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SURVIVAL PARK
D

ans le film Punishment Park de Peter Watkins (1971), l’état d’urgence est
déclaré face à l’enlisement de la guerre du Vietnam et les militants pacifistes arrêtés et envoyés pendant quelques jours dans un punishment park, un parc
d’entraînement pour policiers anti-émeutes et militaires américains.

valiste et une légère panique souterraine. Bien que la société en général soit affectée par les effets pervasifs de l’insécurité, par les idéologies survivalistes, l’anxiété
urbaine et d’autres éléments similaires, il n’est toujours pas possible de réaliser un
constat direct de la crise au-delà du niveau sociétal.

Aujourd’hui c’est un véritable Survival Park qui est annoncé au Pic de Bugarach
pour le 21 décembre 2012, date déclarée de la fin du monde par les astrologues
en tout genre, journalistes amateurs de sensations fortes, sectes et comités antisectes, services de police en manque d’entraînement, conspirationnistes angoissés,
et autres scénaristes dystopiques hollywoodiens.Un vaste théâtre de l’anxiété et
de la sécurité devrait être mis en place pour les caméras réjouies des reporters de
l’étrange du monde entier.

Dans le contexte de narration culturelle nous présentant des mondes anxiogènes
aux catastrophes imminentes, la survie est le meilleur résultat que l’individu puisse
espérer, et les expériences ou les aspirations au changement semblent dangereuses.
Alors que le plaidoyer en faveur de la sécurité et le rejet de toute prise de risques
sont à présent jugés comme des valeurs positives, l’idéal est d’éviter les blessures et
de ne rien faire. Encourager la passivité devient un objectif en soi, et la dissidence
un problème sécuritaire. Mais fuir les risques et garantir la sécurité ne sont pas
seulement devenus des thèmes importants du débat politique : de l’analyse des
risques à la gestion des risques, en passant par la communication des risques, c’est
une véritable économie de la peur qui a été mise en place.

Dans les sociétés de l’information, les arcanes complexes de la sécurité puisent
leurs racines profondes dans les expériences subjectives. Les sentiments personnels
de peur et de sécurité sont basés sur de multiples causes inconscientes et expériences composites : la peur de la mort est un mélange d’anticipation abstraite et
empirique de la mort biologique, de peurs émotionnelles subjectives du fait de ne
plus être, et d’anxiétés ontologiques.
Ce sentiment d’insécurité ontologique est intensifié par une prise de conscience
croissante et une médiation du risque dans la société en général. Le spectre de la
crise est reconvoqué régulièrement pour hanter nos sociétés du risque, et si les
individus ont tous pris conscience des dangers qui les menacent dans les environnements naturels et sociaux, ils ne se sentent pas de taille à les minimiser.
Ayant atteint toutes les sphères et contextes de l’interaction sociale, les changements produits par une politique de l’incertitude créent une mentalité de survi-

L’organisation sociale fonctionne dès lors suivant les mêmes méthodes que celles
de gestion et manipulation de la psychose en temps de guerre, fabricant de hauts
niveaux d’anxiété et détournant l’agression vers des cibles spécifiques. La soi-disant fin du monde 2012 est le dernier scénario élaboré par le militaro-entertainment complex d’un capitalisme internalisé qui se nourrit des énergies psychiques,
un programme d’invasion de l’esprit basé sur un processus complexe de manipulation symbolique. La guerre psychologique de zombification humaine attaque
l’esprit pour atteindre la volonté, édifiant une prison virtuelle individualisée pour
chacun, et le survivalisme comme mode de vie de l’homme hypercontemporain
est l’unique porte de sortie proposée à la sagesse des foules de téléspectateurs ; alors
que c’est combattre les conditions de projection de vérité et de maintien de la paix
culturelle dont nous aurions besoin pour s’extraire de cette gravité imposée.

actualité

LITTLE GREYS GO HOME LA COSMOSOPHIE
L
EST UNE
CONTRE-ASTROLOGIE
a cosmosophie nous enseigne à comprendre la voûte interstellaire comme le
reflet de notre espace intérieur. Ainsi, plonger son regard dans le ciel étoilé,
c’est contempler son âme. Il ne s’agit pas d’utiliser ce lien magique, connu des
Anciens, unissant macrocosme et microcosme, comme l’élément étrange d’un kit
spéculatif, le lego ésotérique d’un processus mental ; la pensée analytique procède
d’une opération visant à fragmenter le réel : elle est atomisation, négation de la totalité. Sa métaphore est celle de la dissection de l’innocence animale en laboratoire.

Or la cognition du cosmosophe est holistique. Sa weltanschauung est synthétique.
La beauté, précieuse déesse, lui est familière. Dans l’oeil d’ambre et d’émeraude
du fauve qui étincelle, il a vu la puissance bienveillante du Soleil Invaincu ; et la
douce obsidienne dans le regard du chien fidèle. La Voie Lactée lui est cathédrale.
Il considère le paradigme extra-terrestre d’aujourd’hui comme un terrorisme analogique dont l’objectif est de chasser, une nouvelle fois, les Dieux du ciel, de Les
repousser hors les frontières de notre système solaire ; au final de détruire la possibilité, en lui, en son espace intérieur, de trouver le chemin d’en-haut, la route
par-delà les étoiles. Ces aliens inquiétants qui méthodiquement colonisent les
esprits, les écrans et les coeurs, sont les sapeurs d’une division du Génie chargée
de dynamiter nos stargates microcosmiques.
Little Greys go home : parce que nous ne voulons pas oublier le mystère de notre
genèse métastellaire.

P

armi ses puissants ennemis, le cosmosophe ne compte pas pour rien les douze
archontes chargés de verrouiller le ciel. L’astrologie est l’envers de la cosmosophie ou, pour mieux dire, la cosmosophie est une contre-astrologie.
Nous, cosmosophes, connaissons le zodiaque dans sa vérité contemporaine : nous
savons le déterminisme de la pesanteur, et la transmutation de nos âmes fières,
libres et éthérées en boomerangs de peur et de boue.
L’ère de cette vénérable science réincarnationniste est morte : le Soleil visitant les
Maisons a fini par les réduire en cendres.
Le type humain que l’astrologie prétend étudier n’existe plus.
De par ce monde, il n’est plus aucun ésotérisme qui soit opérationnel.
Toutes les méthodes iniatiques sont obsolètes.

MUNDUS IMAGINALIS
D

ans la tradition du Léviathan de Thomas Hobbes, la philosophie politique
occidentale classe comme sorcellerie l’ignorance et l’incapacité à distinguer
le rêve de l’expérience de la réalité. Malgré la doctrine populaire, l’imaginaire et
le réel n’ont pas de frontières clairement définies. L’assomption qui veut que les
événements physiques influencent les événements mentaux, mais pas l’inverse,
provient de croyances douteuses dûes à une sorte de primauté d’un des éléments
sur l’autre. Contrairement à une opinion répandue, la manipulation du fantasmatique n’est pas une maladie et le principe de plaisir n’est pas opposé à la réalité. De telles
croyances sont le résultat de siècles entiers de
censure du royaume de l’imaginaire.
Les opérations fantasmatiques sont
tirées vers l’occulte par l’esprit du
Protestantisme, le libéralisme et
les institutions technocratiques
de contrôle. Comme le décrit
Giordano Bruno, une science
interdisciplinaire de la psychosociologie cherche activement à influencer l’agentivité
fantasmatique.
Opposé à l’aventurisme
politique manipulateur de
Machiavel, le travail de Giordano Bruno est prototypique
des opérations impersonnelles et virtuelles. La culture,
les images, et le langage sont
une arène de manipulation fantasmatique au sein d’un mundus
imaginalis.

Les médias, le système nerveux de l’organisation sociale dans les milieux sociétaux
fragmentés, sont composés d’une multitude de micro-mondes imaginaires. Les
fantasmes qui se développent dans l’esprit individuel et dans l’existence vitale
remplacent le moi. On parvient à contrôler le milieu fantasmatique en influençant l’information, la communication et la perception. Les identités collectives
sont manipulées par le langage chargé utilisé de nouvelles façons, recourant à
des codes d’initiés et à de l’argot mais aussi à des doctrines de
vérité ultime hors de portée de tout questionnement ou
controverse.
Les concepts autour de la pureté exercent
une pression constante pour se conformer à des visions du monde codées et
limitées, requérant des confessions
de transgressions publiques et personnelles.
Des expériences planifiées et
orchestrées sont conçues pour
paraître spontanées, mystifiant la manipulation. Les
expériences personnelles sont
subordonnées à la doctrine
et les expériences contradictoires sont réinterprétées ou
niées. Ceci créé le pouvoir de
dispenser de l’existence, de
décider de ce qui existe et de
ce qui n’existe pas.
Avec un militaro-entertainment
complex en plein essor, la domination de l’information s’étend aux
coordonnées psycho-cybernétiques
de la réalité individuelle. Sélectivement
exposés à un sous-ensemble de données
appelé «Projection de Vérité», nous nous faisons victimiser par une soi-disant réalité d’actualité restreinte et par la terreur d’une normalisation
virtuelle terne.

Métonymie et métaphore, institutions
fondamentales de la programmation culturelle, font partie d’une manipulation des symboles qui fonctionne avec des concepts socialement
standardisés.
La réalité collective est potentiellement en renégociation continue, un processus
où le langage se développe inconsciemment hors d’une action collective. La production sociale de sens est à la fois un programme basé sur l’encodage préalable
des normes culturelles et un processus d’interaction individuelle intéressée, bien
que les dynamiques sémiotiques ne sont pas réductibles aux actions des paires.

Les opérations psychologiques privent les cibles d’options, escamotant un ensemble de possibilités dans un acte de disparition illusionniste. La logique sousjacente qui voit la vie comme transaction économique n’est pas seulement une
excuse pour façonner le monde en un espace de travail, c’est aussi un culte de la
mort visant l’esprit.

Konrad Becker
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LA MONTAGNE COSMIqUE DE NIKOLAÏ FEDOROV
Il s’agit ici de dégager les lignes qui ont conduit Nikolaï Fédorovitch Fédorov (1828-1903), le père du cosmisme russe, à se distinguer des méthodes initiatiques et à déterminer son propre mythe de la Montagne
Cosmique dans son cheminement face aux réalités ésotériques et exotériques.

E

n effet pour Nikolaï Fédorov, la question n’est pas celle d’un trésor secret
et occulte seulement connu par ses gardes
initiés, mais plutôt d’un trésor jusque-là
ignoré, mais potentiellement accessible
à tous. Le chemin de la réalité ordinaire
vers la réalité idéale ne consiste pas en
des rites secrets ou des forces aveugles de
l’évolution, mais dans un travail ouvert,
conscient et partagé, un devoir universel d’user de tous les moyens connus
et connaissables pour accomplir le but
unique de ressusciter les morts.

Pour Nikolaï Fédorov, les idées n’appartiennent pas à des individus mais sont la
propriété commune de tous et pour cette raison, il ne citait pratiquement aucune
source dans ses écrits et ne mentionnait le nom d’un auteur que lorsqu’il avait
l’intention de se confronter à lui. Pour lui en effet, la conscience qui doit nous
guider n’est pas celle d’illuminati d’une quelconque école ésotérique, mais celle
plus douloureuse et commune de notre condition de mortels, que nous pouvons
tous ressentir. Le trésor est caché seulement parce que nous l’ignorons ; nous
regardons partout sauf dans la bonne direction.
Les personnes les plus conscientes de la réalité idéale ne sont pas l’élite initiée
et éduquée, mais les paysans les plus simples et les moins instruits, ceux qui ont
perdu et qui perdent encore le plus dans le combat humain avec la nature. Dans
le monde de Fédorov, tel qu’il est, nous sommes tous sujets à la nature et à la
mort, mais nous portons en nous, pas seulement le désir, mais l’habileté à projeter
et réaliser le monde tel qu’il devrait être, un monde sans souffrance ni mort, un
monde dans lequel nous ne sommes pas les victimes de la nature mais ses
régulateurs et partenaires.
Dans la pensée occulte traditionnelle,
la réalité cachée devient visible seulement pour certains voyants et médiums
dans des circonstances particulières, telles
que les transes. Mais pour Fédorov, l’effort humain, proprement dirigé, remplacera en vérité la réalité visible
actuelle par la réalité actuellement cachée. Et nous participerons
tous à ce remplacement. Ceux qui sont pour le moment totalement
inconscients de la possibilité même d’une réalité plus élevée en deviendront
conscients, non pas par la persuasion intellectuelle, mais par l’expérience pratique
de ramener à la vie leurs ancêtres. Les secrets perdus du passé ne seront alors plus
ni perdus, ni secrets.
Nikolaï Fedorov trouvait peu à admirer de l’Orient fantasmé de ses contemporains
occultistes. : le Bouddhisme tournait beaucoup trop le dos au monde tel qu’il est,
et l’Hindouisme ne l’embrassait que beaucoup trop. L’Islam des derviches n’était
pour lui qu’un tourbillon de destruction, et les Kabbalistes juifs se laissaient aller
dans leur exclusivisme à des extrémités peu saines. La seule doctrine orientale
qu’il considérait comme réellement source d’enseignement était celle de la religion des anciens Iraniens de l’Avesta. Là, il retrouvait une lutte active du bien
contre le mal, des forces de la lumière contre celles de l’obscurité ; il y trouvait les
paradigmes essentiels pour atteindre l’immortalité et la résurrection des morts.
Le frashokereti ou la fin de l’état présent du monde, le Dernier Jour (non pas la
fin du monde, plutôt son renouvellement), servit à Fédorov de modèle pour sa
conception de la restauration du paradis. Il déclarait que la barrière séparant cette
terre du paradis n’est pas infranchissable.
La montagne cosmique est là pour cela, pour aller de la terre au cieux, le mont
Meru des Indiens, l’Elbrouz des Iraniens et son point culminant, le Damavand
– où, dans la mythologie zoroastrienne, le dragon à trois têtes Azi Dahaka était
enchaîné, condamné à y rester jusqu’à la fin du monde. Les idées Indo-Iraniennes
de la montagne cosmique et le postulat de la barrière franchissable sont ainsi centraux dans la construction de la géographie sacrée de Fédorov. Dans son système,
le mythique Meru-Damavand est le Pamir, où, selon les légendes qu’il a relevé, le
Jardin d’Eden a un jour existé, où Adam fut enterré.

Les anciens Iraniens sont peut-être ceux qui ont été les premiers à insister sur
l’idée d’immortalité et de résurrection. Fédorov citait l’Avesta, usait de terminologie avestique, et incorporait les concepts Indo-Iraniens fondamentaux dans
son projet. Parmi ces concepts, importantes sont les idées de la régulation du processus de vieillissement et notre rôle comme partenaires des dieux dans le maintien de l’ordre cosmique. Dans les anciens textes religieux Iraniens, l’histoire qui
revient régulièrement est celle d’un vieil homme qui franchit la porte, monte une
montagne (en général l’Elbrouz, le Pamir chez Fédorov), boit à une fontaine, ou
boit une préparation d’herbes, et repart, devenu un jeune homme de quinze ans.
Fédorov accordait souvent plus de crédit aux contes qu’aux traités académiques,
défendant le fait que les contes donnent libre court aux vérités mythiques et aux
désirs humains les plus communs. Les moyens du rajeunissement décrits dans
les anciens contes Indo-Iraniens, l’ingestion de l’haoma ou du soma (l’éphedra),
sont pour autant rejetés par Fédorov car inadéquats pour la tâche commune qu’il
fixe. Pour Fédorov, comme pour la tradition occulte, l’illumination totale est un
objectif majeur. Mais l’illumination totale n’est pas une quête du Graal individuelle, comme dans la plupart des systèmes ésotériques, plutôt un long processus
des masses vers une forme d’omniscience universelle.
La conscience cosmique n’est pas le résultat d’une initiation secrète suivie d’un
développement spirituel individuel sur un chemin bien gardé, mais essentiellement une connaissance fraternelle - où chacun connaît grâce à tous les autres
qui ont un jour vécu dans l’univers. La querelle de Fédorov avec le spiritisme et
l’occultisme ne concerne pas la recherche de l’éveil, ni le désir d’aller au-delà des
limites naturelles terrestres. Son problème avec n’importe quel système ésotérique
est plutôt que la connaissance supernaturelle soit réservée à un nombre limité
d’élus : Seuls les choisis ou ceux jugés dignes de l’être pourraient chercher la
connaissance que tous voudraient avoir.
Ainsi pour Fédorov ce n’est pas sur l’Atlantis qu’il faut se focaliser pour trouver les pouvoirs et connaissances anciennes, mais sur le Pamir. La montagne
magique de Fédorov n’était pas le Mont
Olympe, le Mont Ararat ou le Mont
Horeb, mais le Pamir, les hautes montagnes du Tadjikistan et du Kirghizistan,
le nœud orographique où l’ancienne URSS
rencontra l’Afghanistan et la Chine. Le Pamir est
l’un des endroits les plus désolés du monde, un lieu de mystères, de
magie et de légendes. Les premiers textes islamiques le considèrent
comme l’une des sept portes du Paradis. Un tel territoire est sujet à
tous les imaginaires et fantasmes, et il est dit que depuis les temps d’Alexandre
Le Grand, les voyageurs européens, palestiniens ou asiatiques ramènent des contes
du Pamir décrivant des vallées cachées où vivaient des hommes centenaires, des
hommes cyclopes blonds à l’œil bleu, ou des monstres depuis longtemps éteints
ailleurs. Plus récemment, George Gurdjieff y plante notamment une grande partie
de sa Rencontre avec des hommes remarquables.
Pour Fédorov, le Pamir est ce que furent les Alpes pour l’Europe. Une crête séparant
les hommes, les langues, un symbole de ce qui doit être surmonté pour parvenir à
un genre humain unique. Le traité signé entre la Russie et l’Angleterre concernant
le Pamir et l’Hindu Kush à la fin de la guerre que l’on qualifia de «Grand Jeu»,
suggéra à Fédorov que le monde prenait peut-être conscience de la signification internationale de cette région. Fédorov proposa une expédition archéologique anglorusse dans le Pamir à la recherche de traces ancestrales communes, de même qu’il
proposa une tâche linguistique internationale dans la redécouverte de la langue
originelle des Pamiri, qu’il pensait être la langue originelle Indo-Européenne, la
langue d’Adam et Ève. Ré-assimilé, le Pamiri originel deviendrait la langue naturelle de tous, unifiant les peuples de manière bien plus consistante que n’importe
quelle langue artificielle comme l’Espéranto ne pourrait le faire. Le Pamir deviendrait le point de focalisation de l’attention universelle lors du dernier jour du
projet fédorovien de résurrection, où Adam et Ève reprendraient vie dans l’Éden.
Le Pamir était pour Fédorov le centre du pouvoir perdu de tous, et si toutes les
énergies dépensées pour redécouvrir l’Atlantis ou d’imaginaires continents perdus
se tournaient vers le Pamir, alors il serait possible de se rapprocher de la tâche commune. Pour lui, l’histoire du Pamir n’est pas une histoire politique, ni une histoire
civile, ni l’histoire de la civilisation, mais elle est plutôt l’histoire d’un déclin, d’une
séparation, à étudier dans leurs fondements, et une telle étude de la séparation doit
pouvoir mener aux moyens de restaurer la fraternité universelle.

chus Martinez
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OISEAU-fOUDRE
L’AIGLE DU CAUCASE : SYMBOLISME, CORRESPONDANCES TRADITIONNELLES ET POLITIqUE OCCULTE
P

our des raisons évidentes, la montagne est un lieu hautement sacré dans les grands récits traditionnels ; en substance, la montagne, représentation de la demeure des
Dieux, est à la fois lieu d’une réalité initiatique, et symbole de cette réalité : Ce qu’elle fut une ou plusieurs fois, ce qu’elle est de toute éternité. La symbolique de
l’ascension initiatique, à laquelle la montagne participe, est traditionnellement associée à l’Aigle, ceci non pas uniquement parce que la montagne constitue l’habitat du
rapace majestueux, mais parce que l’Aigle, oiseau-foudre, a cette capacité de fixer le disque lumineux sans ciller. Il est celui qui peut regarder la mort en face, parce qu’il
l’a vaincue : comme l’éclair ou l’orage, la montagne et l’aigle sont des figures solaires, c’est-à-dire héroïques, olympiennes, attributs de la caste des Kshatriyas.

La connaissance des cycles cosmiques nous permet de désigner l’époque contemporaine comme étant située dans le quatrième yuga du présent Manvantara : le yuga de
Kali. L’antiquité gréco-latine nomme Âge de Fer et l’Edda scandinave Temps des Loups cette période sombre où les grands lieux sacrés, ainsi que leurs symboles, ont été
définitivement vidés de leur charge spirituelle, de leur puissance opérationnelle supérieure. Dit autrement : les Dieux ont quitté les montagnes.
Cependant, reste une présence en ces lieux : des agglomérats de résidus psycho-magiques, matériaux extrêmement intéressants pour qui sait les manipuler. Sur les montagnes, la politique occulte s’est définitivement substituée à l’initiation au cours d’un processus dissociatif et involutif inexorable. L’agglomérat psycho-magique, correctement utilisé, peut servir de propergol subtil aux missiles fakiriques destinés à leurer un public toujours friand de petits mystères et de manifestations phénoménales.
Survol du Caucase : Zoroastre naît dans le massif du Hara berezaiti, l’Elbrouz, la plus
célèbre des montagnes avestéennes. Lors de sa naissance, les démons se précipitent contre
le ventre de sa mère et le lui déchirent. Les rayons du disque lumineux pulvérisent les
créatures infernales. Zoroastre sort des lambeaux de la matrice en riant. Son compagnon
sera un Aigle des Montagnes. Dans la tradition mazdéenne, l’Aigle est une représentation des puissances célestes accordant aux élites combattantes gloire et immortalité. Le
Bundehesh, commentaire sur la cosmogonie de l’Avesta rédigé en langue pehlvi, nous
présente le Hara comme un miroir de l’Olympe, la demeure aux Dieux : là où se lève le
soleil, là où reposent les feux sacrés. C’est l’Aigle de Zeus qui ronge le foie de Prométhée
; la légende situe cette dévoration sur le Caucase. Le Bundehesh lie l’apparition des
montagnes avec celle d’Ahriman. Le dieu-mauvais Ahriman est symétriquement opposé
au dieu-bon Ormazd ou Ahura Mazda ; tout comme Zeus et Varuna, celui-ci a le soleil
pour oeil ; à l’instar d’Odin et d’Indra, il est porteur du principe lumineux : dieu-ciel,
dieu-soleil, dieu-orage. Apollon l’Hyperboréen qui, à peine né, réclamait son arc et sa lyre,
déclare dans l’Hymne homérique vouloir «annoncer aux hommes l’inflexible volonté de
Zeus». Appolon apotraipos (qui écarte le mal), Appolon katharsios (qui purifie), devient maître de Delphes : là où, sur l’omphalos, deux aigles lâchés par Zeus se sont
rencontrés ; il conquiert le saint espace oraculaire après avoir vaincu un serpent ailé, le Dragon Python. La victoire du héros solaire sur le Dragon est un thème des plus
célèbres de la conquête des esprits païens par le christianisme, qui transforma ces guerriers lumineux en saints. L’Eglise Catholique Romaine associe l’Aigle à Jean, l’évangéliste le plus ésotérique des Synoptiques.
L’étendard à svastiska du IIIe Reich est planté au sommet de l’Elbrouz le 21 août 1942 sur ordre personnel d’Hitler par un sous-officier de la 1ère division de montagne
nommé Kümerle. Pour les premiers mentors d’Adolf Hitler, les chefs de la Thule-Gesellschaft, la Société Thulé, le Caucase était un des lieux des plus importants dans la
tradition nordique du point de vue de la géographie sacrée : il correspondait à Asgard, le pays des Ases, ces Dieux nordiques dont Snorri Storluson, dans l’Edda, reporte
qu’Odin est le plus éminent et le plus ancien. Dans cette même Edda, l’Aigle Hraesvelg, qui réside à l’extrémité septentrionale du ciel, apparaît en tant que créateur des
vent : Hraesvelg s’appelle / Celui qui siège aux confins du ciel, / Géant à forme d’aigle. / De ses ailes on dit / Que souﬄe le vent / Sur tous les hommes.
Au cours d’une conversation animée avec le maréchal Jodl qui eut lieu en septembre 1942 dans son G.Q.G de Vinista, Hitler déclara : «Vous ne pouvez comprendre
pourquoi je tiens à cette région du Caucase.» La signification de la défense acharnée de Stalingrad-Midgard et des territoires d’Ossétie par la Wermacht, qui a été
considérée comme une erreur stratégique majeure, trouve son origine dans la préservation d’un espace magique essentiel à l’économie de la cosmogonie nazie et à la politique de guerre occulte menée par Hitler. Le Nid d’Aigle (Kehlsteinhaus) d’Adolf Hitler fut construit en 1937 dans les Alpes bavaroises. Au commencement du printemps
1945, une information circulait, tant dans les services de renseignements militaires alliés que dans les cercles du pouvoir nazi à l’agonie, qui évoquait un réduit alpin, une
«forteresse» montagneuse où s’organiseraient les loups-garous de cette hypothétique future résistance allemande à l’invasion soviétique/anglo-américaine, qui pourrait
sérieusement contester l’hégémonie des vainqueurs du moment, du fait de sa situation géographique idéale pour un système de défense basé sur les obstacles naturels, à la
manière iranienne. En l’an 468 de l’Hégire, Alamut, dans le massif de l’Elbrouz, devint le centre fortifié de l’Ordre des Assassins. En langue iranienne, Alamut signifie
littéralement Nid d’Aigle.

