.pdf

Il ne faudrait donc pas assimiler les moyens au but. Tout ce qui permet la convergence est bon
pour la noosphère, et dans ce contexte, Internet est un outil précieux, mais il ne doit pas
devenir une finalité. Le but c’est l’unification des centres humains qui s’achève dans le Point
Oméga qui est une réalité qui dépasse infiniment le monde de l’Internet.

- Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet

- World Wide Web (www) : http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

- Société de l’information :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information

Ci-dessous : les pages d’accueil de Google, Google Earth, et de l’encyclopédie libre
Wikipédia : trois exemples (parmi de nombreux autres) d’applications globales d’Internet.
Avec ces trois outils, l’internaute a accès à une source immense d’informations et de
documentions. Ces moteurs de recherches sont aussi des exemples de « fournisseurs » de
connaissances libres et partagées. Internet peut être comparé à une immense bibliothèque
virtuelle ou les connaissances sont accessibles gratuitement et instantanément. Internet est
aussi un espace d’échanges et de communication sans précédent dans l’histoire de
l’Humanité. Toutes ces caractéristiques font qu’Internet peut être considéré comme moteur de
l’évolution et aussi l’un des outils de développement de la noosphère.

http://www.lesconfins.com
http://www.lesconfins.com/internet.pdf
http://www.lesconfins.com
http://www.lesconfins.com/centre.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information
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VIII

CONCLUSION.

En guise de conclusion, nous voudrions dire, justement, que nous ne voulons pas conclure.
Notre conclusion ne marque pas, en effet, la fin du livre, mais au contraire, son ouverture.
Loin d’être un terme, nous souhaiterions qu’elle soit un commencement. Nous venons de
brosser dans les chapitres précédents les grandes lignes du Projet Humain Global dont l’une
des phases capitales est le passage vers une civilisation planétaire de Type I. Ce qui est à la
fois exaltant et périlleux, c’est que nous sommes en ce moment même les témoins/acteurs de
qui ressemble à une véritable mutation de la société humaine. Nous avons passé le « seuil »
qui nous entraîne vers quelque chose d’entièrement nouveau. Bref, pour le dire autrement,
« nous sommes en plein dedans », et comme je l’ai déjà souligné au début de ce livre, nous ne
pouvons plus faire marche arrière désormais. Nous devons avancer et aller « en avant » et
« en haut » comme le disait si bien Teilhard de Chardin. Le processus de « planétisation »,
terme qui est encore de Teilhard, est loin d’être achevé, nous n’en sommes même qu’au tout
début. C’est pour cette raison qu’au lieu de refermer, ou de replier, dans une conclusion finale
notre texte sur lui-même, nous voudrions, au contraire, que le lecteur l’élargisse, l’amplifie,
l’enrichisse, et s’en serve comme d’une base à partir de laquelle il pourra aller plus loin. Du
moins, c’est ce que nous espérons.

Modestement, chacun à notre niveau, nous pouvons faire en sorte que l’Humanité progresse
vers plus de Connaissance, de Conscience, d’Esprit et d’Amour. En écrivant ce livre, je
n’avais pas d’autre ambition. Bien que cet objectif soit simple à écrire sur le papier, dans la
réalité, il s’avère beaucoup plus difficile à réaliser. Le vaste projet que nous exposons dans ce
livre n’est pas nouveau. Au XXme siècle, des philosophes et des maîtres spirituels ont évoqué
la possibilité pour l’Humanité de poursuivre son évolution spirituelle et de s’élever peu à peu
vers toujours plus de cohésion et d’unité. Parmi ces penseurs, nous nous sommes largement
inspirés de la pensée de Teilhard de Chardin pour modéliser les métamorphoses qui se
produisent aujourd’hui sous nos yeux. Nous avons repris son concept de noosphère par
exemple parce qu’il correspondait à ce que nous observions, et qu’il permettait d’expliquer de
façon simple notre niveau actuel d’évolution en le replaçant dans une perspective plus vaste à
la fois dans le temps et dans l’espace. Le concept Teilhardien de Point Oméga, nous a permis
de mieux comprendre le but à atteindre. Certes, nous reconnaissons volontiers que ce concept
n’est pas d’un abord facile, mais il représente malgré tout un symbole fort et d’une grande
puissance attractive.