L’Aigle était l’étendard des armées de Rome, de ses glorieuses légions. Dans le rite de l’apothéose impériale, qui
suit la mort d’un empereur, l’Aigle est d’importance capitale : le corps du défunt maître de Rome, placé dans un
cerceuil d’or et de pourpre, est transporté jusqu’à un bûcher funéraire, d’où un Aigle, qui symbolise la transformation de l’âme de l’empereur en entité divine appelée à rejoindre les Olympiens, s’envole alors que le feu est mis au
bûcher. L’Aigle est le symbole par excellence de l’Imperium.
Toute héraldique impériale comporte un Aigle : il fut emblème du Saint Empire Romain, de l’empire autrichien et
figure dans les armoiries de l’empire napoléonien.
La pénétration culturelle de la thématique New Age représente une telle réussite qu’il apparaît excessivement superflu d’évoquer le rôle de l’Aigle telle qu’elle l’a reconstruit à partir, entres autres éléments, de figures mythologiques
amérindiennes.
Néanmoins, il convient de ne pas passer sous silence la plus belle représentation de l’Aigle néo-chamanique qui
fut certainement celle élaborée par Carlos Castaneda dans Le don de l’Aigle, où un Aigle immense et noir de jais
apparaît, dévorateur des consciences humaines, gardien de la porte de l’infini que seuls peuvent franchir les guerriers initiés. Les paroles de Jean de la Croix, placées par Castaneda en exergue d’Histoires de Pouvoir, décrivent
une partie des techniques utilisées dans cette ascèse supérieure nécessaire à l’envol ; être un Aigle face à l’Aigle :
«Un oiseau solitaire doit remplir cinq conditions / d’abord, voler au plus haut / ensuite, ne point tolérer de compagnie / même celle
des siens / puis pointer le bec vers les cieux / et ne pas avoir de couleur définie / enfin, chanter très doucement.»

oswald rahn
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DES ÉCHELLES ET DESSINS
COMME MOYENS DE PRODUCTION
Alors que le développement du capitalisme tend aujourd’hui à se déployer dans l’espace extra-terrestre
suscitant des réflexions enfiévrées autour des machines autorépliquantes, de la robotique spatiale et de
la sortie de l’évolutionnisme biocentré tel qu’il a été posé par le naturalisme occidental au XIXe siècle, il
importe de faire un retour rapide sur les origines imaginaires de la conquête spatiale.

C

ar le ciel n’est pas seulement un réservoir infini de matériaux
qui pourraient potentiellement être exploité dans une future
usine cosmique. Le ciel est d’abord l’un des socles fondamentaux
des mythes humains, un lieu de rédemption et d’attente liant les
uns aux autres par une échelle cosmique, les êtres qui descendent
du ciel vers la terre, et ceux qui, dans un mouvement en retour,
montent de la terre au ciel.
Dans les mythes industriels (pour s’en tenir à eux), le deuxième
mouvement est produit par la conquête spatiale qui a substitué à
l’échelle chamanique et à l’envol de l’âme dans le cosmos, le rêve
de l’ascenseur, de l’arrachement aux racines et à la gravité. Le
premier mouvement est produit par l’arrivée des peuples venus
d’ailleurs exposant, avec leurs véhicules en forme de soucoupe
ou de cigare, leur puissance industrielle aux humains médusés…
Les premiers ingénieurs en astronautiques se sont, à leur façon,
passionnés pour le fonctionnement de cette échelle à double
sens, si importante pour l’histoire de l’humanité. Les exemples
les plus fréquemment évoqués sont Tsiolkovsky en Russie et John
Whiteside Parsons aux États Unis.
Un livre a documenté précisément les rituels et expérimentations
magiques menées par John Whiteside Parsons (1914-1952),
pionnier de l’astronautique américaine, et compagnon de route
d’Aleister Crowley. Avec ces rituels il ne s’agissait de rien de moins,
au fond, que de créer un laboratoire ou il soit possible de convoquer les entités célestes sans avoir à aller les chercher sur place.

D’autres ont documentés les liens du pionnier russe de l’astronautique Tsiolkovsky (1857 – 1935) au philosophe russe Nikolaïedorovich Fedorov (1828–1903) qui posait la conquête spatiale comme un impératif nécessaire imposé par notre devoir de
nous préparer à la Résurrection :
«Cette conquête de la route de l’Espace nous est absolument imposée
comme un devoir pour préparer la Résurrection. Sans la prise de
possession de nouveaux espaces, il n’y aura pas assez de place sur Terre
pour la co-existence de toutes les générations ressuscitées. (...)»
(N. F. Fedorov, “Iz I toma ‘filosofii obshchego dela’,” in A. V.
Gulyi, ed., Nikolai Fedorovich Fedorov : sochineniia, ed. A.
V. Gulyi (Moscow: Mysl’, 1982).
Mais Tsiolkovsky qui parlait régulièrement aux anges d’après
Viktor Shklovskii, et Parsons qui parlait aux démons, ne sont pas
les seuls parmi les pionniers de l’astronautique à s’être passionné
pour les dehors de l’humanité terrestre, si importants pour la
définition même de cette humanité. On sait par exemple que Valier a publié
une Doctrine occulte du monde (Okkulte Weltallslehre, Munich 1922) où
il décrit l’atome comme un organisme vivant doté d’une âme, en accord avec la
doctrine hermétique du micro- et du macrocosme.
Oberth, autre pionnier qui a développé les V2 avec son étudiant von Braun, a
écrit des articles et émis différentes opinions dans les années 1950 et 1960 en ce
qui concerne les Ovnis, déclarant que loin d’être des objets fantasmatiques, ces
derniers étaient des vaisseaux spatiaux en provenance d’autres systèmes solaires
(cf. The American Weekly magazine, October 24, 1954).
Le point qui importe de retenir de cette incursion rapide dans un sujet complexe
et embrouillé, est la capacité de l’extra-planétaire – l’espace, les êtres extra-terrestres – à créer une unité du genre humain. Dans le fond, l’unification du genre
humain, l’unification des religions et des philosophies qui était envisagée par les
kabbalistes de la Renaissance a déplacé dans l’espace son centre de gravité.

Car pour produire une subjectivité du genre humain, tout se passe comme s’il
fallait au préalable construire une idée de l’autre qui, par opposition constituerait l’humanité comme sujet. Bref, tout se passe comme si le dehors, l’autre et le
moyen d’entrer en rapport avec lui (l’échelle) était fondateur d’humanité…
Différents peuples ont ainsi posé cet autre comme socle fondateur de leur culture.
On pourrait évoquer ici les lignes Nazca qui ne sont visibles que d’ailleurs (du
point de vue de l’autre).
Un autre exemple, troublant, de signe visible seulement depuis l’espace est cependant l’étoile dessinée par les camps d’extermination nazis. On sait en effet qu’il y
a eu cinq camps d’extermination (et quantité, bien sûr, de camps de concentration). Et pour quiconque prend une carte, il pourra avec facilité les relier entre
eux, dégageant cette étoile de la mort qui n’est pas visible depuis le sol.
Mais pour qui une telle étoile a-t-elle été dessinée ? À quel «autre» s’adresse-t-elle ?
Le mystère reste entier…

Bureau d’Etudes
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MEDITATION
ROOM
la méditation de lucifer

Je n’avais certainement pas plus de six ou sept ans lorsque je commençais à me sentir attiré
par la matière, ou plus exactement, par quelque chose qui luisait au cœur de la matière. Je me
retirais dans la contemplation, dans la possession, dans l’existence savourée de mon Dieu le
Fer. Le Fer, je dis bien, et je vois même encore avec une acuité singulière la série de mes idoles. A la
campagne une clef de charrue que je dissimulais soigneusement dans un coin de la cour. En ville,
la tête hexagonale d’une colonnette de renfort métallique émergeant au niveau du plancher de la
nurserie et dont j’avais fait ma propriété. Plus tard, divers éclats d’obus récoltés avec amour sur
un champ de tir voisin.
Pierre Teilhard de chardin

L

e bloc le plus massif de magnétite qui ait jamais été extrait dans le monde
trône aujourd’hui à l’intérieur d’une petite pièce new-yorkaise, située sur le
côté ouest de l’entrée des visiteurs, au siège de l’ONU. Cette petite pièce, dont on
sait qu’elle a accueilli la cérémonie de mariage du Secrétaire général Kofi Annan,
porte le nom de Meditation Room, la chambre de méditation. L’histoire de la
Meditation Room est liée au Conseil Mondial des Eglises (WCC) et au Mouvement
des Laïques Chrétiens, lobbies religieux qui exercèrent leur influence sur l’ONU
peu après la deuxième guerre mondiale afin d’installer une chapelle au coeur du
bâtiment des Nations Unies. La famille Rockfeller contribua grandement à sa
création et la première Meditation Room fut inaugurée en 1955. La seconde Meditation Room vit le jour en 1957 à partir du réaménagement de la première salle,
où était exposé le tronc d’un arbre sacré africain. Dédiée à la «paix mondiale»,
elle est supposée constituer un lieu de repos pour les puissants de ce monde qui,
entre deux séances épuisantes retrouveraient, par un bref séjour dans ce havre
de quiétude, force et sérénité avant de reprendre leurs débats sur la gestion des
conflits planétaires.

Cette petite pièce, sans fenêtres, est le lieu d’un culte livré par les puissants de
ce monde à un «Dieu que l’homme adore sous de nombreux noms et de multiples
formes» (Hammarskjöld Dag). La forme de la pièce est celle d’une pyramide
tronquée. L’énorme bloc repose sur un socle de béton. Ce bloc représente-t-il la
pierre de fondation ou la pierre angulaire de l’édifice ? Quel type de méditation
peut-on pratiquer face à six tonnes de minerai de fer poli ? La Lucis Trust veille.
Elle connaît les réponses à ces questions. Elle y a déjà, en partie, répondu : la Meditation Room a été en effet le sujet d’un numéro spécial de juillet 1957 du Bulletin de la Bonne Volonté Mondiale. Il y était écrit que le bloc de minerai,
«talisman de métal noble et de grande importance» représentait «le nouveau point
de force de la pensée religieuse». Il existe des habitués de la Meditation Room :
ce sont les Planetary Citizens (Citoyens de la Planète). Ces citoyens planétaires,
accompagnés d’un président d’assemblée, viennent y livrer leur culte deux fois
par semaine. Le bloc est leur autel. Dans le cycle du Graal, il est une belle légende
qui rapporte qu’après avoir été frappé par l’archange Michel, Lucifer perdit une
pierre précieuse de son diadème. La pierre tomba sur terre.
Les délégués présents aux assemblées de l’ONU sont tenus de respecter une «minute de silence» au commencement puis à la clôture des séances ; ces moments
silencieux sont symboliquement rattachés à la Meditation Room. Le Secrétaire
général Hammarskjöld Dag, qui planifia et dirigea la création de la seconde Meditation Room durant les années 1950, était sans nul doute un homme remarquable, et digne d’être admiré ; les éloges à son sujet ne manquent pas : pour JFK,
il fut rien moins que «le plus grand homme d’état du XXe siècle» ; il est désigné
comme le primus inter pares, le nec plus ultra des Secrétaires de l’ONU par l’un de
ses successeurs, Kofi Annan : «Quelle meilleure règle de conduite pourrait se donner
un Secrétaire général que d’aborder chaque nouvelle difficulté, chaque nouvelle crise
en se demandant : qu’aurait fait Dag Hammarskjöld à ma place ?»
Dag Hammarskjöld définissait la fonction qu’il occupait à l’ONU durant ses
deux mandats comme celle d’un très haut dignitaire ecclésiastique, un «pape laïc».
Voilà un genre d’oxymoron qui n’a rien d’innocent : l’église «laïque» dont le Secrétaire général Hammarskjöld Dag fut un membre éclairé existe : elle est représentée par une organisation reconnue de l’ONU, la Lucis Trust Company, laquelle
possède un statut consultatif dans cette institution internationale via l’ECOSOC
(Conseil Economique et Social). La Lucis Trust a été créée par la théosophiste Alice
Bailey en 1920 ; à l’époque, Alice lui donnait un nom différent : la Lucis Trust
s’appelait alors la Lucifer Trust. Ce n’est qu’en 1922 que Lucifer devint Lucis. La
Lucis Trust est la maison-mère de multiples sociétés de bienfaisance, d’associations
humanitaristes et spiritualistes diverses, dont World Goodwill, (La Bonne Volonté

Mondiale), fondée en 1932 ; et cette «bonne volonté» exerce apparemment une
réelle influence au sein des institutions mondialistes, puisqu’on la retouve auteur
d’une annexe de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU,
la Déclaration universelle des Responsabilités humaines, un document
contresigné par Jimmy Carter, Shimon Perez et Helmut Schmidt.
World Goodwill travaille en partenariat avec des organisations comme le Fonds
mondial pour la protection de la nature (WWF), Amnesty International (AI), et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi ses bienfaiteurs, la Bonne Volonté Mondiale, en tant qu’ONG, compte la banque Windsor. Décidément, en ce
monde, la Lucis Trust, ce n’est pas rien ; grâce au travail de la Lucis Trust, il semble
que les «groupes-semence» du Nouvel Âge d’Alice Bailey - «Ils [les «groupes-semence»] cachent ou nourrissent le germe ou la semence de la civilisation nouvelle,
celle de l’ère du Verseau [...] Ils constitueront à l’avenir un aspect de la Hiérarchie et
de son travail sur le plan physique extérieur» (Extériorisation de la Hiérarchie,
«remarques préliminaires», mars 1934) - aient dépassé le stade embryonnaire
: de la Lucis Trust dépendent aujourd’hui le Temple de la compréhension, le Centre
Tara, ou encore l’Eglise du Triomphe Universel, pour ne citer qu’eux parmi les nombreux mouvements en expansion de la galaxie New Age.

Des systèmes politiques de domination mondiale, «qui seront expérimentés dans
l’avenir», écrit Alice Bailey en 1934, on ne sait si le «gouvernement par une oligarchie d’hommes au mental illuminé» succèdera au «gouvernement par une
Hiérarchie spirituelle reconnue». Mais l’humanité connaîtra ces deux formes de
gouvernance mondiale. Si l’on considère avec sérieux la position stratégique occupée aujourd’hui par la Lucis Trust sur le plan mondial, tant dans le domaine de
l’influence politique que dans les mouvements spirituels émergents, on peut ne
pas considérer ces prophéties comme les simples élucubrations d’une illuminée.
Le mondialisme est un idéal de nature religieuse et comporte une mystique. Cette
mystique de synthèse a pris la couleur arc-en-ciel du Nouvel Âge.

Oswald Rahn

6

La Montagne Cosmique

Journal métaphysique en temps d’emballement catastrophiste

Edition Bugarach • 21.12.2012

dossier spécial

ÉSOTÉRISME ROUGE
• Interplanétarisme, immortalisme et résurrection des morts
• The men who stare at dogs
• L’étoile rouge

par CHUS MARTINEZ

• Cube de Malévitch, les techniques occultes d’embaumement
et la quatrième dimension de l’étoile rouge
• Oulanem, la contre-initiation du jeune Marx
• La faucille de Démeter et le marteau de Thor, masses, géants et titans

par OSWALD RAHN

• Lénine, ce faune impersonnel
• Bokyi, Bartchenko, Blumkine : Trois destins exemplaires

par OLGA RASKOLNIKOV
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INTERPLANÉTARISME, IMMORTALISME ET
RÉSURRECTION DES MORTS
Au fil de nos investigations inter-sectes nous avons remarqué que l’ufologie contemporaine fait très souvent
référence à la philosophie cosmiste, cette philosophie prophétique née au milieu du XIXème siècle en Russie
et fondement occultiste du programme spatial russe.

S

i les théologiens orthodoxes interprètent les phénomènes OVNIs comme
étant des apparitions contemporaines d’esprits démoniaques, les ufologues et
les parapsychologues, cherchant toujours aux marges de la science, se réfèrent de
manière insistante aux théoriciens du cosmisme tels Vladimir Vernadsky (le père
des concepts de biosphère et de noosphère), Konstantin Tsiolkosky (le pionnier
de l’astronautique), Aleksandr Chizhevsky (le biophysicien de l’influence des facteurs cosmiques sur les masses) ou Nikolaï Fedorov (le patriarche du cosmisme et
de la vision spatiale russe). Pour le définir brièvement, le cosmisme russe est basé
sur une vision anthropocentrique et holistique de l’univers qui présuppose une
évolution déterminée téléologiquement. Tel qu’il est repris aujourd’hui internationalement (des communautés d’ufologues à Solidarité et Progrès et LaRouche,
pour n’en citer que quelques-uns), le cosmisme est devenu un concept hautement
spéculatif rassemblant un ensemble hétéroclite d’idées derrière une terminologie
vague, une croyance au progrès aux consonnances plus slaves, et dont la popularité reflète l’anxiété généralisée d’une planète en crise ontothéologique et le besoin
d’une théorie rassurante qui présenterait le monde comme une entité rationnelle
avec le genre humain en son centre.
L’essentiel du syncrétisme idéologique promu actuellement sous le nom de cosmisme dans la sphère internet par l’internationale transhumaniste s’avère en vérité
n’être qu’une variante édulcorée du cosmisme historique de manière à s’accorder
avec la pensée New Age occidentale contemporaine, puisque les deux branches
trouvent leurs racines dans les mêmes traditions d’utopie pseudo-scientifique,
d’occultisme et de pensée ésotérique.

du domaine des scientifiques et des ingénieurs : la conquête des lois de la nature,
la domination du temps et de l’espace, l’entrée dans de nouvelles dimensions,
et surtout la lutte contre la mort, la dernière relique d’une nature non-conquise
qui empêchait l’homme de devenir un dieu. La pensée détruirait la mort grâce à
la science selon l’écrivain Andreï Platonov. Bien qu’aucun témoignage ne pouvait démontrer une quelconque avancée dans ce domaine hormis des témoignages
alléguant de la résurrection de poissons congelés, l’optimisme était suffisant pour
préparer la préservation du corps de Lénine pour sa future résurrection. L’idée était
même envisagée que les contemporains les moins importants puissent être enterrés
dans un «cimetière mondial» qui serait situé dans le permafrost du grand nord.

La jonction confusionniste cosmisme-transhumanisme
peut peut-être s’expliquer alors par l’influence des conceptions holistiques-organiques de James Lovelock (l’auteur
de la fameuse théorie Gaïa d’une terre vue comme un organisme auto-régulé) ou de Gregory Bateson (à l’origine
de l’école de Palo Alto), dont les travaux sur des concepts
tels que la conscience planétaire, la noosphère, l’écologie
de l’esprit, ont fini par infuser le maelström internet à un
tel point qu’ils sont devenus des terminologies standards
dévoyées et utilisées aussi bien par la novlangue des New
Agers occidentaux que par celle des soi-disant néo-cosmistes contemporains.
Si l’on creuse l’histoire russe, il est clair qu’il existe des
contacts théoriques, voir des convergences, entre le cosmisme et l’occultisme. La croyance sous-jacente dans
l’omnipotence de la science et de la technologie du cosmisme trouve en effet ses racines dans l’idée du pouvoir
magique de la Connaissance (occulte). Le coeur de la
Philosophie de la tâche commune de Fedorov se retrouve
dans l’idée d’auto-perfection et d’auto-déification, ce qui
inclut la réalisation de l’immortalité et la résurrection des
morts, une pensée qui vient d’une longue tradition gnostique et occultiste. Les
conceptions des cosmistes contiennent ainsi, au-delà des éléments pseudo-scientifiques, des influences théosophiques et panpsychiques.

Alors que Lénine allait mourir, le magazine Bessmertie
(Immortalité) du groupe Biocosmiste-Immortaliste de
Petrograd avait pour mot d’ordre «Immortalisme et Interplanétarisme». Dans un numéro publié en novembre
1922, ils proclament deux droits humains de base : le
droit à l’existence infinie et le droit au mouvement sans
entrave. Ils postulent l’abolition immédiate de l’espace
et du temps : maintenant que la révolution sociale est
accomplie, il est temps d’abolir la mort, d’organiser la
colonisation de l’univers et la résurrection des morts.

Les liens reliant le cosmisme avec l’occultisme et l’ésotérisme furent ainsi particulièrement forts dans l’URSS des années 1920. La période était particulièrement propice au rêve prométhéen d’une transformation et d’une domination du
monde. Les rêves qui voyaient la science, de l’art et de la technologie s’unirent
pour le bien de l’humanité étaient particulièrement prégnants. La révolution
devait ouvrir le chemin vers un âge d’or qui briserait la dernière barrière des limitations de l’homme face à l’espace et le temps.
Le cosmisme nourrissait donc des plans d’expansion vers l’espace et de régulation des processus géologiques, météorologiques et cosmiques, tout cela devant
mener à une complète restructuration et domination de l’univers, à la création
d’un nouvel homme tout puissant, à l’abolition de la mort et à la résurrection
des morts. Tout ce qui pourrait séparer la science de la magie serait aboli. Ce qui
était du domaine des magiciens, des sorciers et des alchimistes deviendrait dès lors

Fedorov, le père du cosmisme, prophétisait même que l’homme irait dans l’espace
à la recherche des particules de ses ancêtres puisque la résurrection et la conquête
de l’univers sont interdépendantes, puisque sans le contrôle des cieux, l’existence
simultanée de toutes les générations terrestres n’est pas possible, de même que
sans la résurrection il n’est pas possible de parvenir au contrôle complet des cieux.
En réunissant toutes les générations et en occupant ainsi tout l’univers, l’homme
dépassera les frontières de l’espace et du temps, et deviendra omniscient et omnipotent, mais aussi omniprésent et immortel. Fedorov réclamait une transition
de la terre vers les cieux, de la mort vers la vie, la coexistence simultanée de tous
les âges du temps (les générations), la coexistence avec leur succession vers une
victoire sur le temps.

Dans leur lutte contre la mort et pour la conquête de
l’espace, les biocosmistes tentèrent de recruter des scientifiques de premier plan comme le biologiste Viennois
Eugen Steinach (1861-1944), dont les recherches étaient
basées sur des expériences de revitalisation et de régénérescence d’organismes ; Albert Einstein dont la théorie
de la relativité promettait la domination et l’inversion
du temps, et dont l’équation E=mc2 devenait une sorte
de formule universelle au pouvoir quasi-magique ; et
finalement l’autre penseur du cosmisme et pionnier de
l’astronautique Konstantin Tsiolkovsky, qui vivait à Kaluga, ville provinciale relativement obscure mais qui abritait également le mouvement théosophique russe
et sa maison d’édition Lotos (depuis 1908).
Le groupe des biocosmistes de Petrograd rassemblait déjà un ensemble obscur de
personnes férues d’occultisme, comme le chercheur en télépathie Leonid Vasiliev
ou le biophysicien, historien, peintre cosmiste et poète Aleksandr Chizhevsky.
Tsiolkovsky se définit lui-même comme biocosmiste et panpsychique, et Chizhevsky devint son éditeur dans cette période. Ce dernier développa par la suite la
théorie de l’influence de facteurs cosmiques (comme les radiations cosmiques
ou l’activité périodique du soleil) sur le comportement des masses humaines,
de même que les les processus historiques universels. Chizhevsky trouvait une
relation causale entre le cycle de onze ans du soleil et l’intensité des agitations
sociales, des guerres et des révolutions, et même des épidémies (pour lui il y a un
lien évident entre les rythmes cosmiques et l’astrologie et la fascination occultiste
pour les prophéties). Il fut cependant condamné par les marxistes pour ses assertions d’un « facteur transcendant sur le processus historique » menant à un « fatalisme cosmique ». Un fatalisme cosmique toujours à l’œuvre dans le Survival Park.

Chus Martinez
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THE MEN WHO STARE AT DOGS
Malgré l’intérêt porté à la doctrine de Fedorov dans les années révolutionnaires russes, elle n’a pas été
uniquement interprétée de manière matérialiste ou scientifique.

P

armi ceux qui s’intéressaient à Fedorov dans
les années 1920, on peut compter le général
Alekseï Brusolov (1853-1926), un vétéran de la première guerre mondiale qui montrait un fort penchant pour l’occultisme et la Théosophie et qui était
marié à l’une des nièces d’Élena Blavatsky ; l’écrivain Olga Forsh (1873-1961) qui avait travaillé sur
le Bouddhisme, la Théosophie, le Gnosticisme et
l’occultisme ; et l’historien et théologien Juliia Danzas (1879-1942), une grande spécialiste de la Gnose
et de l’occultisme qui fut un moment Théosophe
et membre de l’Ordre Martiniste de Saint-Pétersbourg. Mais la figure centrale des fedorovtsy était le
poète et philosophe Aleksandr Gorsky (plutôt mystérieux, il publiait sous de nombreux pseudonymes,
1886-1943), dont le travail montrait de claires références à l’occultisme et à la pensée ésotérique. Dans
sa jeunesse, Gorsky fut séduit par la doctrine pseudoscientifique de la force odique (relative au magnétisme) de Karl von Reichenbach (1788-1869), puis
par l’influence du journaliste et philosophe américain Prentice Mulford (1834-1891) qui affirmait
que l’individu pourrait, par le contrôle et l’application du pouvoir créatif de la pensée, maitriser la
santé, la longévité et même l’immortalité physique.
Plus tard, Gorsky devint disciple de Pavel Florensky
à l’Académie Théosophique de Moscou, un spécialiste des traditions occultes et dont la vision du
monde était basée sur de nombreux préceptes magiques et gnostiques. Dans les années 1929, Gorsky
maintient le contact avec Nikolaï Rerikh (18741947) et avec un groupe de peintres cosmistes appelés Amaravella. Dans les années 1930 et 1940, il
vécu à Kaluga, le centre du cosmisme russe et de
la pensée ésotérique. En 1943, il fut accusé d’avoir
mené un groupe Anthroposophique secret à Kaluga.

Dans les années 1920, Gorsky écrivit Ogromnyi ocherk (un schéma énorme) qu’il considérait
comme son grand œuvre. Reprenant les idées de
Fedorov sur la chasteté positive (la redirection de
l’énergie sexuelle vers la restauration de la vie chez
les morts), Gorsky spéculait sur la transformation et
la sublimation de l’énergie sexuelle en un potentiel
créatif puissant pour la perfection de l’humanité,
l’abolition de la mort, et la conquête et la restructuration de l’univers. Dans ces spéculations, il faisait
allusion aux idées de Reichenbach et de Mulford,
de même qu’aux théories contemporaines (dont
les idées de Freud). Ses considérations sur l’accumulation et la transformation de l’énergie sexuelle

ne sont pas sans rappeler la thèse de l’énergie orgonique (et cosmique) de Wilhelm Reich et ses tentatives de mise en application.

gie était générée par le cerveau et qu’elle était ensuite redirigée vers les extrémités. Il considérait que
cette énergie pouvait être transmise à des objets et
pouvait donc être emmagasinée et transportée. Avec
cette énergie, les pensées et les sentiments pourraient être transmis (télépathie), et, en plus forte
concentration, pourrait être un véhicule de la suggestion de masses. A propos des recherches de Kotik,
Maxim Gorky écrivait en 1912 : «Chaque année de
plus en plus d’énergie-pensée s’accumulent dans le
monde et je suis convaincu que cette énergie - qui,
puisque peut-être liée à la lumière et à l’électricité,
a ses propres qualités - un jour aura la capacité de
produire des choses que nous ne pouvons pas même
imaginer aujourd’hui.»

Gorsky s’appuyait sur les recherches à propos des
radiations psycho-physiques du cerveau et de la
transformation de l’énergie nerveuse humaine. Il
connaissait notamment le livre du chimiste allemand Ludwig Staudenmaier (1865-1933) Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft (La Magie
comme science naturelle expérimentale) qui postule
que les phénomènes magiques sont liés à la transformation de l’énergie nerveuse.La recherche de forces
et énergies émanant de l’organisme humain jouèrent
un rôle majeur dans un bon nombre de projets
d’expansion du pouvoir humain, et menèrent à une
myriade d’expériences et de spéculations aux marges
de la science classique.

Empruntant à nouveau à Kotik, Gorky formulait
en 1919 une idée qui semblait anticiper le concept
de noosphère de Vernadsky: En dehors de l’atmosphère et de la photosphère, notre planète entière est
enveloppée dans une sphère de création spirituelle,
une émanation irridescente de notre énergie.
Fedorov avait déjà présumé que l’énergie nerveuse
était comparable ou même identique à l’électricité,
et que les expressions physiques des processus psychologiques pourraient être transmises par le biais
du courant électrique. Dans les années 1920 et 1930
les spéculations sur la possibilité que les radiations
du cerveau soit physiquement mesurables (la radio
du cerveau) furent à l’origine des premières études
du physiologiste pétersbourgeois Leonid Vasiliev
(1891-1966) sur la télépathie à longue distance. En
1921, Vasiliev rejoint l’Institut de Pétrograd pour la
Recherche sur le Cerveau fondé par le psychologue
et physiologiste Vladimir Bekhterev (1857-1927).

L’institut du biophysicien Petr Lazarev (1878-1942)
tentait, non seulement de transformer l’énergie nerveuse - alors vue comme étant émise par l’organisme
humain sous la forme d’ondes électromagnétiques
- en lumière et chaleur, mais également pour la
suggestion mentale et la télépathie, de même que
pour la transformation d’objets et la télékinésie. Le
physiologiste Sergeï Beknev écrivait en 1923 que
dans le futur, par le contrôle de la transformation de
l’énergie nerveuse en d’autres formes d’énergies, les
hommes deviendraient, non seulement des sources
de lumière et de chaleur, mais pourraient également
affecter la matière et changer sa structure.

Bekhterev était très intéressé par l’hypnose et la suggestion mentale et tentait de commander les mouvements de chiens entrainés par la suggestion mentale (des recherches qui ne sont pas sans rappeler le
First Earth Battalion de l’Armée Américaine qui servit d’inspiration à Jon Ronson et au film comique
hollywoodien The men who stare at goats, traduit
en France par Les chèvres du Pentagone). A l’initiative de Bekhterev une commission spéciale fut créée
en 1922 pour étudier la question de la suggestion
mentale. Vasiliev, qui fait alors partie du groupe de
poètes anarchistes biocosmistes Bessmertie (Immortalité), continua, après la mort de Bekhterev, ses recherches et devint l’un des spécialistes soviétiques de
la recherche psychique.

Le concept d’une énergie psycho-physique ou nerveuse avait commencé à devenir populaire en Russie
au début du siècle avec les écrits du chimiste allemand Wilhelm Ostwald (1853-1932) qui postulait
que l’énergie, et non la matière, était le principe de
base de tous les phénomènes naturels. En 1904, le
neurologue Naum Kotik qui travaillait sur l’énergie
psycho-physique à Odessa affirmait que cette énerDans les années 1920, Karl Krall
(à droite), un riche diamantaire,
fonde un institut de parapsychologie
à Munich et expérimente la télépathie entre humains et animaux, ici
avec un chien.
Les expériences de Krall intéresseront fortement Hitler qui pensait
possible d’apprendre aux chiens à
lire et à parler.

Chus Martinez
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L’ÉTOILE ROUGE
L’influence de Fedorov a touché des idéologues vieux-bolcheviks aussi importants que Alexandr Bogdanov (1873-1927) et Anatoli Lounatcharski (1875-1933). Nous nous proposons ici d’éclairer quelques aspects
de cette influence.

Les contructeurs de Dieu

A

lexandr Bogdanov (né Malinovski) fut, selon Lénine, «le cerveau numéro 1»
de la faction bolchevique au moment de la révolution de 1905. En 1903,
il devient éditeur de la Pravda à Moscou, au moment de la division en deux
factions, bolcheviks et mencheviks, au sein du Parti ouvrier social-démocrate de
Russie (POSDR). Il publie en 1904, en collaboration avec Anatoli Lounatcharski
qu’il a rencontré dans son exil forcé en Sibérie, et Vladimir Bazarov (né Roudnev), son camarade originaire de Toula comme lui, des Essais d’une conception réaliste du monde qui vont lier la future faction «otzoviste» (rappelistes
ou boycottistes) au sein des bolcheviks. En tant que membre du Comité Central
créé à Londres en mai 1905, il assure un rôle stratégique lors de la révolution
qui éclate aussitôt en Russie. Premier bolchevik à l’intérieur de l’empire, il dirige
cette faction d’un parti alors contrôlé par les mencheviks. Arrêté en décembre
1905, Bogdanov peut cependant échapper à l’emprisonnement en choisissant
l’exil. Il rejoint Lénine à Kuokkala, en Finlande (en Carélie, aujourd’hui, Repino,
cité russe près de Saint-Pétersbourg). Habitant dans la même maison, Lénine
au rez-de-chaussée, lui-même à l’étage, les deux hommes collaborent à diverses
publications et veillent au positionnement politique des doumas successives élues
après la Révolution de 1905.

Ses Éléments fondamentaux de la conception historique de la nature portent des traces
évidentes de cette phase. La deuxième phase fut celle de l’énergétique d’Ostwald, en
vogue vers 1895-1900, c’est-à-dire de l’agnosticisme confus, s’égarant çà et là dans
l’idéalisme. Bogdanov passe d’Ostwald à Mach, en adoptant les principes fondamentaux d’un idéalisme subjectif, inconséquent et confus comme toute la philosophie de
Mach (la couverture du Cours de philosophie naturelle d’Ostwald porte ces mots :
‘Dédié à E. Mach’). Quatrième phase : tentatives pour se défaire de certaines contradictions de la doctrine de Mach, créer un semblant d’idéalisme objectif. La théorie de
la substitution générale montre que Bogdanov a décrit depuis son point de départ un
arc de cercle de 180 degrés environ. Cette phase de sa philosophie est-elle plus éloignée
du matérialisme dialectique que les précédentes, ou s’en trouve-t-elle plus rapprochée ?
Si Bogdanov piétine sur place, il va de soi qu’il s’est éloigné du matérialisme. S’il persiste à suivre la courbe qu’il a suivie pendant neuf ans, il s’en est rapproché : il n’a plus
qu’un pas sérieux à faire pour revenir au matérialisme.»

Avec Maxim Gorki qui vit à Capri pour raisons de santé, et pour échapper à la
répression, Alexandr Bogdanov et son ami et désormais beau-frère Lounatcharski
s’attèlent à la construction d’un système philosophique intitulé Construction de
Dieu qui cherche, en prenant appui sur le mythe de la révolution, à définir une
spiritualité socialiste où l’humanité riche de ses passions et de ses certitudes morales accèderait à la délivrance du mal et de la souffrance, et même de la mort.
Bogdanov s’éloigne cependant de la conception religieuse et se consacre au développement d’une conception fédorovienne de l’immortalité via une idéologie
spéculative fondée sur la transfusion sanguine. Il se met pour cela à l’écriture d’un
roman de science-fiction, L’Étoile rouge.
En 1907, le désaccord stratégique entre Bogdanov et Lénine est consommé. Bogdanov, soutenu par la majorité du Parti, prône le boycott des institutions légales
dans le journal Vperiod qu’il dirige (faction otzoviste). Il est alors, durant une
brève période, le leader du mouvement bolchévique mais ce succès discutable,
exercé au détriment de Lénine, est de courte durée. Attachés à saper le terrain sur
lequel il construit son autorité, ses adversaires mènent d’abord le combat contre
ses idées philosophiques.

Très explicitement l’ouvrage de Lénine répond à l’empirisme exprimé par le physicien Ernst Mach dans son ouvrage L’analyse des sensations, le rapport du
physique au psychique, de même qu’au monisme et à l’énergétisme du letton
Wilhelm Ostwald, qui deviendra prix Nobel de chimie l’année suivante. Il s’oppose à l’influence que l’empiriocriticisme a sur Bogdanov, Lounatcharski et Bazarov, une théorie épistémologique à laquelle s’est rallié Ernst Mach. Cette théorie,
développée par Richard Avenarius (1843-1896), énonce que l’objectif premier
de la philosophie est de développer un «concept naturel du monde» qui repose
sur l’expérience pure et s’abstrait de la métaphysique et du matérialisme, abolissant ainsi pour l’individu la différence entre expérience extérieure et intérieure.
Avenarius s’appuie sur la biologie et sur les relations entre les sciences physiques
et psychologiques pour étayer son raisonnement. Les idées d’Avenarius mettent
en valeur la notion d’ «introjection», qui est «l’introduction (Hineinverlegung) en
l’homme des choses vues et des sensations. [Elle] fait de la partie intégrante du milieu
(réel) une partie intégrante de la pensée (idéale)».

Lénine en 1908 exprime ses critiques dans Matérialisme et empiriocriti-

La fraction otzoviste des socio-démocrates marxistes veut, avec «la construction
de Dieu», réconcilier religion et marxisme pour relancer l’élan révolutionnaire de
la masse affaiblie par la révolution de 1905. Ils prônent un retour à la thèse de
Feuerbach selon laquelle l’homme serait Dieu. Lénine reproche aux empiriocriticistes de «renoncer au matérialisme en recourant à une théorie de la connaissance
idéaliste.» Dégradés chez les bolcheviks, Bogdanov et Bazarov se retirent alors de
la politique active mais vont poursuivre un travail de recherche sur la planification. Bogdanov élabore une science de la complexité (de schémas mathématiques
et de structurations logiques), la «tectologie», dont Bazarov s’inspirera par la suite
lors de son recrutement au Gosplan en 1921 au côté des mencheviks pour la planification économique d’État.

«On aurait tort, du reste, de considérer la philosophie de Bogdanov comme un système
immuable et achevé. En neuf ans [de 1899 à 1908] les fluctuations philosophiques de
Bogdanov ont passé par quatre phases. Il fut d’abord matérialiste ‘scientifique’ (c’està-dire à demi inconscient et instinctivement fidèle à l’esprit des sciences de la nature).

Très curieusement, les «constructeurs de Dieu» qu’étaient Lounatcharski, Bazarov
et Gorki, formulent une version socialiste des idées de Fédorov. Lounatcharski
dans La religion et le socialisme (1908-1911) qui appelle à une religion moniste et prolétarienne. Il s’agit de compléter par des mythes et des rituels nouveaux

Lénine et Bogdanov jouant aux échecs à Capri. Gorki à l’arrière-plan. (Avril 1908)

cisme (chapitre IV) :
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le rationalisme marxiste qui manque de pouvoir de conviction et d’entraînement.
Dès lors les symboles chrétiens sont transposés, le Père sera représenté par les
forces de production, le Fils par le prolétariat et le Saint-Esprit par le Socialisme
scientifique. L’homme devient lui-même Dieu mais par le collectif. Le collectivisme futur réalisera pleinement la divinité de l’homme : l’humanité atteindra au
savoir suprême, au bonheur suprême, à la toute puissance, à l’amour universel et
à la vie éternelle. Toutefois cette immortalité ne sera pas acquise à titre individuel
mais au travers de la collectivité :
«Les gens seront immortels pour autant qu’ils auront développé leur ‘moi’ au-delà des
limites de l’individualisme en une tendance vers la communauté.»
Construire la société collectiviste c’est donc construire Dieu : d’où le nom du
mouvement des «constructeurs de Dieu».

Les Martiens et le vampirisme

L

a «tectologie», science de l’organisation de Bogdanov, une préfiguration de la
cybernétique, transparait dans L’Étoile rouge qui décrit un mode de fonctionnement social et industriel extra-terrestre préfigurant le monde parfait d’un
socialisme enfin réalisé. L’inspiration principale de Bogdanov se trouve dans ses
conceptions en matière d’organisation et dans le système d’idées plus ou moins
fantasmatiques qu’il avait développé autour de la transfusion du sang. Ces conceptions ont été par la suite également exposées dans L’ingénieur Menni (1912) et
La Tectologie (1912-1928), et, d’un point de vue plus médical, dans La lutte
pour la capacité vitale (1927). Il s’agit manifestement chez Bogdanov d’une
préoccupation constante voire, à la fin de sa vie, obsessionnelle. Les circonstances
même de sa mort par transfusion trouvent de nombreuses préfigurations dans ses
œuvres et notamment dans L’Étoile rouge.

pas la différenciation des genres. Les dialogues entre le Terrien et les Martiens
sont un prétexte facile à des exposés de philosophie bogdanovienne, mais c’est
le passage de la visite de la clinique qui associe deux thèmes qui nous intéressent
ici : l’euthanasie et la transfusion. Bogdanov décrit une pièce «[...] grande et belle
salle dont les murs transparents donnaient sur un lac et des montagnes lointaines.
Des statues, des peintures d’un grand art décoraient la pièce, le mobilier en était
luxueux et élégant ; - C’est la chambre des mourants, dit Netti.» Le Terrien comprend qu’il s’agit de ceux qui veulent se faire euthanasier, vieillards dont «le sentiment de vie faiblit, s’émousse» et qui sont «nombreux à ne pas attendre leur fin
naturelle». Comme dans la plus belle clinique suisse d’euthanasie, ou encore dans
le final du film Soleil Vert.
Les Martiens ont une longévité exceptionnelle, leur durée de vie ayant doublé
en deux siècles. Le renouvellement de leur sang par transfusion en est l’explication. «Le sang de l’un continue de vivre dans l’organisme de l’autre, s’y mêlant à
l’autre sang et apportant un renouveau à tous les tissus.» Le transfert doit s’effectuer entre une personne jeune et une personne âgée et l’une et l’autre en tirent
bénéfice. Le Terrien de s’étonner alors de ce que le moyen ne soit pas utilisé sur
Terre où la transfusion est connue «depuis plusieurs centaines d’années». Pour le
Martien, l’explication se trouve d’abord dans «l’individualisme qui isole tellement les individus les uns des autres que la pensée de leur liaison vitale est quasiment inconcevable pour vos savants.» La transfusion du sang a seulement alors
un caractère «philantropique», le don humanitaire ou occasionnel de sang, soit
contre une infection soit contre une hémorragie. Sur Mars, l’échange se fonde sur
une communauté idéologique qui s’étend à l’existence physique de la population.
L’échange des sangs est donc le moyen de réaliser le collectivisme des organismes,
le «collectivisme physiologique», et aussi le moyen d’augmenter la durée de vie et
la vitalité. L’échange des sangs n’est pas un pur symbole de fraternité mais surtout
un moyen technique de longévité, de réjuvénation, voire d’immortalité, rendu
accessible par le collectivisme.
Le thème du sang condense pour Bogdanov de façon ambivalente ses interrogations sur la vie et sur la mort. L’exposé de l’échange des sangs est introduit par
la description de la chambre des mourants, c’est-à-dire de ceux qui ont perdu,
sans espoir de retour, leur vitalité. Dans L’ingénieur Menni, cette ambivalence
se manifeste de façon bien plus frappante encore. Le héros, Menni, un sage, un
savant, un ingénieur et un grand leader, par hallucination, entretient une longue
conversation avec Maro, un autre ingénieur qui se présente comme son vampire, «seigneur de la vie morte qui boit lentement son sang depuis quinze ans.»
Comprenant que la vie l’a quitté et qu’il est exsangue, Menni se suicide.

Dans le roman, par ailleurs inspiré des hypothèses de G. Shiaparelli sur les canaux
de Mars, Bogdanov suppose que la planète rouge héberge une civilisation idéale
qui est en fait une société socialiste. Une des originalités de ce roman utopique
tient à l’importance considérable accordée à la genèse historique du système social
martien par rapport à la description de son organisation. La dynamique sociohistorique, sous une forme qui mêle lutte des classes et préfiguration de la théorie
générale des systèmes, passionne Bogdanov. La Terre n’a pas encore atteint le
niveau de développement social et politique de Mars mais elle devrait pouvoir
y accéder par le mouvement de l’histoire qui ne peut conduire selon l’auteur
qu’à un nombre limité de types supérieurs d’organisation. L’utopie de Bogdanov
est une société scientifique riche d’inventions où la production est régie par un
système d’information instantanée sur les capacités et les besoins. Se trouvent
affichés en permanence sur des cadrans les déficits et les excédents potentiels de
production, compte tenu des demandes anticipées et des capacités de production disponibles. Les travailleurs (qui ne travaillent que de 4 à 6h par jour) sont
polyvalents et peuvent donc se diriger spontanément vers les activités déficitaires.
Il s’agit là d’une forme très particulière de planification qui permet de concilier
centralisation et comportements décentralisés, grâce à l’instantanéité des informations (et, supposément, à leur exactitude), et grâce au civisme spontané des
Martiens qui se conforment aux indications des cadrans en dehors de toute autre
incitation.
Les Martiens ressemblent aux humains mais avec une face étroite et un crâne
hypertrophié (!). Bien qu’il y ait deux sexes, les caractères sexuels secondaires sont
peu développés et, dans le même sens, les vêtements et le langage ne connaissent
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Ce thème fantastique du vampirisme, qui pourrait être ailleurs très banal, occupe
une place considérable dans l’œuvre de Bogdanov. La domination du poids du
passé, des idoles défuntes qui continuent d’encombrer l’idéologie, le «parasitisme» ou le vampirisme sont des thèmes récurrents dans toute l’œuvre de Bogdanov, et pas seulement dans ses deux romans. L’empiriomonisme distingue ainsi
plusieurs types de vampirisme représentés par des exemples historiques. Il y a,
bien sûr, le vampirisme social des féodaux ou des capitalistes qui vivent du travail
des autres sans rien apporter à la vie sociale, mais aussi «le vampirisme des normes
idéologiques», c’est-à-dire des idées mortes qui sont une entrave au développement vivant de l’idéologie. Dans L’ingénieur Menni, la rencontre avec Maro
est précédée du récit de la légende des vampires qui est «une des plus grandes et
des plus sinistres vérités sur la vie et la mort.» En perdurant, en se survivant, la vie
«morte» emplit l’histoire, elle nous entoure de tous côtés et boit le sang de la vie
«vivante». Les vivants vampirisés, épuisés ont la «logique des morts», ils veulent le
calme et l’immobilisme, l’arrêt du progrès. «Il leur arrive ce qui arrive aux gens,
aux classes entières, aux idéaux et aux institutions, ils sont morts et sont devenus
des vampires.»
Bogdanov précise qu’il ne s’agit pas principalement ou seulement du vampirisme
des capitalistes dénoncé par l’agitation révolutionnaire :
«Imaginez-vous un homme, un travailleur normal ou intellectuel. Il vit pour lui en
tant qu’organisme physiologique, il vit pour la société en tant que travailleur. Son
énergie rejoint le puissant courant de la vie, le renforce, l’aide à vaincre les éléments
contraires. Il coûte sans doute en même temps quelque chose à la société, vit du travail d’autres individus, retire quelque chose à la vie qui l’entoure. Mais tant qu’il lui
donne plus qu’il ne lui prend, il agrandit la somme de la vie, il est un plus, une valeur
positive. (Au contraire) l’homme qui vit un peu trop longtemps, tôt ou tard se survit à
lui-même. Vient le moment où il commence à prendre plus à la vie qu’il ne lui donne
(…). Il est non seulement un parasite de la vie mais également son ennemi actif ;
il boit son suc pour vivre (…). Ce n’est pas un homme, car l’être humain, social et
créateur, est déjà mort en lui ; il n’est que le cadavre de cet être. Un cadavre ordinaire,
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nuisible, physiologique, il faut l’éloigner, l’éliminer, sinon il empoisonne l’air, apporte
la maladie.»
De ces considérations Bogdanov ne tire pas les conséquences politiques trop évidentes que l’on pourrait attendre ; pour introduire une euthanasie sociale, il lui
faudrait accorder à la société, aux dirigeants, au Parti, une clairvoyance qu’il leur a
toujours refusée. Il est d’ailleurs impossible de déterminer avec exactitude quand
un être vivant s’est finalement transformé en vampire. Mais le danger est évident
qu’un pouvoir politique prétende justement détenir cette omniscience et l’exercer
pour le bien social, en éliminant les parasites et en pourchassant les vampires. La
solution de Bogdanov est de renvoyer à la morale personnelle : à chacun de savoir
s’il est devenu un parasite et d’en tirer les conséquences. C’est une des explications
du tempérament froid, platement utilitariste, totalement dévoué à la collectivité,
héroïque et stoïque des Martiens.

Bonch-Brouïevitch fut en fait l’organisateur des funérailles de Lénine : il mesura sa dépouille pour le cercueil, choisit l’emplacement de la tombe sur la Place
Rouge et l’inscription LENIN au-dessus de la première crypte.

Le plus surprenant dans tout cela n’est peut-être pas l’étrangeté des conceptions
de Bogdanov - à toute époque des médecins ont développé des pseudo-théories
plus ou moins aberrantes. C’est plutôt qu’il va finir par se faire le cobaye de ses
obsessions et, avec la révolution, aller de plus en plus loin dans ses recherches
délirantes. Il va se soumettre, à intervalles réguliers, à des protocoles de recherche,
recevant un grand nombre de transfusions dont il remarque les effets positifs sur
son organisme, l’amélioration de sa vue, le ralentissement de sa calvitie. Son vieil
ami Leonid Krasin indique même, dans une lettre à son épouse, que le médecin,
après ces opérations, paraît rajeuni d’une dizaine d’années.

Krasin joua un rôle déterminant dans le choix de l’architecte du mausolée (A.V.
Schchusev) et dans sa décoration. Ce fut lui qui eut l’idée d’un sarcophage transparent pour conserver et exposer Lénine. Ingénieur de formation, il s’occupa aussi
de la construction d’une réfrigération qui, par circulation d’air froid dans le sarcophage, devait maintenir le corps intact. Mais, pour une raison inconnue (les dates
suggèrent que l’opération de momification intervint trop tardivement), au bout
d’un mois, le corps commença à se décomposer. Un anatomiste et un chimiste
furent commis pour arrêter la décomposition et conserver le corps. Il est probable
que Krasin voulait préserver le corps de Lénine pour son éventuelle résurrection.

Toutefois il était opposé à la momification de Lénine, qui avait d’ailleurs souhaité
recevoir une simple sépulture près de sa famille ou subir la crémation. L’idée de
la momification revient à la troïka exécutive de la Commission des funérailles,
nommée une semaine après ces funérailles, et qui reçut pour mission de veiller sur
le corps et d’élever un tombeau.
Cette troïka était formée de Krasin (qui eut le rôle essentiel), V. Molotov et A.S.
Enukidze. Il est significatif qu’ultérieurement la Commission des funérailles ait
été renommée Commission pour l’immortalisation de la mémoire de V.I. Ulianov
(Lenine).

Pour autant, en dépit de ces approximations contestables, Bogdanov reçoit, sans
doute au titre de l’innovation à la forte symbolique révolutionnaire, le soutien des
autorités, notamment celui de l’Académie de Médecine de Moscou. Il lance ainsi
en 1925 l’idée d’un institut spécialisé dans la transfusion sanguine. L’Institut de la
transfusion sanguine, innovation mondiale à cette époque, est créé en mai 1926.
En mars 1928, à cinquante-cinq ans, Bogdanov tente l’échange de son sang avec
celui d’un étudiant atteint de malaria et d’une forme bénigne de tuberculose.
Peu après une réaction négative, mortelle, apparaît. Quinze jours plus tard, après
une longue agonie qu’il observe et qu’il enregistre scrupuleusement, Bogdanov
disparaît.
Il est à se demander si Bogdanov n’a pas fait le choix du suicide, si on pense notamment que le maître de son héros martien Netti s’est suicidé à 50 ans par incapacité de supporter la souffrance de ceux qu’il ne pouvait soigner. Les funérailles
de Bogdanov sont une occasion pour le Parti de saluer les qualités du savant et
son représentant, Nikolaï Boukharine, lyrique, exalte devant la foule la grandeur
de cette «mort tragique et magnifique».

Le jugement de Dieu
et la résurrection de Lénine

De g. à dr. : Vladimir Vorobiov, leader de l’équipe d’embaumement. Abraham Belenski, chef de
la garde personnelle de Lénine. Benjamin Guerson, secrétaire de Dzerzhinski (chef de la Cheka).