Bien que nous envisagions l’évolution spirituelle de l’Humanité d’un point de vue différent de
celui de Teilhard qui était catholique, nous estimons que la vision du jésuite paléontologue
s’inscrit dans un vaste mouvement qui dépasse les grandes religions traditionnelles
(Christianisme, Judaïsme, Islam, bouddhisme, indouisme, taoïsme). Nous pressentons que les
religions vont sans doute laisser la place, dans un futur qui n’est peut-être pas si éloigné que
cela, à une forme de spiritualité globale qui s’adressera à l’Humanité dans son ensemble et
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non plus à une civilisation, à un peuple, ou à un continent particulier. Cela ne signifie pas que
les grandes religions soient mortes et qu’elles n’aient plus aucune utilité. Si les formes
extérieures des religions sont sans doute condamnées à disparaître avec le temps, c’est-à-dire
en définitive leur manifestation extérieure, l’esprit intérieur qui les anime subsistera dans la
nouvelle spiritualité globale. Dans ce nouveau contexte, chaque religion représentera alors
une ligne de force singulière mais convergente se dirigeant vers un seul but. Ce but nous
l’avons désigné comme étant le Point Oméga. Il pourrait avoir d’autres noms : le Christ
Cosmique, le Grand Attracteur, l’Homme Universel, etc..

Outre la pensée de Teilhard, nous aurions pu aussi nous baser sur l’enseignement de Sri
Aurobindo pour décrire les mutations qui nous attendent. En effet, le grand maître indien
voyait dans l’évolution, non seulement un processus touchant les corps physiques (évolution
darwinienne), mais aussi les âmes et les esprits. Selon Sri Aurobindo, la pratique de son yoga
intégral permettrait non seulement d’aller vers le Divin, mais aussi d’accueillir en soi
l’énergie divine, dans le but de manifester pleinement la conscience divine dans la matière. La
voie spirituelle enseignée par Sri Aurobindo cherchait à modifier, dès à présent, notre monde
sur le plan matériel de son évolution. Elle s’appuyait non seulement sur une ascèse, mais loin
de rejeter le corps matériel comme un obstacle à la réalisation spirituelle, elle voulait nous
faire prendre conscience qu’une même loi supérieure gouverne la matière et l’esprit. Selon lui,
le but à atteindre était la spiritualisation de la matière. Mère, de son vrai nom Blanche Rachel
Mirra Alfassa, et Satprem, les deux disciples les plus connus de Sri Aurobindo, essaieront par
la suite de poursuivre son uvre de spiritualisation de la matière. En 1981, lors d’une
interview pour une télévision italienne, Satprem confiera : « On n’est pas dans une crise
morale, on n’est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on est dans une crise
évolutive. On est en train de mourir à l’Humanité pour naître à autre chose... ». Ce propos
aurait sans doute été admis par Teilhard, qui voyait dans l’Ultra-Humain la prochaine étape
évolutive de l’Humanité.

Ci-dessus : à gauche le père Teilhard de Chardin, à droite, le maître spirituel Sri Aurobindo.
Ces deux hommes exceptionnels furent des « explorateurs » du futur de l’Humanité. Ils

pensaient que l’évolution avait un sens et que l’Humanité devait se spiritualiser.
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Mère fut aussi l’inspiratrice de l’extraordinaire projet d’édification d’une ville nouvelle
baptisée Auroville (la Ville de l’Aurore). Située à une dizaine de kilomètres au nord de
Pondichéry en Inde, cette ville expérimentale a pour vocation d’être « le lieu d’une vie
communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une
parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités ». Même si
de nos jours Auroville est encore loin d’avoir atteint ses objectifs initiaux qui prévoyait
d’accueillir 50 000 habitants (en 2010, la communauté comptait un peu plus de 2000
personnes seulement), Auroville est comme le symbole, et même le prototype du Projet
Humain Global tel qu’il est exposé dans ce livre. Ville internationale à vocation universelle,
elle préfigure la « cité universelle » qui s’incarnera pleinement dans la civilisation planétaire
de Type I. Les principes sur lesquels reposent la fondation de la ville veulent concilier
développement matériel et évolution spirituelle. Dans ce sens, Auroville est une cité du futur,
la ville de l’avenir, car elle se construit selon deux axes complémentaires qui sont
intrinsèquement liés l’un à l’autre : 1) l’axe horizontal spatio-temporel du développement
matériel, 2) l’axe vertical de l’évolution spirituelle.