U

n an après la révolution, quelques mois seulement après la révolution d’octobre, le 16 Janvier 1918, Lounatcharski, devenu Commissaire à l’Instruction, instruit le procès de l’État Soviétique contre Dieu. Pendant plus de cinq
heures a lieu la lecture des charges que le peuple russe, représentant également
le reste de l’espèce humaine, formule contre «l’accusé». Le principal grief semble
clair pour les procureurs bolcheviks : Dieu est coupable de «génocide» et de «crime
contre l’humanité». Dans le box de l’accusé est positionnée une Bible. Les procureurs présentent une foule de preuves fondées sur des éléments historiques et les
avocats demandent l’absolution de l’accusé, celui-ci souffrant de «démence grave
et de troubles mentaux», ne pouvant être responsable de ce qui lui est blâmé.
Après cinq heures de témoignages, appels et recours, le tribunal déclare finalement Dieu «coupable». Lounatcharski lit la sentence qui stipule que Dieu va
mourir abattu le lendemain matin et qu’il ne sera pas jusque-là en mesure de
formuler un recours ou de demander un report pour vice de forme. La peine de
mort est exécutée au matin par un peloton d’exécution qui tire plusieurs rafales
dans le ciel de Moscou.
Une conséquence directe des conceptions immortalistes de Bogdanov et des
«constructeurs de Dieu» fut l’instauration du culte de Lénine. Ce culte fut organisé par trois hommes : Leonid Krasin (alors commissaire du Commerce extérieur), Lounatcharski et Vladimir Bonch-Brouïevitch, un autre vieux-bolchevik.
Avant la mort de Lénine, comme secrétaire du Conseil des commissaires du
Peuple, Bonch-Brouïevitch, qui était un spécialiste éminent des sectes russes (sur
lesquelles s’étaient grandement appuyés les bolcheviks dans la mobilisation du
peuple), avait la charge de l’image publique de Lénine et il prenait une part active
à la réalisation des portraits, affiches, photographies et sculptures de Lénine.

Rappelons que Krasin avait été un proche compagnon de Bogdanov dans la période d’avant-guerre et qu’il avait fait partie du groupe Vperiod où on retrouvait
tous les «constructeurs de Dieu».
Dans un discours, en 1921, aux funérailles d’un nommé Lev Iakovlevich Karpov,
Krasin avait déclaré :
«Je suis certain que le temps viendra où la science sera toute-puissante, qu’elle sera
capable de recréer un organisme décédé. Je suis certain que le temps viendra où on sera
capable d’utiliser les éléments vitaux d’une personne pour recréer sa personne physique.
Et je suis certain que lorsque ce temps viendra, lorsque la libération de l’humanité
usant toute la puissance de la science et de la technique sera capable de ressusciter les
grandes figures historiques […], parmi ces grandes figures il y aura notre camarade
Lev Iakovlevitch.»
C’était exactement une des idées-forces de Fedorov et on doit penser qu’elle devait s’appliquer a fortiori à Lénine. Le culte de Lénine devait d’ailleurs reprendre
systématiquement l’évocation de l’immortalité de Lénine, comme l’écrivait Vladimir Maïakovski dès 1924 dans son poème Komsomolskaïa :
Lenin et Mort
Ces mots sont ennemis
Lenin et vie
Sont camarades
Lenin a vécu
Lenin vit
Lenin vivra.

Chus Martinez
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CUBE
DE
MALEVITCH
les techniques occultes d’embaumement et
la quatrième dimension de l’étoile rouge

L

e peintre Kazimir Malévitch, considéré somme le fondateur du suprématisme, qui proposa la forme cubique du premier mausolée de Lénine, a été
durant la première décennie du XXème siècle au coeur d’une querelle théorique
entre artistes russes sur le thème de la «quatrième dimension», qui l’opposait aux
partisans de Matiouchine, avec lequel Malévitch entretenait par ailleurs des rapports étroits et amicaux.
Matiouchine est connu pour avoir intercalé dans l’édition russe Du Cubisme
(Gleize et Metzinger), parue en 1913, des extraits du Tertium Organum, l’ouvrage ésotérique du mathématicien Ouspensky qui fut, avec Katherine Mansfield
et René Daumal, l’un des plus célèbres disciples du non moins illustre hypnotiseur, gourou et agent d’influence Gurdjieff. La férocité de Malévitch va jusqu’à
l’utilisation d’un registre scatophile dans sa critique d’Ouspensky - critique
s’adressant, on l’a deviné aisément, au courant ésotérique lui-même :
«On peut voir le courant de la recherche pour un homme nouveau, pour de nouvelles
voies. Il vont même jusqu’en Inde et en Afrique et creusent parmi les catacombes, tenant
quarante jours et quarante nuits des jeûnes funéraires dans les cimetières parmi les squelettes; ils pensent qu’ils vont trouver quelque chose (Qu’en pensez-vous ?). Ils publient
une quantité de livre (Ouspensky), décrètent un jeûne, prennent quelque chose pour le
transit, (mais il semble que tout s’achève par un bon nettoyage des intestins).»

Aussi est-on quelque peu surpris de voir Malévitch, très au fait, en vérité, du symbolisme ésotérique, déclarer au sujet du cube du mausolée :
«Le point de vue que la mort de Lénine n’est pas la mort, mais qu’il est vivant et
éternel, est symbolisé par un nouvel objet prenant la forme de cube. Le cube n’est plus
une forme géométrique. C’est un nouvel objet par lequel nous tentons de représenter
l’éternité, de créer un nouveau concours des circonstances par lequel nous pouvons
conserver la vie éternelle de Lénine, surmontant ainsi la mort.»
Le cube, en effet, n’est pas une nouveauté dans le symbolisme ésotérique ni dans
la représentation des catégories métaphysiques.
René Guénon, le «pape de l’ésotérisme», écrit dans Symboles de la Science
sacrée : «La ‘pierre cubique’ est essentiellement une ‘pierre de fondation’ ; elle est donc
bien ‘terrestre’, comme l’indique d’ailleurs sa forme [...]».
Dit en d’autres termes : «Alors que la forme sphérique du ciel est indéfinie et soustraite à toute mesure, celle de l’édifice sacré, rectangulaire ou cubique, exprime la loi
définitive et immuable. [...] Il en va de même si l’on rapporte le cercle au ciel, dont il
retrace le mouvement, et le carré à la terre, dont il résume l’état solide et relativement
inerte [...].» (Titus Burckhardt, La Genèse du temple hindou, Principe et
méthodes de l’art sacré).
Le cube fondateur du mausolée de Lénine a donc pour fonction de créer les
conditions d’une immortalité, mais d’une immortalité particulière, une immortalité «terrestre», ancrée dans le cube de Malévitch qui représente le monde des
phénomènes, le monde des matières astrales et subastrales. Ce particularisme
nous mène naturellement à l’Egypte ancienne et à ses rituels d’embaumement.
Rappelons que la forme «égyptienne» du mausolé bolchevique provient de la
superposition de quatre cubes.

Or, il ne s’agissait aucunement pour le pharaon de l’ancienne Egypte d’ancrer au
sol son immortalité mais de rejoindre les étoiles, de renaître non pas «sur terre»
mais dans un univers sidéral, ainsi que l’affirme explicitement ce fragment des
Textes des Pyramides : «Tu ouvres ta place au Ciel, parmi les étoiles du Ciel, car
tu es une étoile...» Même l’interprétation anthroposophique de l’embaumement reste
conforme à cette lecture orthodoxe du rite égyptien: «Par leur pratique de la momification, les Egyptiens cherchaient, en fait, à préserver l’être humain de tout nouveau
retour sur terre. L’embaumement des corps devait empêcher toute nouvelle vie. Il fallait que l’être humain puisse jouir indéfiniment des agréments du monde spirituel.»
(Rudolf Steiner, Conceptions du monde dans les diverses cultures).
Tout comme il existe dans le corpus ésotérique plusieurs «corps» qui viennent se
superposer au corps physique humain, comme le corps astral éthérique, le «Ciel»
(macrocosme) et la «Terre» (microcosme) sont aussi composés de strates différentes constituant des biotopes spécifiques pour diverses entités. L’univers sidéral
qu’est le «Ciel» pharaonique est une strate stellaire supérieure du macrocosme
interdisant le retour sur «Terre.» Les techniques de l’embaumement dans l’Egypte
antique reposent sur des procédés de salage et de dessication visant à la suppression de l’ «élément humide» ; cet élément représente rien moins que le «véhicule
de l’âme» pour l’ésotériste. Or, la technique employée concernant la conservation
du corps de Lénine, un mélange de formol, d’eau oxygénée, d’alcool, d’acétate de
potassium et de glycérine, possède ésotériquement et comme à l’évidence par un
raisonnement a contrario un sens inverse, le sens de conservation de l’ «élément
humide». Ainsi s’éclaire en partie le propos de Malévitch : «un nouveau concours
des circonstances par lequel nous pouvons conserver la vie éternelle de Lénine, surmontant ainsi la mort.» Il s’agissait d’une opération de contention magique proche de
la nécromancie visant à conserver «sur terre», en le transmutant dans ce nouvel
objet révolutionnaire qu’était le cube de Malévitch - véritable creuset alchimique un principe invisible et d’ordre subtil, l’ «âme» léniniste ; au final, de propulser ce
principe dans une couche astrale inférieure - la quatrième dimension de l’étoile
rouge -, d’où elle pourrait encore exercer une influence en ce monde, voire s’y
réincarner, et ce, pour l’éternité.

OULANEM
la contre-initiation du jeune Marx
L

es aspects religieux du bolchevisme, tels qu’ils sont présentés aujourd’hui et
comme à contre-coeur par ces clercs chargés de transmettre le récit dominant
des évènements que sont les historiens, se réduisent à l’exposition superficielle de
quelques éléments exotériques.
Ainsi en est-il du culte divin de la personnalité célébré autour du dignitaire bolchevique et perpétué au-delà de la mort dans un mausolée par un embaumement
du défunt digne de l’époque pharaonique, ou encore du ritualisme puissant qui
régulait les grands rassemblements de masse lors des fêtes commémoratives organisées par le pouvoir soviétique.
Plus intéressantes et certes moins anecdotiques sont les influences occultes à l’origine du communisme spirituel, qui ont déjà été exposées ici, et que nous souhaitons compléter en portant notre regard sur l’un de ses aspect précis : l’origine de
la contre-initiation bolchevique dans la zone d’expérimentation socialiste.
L’inspirateur des Mystères bolcheviques, Marx, s’essaya à la création littéraire
durant ses jeunes années et produisit parmi d’autres ratages un drame médiocre
intitulé Oulanem : le titre de cette pièce de théâtre est un anagramme du nom
Emmanuel, «Dieu avec nous» en hébreu. Le fait de permuter les lettres d’un nom
sacré n’est pas sans signification du point de vue ésotérique ; la connaissance de la
«science des lettres» - gematria dans la kabbale hébraïque, sîmîa dans l’ésotérisme
islamique - permet d’exercer une action sur les êtres de l’univers manifesté selon
la loi de correspondance macrocosme-microcosme. En permutant les lettres du
nom sacré Emmanuel, Marx opère une action magique invocatoire ; celle-ci le
désigne comme le premier hiérophante d’une entité symétriquement opposée à
Emmanuel et place de facto ses futurs épigones sous l’influence occulte de cette
entité : Oulanem représente le point alpha de la théogonie marxiste.

Le premier mausolée de Lénine

La permutation des termes deviendra une tactique discursive courante chez Marx,
Philosophie de la misère répondra par exemple à Misère de la philosophie de Proudhon. Le 10 novembre 1837, Marx écrivit ces quelques mots dans une lettre adressée à
son père : «Le rideau est tombé. Mon Saint des Saints s’est déchiré et il a fallu installer de nouveaux dieux.», qui indiquaient clairement et dans un langage mystique
la transformation intérieure vécue par l’auteur du Capital : Désormais, un spectre
allait hanter l’Europe.

Oswald Rahn
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LA FAUCILLE DE DEMETER ET
LE MARTEAU DE THOR
MASSES, Géants et titans

Le symbolisme de la faucille et du marteau, outils ornant le drapeau soviétique, a été traité par certains
analystes à partir d’une grille de lecture ésotérique.

A

ntoni Filipov, auteur d’une étude sur les racines occultes de la révolution
russe, écrit par exemple : «Pour l’occultiste, la faucille et le marteau communiste symbolisaient le conflit et la transmutation. La fusion - dans le feu du combat
- des éléments grossiers, pour obtenir une forme plus pure et supérieure. Le bolchevik
athée, tout comme l’occultiste, proclamait que l’homme ordinaire devait être transformé en homme nouveau, libéré des liens des désirs égoïstes et du passé oppressif, afin
de bâtir librement la société du futur.» Précision historique prélable : le premier
sceau de la Russie soviétique comportait, avec le marteau et la faucille, un glaive,
un bouclier et une couronne d’épis. Lénine supprima le glaive. La faucille et le
marteau figurent sur les armoiries de la RSFR à partir de 1918 puis de l’URSS
en 1922.
Nous voulons ici, tout en conservant inchangé en substance, l’élément prométhéen initial de cette interprétation nous paraissant exact, offrir une lecture alternative, moins positive
dirons-nous, quant au symbolisme de ces deux
outils, ceci - précisons notre méthode - en partant d’un plan plus modeste et moins hermétique, le domaine exotérique.
La faucille et le marteau représentent
l’alliance de la classe paysanne et de
la classe ouvrière ; et la symbiose
révolutionnaire effectuée entre
ces deux castes a effectivement
permis la transmutation du paysan et de l’ouvrier en un type
d’homme nouveau. Ce nouveau type humain, la créature
déracinée - on songe aux déplacements meurtriers des populations paysannes en Union soviétique ou en Chine maoïste
- c’est le prolétaire international.
L’objectif de cette opération alchimique et prométhéenne n’est pas la
création d’un type d’homme supérieur, libre et altruiste, mais la création
d’un matériau humain, d’un être à qui les
racines tant terrestres que célestes (puisque
les unes sont intimement liées aux autres) ont
été ôtées. La faucille décapite le sommet, tranche la
base ; le marteau remodèle le corps spirituel mutilé, sur
lequel de nouveaux dieux se greffent, nés de la matrice du
messianisme technologique (nous dirons volontiers, pour ouvrir une
perpective sous forme de brève parenthèse, que si le transhumain reste l’utopie
du prolétaire international, le technomade de la virtualité contemporaine, qui
entretient un rapport exlusivement horizontal au monde, le rapport de réseau,
reflète son actualité).
La brutalité inouïe qui s’est exercée sur la classe paysanne en URSS dès les premières années qui suivirent la révolution d’octobre est significative de cette volonté d’annihilation de l’être en ses composantes sacrées. La paysannerie est liée
à la terre, à la glèbe. Elle porte en elle, du point de vue traditionnel, une capacité
à sacraliser la matière ; et cette capacité représentait, de par son antimatérialisme
absolu - «Les lois de la matière nous obligent à l’espoir.» (Jean Giono, Les Vraies
Richesses) - un véritable danger pour les initiés du pouvoir bolchevique. Il
fallait donc que le koulak soit définitivement dépouillé de son manteau sacré.
L’un des attributs de la déesse grecque Démeter sous la protection de laquelle les
travaux agricoles se déroulent, est la faucille. Démeter est appelée en grec Kybélia

(Cybèle), plus communément Méter, la mère, ou encore Méter Oreia («Mère de
la Montagne»). Les traces d’un culte de la Déesse Mère peuvent être retrouvés en
Anatolie jusque dans l’époque néolithique. En son honneur, à Pessinonte, des
Galloi (prêtres) se castraient volontairement.
On retrouve ce type de mutilation sexuelle chez les Skopcy, ces vieux-croyants de
l’orthodoxie russe qui pratiquaient l’autocastration initiatique. Les bolcheviques
tentèrent d’éradiquer la secte des Skopcy lors d’un procès qui eut lieu en 1929,
aboutissant à la déportation de 150 d’entre eux ; s’il est certain que le bolchevisme entretint des rapports étroits, des relations d’influence, avec plusieurs courants d’inspiration gnostique, son eudémonisme affiché est totalement opposé à
l’idéal gnostique de libération.
L’ésotérisme rouge n’est pas une gnose, mais une habile inversion de
la gnose. Ainsi le discours bolchevique et ses supports symboliques doivent-ils être compris, interprétés, d’après
l’adage Diabolus Deus Inversus ; nous avons, dans un
texte précédent, fait appel à Orwell et à sa dystopie 1984. Nous le citerons une seconde fois
ici ; la devise d’Océania en effet, qui résume
l’idéologie de l’Angsoc (variante de l’oblitération du moi estasienne et du néobolchevisme eurasien) est un énoncé
élaboré à partir d’une inversion sémantique : «La guerre, c’est la paix.
L’ignorance, c’est la force. La liberté,
c’est l’escalavage.» La faucille du
drapeau soviétique ne représentait
pas la paysannerie russe. Elle fut
le symbole de sa fin.
«Un troisième appuya sur la chair
un gros et long clou et l’enfonça avec
un marteau de fer.» (AC Emmerich, La Douloureuse Passion
de Notre Seigneur Jésus-Christ)
Instrument de torture pour le christianisme - mais aussi, plus ésotériquement, outil du charpentier Joseph, outil
du compagnon bâtisseur de cathédrale
parfois rattaché au symbolisme maçonnique
- le marteau, dans la mythologie nordique, est l’un des trois objets magiques
possédés par Thor, Dieu Ase de l’Edda.
Son
nom est Miollnir. Miollnir est une arme
fabuleuse, qui permet à Thor de vaincre les Géants ; sa fonction
est également théurgique : dans le quarante-quatrième chapitre de la
mystification de Gylfi, Thor utilise Miollnir pour ressuciter deux boucs. Les
Géants de l’Edda correspondent aux Titans de la mythologie grecque. Effectuons un ultime bond analogique pour souligner que les Titans peuvent aussi être
compris comme figures symboliques des masses humaines.
Les marxistes et parmi eux, les marxistes-léninistes bolcheviques, ont érigé en
«science», en gnôsis, la connaissance du fonctionnement de ces masses. Mais le
matérialisme historique n’en est pas resté qu’au stade de la spéculation intellectuelle, et l’on connaît les résultats de son application meurtrière en tant que pratique expérimentale au sein des masses, à grands coups de marteaux plombés,
à puissants lancers de faux enflammées, sous la dénomination de collectivisme.
Comme si les objets sacrés avaient été dérobés aux Dieux par le Prométhée bolchevique. Et leur fonction, pervertie, détournée.
L’auteur souhaite modestement, en guise de conclusion et selon un vieil usage,
dédier ces lignes au profond silence des chevaux de labour ainsi qu’aux papillons
des forêts. On lui pardonnera cette touche personnelle.

Oswald Rahn
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LÉNINE, CE FAUNE IMPERSONNEL
T

out processus initiatique comporte parmi ses objectifs une forme particulière
d’impersonnalité : durant cette étape où sont brûlés les vaisseaux de l’ego
parasitaire, il s’agit de faire place nette, de créer une béance afin que puisse, chez
le néophyte, se greffer le principe inhumain qui en fera un initié - ou un contreinitié, si ce principe, au lieu que d’être d’ordre supérieur et transcendant, provient d’une «source inférieure», descendante. Le lecteur se souviendra qu’Orwell
nomme l’idéologie de l’Estasia, dans 1984, «oblitération du moi», ce qui éclaire,
en quelque sorte lapidairement, notre propos précédent.
La personnalité de Lénine est traversée par de puissantes lignes de force impersonnelles, qui dépassent son individualité, et qui, fait essentiel, déterminent l’action
wei-wu-wei («agir sans agir») du leader révolutionnaire : La révolution selon Lénine procède en effet d’un calcul abstrait ; elle est une science exacte et doit être
mathématiquement planifiée d’en haut par des initiés de l’ombre, stratèges qui ne
prennent pas part à l’action au sens concret du terme, et dont la fonction principale est d’indiquer aux techniciens-tacticiens les manipulations nécessaires à la
poursuite de l’expérience sur la masse aveugle et souffrante, considérée à la manière
d’un animal de laboratoire titanesque.
Il ne saurait être question, enfin, d’évoquer le Lénine occulte sans passer par le point de vue de l’anthroposophie steinerienne le concernant ; ce point de vue est, comme souvent dans l’anthroposophie, d’une précision surprenante : Lénine, un être possédé par une créature astrale mutante, hybride de faune et de satyre dégénéré de la Grèce antique
ayant migré en Russie lors du commencement de l’ère chrétienne. Le résultat de cette mutation est que l’hybride se voit doté d’un intellect supérieur et d’une volonté de fer.

BUKYI, BARTCHENKO, BLUMKINE :
TROIS DESTINS EXEMPLAIRES
C

’est un secret de polichinelle que les organismes des états modernes chargés du contrôle des populations, les services et leurs agents d’influence, infiltrent ou créent
ex-nihilo des sociétés à prétention ésotérique servant de couvertures à diverses opérations clandestines, qui vont du blanchiement d’argent jusqu’au déclenchement
de process révolutionnaires. Ces organisations de marge peuvent aussi être utilisées comme laboratoires dans le cadre de programmes d’expérimentation visant à la manipulation mentale. Le rapport Santa-Fé, qui circulait durant les années 80 au coeur de la direction du Parti Républicain aux États-Unis précisait que certaines sectes avaient
été créées par les spécialistes de la guerre psychologique à qui on avait confié le contrôle de l’espace politique et l’hégémonie des consciences.
Au cours de ces mêmes années, une plainte déposée par Patricia Ryan, fille du sénateur Léo Ryan, a permis d’exposer au grand jour le rôle de la CIA et de son fameux
programme MK Ultra dans l’affaire du Temple du Peuple de Jim Jones, plus connue sous le nom d’affaire de Guyana. Le monde souterrain où gravitent les occultistes
et les communistes en Russie tzariste pré-révolutionnaire ainsi que la galaxie soviétique des organes, autour des agents d’influence, ont reçu moins d’éclairage que leur
zone-miroir atlantiste. Cependant, il est clair aujourd’hui que le support idéologique du communisme spirituel a été élaboré par un travail commun aux progressistes
et aux occultistes durant le XIXe siècle. Des liens solides sont désormais historiquement établis entre maçonneries de marge et sociétés secrètes révolutionnaires : de la
jonction du réseau progressiste clandestin au réseau occultiste secret est né le bolchevisme et ses organes.
Destin exemplaire : en 1906, Gleb Bokyi, qui vient d’être initié en maçonnerie, est étudiant dans un institut de géologie, où il organise un groupe bolcheviste clandestin.
Il est arrêté puis libéré grâce à l’intervention du frère Pavel Mokievski. Il finira par diriger le Spetzotdiel, un service ultrasecret du GPU.
Fusillé en 1937.
Destin exemplaire : Dans cette même loge, voici le frère Bartchenko qui, après la révolution d’octobre, devient propagandiste auprès des marins de la flotte baltique.
Bartchenko y organise un comité de volontaires chargé de libérer Shambalha du capitalisme... Les marins du comité écrivent à ce sujet une lettre ouverte au Comité
international des affaires étrangères des soviets. En 1924, Bartchenko prononce un discours à l’école du GPU de Moscou où il propose l’organisation de recherches sur
la télépathie et le magnétisme.
Fusillé en 1938.
Destin exemplaire : Blumkine, assasin du baron Mirbach, ambassadeur. Organise un laboratoire de biophysique à l’école polytechnique de Moscou. Introduit Bartchenko
auprès des services. Fonde avec Bartchenko et l’astrophysicien Kondihein la Fraternité Unie du Travail, que rejoint Gleb Bokyi.
Blumkine est fusillé en 1929.

Olga Raskolnikov
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PROTECTION PLANÉTAIRE
Nous avons évoqué la prophétie postulée par Nikolaï Fedorov (voir notre dossier Esotérisme rouge), le père
du cosmisme, de la nécessité de chercher, trouver et synthétiser les plus petites des particules dispersées
de nos ancêtres pour parvenir à la résurrection de tous les morts, puisque selon lui, la résurrection et la
conquête de l’univers sont interdépendantes : sans le contrôle des cieux, l’existence simultanée de toutes
les générations terrestres n’est pas possible, de même que sans la résurrection il n’est pas possible de parvenir au contrôle complet des cieux. Nous pouvons donc nous demander ici si toute la recherche autour de la
question panspermique ne donne pas raison à Fedorov dans la mise en application de sa "tâche commune".

N

éanmoins ce genre d’idéologie ne semble pas stimuler l’adhésion de tous.
Par exemple l’enthousiasme suscité par la question de la présence d’eau ou
de vie sur la planète Mars alimente les controverses autour du retour sur Terre
d‘échantillons prélevés sur le sol martien en vue d’analyse en laboratoire. Malgré le succès de la mission Curiosity, des voix scientifiques se sont élevées ces
dernières années autour de l’International Comittee Against Mars Sample Return
(ICAMSR) pour déplorer la dangerosité des missions martiennes.
L’argument principal des adversaires de la planète rouge est qu‘il n’existe aucune
garantie concernant l’éventuelle infection de la Terre par une forme de vie martienne - protéinique ou bactériologique - bien que ce problème soit envisagé
depuis des années par les nations spatiales, dont les États-Unis avec la NASA :
dès les premières missions américaines, celle-ci, a en effet, mis en place le Planetary Protection Program, un arsenal de mesures de protection biologique de la
planète allant de l´utilisation de la clean room (mise en quarantaine avec sas de
décontamination) à diverses mesures d´analyses et de recherches en exobiologie. Ces mesures de contention ont pourtant semblé être encore insuffisantes
pour les activistes qui se sont opposés à la mission Mars Sample Return, lesquels
ont évoqué l’existence d’un haut degré d’incertitude portant sur les mesures de
protection, sur l´environnement martien et sur les effets électromagnétiques et
gravitationnels.

Des scientifiques de la NASA examinent des poussières de la comète Wild 2 dans une clean
room. Les pathogènes contenus dans la poussière pourraient toujours contaminer les scientifiques étant donné que leurs yeux sont exposés.

L’engagement de l’ICAMSR participe d’un ensemble d’actions ciblant les risques
de certaines missions d’exploration, ensemble envisagé d’après une perspective
que l’on peut définir par le terme de protection exoplanétaire ; ce comité est
également convaincu de la nécessité de protéger toutes les planètes, situées aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système solaire, cela dans un sens qui dépasse
le cadre unique de la biologie. Ainsi peut-on envisager risques et conséquences de
la généralisation de l’énergie nucléaire utilisée dans les engins spatiaux qui sont
propulsés sur orbite ou destinés à l’exploration de notre système solaire, aussi bien
pour les planètes cibles - Mars, les lunes de Jupiter comme Europe, supposée couverte de glace - mais également pour notre propre planète, avec crash au décollage
ou à l´atterrissage et retour orbital de la radioactivité au gré des vents solaires.
La faisabilité de récupération des échantillons de Mars est étudiée périodiquement depuis plus de 40 ans ; elle est liée à la création de la résolution de Protection Planétaire, initiée par la National Academy of Science des USA en 1958.

Planetary Protection Program

A

près le lancement du premier Sputnik le 4 octobre 1957, les astronomes ont
commencé à envisager de placer leurs instruments sur des vaisseaux spatiaux
afin d’examiner les matériaux de surface de la Lune ou d´autres planètes. Avec
l´avènement des fusées interplanétaires, on prit non seulement conscience de la
possibilité qu’avaient les microbes terrestres de se transformer en passagers clandestins et de contaminer d´autres corps dans le système solaire, mais aussi d’une
éventuelle contamination en retour, c´est-à-dire d’une arrivée de matière exogène
dans la biosphère terrestre. Mais ce scénario restait encore tout prospectif. La seule
technologie de fusée existante à cette époque était la technologie des propulseurs
tout récemment validée. Le 14 septembre 1959, l´Union Soviétique annonçait
qu´une sonde appelée Luna 2 s’était écrasée avec succès sur la Lune. Atteindre la
Lune à cette époque constituait un énorme succès pour les ingénieurs. L´Union
Soviétique ne fournit aucun document aux USA à propos de leurs protocoles de
protection planétaire autre qu´une assurance orale que les surfaces de leurs vaisseaux avaient été traités aux gaz germicides. Aux USA, les microbiologistes de la
NASA étudiaient des techniques qui permettraient aux instruments scientifiques
des futurs modules d’éviter la confrontation avec des contaminants terrestres ; ils
savaient également que les grenades et les bombes utilisées dans la guerre bactériologique contenaient des microbes qui pouvaient survivre à la force de l´impact
de l´explosion, et que sous des conditions écologiques favorables une seule spore
survivante pouvait se multiplier à l´infini. Les soviétiques pouvaient-ils avoir
contaminé volontairement l´environnement lunaire ? La Protection Planétaire
allait devoir se plier rapidement à la priorité des intérêts de la guerre froide.
Un mois avant l´alunissage de la mission Apollo 11 en juillet 1969, le Time titrait
ainsi un entretien réalisé avec Carl Sagan : Is the Earth Safe from Lunar Contamination? (2). Celui-ci expliquait que la communauté scientifique était convaincue
à 99% que la contamination de la Lune ne posait aucun problème, mais que le
faible pourcentage résiduel représentait un facteur suffisamment important pour
ne pas être ignoré. Au retour de la mission, il était convenu qu´un bateau récupère
le module à son bord avec les astronautes toujours à l´intérieur. La capsule serait
alors placée dans une tente spéciale sur le navire, les astronautes enfileraient des
combinaisons de quarantaine et des masques à gaz, et seraient menés dans un
bloc de quarantaine prévu à cet effet. Malheureusement, la capsule Apollo 11 fut
ouverte prématurément et devant les caméras à la surface de l´Océan Pacifique,
ceci contrairement à tous les protocoles de protection planétaire. Cette sérieuse
atteinte au protocole ne fut pas soulignée dans les médias. On élabora alors une
image négative de Carl Sagan comme un alarmiste qui accusait les responsables
de jouer aux apprentis sorciers avec la biosphère.

Le module Curiosity dans la clean room.
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Mais le 20 novembre 1969, les astronautes Pete Conrad et Alan L. Bean récupéraient la caméra de la sonde Surveyor 3 envoyée deux ans et demi plus tôt.
Lorsque les scientifiques de la NASA l´examinèrent à son retour sur Terre, ils
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furent un peu surpris de retrouver des spécimens de Streptococcus mitis encore
en vie. Ces bactéries avaient réussi à survivre 31 mois dans le vide de l´atmosphère
lunaire. Il est aujourd´hui largement démontré que le vide de l´espace n´est pas
fatal pour ces formes de vie, qui peuvent en effet survivre des milliers d´années
au cœur d’un milieu inorganique ; certains spécimens de cyanobactéries résistent
parfaitement, par exemple, à l’exposition de hautes radiations ultraviolettes. Ces
micro-organismes peuvent aussi survivre sous forme de spores sur des échelles de
températures élevées et sans présence d´eau.

Terraformation et panspermie

E

n matière de Protection Planétaire, les recherches scientifiques se sont intensifiées depuis cette époque, et, dorénavant, l’on prend en compte un scénario
de risque maximum d´alerte et d´intervention dans la possibilité d’un environnement devenu totalement toxique pour l’être humain. La NASA ne nie pas
qu´il est essentiel d´identifier l´environnement bactériologique des astronautes.
Ceux-ci vivent dans un environnement confiné, respirent un air recyclé et boivent
une eau recyclée, conditions créant la base d’une augmentation bactériologique.
Cette question du contrôle maximum de l’environnement des astronautes prend
particulièrement sens lorsque l’on évoque la terraformation biologique (par la
recréation d’un environnement atmosphérique) de planète comme Mars, et la
théorie de la panspermie (théorie qui affirme la possibilité que la Terre ait pu
être inséminée par des spores véhiculées par poussières cosmiques). Un certain
nombre de films de science-fiction hollywoodiens ont évoqué ces sujets : on peut
citer Red Planet qui émettait des critiques sur la terraformation comme panspermie dirigée (la terraformation créait des mutants prédateurs pour l’homme),
ou encore Mission to Mars qui défendait l’idée que la Terre avait été inséminée
à l’origine, et qui du même coup légitimait l’insémination de Mars en retour.
La théorie de la panspermie a été avancée pour la première fois en 1908 par le
chimiste suédois et Prix Nobel Svante Arrhenius, mais on la retrouve chez le Grec
du cinquième siècle av. JC, Anaxagoras.
Cette thèse est considérée comme valide par bon nombre de scientifiques depuis
que la NASA a décelé sur une météorite, tombée en Australie (Murchison) le 28
septembre 1969, des traces d’acides aminés d’origine chimique et extra-terrestre
témoignant d’une évolution chimique du type de celle qui a permis l’apparition
de la vie sur la Terre. La thèse de la panspermie fut par la suite soutenue par
Francis Crick et L. Orgel, co-découvreurs de la structure en double hélice de
l’ADN. En décembre 2002, dans une étude publiée dans le Journal International
d’Astrobiologie, des chercheurs de l’Office of Astromaterials Research and Exploration Science du Centre Spatial Johnson de la NASA à Houston démontrèrent
qu’une météorite tombée sur Terre dans la région du Lac Tagish dans le Yukon au
nord-ouest du Canada le 18 janvier 2000, contenait une matière organique primitive inédite qui se serait formée bien longtemps avant que notre système solaire
existe (3). La météorite avait pu être collectée et congelée dans des conditions sans
précédent de conservation et d’isolement sans aucune contamination de source
terrestre. En utilisant notamment des microscopes électroniques, les chercheurs
ont pu identifier des traces de globules d’hydrocarbone. Ces traces se sont avérées très similaires à des simulations produites en laboratoire prétendant recréer
les conditions initiales d’apparition de formes de vie dans l’univers, comme des
bases de globules d’hydrocarbone à partir de matériaux présents au tout début
du système solaire et de l’espace interstellaire. La recherche en panspermie s’avère
donc d’un grand secours pour la recherche en terraformation et transmission des
conditions de la vie de la Terre à Mars et au-delà.

Arche de Noé de l’espace

D

’autres chercheurs enfin ont fait entendre leur voix dans le débat de la Protection Planétaire en mettant en balance le risque de manquer la possibilité
de découvrir un message biologique venant de l’outre-espace. La théorie de l’éventualité d’un message transmis au moyen d’un marquage de l’ADN remonte à
1978. Deux savants japonais, H. Yokoo et T. Oshima, émirent l’hypothèse qu’une
civilisation plus avancée que la nôtre pouvait avoir préparé, dans ses laboratoires,
un agent biologique transportant une information encodée. Les deux Japonais
exposèrent par la suite, dans la revue Icarus (4), leur étude d’un virus candidat,
le PhiX174, lequel se reproduit de lui-même sans l’aide directe d’autres espèces
vivantes. Ils avaient construit, grâce à une méthode de décodage assez complexe,
des dessins réalisés à partir des séquences de nucléotides du virus PhiX174 dans
lesquels ils n’avaient cependant pas reconnu un arrangement régulier éventuel.
La quête dans ce domaine recherche toujours des arrangements de gabarits génétiques de la matière vivante qui ne seraient pas le fruit du hasard et qui indi-

queraient plutôt un code numérique transportant des informations en provenance d’une vie intelligente ailleurs dans l’Univers. Rien de réellement solide n’est
encore sorti de cela, mais cela inspire néanmoins les personnes qui cherchent à
coder des messages biologiques à envoyer dans l’outre-espace ou d’autres encore
travaillant sur des scénarios variés d’arches de Noé cosmiques.
Dans ce domaine, on peut citer l´étrange ARC, Alliance to Rescue Civilization (5),
projet porté par William E. Burrows et Robert Shapiro qui, pour protéger l’espèce
humaine et sa civilisation contre une destruction qui résulterait d’un événement
catastrophique global tel qu’une guerre nucléaire, des actes de terrorisme, une
épidémie ou une collision de météorite, propose d’envoyer un genre de backup du disque dur planétaire hors de la Terre, sur la Lune ou ailleurs. Ce genre
d’alliance pour sauver la civilisation spécule largement sur la vision qui veut que
l’espèce quitte la planète ou périsse. En 2001, cette vision atteignit un stade inégalé lorsque que le physicien Stephen Hawking déclara au Daily Telegraph de
Londres le 16 octobre (6), en pleine panique bio-terroriste provoqué par l´anthrax
d´après 11 septembre, qu´un virus biotechnologique pourrait réduire à néant
l´espèce dans le millénaire : «Le danger est que par accident ou fabrication, nous
créions un virus qui nous détruise.» Et il ajouta : «Je ne pense pas que l’humanité
survivra des milliers d’années, à moins que nous nous répandions dans l’espace.»
Derrière la polémique, des psychologues, des analystes du terrorisme et des enthousiastes des colonies spatiales reconnurent que les peurs du terrorisme biologique sur Terre contribuaient à considérer de manière favorable l´idée d´une
installation sur d´autres planètes, tout en déplorant cette raison comme mauvaise (7). D’autres experts l´ont taxé d´ignorance scientifique, affirmant que son
discours comportait des accents de religiosité. Eric Crody, un expert en armes
chimiques et biologiques du Monterey Institute of International Studies, répondit
quelque peu cyniquement que la peur suscitée par un virus pouvant anéantir
l´espèce était simplement un non-sens et que les plus grandes épidémies connues
par l’espèce humaine ont décimé entre 20 à 40 millions de personnes puis se sont
arrêtées. Selon Crody, il est un meilleur argument pour l´exode, qui consiste en
la possibilité qu´un astéroïde percute la planète. Quoi qu’il en soit, dans cette
affaire de missions planétaires, ce n´est pas la peur qui constitue une bonne raison d´agir pour les agences spatiales ; que cette peur soit celle des astéroïdes, de
la guerre nucléaire, des épidémies planétaires, de la pollution ou des catastrophes
industrielles. Ce sont avant tout les ressources illimitées que peuvent constituer
d´autres corps qui constituent les motivations «positives» de la libre entreprise du
colonialisme spatial et de l´expansionnisme civilisationnel.
1. http://www.curiositywatch.com/could-curiosity-contaminate-mars-with-earth-boung-bacteria-life-onmars/ et http://www.icamsr.org
2. Is the Earth safe from lunar contamination ?, 13 juin 1969, Time magazine.
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,942095,00.html
3. Hydrocarbon bubbles discovered in meteorite, Will Knight, New Scientist, december 17, 2002
http://space.newscientist.com/article/dn3189-hydrocarbon-bubbles-discovered-in-meteorite.html
4. Is bacteriophage phi X174 DNA a message from an extraterrestrial intelligence, H. Yookoo et T. Oshima, Icarus, vol. 38, Avril 1979, p. 148-153.
http://adsabs.harvard.edu/abs/1979Icar...38..148Y
5. http://www.arc-space.org
6. Colonies in space may be only hope, says Hawking, Roger Highfield, The Daily Telegraph, 15 octobre
2001
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/10/16/nhawk16.xml
7. Survival of the Elitist: Bioterrorism May Spur Space Colonies, Robert Roy Britt, Space.com, 30 octobre
2001
http://www.space.com/scienceastronomy/generalscience/colonize_now_011030-1.html
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SCIENCE D’ENCHANTEURS SPACE INVADERS
D

ire que la science et la technologie sont des phénomènes rationnels n’est
rien d’autre qu’un mythe, une légende urbaine. La science académique ressemble de bien des façons à la prêtrise séculaire, elle va même jusqu’à remplacer
les fonctions initiales du prêtre. C’est à présent la science, et non la religion, qui
conseille les dirigeants d’État, donne son avis aux masses – ou aux citoyens non
spécialistes – et certifie l’orthodoxie de croyances partagées. Mais plus encore,
la science et la technologie sont motivées par des pulsions irrationnelles et des
systèmes de croyances quasi-religieux qui ne sont pas si éloignés d’autres tentatives extrêmement spéculatives de donner un sens au monde. Cette attitude plus
qu’irrationnelle est de plus en plus évidente, non seulement dans les spectacles de
grandeur technologique ou de programmes spatiaux titanesques qui quittent la
Terre pour se rendre au Paradis, mais aussi dans une multitude d’idées loufoques
et d’ambitions fantasques. Certains aspects de cette irrationalité sont notables
dans le langage religieux inscrit dans la biotechnologie et l’ingénierie génétique
ou dans l’idée de transférer la partie divine de nos êtres mortels à une base de
silicium stable. Des rêves technologiques de transsubstantiation de la chair en
intelligence artificielle et en perfection désincarnée.

À l’origine de l’attitude occidentale despotique à l’égard de la nature se trouvent
des conceptions judéo-chrétiennes du monde sur le rétablissement de la perfection immortelle, du seul et unique Adam. Et pourtant, au cours d’une nouvelle
tentative visant à provoquer l’eschaton, la première explosion atomique du Projet
Manhattan menée à Alamogordo avait été appelée Trinité. La science moderne,
une religion technologique, s’efforce de rétablir le genre humain selon le concept
d’un État divin original.
Alors que la théologie médiévale posait les bases de la foi en la rationalité de
la nature de la science moderne, les érudits de la Renaissance encourageaient
une approche démiurgique de la technologie. Le savant fou emblématique, qui
créé des monstres fantastiques dans son laboratoire et bouscule les certitudes aux
portes de l’identité, représente la peur de l’inconnu. Osant toucher à des choses
que l’on ferait mieux de laisser dans l’ombre et poursuivant de façon notoire des
idées non orthodoxes, le savant fou prend la place de Dieu, faisant donc de son
personnage archétypal un être tout particulièrement controversé et ambivalent.
Ayant surpassé la religion et remplacé Dieu comme modèle d’explication dominant, la science est devenue un symbole de l’hybris du genre humain. «A présent je
sais ce que ça fait d’être Dieu !» , jubile le docteur Frankenstein lorsque le monstre
prend vie. En 1931, la réplique avait été censurée dans la plupart des copies du
film. La science est motivée par l’horreur qu’évoque à l’Homme sa propre mort
et consacre tous ses efforts à la prévention de cette dernière à travers l’absorption
collective et le rituel institutionnalisé de négation de la mort par tous les moyens
possibles. L’obsession de la technologie, en tant que déni surhumain, tire sa fascination d’une promesse, ou au moins d’une illusion de transcendance héroïque de
la mort, une tentative visant à transcender l’existence mortelle au moyen d’une
extension de vie humaine.
En tant que discipline médicale, la psychiatrie a émergé dans le même temps que
la science moderne et les concepts de folie et de raison sont mêlés l’un à l’autre de
façon inextricable. Le savant fou qui s’attire les faveurs du public dans les récits
fictifs n’est rien d’autre qu’une variante hyperbolique de nos scientifiques qui
mènent, dans leurs laboratoires, des expériences visant à découvrir des façons de
remédier à la mort, au chaos et à la folie.

L

orsque les hommes se rendirent dans l’espace pour la première fois de l’histoire dans les années 1960, une mission vers une terra incognita de l’esprit
humain prit également son envol. La réalité proposée était bien loin de la vision
innocente de la conquête spatiale telle qu’elle fut présentée par le film Man on
the Moon (1). L’attention des programme d’armement avancés s’ouvraient vers
la militarisation de l’espace, en se fondant notamment sur les missiles balistiques
V2 allemands développés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Et alors que la
technologie étendait l’arène des conflits humains au-delà des limites du globe
dans l’espace extérieur, se produisait au même moment une véritable explosion de
la cartographie de l’espace intérieur et du contrôle de l’acte cognitif.
Dans les années 1950, les premiers projets de contrôle de l’esprit visaient à trouver
des façons de forcer et d’empêcher les extractions illégales d’informations. Avec
les années 1960, la quête des sérums de vérité du contre-espionnage s’intensifia simultanément aux programmes en faveur de la colonisation et de la militarisation
de l’espace. Le moment de l’envoi des premières fusées à la conquête de l’espace
fut aussi celui de l’envol de la toute première production de masse de drogues
psychotropes et hallucinogènes et de leurs expérimentations aveugles à grande
échelle. Alors que s’organisait la diffusion mondiale et massive de substances psychoactives, des expériences psychologiques exotiques furent menées en secret sur
des êtres humains. Elles incluaient des expériences outrageantes de modification
de la mémoire et des perceptions sensorielles. Des expériences pratiques furent
même menées pour déterminer la dose de LSD nécessaire pour tuer un éléphant
mâle. Des scientifiques tels que le docteur Donald Ewen Cameron (2), qui devint
président de la nouvelle Association Psychiatrique Mondiale en 1961, menèrent
des expériences de grande envergure combinant l’usage de drogues psychoactives,
la privation de sommeil, la thérapie électro-convulsive poussée et le coma artificiel, durant lesquelles on faisait écouter en boucle des enregistrements sonores au
patient inconscient pendant des mois.
Dès 1968, on déclara l’espace Nouvelle Ligne de Défense et l’extension des systèmes
militaires au-delà de la troposphère comme un phénomène naturel et évolutionnaire. Les programmes spatiaux n’ont jamais vraiment concerné la science et l’exploration, ils étaient bien plus centrés sur le déplacement de personnel militaire
dans l’espace, l’installation d’armes robotiques et de missiles nucléaires en orbite
et l’implantation d’Étoiles Noires sur-armées. Les motivations réelles de la mission Apollo relevaient bien plus de l’offensive militaire visant la domination idéologique et la guerre nucléaire mondiale que d’intentions pacifiques. Les stratégies
militaires des années 1990 confirmèrent la position de l’espace comme priorité
réelle pour la sécurité nationale. La recherche militaire gagna enfin un terrain destiné à l’armement exotique : réseaux de lasers basés dans l’espace, armes à énergie
dirigée, satellites radars, systèmes de boucliers anti-missiles exo-atmosphériques
et autres équipements de grande puissance et à portée globale. Dans les années
1980, la Guerre des Étoiles, l’Initiative Stratégique de Défense de Ronald Reagan,
devint l’écran de fumée dissimulant une multitude d’approches de la guerre mondiale qui dépassent de loin les systèmes d’armement galactiques. Les technologies
de pointe à double-usage (3) de la Guerre des Étoiles ont des applications dans le
contrôle de l’imagination et des désirs les plus internes.

1. Au milieu des années 1950, Wernher von Braun et Walt Disney collaborèrent à un grand nombre de
films éducatifs ayant pour thème le programme spatial américain pour tenter de populariser le rêve de
l’aventure spatiale : Man in Space et Man and the Moon en 1955, puis Mars and Beyond en 1957.
2. Donald Ewen Cameron (1901-1967) était un psychiatre américain d’origine écossaise. Il est l’auteur
d’une théorie sur la conduite psychique qui intéressait la CIA et aﬃrmait que pour guérir la folie, il
suﬃsait d’effacer la mémoire. Il fit des expériences diverses sur des drogues paralytiques et la sismothérapie (30 à 40 fois la puissance normale). Bon nombre de ses patients souffrent encore des suites de
ces expériences souvent menées sans leur consentement (la plupart était admis pour des problèmes
mineurs tels que de troubles de l’anxiété ou des dépressions post-partum) et qui visaient à les placer
dans des comas artificiels pendant plusieurs mois puis à leur faire écouter des enregistrements de
bruits ou de phrases répétitives.
3. Selon le Ministère de l’Industrie français : "relèvent de cette catégorie les ‘’biens, les équipements - y
compris les technologies, logiciels, le savoir-faire immatériel ou intangible – susceptibles d’avoir une
utilisation tant civile que militaire ou pouvant - entièrement ou en partie - contribuer au développement,
à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification, à la dissémination d’armes de destruction massive’’ (ADM - nucléaires, biologiques, chimiques, etc.).
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LA
ROUE
DE
LA
DESTRUCTION
APOCALYPSE 2327

"

Mon enfant, approche-toi,
je t’enseignerai, dans leur totalité,
les rites et les pratiques du Grand véhicule.
Tu es le vaisseau de la Grande voie. "

Rituel initiatique du Tantra de la Kalachakra

C

onstantin Nicolas Roerich, cet artiste mystique russe qui participa notamment à la première construction d’un temple bouddhiste en Russie, à SaintPétersbourg, dit avoir entendu des soldats, plus précisément des cavaliers, chanter à Ourga en Mongolie, un jour de 1924 : «La guerre de la Shambhala du
Nord / Mourons dans cette guerre / Pour renaître / Comme Chevaliers du Maître de
Shambhala».

Parmi les cités légendaires du Nouvel Âge, Shambhala est certainement la plus connue. A l’origine
du mythe New Age de Shambhala, il y a le Tantra de la Kalachakra (signifiant «roue du temps»
mais qu’il est plus exact de traduire par «roue de
la destruction»), le plus récent des textes révélés
du bouddhisme tibétain. Et l’influence exercée par
cette forme de bouddhisme - forme lamaïste qui a
notamment intégré les pratiques cultuelles du Bön
et la magie chamanique des hauts plateaux de l’Himalaya - s’étant étendue d’un bout à l’autre de la
planète, ce ne sont plus quelques cavaliers mongols
mais des centaines de milliers d’indiens et d’occidentaux qui sont aujourd’hui initiés au Tantra de
la Kalachakra.

lumière se doit de passer par cette ville et d’être reçu par le Prince avant de quitter ce
monde ; il en est de même pour tous les arrivants sur notre planète. [...] Shambalah
est une ville superbe qui est accessible en méditation. Ce haut lieu d’énergie reçoit les
habitants d’Urantia Gaïa sur invitation... Aussi, vous devez demander la permission
de vous y rendre consciemment lors de votre méditation. Si votre intention est pure et
que votre coeur vibre à l’amour, votre requête devrait être acceptée.»
Ces récits ineptes sont issus de la matrice théosophique, notamment des production d’Alice Bailey,
qui définissait Shambhala comme le centre spirituel
le plus puissant de la planète. Shambhala est, en
vérité, la ville sainte du New Age.

Cette initiation est une initiation guerrière, fait
essentiel que la plupart des nouveaux adeptes
contemporains ignorent et que connaissaient, bien
évidemment, Roerich et ses cavaliers mongols. Elle
transforme le néophyte en gardien de la doctrine
tibétaine, en soldat de Shambhala, dont la mission est d’écraser l’ennemi du lamaïsme, le «mlecha» (barbare), c’est-à dire tout croyant en une foi
étrangère à la sainte doctrine tibétaine. La Mecque
est par exemple désignée dans le Tantra de la Kalachakra comme le lieu de «l’incarnation du démon»
. Mais l’Islam n’est pas l’ennemi unique : tous les
fondateurs des religions monothéistes «Adam, Hénoch, Abraham, Moïse, Jésus,
celui en habit blanc (Mani), Mohamed et Mathani (le Mahdi)» font partie d’un
pandemonium venimeux, d’une «famille de serpents démoniaques.»
L’initiation au Tantra de la Kalachakra comporte quinze degrés dont huit supérieurs, les degrés secrets, où l’ingestion de chair humaine (maha-mansa) est pratiquée. Les rites tantriques de la magia sexualis du Kalachakra utilisent les femmes
comme des centrales d’énergie. Il est d’ailleurs fortement conseillé au prétendant
à l’initiation du Kalachakra d’offrir des femmes à son maître lama : «Si l’élève
n’offre pas ses compagnes au maître dans le but de les protéger, le maître n’est
pas autorisé à pratiquer le rite». L’emploi d’objets rituels fabriqués à partir d’ossements humains n’est pas inhabituel.
Ces quelques exemples, on le constate sans peine, nous éloignent des déclarations en guimauve que le quatorzième Dalaï-Lama, «dieu vivant» (et prix Nobel),
au sourire bonhomme et néanmoins hiératique, a pour habitude de sussurer
hypnotiquement aux oreilles occidentales : «Etant donné que nous partageons tous
ensemble cette petite planète, nous devons apprendre à vivre en harmonie et en paix
ensemble et avec la nature.» (Kalachkra pour la Paix dans le Monde, devise
du quatorzième Dalaï-Lama).
Elles sont aussi très éloignées des «maîtres ascensionnés» et des «voyages astraux»
à Shambhala, «cité d’amour et de lumière» que l’on trouve habituellement dans
ces indigestes récits produits par les channels (médiums) du New Age pullulant au
rayon ésotérisme des librairies et sur Internet. Un exemple entre mille :
«Cette capitale [Shambhala] où demeure le Prince Planétaire est le siège de toutes les
décisions concernant ce monde et ses habitants. Chaque individu, entité et être de

Le royaume de Shambhala est un royaume où autorité spirituelle et pouvoir temporel se concentrent
entre les mains d’un souverain dynastique, le Koulika, à qui l’on tient à disposition un harem de jeunes
filles «jeunes comme la lune de huit jours». La classe
supérieure est formée d’une caste de prêtres et d’une
caste de guerriers. Le régime politique de Shambhala, qui représente le projet idéal du lamaïsme, est
une théocratie impériale.
Il est prévu qu’en l’an 2327, le monarque de Shambhala, Rudra Chakin (Rigden-jyepo en tibétain : «La
fureur avec la roue»), accède au trône et déclenche
une guerre mondiale apocalyptique qui verra la victoire finale de Shambhala et l’instauration d’une
théocratie tantrique impériale sur la planète. Le
Tantra de Kalachakra contient un corpus de textes
décrivant les armes de guerre qui conduiront Shambhala, grâce à sa supériorité technologique, à dominer ses adversaires sur le plan tactique ; toutes ces
armes sont rotatives : on trouve par exemple, une
«roue à vent» déversant de l’huile bouillante.
Roerich, auteur d’un Traité pour la culture et la paix, qui servit de modèle au
Traité de La Haye, toujours en vigueur aujourd’hui, a laissé une description poétique de la dernière bataille livrée pour la gloire de Shambhala par les guerriers
initiés de Rudra Chakin :
«Dur est le sort des ennemis de Shambhala. Une juste colère empourpre les nuages
bleu pourpre. Les guerriers du Rigden-jyepo en armure splendide avec des épées et des
lances, poursuivent leurs ennemis terrifiés. Beaucoup d’entre eux sont déjà abattus et
leurs armes, chapeaux et tous leurs biens sont dispersés sur le champ de bataille. Certains d’entre eux sont mourant, détruits par une juste main. Leur chef est déjà frappé
et gît sous le cheval du grand guerrier, le Rigden béni. Derrière le Souverain, sur des
chars, suivent de terribles canons, auxquels aucun mur ne peut résister. Certains des
ennemis, à genoux, implorent la pitié, ou tentent d’échapper à leur sort sur le dos d’éléphants. Mais l’épée de la justice frappe les calomniateurs. L’Obscur doit être annihilé.»
Dans cette guerre de l’apocalypse tibétaine, la montagne sacrée du Kailas représente une objectif stratégique majeur.
En 1991, dix ans avant l’attentat du WTC, le Dalaï-Lama opéra un rituel du
Kalachakra à New-York. Un mandala de sable fut édifié puis détruit par le «Précieux Protecteur», qui versa le sable dans le fleuve Hudson, près du WTC. Alice
Bailey déclarait en 1939 que la force de Shambhala s’exercait, à cette époque, «de
plus en plus dans l’Empire britannique» (Extériorisation de la Hiérarchie).
Alice Bailey fait pêle-mêle de Napoléon, Lénine, Hitler, Mussolini, Franco et
Staline des «expressions de la force de Shambhala.» Du point de vue géopolitique,
Shambhala est aujourd’hui un mythe de l’eurasisme en phase de réactivation :
«Tous les mouvements et enseignements occultes servent inévitablement soit l’Ordre
de l’Eurasie, soit l’Ordre de l’Atlantisme, avec leurs centres symboliques respectifs de
Shambhala et de l’Atlandide.» (Mehmet Sabeheddin, Les secrets de l’Eurasie).