Ci-dessus : Le plan d’Auroville. La forme de la cité est celle d’une galaxie avec en son centre
le point de rencontre spirituel, le Matrimandir. La cité  est construite d’après les plans conçus
par l’architecte français Roger Anger. Lors de son inauguration, le 28 février 1968, en
présence du président de la République indienne et de représentants venus de 124 pays,
chacun versa une poignée de terre de son sol natal dans une urne en signe de fraternité
universelle.
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Ce qui est remarquable dans la fondation d’Auroville, qui est peut-être l’un des « germes »,
ou l’une des « semences » de la future civilisation planétaire, c’est qu’elle est la concrétisation
de la volonté de deux êtres, Sri Aurobindo et Mère, qui étaient profondément engagés dans
une voie spirituelle. Avec Auroville, nous avons donc un superbe exemple de création d’une
sorte de « point » de civilisation par le « haut ». Nous assistons à l’établissement sur Terre
d’une nouvelle civilisation dont l’énergie créatrice est d’origine spirituelle (céleste). Cela
pourrait paraître extraordinaire, mais c’est en fait ce qui s’est passé pour toutes les grandes
civilisations qui ont vu le jour sur notre planète. A l’origine de ces civilisations, il y a toujours
une énergie spirituelle (verticale) qui « touche » la réalité matérielle (horizontale), et de cette
rencontre naît un « point » à partir duquel va se développer une civilisation particulière. La
figure ci-dessous illustre de façon schématique la descente des énergies fécondantes du Ciel
vers la surface réceptrice de la Terre. De cette union va naître une civilisation particulière. Le
« point » de rencontre entre les deux plans est souvent matérialisé par un homme dont la
nature est double, céleste et terrestre. Cet homme est le fondateur d’un courant spirituel, qui
donnera naissance par la suite à une civilisation. La civilisation chrétienne illustre
parfaitement ce processus.

                         Plan vertical, énergie spirituelle d’origine « céleste ».

      Point de rencontre de l’énergie spirituelle

  et du plan terrestre, naissance d’une civilisation.

Espace-temps, plan horizontal, Terre.
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Un autre chercheur a influencé notablement ma façon de concevoir l’évolution de l’Humanité
sur le long terme, c’est le professeur de psychologie Kenneth Ring. Ce pionnier des études sur
les expériences de mort imminentes (EMI en français) est président et co-fondateur de
l’International Association for Near-Death Studies (IANDS), qui est une association très
active à travers le monde, et qui est reconnue pour le sérieux avec lequel elle mène ses
recherches sur un sujet aux frontières de la science.

Parmi tous les ouvrages traitant des N.D.E, un des plus stimulant intellectuellement est sans
aucun doute l’étude du professeur Kenneth Ring intitulée : « En route vers Oméga » (1991
pour l’éditions Robert Laffont – ci-dessous la couverture du livre aux éditions Alphée). Ce qui
est remarquable dans ce livre, c’est la perspective dans laquelle Ring replace le phénomène
des N.D.E. Il ne se contente pas d’accumuler des témoignages, puis d’appliquer à ceux-ci la
méthode statistique pour tenter de dégager des constantes et des points de convergence. Non,
sa démarche vise au contraire à nous ouvrir des horizons fascinants en nous projetant dans le
futur (et quel futur !). Son hypothèse est que les N.D.E annoncent l’intégration prochaine de
l’Humanité dans le mystérieux Point Oméga, et que les N.D.E sont l’une des principales voies
qui mènent à ce point.

Nous admettons sans réserve les quatre articles de la
Charte d’Auroville.

LA CHARTE D’AUROVILLE

Charte lue par la Mère à l'inauguration d’Auroville.

1. Auroville n’appartient à personne en particulier.
Auroville appartient à toute l’Humanité dans son

ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le
serviteur volontaire de la Conscience Divine.

2. Auroville sera le lieu de l’éducation perpétuelle, du
progrès constant, et d’une jeunesse qui ne vieillit point.

3. Auroville veut être le pont entre le passé et l’avenir.
Profitant de toutes les découvertes extérieures et
intérieures, elle veut hardiment s’élancer vers les

réalisations futures.

4. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et
spirituelles pour donner un corps vivant à une unité

humaine concrète.
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Selon Kenneth Ring, l’un des signes avant-coureurs capables de nous indiquer la direction du
Point Oméga est celui de l’extension du phénomène des N.D.E et de toutes les expériences
qui présentent des épisodes similaires à ces dernières. Comme l’annonce le titre de son
ouvrage, une partie de l’Humanité est actuellement en route vers Oméga. L’homo noéticus,
c’est-à-dire l’homme/conscience ayant atteint un haut degré d’élévation spirituelle, est en
train de naître et commence à tirer toute l’Humanité vers le haut. Kenneth Ring admet,
cependant, que les rescapés des N.D.E ne forment qu’un courant spécifique dont les eaux se
jettent dans une rivière aux nombreux affluents. Ces affluents sont composés d’une grande
diversité d’expériences ayant toutes un caractère spirituel élevé. En clair, cela signifie que les
chemins susceptibles de mener vers le Point Oméga sont nombreux et variés, mais que le but
est unique et qu’il concerne tous les hommes.

Comme nous l’avons vu, pour Teilhard de Chardin, le Point Oméga n’est pas le prochain
stade de l’évolution humaine. La vision du paléontologue habitué à compter le temps en
millions d’années nous propulse dans un futur très lointain qui se confond avec une « fin du
monde » impensable pour l’homme du XXIeme siècle. Matière, vie, conscience, sur-
conscience, ou ultra-conscience, avènement de la noosphère, pour Teilhard, le destin de
l’Univers est d’évoluer vers des formes de conscience toujours plus élevées, toujours plus
englobantes et convergentes, jusqu’à atteindre un point ultime, qu’il appelle Oméga. Mais
comme il le dit lui-même : « Ce que sera, dans ses apparences finales, la Noosphère (la sphère
de l’Esprit), nul n’oserait se le représenter, si peu qu’il ait entrevu l’incroyable potentiel
d’inattendu accumulé dans l’Esprit de la Terre. La fin du monde est inimaginable ». Le Point
Oméga de Kenneth Ring n'est donc pas tout à fait le même que celui de Teilhard. Celui de
Ring semble plus proche, alors que celui de Teilhard se confond avec la « la fin du monde ».
Ring énonce d’ailleurs clairement la nuance : « J’affirme, écrit-il, que nous sommes en route
vers Oméga, mais rien ne garantit que nous y arriverons un jour. Et je ne parle pourtant pas du
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point Oméga dans le sens où l’entendait Teilhard de Chardin, de Conscience Planétaire. Je
parle du prochain stade de l’évolution humaine vers lequel semble se diriger, comme une
sorte d’avant-garde, les rescapés de la mort (c’est-à-dire ceux qui ont vécu une N.D.E ) et
d’autres ».

Atteindrons-nous jamais un jour ce sublime Point où tous les conflits seront enfin épuisés, où
toutes les peurs, les terreurs, les haines, les égoïsmes, les souffrances, les doutes, les
divergences, les craintes, et les faiblesses actuelles ne seront plus que les souvenirs d’une
« enfance » insouciante et turbulente de l’Humanité, les étapes préliminaires d’un
développement qui doit nous mener vers une forme d’existence presque divine ? Il est
impossible de répondre aujourd’hui à une telle question. Tout ce qu’il est possible de faire dès
maintenant, c’est d’essayer de repérer les signes qui pourraient nous laisser croire,
qu’effectivement, nous nous dirigeons vers ce Point qui semble si lointain. Pour le moment,
les objectifs à atteindre peuvent paraître très modestes en regard du but final, mais il faut
garder à l’esprit que nous ne sommes qu’aux premiers stades d’un processus évolutif qui peut
s’étendre sur des milliers ou des dizaines de milliers d’années. Pour le professeur Kenneth
Ring il ne fait aucun doute que les expériences aux frontières de la mort (N.D.E), et surtout
les répercussions qu’elles entraînent chez les personnes qui les ont vécues, représentent un de
ces signes avant-coureurs qu’il faut activement rechercher.

L’évolution est en marche, et nous sommes en marche avec l’évolution. Mais l’évolution n’est
pas, et n’est plus, une force aveugle et brutale. Elle a changé de visage. L’évolution c’est nous
maintenant. C’est nous qui détenons le pouvoir immense et sacré de définir nos objectifs
futurs. Nous ne sommes ni des machines ni des robots programmés, nous sommes des êtres
conscients et responsables. Une aventure fascinante nous attend : bâtir sur Terre la « cité
divine » pour des hommes devenus des « dieux ».

Daniel Robin (le 8 octobre 2011).
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