Oswald Rahn
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LIBRES ESPRITS
L

ibre-Esprit est le nom qui fut attribué à un ensemble
hétérogène de radicaux provenant de divers pays européens, qui s’opposèrent à l’autorité établie à partir du
début du millénaire et jusqu’au XVIème siècle. Ce terme
désignait des mouvements hérétiques et des traditions
anticonformistes qui s’opposaient de manière radicale aux
impératifs d’une économie de marché émergente.
Les contestataires, aux convictions variées selon le lieu
et l’époque, avaient des croyances et des pratiques jugées
dangereuses et suspectes par les autorités officielles. Des
périodes de troubles et de changement favorisèrent l’émergence de dissensions radicales, et bientôt, les populations
éparses aux conditions de vie précaires rejoignirent le mouvement.
Le chemin tracé par le mouvement du Libre-Esprit visait à
atteindre un monde où tous se partageraient la possession
des biens de première nécessité, où la propriété féodale serait abolie, et où les institutions qui reléguaient les femmes
au rang d’objets dont on dispose, n’existeraient plus. Lors
des luttes de classe médiévales, la rage et le ressentiment
contre une oligarchie de noblesse féodale et de riches marchands capitalistes donnèrent naissance à un égalitarisme
radical.
Non seulement pour améliorer leurs conditions mais aussi
par respect personnel, les groupes radicaux du Moyen-Âge
approuvèrent à la fois la doctrine chrétienne et la philosophie antique énonçant le précepte de l’égalité des êtres
humains, et «Ce que Dieu a créé appartient à tous».
Selon ce point de vue, les multitudes devraient diriger ce
monde et seule l’avarice humaine a pu conduire à la création des lois de la propriété. En effet, seule la violation de
l’impératif du partage a pu engendrer le vol et le crime.
Les Libres-Esprits contestent une perte supposément irréparable, la Chute légendaire qui signifia la fin de l’âge d’or
de l’égalitarisme et lança l’ascension vers la liberté sociale
et individuelle. Selon l’ouvrage de Raoul Vaneigem, Le

mouvement du Libre-Esprit : généralités et témoignages sur les affleurements de la vie à la surface du
Moyen-Age, de la Renaissance et, incidemment, de
notre époque, les mots de l’apôtre Paul :
Crédit : HORTENSE GAUTHIER

«Là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté». (2
Cor 3,17) furent repris par les adhérents du mouvement du
Libre-Esprit qui en subvertirent le sens.

Pour les utopistes médiévaux et les anarchistes mystiques,
les commandements supposés divins et les hiérarchies cléricales avaient depuis bien longtemps perdu leur sens, et
les églises ne valaient pas mieux que les bordels. «Faites
à votre guise» était la loi des prophètes autoproclamés du
Libre-Esprit, une sorte de laissez-passer qui leur permettait
de découvrir et manifester leur volonté véritable tout en
respectant les autres êtres humains. Dissimulé sous une appellation cléricale, l’élément le plus radical du mouvement
se basait pourtant sur l’alchimie individuelle.
Dans une tradition que l’on retrouve dans des pratiques
orientales et taoistes, la responsabilité individuelle implique un processus psychologique qui comporte des efforts extrêmement pénibles, des douleurs mentales atroces
et intenses, lassitude, désespoir et terreur. Au cours de ce
processus psychologique, la création d’un état supérieur
d’existence est atteinte grâce à une diminution graduelle
de l’emprise de l’économie sur les individus de sorte que
chacun soit en mesure d’affirmer «je suis l’Esprit Saint».
D’autres, comme Sœur Katrei, refusant de reconnaître le
réflexe de Pavlov, le formulent différemment : «Réjouissons-nous ensemble, je suis devenue Dieu». Dans le processus d’émancipation antinomiste et d’autodéification, les
croyances religieuses sont mises de côté afin d’atteindre
l’extase panthéistique.

Jérôme Bosch : Le jardin des délices (détail)
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IMAGES AFFECTIVES ATTENTION DES MEDIAS
P

La société opère via l’interprétation de rôles sociaux basés sur le maintien d’une
réalité à laquelle des relations de forces variables donnent sa forme. Engendré par
la tension qui existe entre les pôles de pouvoir et d’impuissance, le lien universel
de l’affect est la clef qui permet l’analyse de la règle post-idéologique. La violence
a un effet hypnotique qui lui est propre et qui l’emporte parfois sur la manipulation psychosociale. Mais à long terme, la coercition menée par la force brute ne
peut l’emporter sur la douce technologie de persuasion et de manipulation libidinale. La magie d’État est supérieure aux simples régimes d’États policiers en ceci
qu’elle possède une capacité de transformation et d’adaptation. L’heuristique et
l’influence affectives provoquent des actions et des décisions qui vont à l’encontre
de la logique ou de l’intérêt personnel rationnel. Les êtres humains démontrent
des préjugés dans leurs prises de décision qui permettent aux militants de les faire
voter, année après année, contre leurs propres intérêts économiques. Il est indéniable que la construction politique autoritaire est bien plus adaptée au potentiel
de l’affect et de l’imagination du corps social que ne l’est la plupart des mouvements d’émancipation. Capturer l’imagination au moyen de croyances occultes a
toujours été un thème récurrent de l’histoire des politiques autoritaires et le mysticisme un trait commun à tous les types de fascismes. Avec leur approche fonctionnelle de la projection de la vérité capable de transformer comportements et
attentes au service d’un mouvement völkisch, les idéologies de droite sont conçues
pour faire s’unir les masses de manière affective.

Crédit : EDELWEISS KARTOFFEL

rofondément enraciné dans la mémoire subjective, les motivations et besoins
personnels, l’affect est une des clefs des sous-systèmes du corps, par-delà la
perception, la connaissance, la prise de décision ou l’action. Le fait de cibler le
potentiel de l’affect est susceptible de provoquer une réponse directe des souvenirs
et des pensées mais aussi des actions motrices, des motivations physiologiques ou
du contact interpersonnel et des relations sociales. Les êtres humains construisent
des événements dans le but de conforter les sentiments qu’ils ont à propos d’euxmêmes ou des autres. Cette tendance qu’ont les individus à reconfigurer la perception de leur propre identité ou de celle des autres intervient uniquement lorsqu’ils
ne peuvent supporter leurs attitudes dans une situation donnée.

L

’attention est une des clefs d’accès aux formes non-tangibles du pouvoir et de
la coercition. Inséparable de la réalité de nos motivations, l’attention est liée
de très près à son contraire : la désintégration perceptuelle.
Fixer une chose du regard fait inévitablement plisser les yeux, et regarder fixement
pendant un laps de temps trop long brouille la vision ; de même, réfréner l’envie
de dormir ne fera qu’hébéter et étourdir le sujet. Il est dans la nature même de
l’intellect humain de saisir une chose pour ensuite l’abandonner pour une autre,
en n’en retenant que des traces qui disparaissent avec le temps. Les idées extrêmement séduisantes du moment disparaissent très rapidement et échappent à la
mémoire alors que dans un monde comme volonté et représentation : «Une mixture extrêmement hétérogène de fragments de représentations et d’idées de toute
sorte passent leur temps à se croiser dans notre tête.»
Le passé nous échappe si rapidement qu’il créé l’illusion du changement, ce qui
rend le futur difficile à prévoir puisque rien ne se passe jamais. L’organisation de
l’attention par les médias électroniques n’est pas seulement une question de visionnage du contenu d’un écran mais aussi une question d’induction des conditions
qui immobilisent et séparent, la puissance de cooptation qui se trouve dans le flux
des processus et le ciblage d’audience de la ségrégation fragmentée.

La politique de résistance au contrôle post-idéologique exige une nouvelle compréhension du corps dans sa relation au symbolique et au virtuel. La topologie du virtuel est une auto-déformation variable et une transformation continue de l’implicite. L’affect peut grandir et devenir autonome au point qu’il parvient à s’échapper
de sa prison ; sa possible transparence repose dans ce qu’il partage avec le virtuel.

Les stratégies de gestion de l’attention visant les individus sont capitales à la productivité économique humaine et à la création de valeur. L’attention, la ressource
la plus stratégique de la chaîne de valeur, devient un article marchand convertible
en statut et en accès aux résultats commerciaux. Ceci remodèle l’économie des
industries afin qu’elles investissent dans l’attention plutôt que dans la production.
L’économie des médias utilise les concepts d’économies d’échelle et d’envergure
pour créer de la valeur en s’appuyant sur le marketing, les marques et le prestige
des célébrités, et non sur la production ou la qualité. Alors qu’il est nécessaire de
créer artificiellement l’intérêt pour les médias pour être en mesure de vendre du
temps d’antenne et les globes oculaires des foules esseulées, les limites de la capacité d’attention et l’inflation de demandes de capture des ressources cognitives créent
un effet de rareté. La croissance du marché de l’économie de l’attention engendrée
par les médias électroniques fut illustrée par de nombreux rapports sur le fameux
Trouble du Déficit de l’Attention. On créé les sensations et les attracteurs cognitifs
à partir de mythes mais aussi d’un «autre» imaginé, mais les étoiles et phénomènes
artificiels se désintègrent instantanément lorsqu’on les regarde de manière directe.
Dans une économie de travail immatérielle où les services symbolico-analytiques
impliquent l’intervention de l’esprit et des activités de résolutions de problèmes, le
travail implique un état constant d’attention partielle fragmentée. Un état d’esprit
général d’anxiété diffuse semble s’être à présent internalisé comme le principal
détecteur et processeur de signal dans le guidage de l’attention pour les individus
urbains se trouvant dans les environnements technologiques.

Crédit : SHIRO NISHIGUCHI

La réalisation du potentiel de l’affect peut offrir des contre-stratégies et des
manœuvres efficaces en termes de communication et d’intervention. Étudier
l’application non-idéologique de l’idéologie revient à impliquer des concepts
d’induction, de déclenchement de réalités mais aussi de cadrage du devenir. La
transduction, tel un microphone transmettant un son sous forme d’énergie électrique, passant du physique à l’électronique, convertit la transmission de l’impulsion qui traverse ainsi différents domaines. Les médias électroniques impliquent
de multiples flux d’électricité qui traversent des machines et des corps, des flux de
programmation et des courants de conscience. Monopoliser le flux de langage et
d’images par des moyens légaux et techniques revient à contrôler la transmission
de l’affect des corps sociaux. L’espace de l’expérience est affecté par le langage et
les médias comme autant de ruptures d’indétermination.

Il n’existe aucune expérience «originale» à laquelle se référer, aucune différence
fondamentale entre les créations synesthésiques de la perception, l’hallucination
et la cognition. Condamné à une existence sans issue, coincé dans une réalité perpétuelle de déjà-vu permanent et sans fin, c’est une horreur sans nom qui habite
les ombres.

Konrad Becker est l’auteur du Dictionnaire de Réalité Tactique et Stratégique, qui paraîtra en France en 2013 aux Editions Hyx.
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of Operations a été édité chez Autonomedia en 2012 (http://www.autonomedia.org/node/169)
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INTERNALISATIONS CONTRAINTES
L

es procédures disciplinaires et les nouveaux systèmes de contrôle qui avaient commencé à prendre
forme au XIXème siècle sur la base de modèles plus anciens, ont récemment muté en des formes
nouvelles et agressives, bien au-delà des théories simplistes concernant l’État et la souveraineté. Par le
passé, la science du pouvoir se décomposait en deux domaines : d’une part, les technologies du contrôle
politique et, d’autre part, le contrôle du moi. A présent, les technologies du contrôle et du tri social
confluent selon des processus d’internalisation subjective qui lient les désirs à des identités fictives.

Les technologies de l’individualisation et les technologies d’homogénéisation totalisante se superposent
selon une double contrainte structurelle du pouvoir contemporain. Traditionnellement, il existe deux
opérations permettant au souverain de gagner les cœurs et les esprits : les engagements légaux et leur
mise en application, et l’éblouissant recours à l’illusionnisme et à la magie. Dans l’Égypte ancienne,
le mot exprimant la notion de magie, He-Ka, avait pour sens «charmer», «enchanter» ou «prendre au
piège», mais il signifiait également «règle» et «pensée», reconnaissance du pouvoir décisionnel de la
pensée comme étant un des modes d’expression de la magie.
Les traditions magiques étudient les façons de mettre en application les forces qui emplissent le monde
pour servir des buts humains; cela inclut la transmission des sentiments et des idées. La fascination
exercée par la magie réside au-delà de l’abolition de la séparation entre conscience et nature, esprit et
matière. Les manipulations magiques transforment des situations réelles en entités fictives, invoquant
des identités non-existantes issues du néant pour qu’elles influent sur la réalité sociale. Les fausses
caméras de surveillance constituent un excellent exemple d’influence à distance. L’assemblage de la
surveillance par caméras numériques fait que les yeux exercent leur magie même s’ils sont aveugles et
même si la caméra n’est pas branchée au courant électrique.
A l’image de la science, la magie s’intéresse aux finalités, mais elle les recherche en utilisant les moyens
du mimétisme, où les images ne sont pas considérées comme de simples signes des choses, mais plutôt
comme des éléments liés aux choses par la ressemblance : c’est une relation de similarité et non d’intention. Cette technologie de l’enchantement n’est pas l’arrangement sémiotique des éléments scéniques
visant un pouvoir transcendantal, mais la production et la réalisation des forces du quotidien dans le
domaine du symbolique. Les images du pouvoir ne sont pas de simples représentations, elles produisent
et diffusent ce pouvoir. La prise de conscience des idoles et symboles scéniques ne repose pas sur le décodage cognitif, mais plutôt sur la capacité de représentation constitutive des environnements magiques.
Tandis que les canaux médiatiques qui modèlent notre conscience organisent une prolifération épidémique de mécanismes fétichistes, les actes physiques manifestent les
états d’esprits et les émotions par association. Dans l’univers des mécanismes symboliques, le fétiche n’est rien sans le rituel qui l’accompagne. Le rituel vise l’action et
non la réflexion, il pré-traite la pensée et transforme les flux ambigus des continuums sociaux en catégories distinctes manipulables.

MÉMOIRE FICTIVE

L

a conscience constitue une part bien plus réduite de notre processus mental que celle qui
lui est généralement accordée. Une large part des
éléments qui échappent à notre attention relèvent
en réalité de l’inconscient. Le conscient naîtra d’une
série de processus impliquant des connexions causales inconscientes, connexions qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui provoquent
le comportement auquel est associé l’exercice de
la volonté. Si l’on a recours à la suggestion posthypnotique, on peut aisément démontrer que l’expérience de la volonté consciente n’est pas en soi
un indicateur direct de la relation de cause à effet
qui existe entre pensée et comportement. L’identité
personnelle se base de manière fondamentale sur la

mémoire, une chaîne de «moi» successifs établie le
long d’un axe de gravité narrative. La mémoire humaine ne repose pas seulement sur le système nerveux central mais aussi sur la technologie. Les objets
techniques constituent toujours des aides mémoire,
ils sont le résultat de chaînes opérationnelles qui se
sont transformées au fil du temps et marquent une
évolution des procédures et des pratiques. Sur la
scène politique se déroule la représentation d’une
matrice d’histoires et de fils narratifs, un théâtre fantôme ancré dans les mythes culturels. Si l’on veut
contrôler le passé, il faut être maître du présent, la
réécriture constante des livres scolaires d’Histoire
montre d’ailleurs comment on use et abuse de la
mémoire. Contrôler le passé revient donc à contrôler le futur : «Une mémoire qui ne marche qu’à l’envers
est de bien piètre qualité.» (Lewis Caroll, De l’autre
côté du miroir). Les individus modifient leur attitude afin d’être en mesure de justifier leurs actions,
processus de dissonance cognitive qui détermine le
changement d’intention. Le caractère peu fiable de
nos introspections relativement à l’intention se voit
confirmé dans les cas où la confabulation d’intentions n’est pas l’exception mais la règle, un processus de perception attitudinale de soi où l’intention
est largement inventée après les faits. Si le choix est
une illusion induite, un stratagème du management
de la perception, par analogie les illusions de libre
arbitre semblent reposer sur des exploits préconfigu-

rés. Les expériences menées par Benjamin Libet, qui
démontrent qu’il est possible de mesurer les impulsions cérébrales avant même d’avoir conscience de
notre volonté d’agir, indiquent que nous ne faisons
pas réellement ce que nous «voulons» mais plutôt
que nous constatons qu’il existe une cohérence entre
notre volonté et nos actes. Faire l’expérience d’un
stimulus externe est un processus long, c’est pourquoi notre ‘‘conscient’’ antidate l’événement pour
nous donner l’impression d’avoir éprouvé le monde
au moment temporel approprié. L’esprit soustrait
et antidate l’expérience subjective avec une précision allant jusqu’à une demie-seconde. Néanmoins,
nous ne nous rendons pas compte des erreurs comises par notre système perceptuel, comme si nous
nous trouvions dans un angle mort : la pensée est
en retard sur la réalité et jamais elle ne pourra la
rattraper, elle comble donc ce vide grâce à la fiction.
La conscience est déformée afin que la pensée puisse
s’expérimenter simultanément au stimulus. L’apparente cohérence du monde dans lequel nous vivons
est en réalité basée sur une hallucination permettant
de rassembler nos souvenirs disparates et instables en
un ensemble logique : les influx nerveux s’accordent
avec les stimuli, modulant les informations antérieures au cours du processus. La conscience n’est
pas une autorité qui donne des ordres à ses instances
subordonnées mais plutôt une faculté qui surfe sur
la vague des possibilités naissant de l’inconscient.

Konrad Becker
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L’APPAREIL SUPRÉMATISTE
La victoire sur l’attraction terrestre - l’appropriation de l’espace par l’homme, est un élément essentiel du
"projet" de Fédorov dans sa Philosophie de la Cause commune, publié de manière posthume en 1906 et
1913. Le premier tome de l’ouvrage est publié un an après la révolution de 1905 et la formation des soviets,
au moment de la constitution de la première Douma. Il va motiver les bolcheviks, Alexandre Bogdanov
pour son roman de science-fiction l’Étoile rouge, et les "constructeurs de Dieu" dans le développement de
leur philosophie théologico-politique (voir notre Dossier spécial "Esotérisme rouge"). Le deuxième tome de
l’ouvrage sort en 1913 et la philosophie fédorovienne va imprégner pour longtemps le monde intellectuel
russe. Constantin Tsiolkovski, qui a publié déjà de nombreuses recherches en astronautique, rencontre ainsi
la philosophie fédorovienne.

E

n 1914, au Congrès d’Aéronautique de Saint-Pétersbourg, Tsiolkovski expose ses modèles de dirigeables entièrement métalliques, sur lesquels il travaille depuis de nombreuses années. Ses derniers travaux, comme les écrits de
Fédorov, sont ainsi à considérer comme de grande inspiration pour les futuristes
de la Victoire sur le Soleil, cet opéra transrationnel (l’assaut contre la logique –
la victoire contre le soleil de la raison) et transmental (za-oum, au-delà de l’esprit)
présenté au Luna Park de Saint-Péterbourg en 1913 par Alexeï Kroutchenykh,
Mikhaïl Matiouchine, Kasimir Malévitch et Vélimir Khlebnikov.
Malévitch va penser par exemple les temps où «les grandes villes et les ateliers des
peintres contemporains s’appuieront sur d’énormes zeppelins». Khlebnikov écrira
dans la même période son article les Maisons et nous, où il présente la ville
du futur incarnant l’idée de la conquête urbaniste de l’espace : «Dans cette ville
l’homme s’inscrit dans un autre monde de sensations spatiales, dans le monde où la
rupture qui s’est formée entre la nature et l’homme a disparu.» Malévitch définira
par la suite la Victoire sur le Soleil comme l’acte fondateur du suprématisme.

Les komfuts, le Proletkult
et l’école de Vitebsk

A

près la révolution de février 1917, Lénine revient en Russie. Il refuse toute
collaboration avec le gouvernement provisoire et lance un mot d’ordre :
«Tout le pouvoir aux soviets». Le soviet de Moscou forme alors une section artistique-éducative. En mai, plusieurs artistes de «gauche», Malévitch, Tatline, Rozanova, Yakoulov, Gritchenko, se regroupent pour former une Union des artistespeintres de Moscou. Kasimir Malévitch, qui est sous les drapeaux depuis juin 1916,
endosse sa première fonction à responsabilité comme Président de la Section artistique du Conseil des députés-soldats dont il est l’élu en août 1917. Il lance le projet
d’une Académie des arts pour les soldats. Elle est conçue comme un réseau de
petits centres dont la fonction devait être de «promouvoir l’art et d’attirer de nouveaux membres dans les cercles des gens créatifs.»
Le 9 octobre, trois semaines avant la révolution, Malévitch dévoile le programme
de cette «Faculté» dont il reprendra les grandes lignes dans ses programmes pédagogiques après la révolution. Une semaine plus tard, la première conférence du
Proletkult se tient à Pétrograd du 16 au 19 octobre. Le Proletkult (ou Proletkoult,
Proletarskaïa koultoura) est une organisation artistique voulant fournir les fondations d’un vrai art prolétarien absous de toute influence bourgeoise. Son principal
théoricien est Alexandre Bogdanov (dont nous avons longuement parlé dans les
articles précédents) qui envisage le Proletkult comme la troisième partie de la trinité du socialisme révolutionnaire.
Alors que les syndicats se seraient occupé des intérêts économiques du prolétariat
et que le parti communiste aurait défendu leurs intérêts politiques, le Proletkult
aurait pris en charge leur vie culturelle et spirituelle. Lounatcharski préside la
conférence au titre de Président de la Commission de la Culture et de l’Éducation de
la section de Pétrograd du parti. Il est élu, avec Nadeshna Krupsakaïa, la femme
de Lénine, au Comité Central du Proletkult. Précédant la prise de pouvoir par les
bolcheviks, cette puissante organisation, que Lénine condamnera à disparaître en
lui coupant les vivres en 1920, était forte de vingt organisations affiliées comptant
jusqu’à quatre cent mille membres, et éditait une vingtaine de journaux.
C’est au Proletkult que Kasimir Malévitch, comme beaucoup d’artistes de l’avantgarde, adhère à la révolution d’octobre. La révolution artistique, commencée bien
avant la révolution politique, devait simplement continuer son œuvre parallèlement aux changements politiques, et la culture devait créer indépendamment de
l’idéologie, les formes dans lesquelles la vie nouvelle s’inscrirait.
Le 12 novembre, Malévitch est nommé par le Comité militaire-révolutionnaire

24

La Montagne Cosmique

Kasimir Malévitch : Supremus n°56

administrant Moscou, Commissaire pour la préservation des Monuments et Antiquités. Il est également membre de la Commission pour la Protection des Valeurs
Artistiques et Historiques. Le jour suivant, la presse fait état pour lui de responsabilités personnelles «temporaires» de Commissaire pour la protection des valeurs du
Kremlin, où on lui avait attribué un bureau.
La première fonction officielle de Malévitch dans le nouvel état soviétique fut donc
la conservation du patrimoine. Avec le soutien du Commissaire du Peuple à l’Éducation Lounatcharski, les communistes futuristes (komfuts) et les artistes «novateurs»
associés s’emparent littéralement de l’Izo, la section des arts visuels du Narkompros
(le commissariat à l’éducation). En octobre 1918, pour le premier anniversaire de la
révolution, Lounatcharski s’implique même personnellement en soutenant la création de Mystère-Bouffe, la pièce de Maïakovski mise en scène par Meyerhold dans
les décors de Malévitch. Lounatcharski apparaît être le seul dirigeant bolchévique
capable d’assurer la victoire de «l’art de gauche» sur le camp des conservateurs.
Mais Lounatcharski n’a pas l’appui de Lénine, ni des autres bolcheviks dans ses
sympathies futuristes, et il a malgré tout confié la direction de l’Izo à la bête noire
de Malévitch, David Chtérenberg, peintre figuratif. Le choix de Chagall comme
commissaire des arts à l’école de Vitebsk ira du reste dans le même sens.

Le laboratoire suprématiste

M

alévitch continue cependant de consolider les bases du suprématisme.
Lui qui est déjà à l’origine du terme «abstraction», peint le premier monochrome de l’histoire, le Carré blanc sur fond blanc. En avril 1918, dans
L’architecture comme gifle au béton armé, un article de la revue Anarchie,
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Malévitch donne pour la première fois le nom d’ «avant-garde» au mouvement
artistique qui lutte contre le blocage de l’art dans le passéisme :
«L’art a avancé ses avant-gardes en les faisant sortir des tunnels des temps passés».
L’emploi de ce terme devient fréquent après la résolution de Lénine de 1920 où
le terme d’ «avant-garde» figure pour définir le Parti par rapport aux masses. Ni
les artistes modernes, ni leurs détracteurs, n’utilisaient explicitement le terme d’
«avant-garde» avant Malévitch et les membres de l’Ounovis, l’atelier suprématiste de
Vitebsk dont il prend la direction à l’invitation de Marc Chagall en janvier 1920.
Dans le texte qu’il écrit pour présenter 34 dessins suprématistes à l’Ounovis, Malévitch peut laisser libre cours à ses conceptions spatiales et cosmistes :
«L’appareil suprématiste - si on peut s’exprimer ainsi - sera d’un seul bloc, sans aucune
jointure. La poutre en sera fondue à partir de tous les éléments, à l’image du globe
terrestre qui porte en lui la vie des perfections, de sorte que chaque corps suprématiste
construit s’insérera dans l’organisation naturelle conformément aux lois de la nature
physique et formera par lui-même un nouveau satellite ; il suffit de trouver le rapport
entre deux corps qui courent dans l’espace : la Terre et la Lune ; entre eux il peut être
construit un nouveau satellite suprématiste équipé de tous les éléments, satellite qui se
déplacera sur orbite en ayant tracé sa nouvelle route. Ayant analysé la forme suprématiste dans le mouvement, nous arrivons à la solution suivante : le mouvement selon la
ligne droite qui mène vers n’importe quelle planète ne peut être vaincu autrement que
par un mouvement annulaire des satellites suprématistes intermédiaires qui forment la
ligne droite des anneaux de satellite à satellite. Travaillant au suprématisme, j’ai découvert que ses formes n’ont rien de commun avec les techniques de la surface terrestre. Tous
les organismes techniques ne sont également autre chose que de petits satellites, tout un
monde vivant prêt à s’envoler dans l’espace et à y occuper une place particulière. C’est
qu’en réalité chacun de ces satellites est équipé par la raison et prêt à vivre de sa vie
personnelle. À l’échelle énorme et cosmique des systèmes planétaires, il s’est produit aussi
une pulvérisation, un détachement de certains états qui formaient la vie auto-personnelle en créant tout un système de construction du monde après s’être liés amicalement
pour assurer leur vie en écartant la catastrophe. Les formes suprématistes en tant qu’abstraction sont devenues une perfection utilitaire. Elles ne concernent déjà plus la terre, on
peut les analyser et les étudier comme n’importe quelle planète ou tout système.»

Cette vision apparemment prophétique des stations orbitales devait autant à
l’exploration de «l’infini suprématiste cosmique» qu’à un désir d’expansion dans
l’univers sidéral qui avait inspiré les travaux de Tsiolkovski sur les fusées et les
vaisseaux spatiaux.Ce point de vue véritablement cosmiste inspire à l’Ounovis
la construction des Architectones, ces formes pures appelées à «faire descendre le
Royaume de Dieu sur la Terre pour y trouver le repos.» Les maquettes des Architectones tiennent compte de la dimension cosmique d’où viennent les impulsions, «l’excitation», le Rythme. Toute la pensée suprématiste est tournée vers
l’espace comme lieu dispensateur des énergies dont il convient de s’emparer. Elle
rêve des temps où la Terre et la Lune seront pour l’Homme sources d’énergie, de
mouvement, c’est-à-dire du moment où il utilisera leur force rotative «comme
l’eau pour le moulin, car maintenant toutes ces choses tournent en vain».
Une autre série de projets de Malévitch pour l’Ounovis, comme la Maison spatiale du Pilote (Planit letcika), porte le nom de «Planite». Sur un dessin, il
précise que le planite, c’est-à-dire la maison spatiale, «est construit en dehors de
tout but, mais le Terrien (zemljanit) peut l’utiliser pour ses propres buts».
Alors que Malévitch prévoit en 1920 les vols interplanétaires et les spoutniks sur
orbite, Khlebnikov écrit le Rocher venant du futur, où il développe les idées
des villes volantes :
«Les gens vont par le sentier de l’absence de poids comme sur un pont invisible. Des
deux côtés, il y a un ravin donnant sur le gouffre de la chute ; un trait noir terrestre
montre la route. Tel un serpent voguant sur la mer, ayant relevé haut sa tête, la poitrine de l’édifice vogue dans l’air, semblable à la lettre russe G inversée. Serpent volant
de l’édifice. Il croît telle une montagne de glace dans la mer du Nord. Le rocher de
verre droit de la rue en aplomb des Xaty dont l’angle est dressé dans l’air, vêtu de vent,
est le cygne de ces temps.»
Le Rocher venant du futur est contemporain du poème de Maïakovski 150
000 000 où s’expriment «les idées de la réincarnation de l’homme en une autre
forme d’énergie», autres idées liées à Fédorov et au thème de l’immortalité.

L’infini suprématiste cosmique

D

ans l’une de ses lettres à son ami Guerchenzon, le 24 novembre 1920, Malévitch établissait entre le cerveau humain et l’infini cosmique une corrélation que Fédorov et Tsiolkovski n’auraient certainement pas démenti :
«Maintenant, écrivait-il, je suis assis près de la fenêtre et je regarde la lune et les
étoiles. Des mondes volent dans cet abîme infini et on ne peut pas se représenter les
chiffres, les distances qui nous mettraient en relation avec l’infini de la création. Et
soudain la réponse arrive, encore plus insondable et inaccessible, et elle nous dit, cette
réponse, que tous les Mondes avec toute leur puissance disparaissent dans l’infini du
cerveau humain. Il semble pourtant incroyable que tout le ciel coure vers moi, dans
un élan gigantesque, pour faire l’équilibre dans mon cerveau. Et si toute la force et
toutes les dimensions de ces Mondes sont si grandes, c’est pour former l’étoile de mon
être qu’aucun télescope ne permet de voir, et tous les mondes créés sont issus des associations d’éléments issus de mon être pulvérisé, et aussi haut ou aussi bas que les mondes
s’élèvent ou s’abaissent, leur seule voie conduit vers moi, l’homme, le centre le plus éloigné, vers qui tout accourt et de qui tout s’enfuit. Il me semble que la nature colossale
des mondes créés s’engloutisse dans l’infini de l’espace calculé entre ces mondes. Mais
comment se représenter que tous ces mondes colossaux avec leurs chiffres incroyables
puissent prendre place dans mon si petit cerveau, où ils courent, où ils habitent ? Et
pourtant l’obscurité de mon cerveau n’est-elle pas identique à l’espace obscur et les
astres du ciel qui trouent cet espace obscur de leurs points lumineux n’entrent-ils pas
pareillement dans mon cerveau obscur ? J’ai tiré l’infini de l’espace de mon cerveau,
d’un lieu si petit, et j’ai montré que cet infini existe en lui, vit et se meut, meurt et vit
de nouveau ; tous les chemins sont dessinés dans le crâne, tous les chiffres qui désignent
les distances colossales y sont imprimés, tout le visible y a sa place. Qu’est-ce alors que
ce crâne, quelle est sa capacité, sa contenance ? Et si on compare l’infini des mondes
visibles avec le crâne de l’homme, on voit qu’ils occupent dans l’espace une place insignifiante, et qu’est-ce que toute cette distance, tout ce poids, toute cette vitesse quand
je perçois le monde et même des milliers de mondes sans ressentir aucun poids, aucune
vitesse. Aucun poids, aucune vitesse ne me dérange, pas plus qu’ils ne dérangent le ciel
obscur de l’infini.»

Etudiants de l’Ounovis dans l’atelier de Malevitch.

La Montagne Cosmique

Dans une lettre antérieure à Guerchenzon du 11 avril 1920, il dessine cependant
les grands traits de la théologie négative qu’il va exposer dans son grand œuvre
Le monde sans-objet, (un ouvrage déposé lors d’un passage au Bauhaus en
Allemagne et qui ne fut publié en russe qu’en 2000) :
«Je ne regarde plus le Suprématisme en tant que peintre et je ne le regarde pas comme
une forme, je me tiens devant lui à distance, comme quelqu’un qui contemple un
phénomène. Pendant de nombreuses années, j’ai été occupé par mon mouvement dans
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les couleurs en laissant de côté la religion de l’esprit et au bout de vingt-cinq ans je
suis retourné à présent dans le Monde religieux, j’y suis vraiment entré et je ne sais pas
pourquoi cela s’est passé ainsi, je fréquente les églises, je contemple les saints et tout le
monde spirituel actif et je vois en moi et, peut-être, dans le monde entier, qu’arrive
le moment de la relève des religions. Tout comme la peinture est allée vers l’acte de la
forme pure, je vois que le Monde des religions va vers la religion de l’Acte pur ; tous les
saints et les prophètes ont été excités par cet acte, mais ils n’ont pas pu le réaliser parce
qu’ils ont été empêchés par l’obstacle de la raison qui voyait en tout un but et un sens,
et l’acte du Monde religieux s’est brisé tout entier contre ce but et ce sens, contre ces
deux côtés du barrage de la raison qui lui opposaient leur finitude et ils n’ont pas pu
atteindre l’infini. L’orientation de la religion vers l’acte pur devient pour moi obligatoire, l’infini de l’acte religieux est l’être universel, et alors sa force ne se fermera pas en
lui, car la prière ne sera pas encerclée par le sens et le but, la prière passera dans l’acte
du non-sens infini.»

‘‘ Il est difficile d’être poète et
lanceur de fusées ’’

M

alévitch va rentrer progressivement dans une controverse avec Lounatcharski. Il est possible que Malévitch s’engage d’abord dans l’utilisation du discours religieux pour engager une tentative de dialogue «cosmiste « en direction de
la pensée théologico-politique des «constructeurs de Dieu» de laquelle se réclamait
Lounatcharski. Il a la volonté de convaincre le commissaire. Mais ce dernier s’est
forgé une idée précise de l’art moderne, un standard élevé qu’il reproche à «l’art de
gauche» de ne pas atteindre. Dans un texte de 1920, il se moque ouvertement du
nouvel art en recourant à une comparaison avec ceux, «sauvages», qui se font une
idée magique de la culture :
«Que ce soit Archipenko ou Tatline, Malévitch ou Altman, ou que ce soit finalement
Meyerhold et ses metteurs en scène, tous sont obsédés par les pelleteuses, mais en savent
aussi peu sur l’essence réelle des machines que ce sauvage qui pensait que les gens lisent
les journaux comme une forme de traitement médical pour leurs yeux.»

Malévitch et Lounatcharski se retrouveront pour autant en 1925 pour la commission chargée par le Comité Central du Parti communiste, d’organiser le jubilé
de la révolution manquée de 1905. La commission nomme Eisenstein pour réaliser un film commémoratif, Le Cuirassé Potemkine. Mais la critique se fera
encore plus acerbe en 1927, lorsque Lounatcharski commentera dans un article
du magazine moscovite Ogonek l’oeuvre de Malévitch exposée à la Grosse Berliner Ausstellung :
«Le problème commence lorsque Malévitch arrête de peindre des tableaux et commence à écrire des brochures. J’ai entendu que même les allemands sont amenés à une
perplexité embarrassée devant ces écrits d’artistes. J’ai essayé de lire les ouvrages pleins
d’emphase et théoriquement vagues du chef de file «suprématiste». Malévitch y essaye
d’une certaine manière de relier ses buts et ses idées et finit par s’empêtrer à la fois avec
la Révolution et avec Dieu.»
La ligne de fracture qui séparait Malévitch de Lounatcharski fut finalement l’interprétation des signes artistiques. Lounatcharski n’a pas souhaité ou pu aller audelà du laboratoire suprématiste. Le système de Malévitch, qu’il n’avait pas encore
mené à maturité, était hérité du symbolisme et de sa conception d’une nature
secrète dont il faut déchiffrer les hiéroglyphes. Plékhanov, en opposition auquel
Lounatcharski avait bâti sa propre théorie, fondait précisément sa réflexion sur la
théorie des hiéroglyphes, cataloguée comme idéaliste par les marxistes, un idéalisme qui sera aussi reproché à Malévitch, Malévitch qui sera désormais considéré
comme idéaliste métaphysique.
En 1928, c’est finalement de Slovénie et d’Autriche qu’émerge le premier concept
scientifique de station orbitale, le premier «appareil suprématiste». Herman Potocnik Noordung (1892-1929) conçoit dans un livre - Das Problem der Befahrung des Weltraums (Le problème du vol spatial) - une station orbitale en
forme de roue dont il a calculé l’orbite géostationnaire. Une station qui inspirera
ensuite Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick pour 2001, L’Odyssée de l’espace.

Pour Lounatcharski, tout le développement du nouvel art (cubisme, futurisme,
cubo-futurisme, suprématisme), est un phénomène naturel qui s’explique par la
prévalence de formes de plus en plus analytiques en art. En amenant la couleur
et la forme à l’expression de ses plus simples éléments, les artistes ont démontré
leur aspiration à la construction, à la synthèse. Mais le commissaire considère
qu’ils se sont limités à utiliser les éléments qu’ils avaient trouvés. «Tout ce travail,
aussi consciencieux et important soit-il, a le caractère d’une recherche de laboratoire.»,
commente-il.
De plus, Lounatcharski considère l’art et l’artiste selon un certain esprit de la
Renaissance. Pour lui un artiste qui peint ne doit pas penser pour exercer au
mieux son art. C’est ce qu’il entend par «un stade sain». Son grand reproche à l’art
moderne est sa propension à théoriser :
«Lorsqu’il y avait une floraison remarquable de l’art au temps de la Renaissance ou
quand il y avait un art universellement admiré de réalisme bourgeois ou populiste,
la quantité d’œuvres théoriques était relativement petite. Et maintenant, ce n’est pas
seulement toute une série de théoriciens qui écrivent des livres abscons, mais aussi les
artistes eux-mêmes - de Metzinger à Malévitch - qui écrivent des livres et des pamphlets qui sont assez exceptionnellement profonds !»

Malévitch, en guise de réponse, reproche aux responsables du Parti unique d’avoir
autorisé le retour en force progressif des tenants de la tradition, notamment dans
le domaine de l’architecture :
«La position du parti est très tâtonnante et très floue dans la recherche de la culture
; c’est une question cruciale et il y a une très grande tension dans la recherche d’une
nouvelle culture, sous différents drapeaux, celui du prolétariat, celui du communisme
ou celui de l’universalité humaine. Cette dernière commence à donner la première
place au suprématisme et je vois comment le chef de l’instruction publique cherche la
culture avec une lanterne. Cela montre que dans les partis entièrement absorbés par
l’économie politique il n’y avait pas de mouvement culturel. Or, sans cette dimension
la construction du monde ne saurait atteindre toute sa plénitude. Si la culture avait sa
place dans le noyau politique du parti, on n’aurait pas à la chercher, on l’y aurait déjà
introduite comme on y a introduit les directives économiques et bien d’autres encore,
sans compromis opportunistes, et sans avoir à trifouiller dans les dépôts des antiquaires.»

Crédit : Noordung - ksevt.eu

Ce texte de 1923 attaque directement Malévitch, probablement pour son article
très contesté Dieu n’est pas détrôné. Lounatcharski n’accorde pas de crédit à
l’œuvre théorique de l’avant-garde sur laquelle il ironise :
«Ils traitent leur œuvre comme une matière de grande profondeur, et le problème, c’est
que beaucoup de gens les prennent au sérieux.»
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NOUS NE SOMMES PAS EN 2012
Les Mayas comptaient-ils le temps de façon aussi fantaisiste que nous-mêmes ? La question mérite d’être
posée à l’heure des décomptes finaux.
nologie (étude de la succession des anneaux dans
un tronc d’arbre coupé) sont «pré-calibrées» sur la
chronologie usuelle, et ne donnent pas d’indications
fiables sur l’ensemble des époques étudiées ! (François de Sarre, Où est passé le Moyen-Âge, 2006).
Se greffe à ces hypothèses chronologiques, plus
récemment, la probabilité de corps célestes venant
perturber un cours linéaire du temps, par des
troubles catastrophiques et météorologiques. Ainsi
de l’origine des deux grandes pestes, la peste noire
(dite Justinienne) du VIème siècle, et la grande peste
au XIVème siècle, marqués par des changements
historiques importants et des périodes de troubles :
Ces deux évènements ne seraient-ils pas plus probablement un seul et même évènement ?

Gravure du gisant de Pépin le Bref

et les grandes invasions avaient rendu cette étendue
temporelle stérile d’œuvres d’art, d’architecture, etc.
En se basant sur des études statistiques, sur la récurrence de certains noms ou évènements, les récentistes démontrent autant qu’ils le peuvent que
les évènements sont soit des fictions, soit des faits
antérieurs ou postérieurs, soit des interprétations
tardives, en général accréditées à la Renaissance.
Quelques exemples créditent ces hypothèses, comme
l’anachronisme de l’architecture à Aix-la-Chapelle sous
Charlemagne, la mémoire des rois baptisés (Clovis), et la
mystification des rois celtes (Arthur). L’Histoire est avant
tout une mémoire de pouvoir : la stabilité des règnes, la
continuité inébranlable des grands hommes, l’irréversibilité des faits, c’est l’Histoire telle que nous la décrit Jules

S

i les données des différents calendriers s’appuient
sur des données astronomiques, la charge symbolique des dates nous confine dans une relation au
temps profondément affective. Après tout, quelle
que soit la date de la fin du monde, le symbolisme
des chiffres nous parle plus que la véracité des prophéties, ou les calculs complexes d’alignement des
astres. On l’a encore largement expérimenté pour
le passage à l’an 2000, apogée des chiffres ronds du
système décennal, qui devait déclencher quelque
chose de «spécial» (bug général ou fin du monde).
Pourtant, depuis quelques années, de façon récurrente, plus affirmée, la chronologie qui constitue la
trame implacable de notre histoire est de plus en
plus ouvertement contestée.
Tout d’abord, et plus particulièrement avec l’école
russe, une réflexion sur le déroulement des époques
a vu le jour, interrogeant systématiquement les données du temps que nous avons construit. Ce mouvement se nomme le récentisme, car son constat le
plus important repose sur le fait que notre calendrier grégorien actuel serait «gonflé» au bas mot
de plusieurs siècles. Déjà Newton avait publié en
1728, à titre posthume, l’ouvrage Chronologie des
royaumes anciens corrigés, dans lequel il remettait
en question les dates imposées de façon institutionnelle pour notre Histoire. Il corrigeait cette chronologie en lui ôtant environ 500 ans de trop.

La comète (détail de la Tapisserie de Bayeux)

Fomenko, professeur de mathématiques à l’Université de Moscou, propose depuis le début des années
1980 une révision radicale des dates de l’Histoire
mondiale, à partir d’un traitement statistique des
données historiques. Il aboutit à la conclusion que
le temps officiel est quatre fois trop long.

Au service du pouvoir religieux d’abord, politique ensuite, de plus en plus compté précisément
comme un cadre fini, le temps est un outil incontestable d’une certaine maîtrise des populations. La
contestation de la chronologie officielle ne repose
pas tant sur le déroulement plus ou moins régulier
des rythmes et des saisons, que sur la manipulation
d’une lecture symbolique des grandes périodes,
constitutives d’un cadre de pensée.Ce n’est pas
un hasard si le renouveau de la contestation passe
par l’école russe aux XXème siècle, et par des chercheurs allemands. Loin de la Méditerranée, berceau
de notre civilisation, terre de l’apogée de l’Empire
romain, puis de l’Eglise, les peuples occultés dans la
grande Histoire officielle deviennent capables d’interroger le déni de leur présence. Et si les récentistes
pensent que des siècles ont été rajoutés, c’est aussi
que la place des pouvoirs centralisateurs a pu être
largement exagérée sur ces périodes étirées.

Selon Fomenko, mais plus encore selon les chercheurs allemands Christian Blöss et Hans-Ulrich
Niemitz, qui écriront tout un ouvrage sur le sujet,
les méthodes de datation employées en archéologie,
principalement le radiocarbone et la dendrochro-

La période qui pose le plus de doute est celle qui
suit directement la chute de l’Empire romain (sac
de Rome par Odoacre, chef des Vandales en 476 ap.
JC), jusqu’en l’an 900 environ. Trois à quatre siècles
dont on s’est habitué à dire que l’instabilité politique

Entre données approximatives, ou simplement
fausses, manipulation des périodes, réinterprétation
de l’histoire, occultation de certains évènements, valorisation d’autres, les arguments ne manquent pas
pour contester un défilement unique et linéaire du
temps, au moins sous forme d’hypothèses.

Michelet au XIXème siècle, dans son carcan définitif.
Avec la contestation de la chronologie par les récentistes, l’Histoire officielle semble basculer dans
la mythologie sciemment construite, avec la civilisation méditérranéenne comme référence absolue,
édifice se fissurant sur des fondations trop fragiles,
croyant à l’unique incontestable.
Nous ne sommes pas en 2012, nous sommes dans un
temps dont nous pouvons à nouveau nous emparer.

Jean Bobol
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LA CARTE DE PIRI REIS
La carte de Piri Reis est une carte ancienne, découverte en 1929 lors de la restauration du Palais Topkapi à Istanbul. Elle est attribuée à l’amiral et cartographe ottoman Piri Reis, qui l’aurait tracée en 1513. Dessinée sur une
peau de gazelle, elle détaille les côtes occidentales de l’Afrique et les côtes orientales de l’Amérique du Sud.

E

n l’an 1520, Muhiddin Piri Reis, amiral de la flotte turque, publia un atlas de navigation appelé Babriye (cet atlas se trouve toujours au Musée National d’Istanbul).
Piri Reis explique que les cartes furent trouvées auprès d’un des Espagnols participant aux trois expéditions de Christophe Colomb, et qui fut capturé par l’officier
turc Kemal après un combat naval.
Dans ses notes, Piri Reis affirme que c’est seulement grâce à ces cartes que Colomb put découvrir le Nouveau Monde, et une confirmation indirecte de cela se trouve dans
le livre du fils de Christophe Colomb, Fernando Colomb, La Vie de l’amiral Christophe Colomb :
«Il se servit d’une grande quantité d’informations, avant de parvenir à la conclusion qu’il pourrait découvrir de nombreuses terres à l’ouest des îles Canaries».
Les cartes de Colomb, trouvées par Piri Reis, étaient datées de l’année 1498. Mais Piri Reis affirme aussi qu’un livre datant de l’époque d’Alexandre le Grand parvint
jusqu’à Colomb. Des théories pseudo-scientifiques variées ont affirmé par ailleurs que certaines des cartes se trouvant dans l’atlas de Piri Reis représenteraient avec une
exactitude surprenante l’Amérique du Nord et du Sud, le Groenland et… l’Antarctique, qui ne pouvait simplement pas être connu des navigateurs de l’époque, s’il faut
en croire les historiens officiels.
La carte que nous reproduisons ici ne montre pas de longitudes, pas plus que l’Antarctique, et encore moins les Andes ou Lama. Le support de la carte a été daté par le
carbone 14 et il remonte bien au XVIe siècle. L’encre a également été testée chimiquement et date aussi du XVIe siècle. Tous ces tests ont été effectués par W. Mc Crone,
un spécialiste qui a travaillé sur le suaire de Turin.
La carte de Piri Reis est donc authentique et montre que les Turcs, bien qu’étant éloignés de l’océan Atlantique et de l’Amérique, se tenaient au courant des dernières
découvertes de l’époque. Elle est abondamment citée et commentée dans l’ouvrage de Gavin Menzies, 1421, the year China discovered the world, qui y voit une
réutilisation des données cartographiques recueillies par la flotte chinoise de l’amiral eunuque Zheng He entre 1421 et 1423, sur ordre de l’empereur Zhu Di. Cette flotte,
scindée en plusieurs escadres, aurait réalisée une véritable circumnavigation.
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CROWLEY À LA CONQUÊTE DES SOMMETS
Aleister Crowley est plus connu comme mage et occultiste que comme aventurier en montagne et grimpeur
émérite. La "Bête 666" comme il se faisait appeller à la fin de sa vie, fut en effet un escaladeur de tout premier plan, jusqu’en 1905 en tout cas, année où il abandonna la montagne pour se tourner complètement vers
l’ésotérisme satanique. Les récits qui restent de cette première partie de sa vie montrent Crowley comme
un jeune homme de l’époque victorienne, versé dans la poésie et la littérature, mégalomane et légèrement
excentrique, franchissant les étapes de son parcours ésotérique des jeunes années (voir en fin d’article).
Nous nous attacherons ici à faire le récit de son activité strictement montagnarde.

E

n 1905, Aleister Crowley a 30 ans. Il laisse tomber l’escalade en haute montagne, après avoir échoué à atteindre le sommet du Kanchenjunga, la troisième plus haute montagne du monde. Auparavant, il avait enchaîné les records,
notamment en 1902 au cours de la première expédition mondiale à la conquête
du K2, le deuxième plus haut sommet de la chaine himalayenne, découvert un
peu plus tôt en 1898.

Le jeune Crowley en liberté dans la montagne
A l’âge de 11 ans, Crowley perd son père qu’il adorait. A partir de ce moment, il
entre en rebellion contre l’institution : Il se fait régulièrement exclure des écoles
dans lesquelles on l’inscrit, et supporte de plus en plus mal la brutalité de l’éducation victorienne. L’essentiel de son éducation sera assurée par des précepteurs,
dont certains décriront plus tard leur difficulté à contenir la «rage» de leur élève.
Il trouve un exutoire dans l’escalade, et s’attaque avec succès aux terrils de charbon des Beachy Heads, sur les rives du Loch Ness, près desquels il habite dans son
manoir de Boleskine. Il développe une technique personnelle, non-conventionnelle pour l’époque, en «balancement» (qui est reconnue et toujours appliquée
aujourd’hui), du fait de sa frêle constitution qui ne lui permet pas de grimper « en
force », mais aussi de sa confiance en sa propre intuition, ses « instincts sauvages »,
comme il l’écrira plus tard.
Son style d’escalade est en effet instinctif, dégingandé. Mais il est efficace, et
Crowley ouvre de nombreuses voies sur les Beachy Heads. Il fait partie du club
d’escalade local d’Inverness, et est reconnu comme l’un des meilleurs grimpeurs.
Après la conquête des Beachy Heads, il passera toutes ses vacances à la montagne,
dans les Alpes notamment.
Il entre au club Ecossais d’escalade, et s’oppose avec virulence au Club Alpin anglais, lui reprochant principalement de ne pas reconnaitre la valeur des grimpeurs
continentaux. Il écrira à ce sujet ses plus violentes charges contre la mentalité
sportive anglaise.

La rencontre avec Oskar Eckenstein

L’ascension du K2
En 1902, Eckenstein et Crowley organisent la première tentative mondiale d’ascension du K2 au Pakistan, la deuxième tentative jamais effectuée sur un sommet
de plus de 8 000 mètres. Leur équipe est composée de 6 hommes : Ils emmènent
avec eux Guy Knowles, deux guides Autrichiens célèbres Pfannl et Wesseley, et
le docteur Suisse Jules-Jacot Guillarmod; ainsi que 225 sherpas et la cohorte
d’animaux chargés de transporter les 3 tonnes de nourriture de l’expédition.
Celle-ci prend un départ difficile, en raison notamment de manoeuvres pour la
faire échouer de la part de membres de la Royal Society (Sir Conway avec qui
Eckenstein avait accompli un certain nombre d’ascensions et qui nourrissait des
rancoeurs à son égard), aboutissant à ce qu’Eckenstein soit jeté 3 semaines dans
les prisons de Rawalpindi. Conduite par Crowley, l’expédition retrouve finalement Eckenstein à Srinagar (Cachemire), et l’expédition aboutit au pied de la
montagne fin Mai. Crowley écrira à propos des paysages qu’il traverse : « Là où
l’homme blanc pose le pied, l’herbe de la liberté et la fleur de la bonne foi sont
souillées par le vice et le commercialisme. »
Le 9 juin, Crowley conduit un groupe de 20 sherpas sur la voie du glacier de
Baltoro, commentant : «il est noir, graisseux, et de 500 pieds de haut à son altitude la plus basse.» Les jours suivants, la cordée escalade le glacier. Au camp 8, à
environ 5 000 mètres, Crowley voit pour la première fois la montagne dans son
entier. Il en conclut que la route sud est la meilleure (cette voie sera la première
qui permettra des années plus tard d’atteindre le sommet du K2). Après avoir
établi lui-même le camp 9, Crowley continue son ascension vers le camp 10 à 6
000 mètres. Le camp 10 est la dernière base avant l’assaut final vers le sommet.
A partir de ce moment, l’expédition subit des conditions météo extrèmes, qui se
dégradent de jour en jour. Crowley et sa cordée sont contraints d’attendre Pfannl
et Wesseley, puis Guillarmod, qui arrive le 19 juin au camp, dans une tempête de
neige effroyable et les fameux vents forçants du K2. La tempête s’arrête le 27 juin,
à l’arrivée d’Eckenstein.
Avec les conditions météo, l’ambiance au sein de l’équipe se dégrade elle aussi.
Les membres de l’expédition tombent malades, Eckenstein et Crowley souffrent
de leur asthme chronique, Crowley souffre de son paludisme et d’aveuglement

Il s’attaque peu après aux sommets de Wasdale Head, le site d’escalade le plus
célèbre d’Angleterre. C’est à Wasdale Head qu’il rencontre l’homme qui aura la
plus grande influence sur lui en tant que grimpeur. Oskar Eckenstein est de 16
ans l’aîné de Crowley, et il est déjà un pionnier de l’Himalaya.
Eckenstein cherche à promouvoir l’escalade, et toutes les nouvelles techniques
l’intéressent. Il est attiré par la réputation de Crowley et sa technique en balancement. Eckenstein, ingénieur du rail et mathématicien, est aussi rationnaliste et
logicien que Crowley est fantasque et poète. Pourtant les deux hommes entament
une forte amitié qui ne se démentira jamais.
Dans sa Confession, Crowley consacre un long passage à Eckenstein, et reconnait que malgré leurs caractères et leurs praxis totalement opposés, Eckenstein fut
un maître pour lui.
Crowley, dont la mégalomanie le poussait alors à clamer qu’il était un Alpiniste
accompli, va prendre une leçon d’humilité au contact d’Eckenstein, qui lui enseigne les techniques d’escalade en haute montagne, et les deux hommes en 1898
accomplissent ensemble quelques ascensions dans les Alpes par les voies les plus
difficiles.
Bientôt leurs regards se tournent vers l’Himalya et Eckenstein rejoint Crowley
au Mexique en 1900. Ils escaladent ensemble 4 des plus hauts volcans du pays,
établissant un certain nombre de records à cette occasion.
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temporaire à cause de la réverbération du soleil sur la neige. Les Autrichiens font
sécession, et partent seuls pour établir le camp 11. Crowley et les autres les rejoignent quelques jours plus tard, et dépassent l’altitude du camp 11, atteignant
6 700 mètres (ce record ne sera battu qu’en 1938).
Mais les dissenssions au sein de l’équipe ne se calment pas, la maladie fait rage et
les hommes s’affaiblissent. Crowley renvoie d’ailleurs les sherpas dans la vallée,
affirmant que les corps souffrent en permanence en haute altitude, contre l’avis
de Guillarmod qui donnait foi à la théorie de « l’adaptation » qui dominait à
l’époque. Crowley écrira à propos de Guillarmod, qu’il surnommait Tartarin : «Il
s’y connait aussi peu en montagne qu’en médecine.» En revanche, Crowley est manifestement frappé par le dévouement et le fatalisme des sherpas : «Si je leur avait
demandé de me suivre, ils l’auraient fait, même en sachant qu’ils allaient mourir.
C’est Kismet, c’est le destin.» Alors que l’expédition continue de subir le mauvais
temps, elle se résout finalement à rebrousser chemin le 03 Août, et atteint le camp
1 le 15 Août. Crowley aura passé 68 jours sur le glacier, à l’époque le record de
longévité pour un homme en haute altitude.

Tragédie au Népal
Trois ans après l’expédition du K2, Crowley est recontacté par Guillarmod pour
tenter la conquête du Kanchenjunga, au Népal. Les deux hommes se méprisent,
et lorsque Guillarmod se rend à Boleskine pour solliciter l’aide de Crowley dans
le montage de l’expédition, il est victime de nombreuses plaisanteries humiliantes
de la part de Crowley et ses amis. Cette inimitié sera sans doute à l’origine de
l’échec dramatique de l’expédition, qui se solde par la mort de cinq personnes
emportées par une avalanche. Guillarmod n’est sans doute pas pour rien dans la
mauvaise réputation de Crowley qui se répandra parmi les gens de montagne à la
suite de la tragédie : Selon Guillarmod, c’est le «manque de coeur» de Crowley qui
l’aurait empêché de porter secours à ses compagnons de cordée. La vérité est sans
doute plus triviale : Au retour, Crowley prend le contrôle du compte en banque
de l’expédition, par mesure de rétorsion envers Guillarmod qui aurait tenté de
faire de même par lettre pendant l’ascension. L’affaire sera ébruitée publiquement
et portée devant la presse, après que Guillarmod ait menacé Crowley de publier
ses écrits pornographiques, signant ainsi la fin de l’histoire entre Crowley et le
monde de l’escalade en haute montagne. Finalement, la chute de la montagne de
«l’homme le plus vicieux du monde» aura été provoquée par ses propres écrits.

1895
Initiation au premier degré dans une société
secrète dirigée par Heriz Smith.
Déception.
1896
Membre de l’Eglise celtique. Première expérience mystique (décrite dans The Confession).
1897
Entre en correspondance avec AE Waite, occultiste, membre de la Golden Dawn, traducteur d’Eliphas Lévi.
Nouvelle expérience mystique au cours d’un
tournoi d’échec à Berlin.
Abandonne les échecs.
1898
Reçu néophyte de la Golden Dawn puis grade
de zelator en novembre.
Lecture d’Eckartausen.
1899
Theoricus en janvier, practicus en février, philosophus en mai.
Rencontre d’Alann Benett.

1902
Etudie l’hindouisme et le bouddhisme.
1904
Episode d’Horus et de Rose au Boulak Museum du Caire.
Révélation d’Aiwass, le "nouvel éon", qui
"dicte" à Crowley Le Livre de la Loi.
Initié en maçonnerie dans la Anglo-saxon
Lodge 343. Maître maçon le 17 décembre.

ABYSSONAUTIqUE
Le trou noir est un drôle de cadavre... car en fait, rien n’est moins mort que lui.
Les batailles parfois héroïques pour infléchir l’esprit d’une époque ne parviennent
à rien, les forces en présence sont toujours subjuguées finalement par un «Pouvoir
Plus Haut». Rien de nouveau sous le soleil. A vingt ans nous crûmes pourtant
pouvoir faire la démonstration éclatante du contraire.
Les sacrifices consentis pour faire advenir les idées se sont révélés basés sur de fausses
assertions et de vrais malentendus, par et pour tous ceux qui y ont été impliqués.
Bon, retour vers le futur. Oui, le mouvement de retour est une tentative de section des racines qui entravent nos chevilles. Et cela nous fait avancer, c’est à peu
près tout ce qui reste de ce que nous croyions.
Le monde du dehors est l’Espace Extérieur, il est l’esprit supra-conscient, la représentation. Ce texte, ou n’importe quoi d’autre, n’est pas un reflet, ou un symbole,
ou une abstraction. Il est une projection.
La Réalité est pile devant notre nez, toujours, tout, tout le temps. C’est tout ce que
nous pouvons en dire, car nous admettons qu’elle existe. La volonté de le voir : C’est
en cela que consiste la relation entre l’humilité et la vérité. C’est là notre méthode
de survie. L’endoctriné ne peut pas voir le monde comme sien, parce qu’il le
trouve plein des imperfections que lui, dans sa personnalité, refuse, dans le but de
pouvoir orgueilleusement prétendre à une supériorité morale sur les autres.
Il n’y a qu’un bon argument rhétorique à opposer à l’obscurantiste qui te vante
pour te le vendre son royaume spirituel, son territoire de l’au-delà, et c’est de dire :
«OK, disons que la mort n’est pas un problème. Mais qu’en est-il de la souffrance ?
Quel bien votre philosophie fait-elle à quelqu’un qui souhaite mourir parce que
sa souffrance est intolérable ? Le problème de la souffrance est-il aboli parce que la
vie est considérée comme une illusion ? Non ? Alors quelle différence cela fait-il ? »
La réponse à cette question s’avère rare. En ces occasions où nous avons fait l’effort de l’adaptation, voire de la transformation nécessaire, nous n’avons rien eu à
dire, pour la simple raison qu’il n’y a eu personne pour répondre.
«Souffrance ? Quelle souffrance ? La souffrance et la non-souffrance sont des hallucinations.», nous faisaient comprendre les marchands de spectres, monothéistes
– synchrétiques ou pas, ou bien occultes agents du désespoir transcendental à la
sauce nouvel âge.
Se libérer du dualisme et du réalisme naïf, de la déprime et de la névrose qui
flottent autour. Laisser derrière l’initiation mensongère et le complotisme tautologique, la paranoïa et le risque de glissement vers la folie qui y sont contenus.
Éviter la rigidité syntaxique. Se rappeler que les connections que tu trouves par toimême sont des relations sensées. Non pas des relations physiques de cause à effet,
de pouvoir ou de spatialité. C’est psychologique, et donc tout est «sur-déterminé»,
chargé de sens et en mouvement sur le fond des eaux profondes de ta personnalité.
Ce n’est ni la pseudo-science des occultistes, ni de la science-fiction. C’est un art.
Comme avec tous les arts, le faire bien exige de la pratique et de l’auto-critique.
C’est de la psychonautique autonome.
Tout évènement, quelque paraisse son degré de complexité ou d’accidentalité,
peut être vu comme un commentaire de la condition de ta conscience, et interprété avec un hexagramme du I Ching.
Se souvenir de faire de tout une affaire personnelle.
C’est notre monde, après tout.

Les précepteurs de Crowley après la mort de
son père
Crowley est confié à des institutions darbystes
(les darbystes ou "frères de Plymouth": secte
protestante fondamentaliste fondée par vers
1830 par John Nelson Darby : moralisme rigoureux, interprétation littérale de la Bible , etc.)
Eckenstein
C’est à l’occasion d’une escalade dans les
Alpes avec Eckenstein (été 1898) que Crowley
fait la connaissance d’un membre de la Golden Dawn.
Séjour au Mexique

1900
Adeptus minor (GD, Ordre intérieur, 1er degré).
Commence le rituel d’Abramelin.
Aﬃrme, (The Equinox, vol.1, n3), avoir obtenu le
grade d’adeptus major.
1901
Etudie le yoga avec Bennet.

C’est Eckenstein qui rejoint Crowley au Mexique
(janvier 1900). Crowley s’y est rendu via NewYork (été 1900 ?). Il y a créé à Mexico avec Don Jesus Medina (maître maçon qui l’a élévé jusqu’au
33ème degré du Rite écossais ancien et accepté)
un nouvel ordre : la Lampe de la lumière invisible. Eckenstein apprend à Crowley des techniques de concentration et de visualisation.

Fanch lezenn
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fiche pratique

L’USINE PHYSIOLOGIQUE DE LA PEUR
Le contrôle du sentiment de peur dépend de la sévérité de la menace perçue, du temps possible pour
répondre, de la confiance de la personne dans ses capacités à réagir, du niveau d’expérience à répondre à
une menace, du niveau de fatigue combiné à l’anxiété de l’instant.

L

orsque le cerveau perçoit une «menace à la survie», le système nerveux sympathique (SNS) devient fou en relâchant immédiatement des hormones de
stress (adrénaline) dans la circulation sanguine. Cette action-réflexe au stress arrive
automatiquement et est virtuellement incontrôlable. A l’époque de l’âge de pierre
et avant, l’être humain n’était pas encore au sommet de la chaîne alimentaire.
Pourchassé par des bêtes, devant se battre pour survivre, notre cerveau a développé
un système de «fuite ou affrontement».
Très simplement, en cas de danger, notre cerveau devait choisir entre deux options
en moins d’une seconde : se battre jusqu’à la mort ou s’enfuir le plus vite possible.
Pour l’assister dans la tâche, le corps humain possède des glandes produisant l’adrénaline, une hormone puissante qui augmente l’afflux sanguin dans les muscles,
ouvre les voies respiratoires et retire le glucose (énergie) des zones considérées inutiles pour les actions physiques (incluant le cerveau et le système digestif ). L’être
humain n’étant pas un prédateur de nature, notre cerveau tend toujours à préférer
(de loin) la fuite à l’affrontement.

Notre habilité à utiliser notre processus de pensée va devenir moins rationnel,
rendant beaucoup plus difficile l’habileté de prendre des décisions. Cela est dû au
fait que le sang quitte le cerveau pour être envoyé ailleurs. Vos yeux vont devenir
grands et fixes, dans une tentative de faire entrer plus d’informations; cela est
du à «l’effet tunnel», qui va rendre votre champ de vision étroit, comme si vous
regardiez au travers d’un tube. Cela peut vous rendre vulnérable à une attaque de
côté; si vous êtes concentré sur une menace de face, essayez de garder votre vision périphérique ouverte en regardant souvent autour de vous. Votre ouïe sera également perturbée à cause de l’exclusion auditive, dans le but de se «brancher» sur la menace. Votre
habileté à réaliser des actions motrices fines ou complexes sera sérieusement réduite, ne
vous laissant que les actions motrices «grossières».
Du coté positif, l’adrénaline va vous rendre plus fort, plus rapide et plus résistant
à la douleur. Comme vous pouvez le voir, tous ces effets ont un but et sont en fait
essentiels à notre survie. Essayez de gagner une compréhension de l’adrénaline,
afin de pouvoir l’utiliser à votre avantage.

Exemples de symptômes physiques

Comment contrôler sa peur ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La méthode la plus efficace pour contrôler sa peur reste encore la désensibilisation. Plus on est habitué à l’action de l’adrénaline, moins on en ressentira les
effets négatifs. Pour cela il est conseillé d’avoir pratiqué un sport extrême (saut en
parachute, escalade, entraînement à l’apesanteur), un sport de combat (de contact
de préférence, type boxe ou judo), la fête foraine (manèges à sensation forte) ou
tout simplement la «méthode Jean Michel» : se confronter à ce qui vous fait peur
de façon brutale jusqu’à ce que ça devienne la routine.

•
•

Accélération du rythme cardiaque
Sensation de gorge serrée ou poitrine comprimée
Bouche sèche, voix perturbée, bégaiement
Estomac noué
Les genoux qui tremblent (ou tout autre spasmes musculaires involontaires)
L’envie irrésistible d’écarter les bras
Mains moites (pour faciliter la transpiration)
Élargissement des iris, et regard «fixant» (vision en tunnel)
Souffle coupé ou respiration ample et forte (besoins supplémentaire d’oxygène)
Peau pâle, voire livide chez certains (sang affluant vers les organes vitaux et
les muscles)
Hypersensibilité au bruit
Dans le pire des cas, incontinence ou envie de vomir.

Exemples de symptômes psychologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choc, déni, sensation d’être démuni, confusion, incapacité à se concentrer
Irritabilité, hostilité ou passivité, stupeur
Projection astrale (vous avez l’impression de vous voir de l’extérieur, comme
dans un film)
Disproportion (la pièce peut vous sembler énorme, ou au contraire étroite)
Exclusion auditive (vous êtes tellement concentré que vous n’entendez plus
rien en dehors de votre champ d’attention)
Logorrhée (une élocution rapide et non interrompue)
Paralysie (vous n’arrivez plus à bouger ou à parler)
Problèmes à penser de façon claire
D’autres effets peuvent apparaître et varier selon les individus.

Effets secondaires de l’adrénaline
Attendez-vous à avoir des «papillons dans l’estomac», voire une petite nausée.
C’est la façon qu’a le corps de vous aider à éliminer tout poids excessif que vous
pourriez porter à cause d’un repas précédent, pour vous permettre de bouger
plus vite et plus efficacement; c’est pour la même raison que vous risquez aussi
d’avoir besoin d’uriner ou de déféquer. Vous allez peut-être aussi transpirer et
votre rythme cardiaque va augmenter. Un symptôme commun est le tremblement des jambes (certains ont ce symptôme plus que d’autres), cela est dû à
l’adrénaline déferlant via votre sang à grande vitesse. Une perte de la coloration
de la peau peut également arriver, c’est la façon qu’a la nature de vous protéger. Le
sang quitte la surface de la peau afin que vous saigniez moins si vous êtes coupé.
C’est aussi parce que votre sang est pompé vers vos organes vitaux internes (cœur
/ poumons), où il est plus nécessaire.

La Montagne Cosmique

Bien que le conditionnement à l’adrénaline développé au travers du bon usage de
l’entraînement via la simulation et les scénarios peut vous aider à vous désensibiliser des effets de cette biochimie essentielle, il ne peut répliquer complètement
le même degré d’intensité que celui d’une situation de vie ou de mort. Vous
devriez apprendre tout ce que vous pouvez au sujet du fonctionnement de la peur
et de l’adrénaline, comprendre l’importance du contrôle de la respiration pour
diminuer votre rythme cardiaque, mais la désensibilisation ne peut prendre place
qu’au travers de l’exposition répétée à ces sentiments.

Contrôler sa propre peur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se préparer à la situation de survie face à la peur (mental survivaliste)
S’entraîner à maîtriser la peur (sports extrêmes, etc.)
Ne pas fuir sa peur mais pouvoir prendre suffisamment de recul avant de réagir
Rester conscient de l’environnement et des signes de situations dangereuses
Rester occupé physiquement pour occuper son esprit
Laisser son imagination de côté, se fixer sur le réel
S’adapter à son environnement, prévoir des plans B, C et D mais les adapter
en fonction des évolutions
Se discipliner pour penser positivement
Demander de l’aide si vous êtes dépassé, ou dans le cas contraire concentrer
votre énergie à aider les autres
Faire appel à l’humour
Se souvenir de ses priorités pour la survie

Contrôler la peur des autres
•
•
•
•
•
•

Etre un exemple positif
Maintenir une forme de discipline de groupe
Exercer un rôle de meneur positif
Rester en état d’alerte : détecter les symptômes de peur incontrôlable chez les
autres et y faire face immédiatement
Cultiver l’esprit d’équipe
Chercher l’humour dans la situation, car le rire relaxe et relâche des endorphines.
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PLANS D’URGENCE
Les plans d’urgence sont des dispositifs prévoyant l’organisation des secours en urgence en cas de catastrophes ou d’événements de grande ampleur ou à risque majeur, mettant en péril la santé des personnes
ou l’intégrité des biens.
Les ordres donnés sur le terrain répondent précisément au cadre de l’action et
à l’objectif à atteindre. On utilise pour cela l’acronyme mnémotechnique PATRACDR :
P = Personnel (qui va réaliser la mission, avec quel véhicule)
A = Armement (équipement des véhicules)
T = Tenue (équipement individuel et collectif du personnel)
R = Radio (de quel moyen de communication la colonne dispose-t-elle ; vérification de ces moyens)
A = Alimentation (autonomie en eau et en nourriture)
C = Commandement (qui sont les responsables, quelle est l’organisation hiérarchique du groupe)
D = Déroulement prévu (nature de la mission, objectifs finaux et intermédiaires,
durée prévue)
R = Rendez vous (heure et lieu du rendez vous pour les véhicules constituant le groupe)
Ceci permet de définir l’« ordre préparatoire » (préparation de la mission) ; il doit
être écrit. La partie PATR fait partie du quotidien (gestion des équipes dans une
caserne, un service) ; la partie ACDR ne sert que pour les déplacement sur de
longues distances.
Dans le cadre d’un plan d’urgence, l’organisation des secours est organisée par pôles :
• Une zone de regroupement, ou point de rassemblement des moyens (PRM), où sont
regroupés les moyens matériels et humains avant engagement ; cette zone est organisée
(parc matériel, parc véhicule, zone de repos du personnel) afin que chaque moyen
puisse être engagé à tout moment (véhicules bien garés, personnel à proximité).
• Une gestion des priorités : prévenir le risque d’abord (protection), mais aussi
tri médical des victimes, afin de déterminer l’ordre de traitement des victimes ;
une organisation géographique : point de rassemblement des victimes valides
(PRV) pour éviter leur éparpillement, implantation du poste médical avancé
(PMA), sectorisation du chantier...
• Une montée en puissance du dispositif : les moyens ne sont pas tous immédiatement
mis en action, sous peine d’être confronté à des problèmes d’organisation et d’efficacité.
• Une rotation des moyens : les moyens engagés dans les interventions ne peuvent
pas assurer leurs missions habituelles, le plan prévoit de faire intervenir des
moyens de centres d’intervention plus éloignés afin de ne pas laisser les centres
de proximité dégarnis ; par ailleurs, les équipes travaillant dans des conditions
difficiles sont relayées.
Le plan d’urgence peut s’organiser à l’aide d’un commandement à deux niveaux :
• au niveau local, proche de la catastrophe, pour déterminer les priorités et organiser les actions de terrain ;
• au niveau global, pour organiser les forces de renfort, les rotations, et l’évacuation des victimes vers les structures fixes (logement provisoire, centre hospitalier).
L’organisation sur le terrain suit les méthodes de raisonnement tactiques (MRT)
développées par les militaires.
Pour les intervenants finaux (les équipiers), les ordres doivent être simples et sans
ambiguïté, et correspondre si possible à des actions réflexe afin de juguler un
éventuelle désorganisation liée à la panique.

Une fois l’équipe prête, l’ordre de mouvement obéit à l’acronyme mnémotechnique DPIF :
D = Direction (direction générale du mouvement)
P = Point à atteindre (destination)
I = Itinéraire à suivre (point de départ, points intermédiaires et point de d’accueil
à l’arrivée)
F = Formation (ordre des véhicules, intervalles, vitesse, signaux spéciaux de signalisation tels que gyrophares et sirènes, veille radio, consignes de sécurité)
Cet ordre est en général oral.
Une fois sur place, le chef de mission prépare la mise en application des ordres en
définissant les cinq points suivants :
• Où doit se faire l’action ?
• Par où ?
• Contre quoi doit-on agir ?
• Comment ?
• Avec quoi ?
Une fois les premières actions (ou réaction immédiate, RI) lancées, le chef de
mission doit poursuivre la reconnaissance, renseigner le poste de commandement
et planifier la poursuite de la mission. pour cela il considère le SOIEC :
S = Situation (état des lieux et actions déjà menées)
O = Objectif (le but à atteindre est précisé)
I = Idée de manœuvre (objectif final, étapes intermédiaires)
E = Exécution (coordination des équipes, délégation des actes)
C = Commandement (articulation du dispositif, transmissions avec le poste de
commandement)
Ceci permet d’adapter la mission à la réalité rencontrée.
La situation est réévaluée régulièrement en considérant le SOIEC.
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