
Le Contact de l'Eternité 
Parmi les contacts intérieurs possibles, il en est un dont nous avons peu parlé jusqu'ici, c'est 
celui du contact de l'Eternité. En effet, il est délicat et presque impossible d'exprimer les états 
du Tout, inclus dans l'Eternité, à savoir les trois Sephiroth supérieurs, niveaux 1, 2 et 3. (cf. 
“L'Homme et l'Univers”, Cours d'Esotérisme Général). 

Dans notre monde temporel (niveau 10), notre conscience est accoutumée au temps, à 
l'espace, à la forme. Aussi, ne pouvons-nous exprimer correctement un monde où il n'y a ni 
temps ni espace ni forme, un monde où n'existent que l'Energie et l'Eternité. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nombre de personnes ont eu l'expérience de cet 
état de conscience supérieur, les unes déclarant avoir contacté l'Eternité, les autres avoir vécu 
l'expérience du “Point”. Mais toutes s'accordent sur le fait qu'elles sont incapables de décrire 
l'expérience ; exprimant seulement qu'elles “sont”, à cet instant, un point conscient du Tout. 

En général, il résulte peu d'inconvénient de cette expérience si ce n'est “au retour” un 
sentiment d'écrasement par l'espace-temps de la Terre. Malgré tout, des inconvénients 
peuvent apparaître auprès de personnes peu versées dans l'ésotérisme ou ignorant tout de ce 
sujet. Il y a de leur part une difficulté à intégrer dans la vie courante les révélations de ce 
contact de haut niveau, et il en résulte souvent des comportements asociaux que seul un Initié 
pourra juguler par une remise en état de l'équilibre de la vie. 

A notre connaissance, il n'existe pas de méthode systématique pour obtenir ce contact de 
l'Eternité. Toutefois, pour le favoriser, il est possible de créer un état intérieur, par exemple, 
par la méditation ascendante des polygones réguliers. [Une méthode a été proposée 
ultérieurement à la rédaction de cet article par Jean Dubuis dans son Traité « Le Contact de 
l’Eternité » (n.d.e.)] 

On commencera par le polygone de 10 côtés, pour continuer avec celui de 9, puis celui de 8 
et celui de 7. Pour chacun d'eux, on choisira le polygone dont les pointes sont les plus aiguës. 

Pour l'hexagone, on choisira la figure des deux triangles entrelacés. Suivront le pentagone et 
le carré qui terminent la première partie de cette série. Ces sept polygones, qui correspondent 
aux sept Sephiroth du bas (niveaux 10 à 4), seront tracés en noir sur fond blanc, d'une taille 
de 15 à 20 cm de large. 

Le triangle (niveau 3), pointe en haut, la ligne verticale (niveau 2), et le point (niveau 1) 
seront, eux, tracés en blanc sur fond noir ; le point ayant 4 à 5 mm de diamètre. 

Le durée de la méditation sur chacun de ces tracés et l'heure sont laissées à l'inspiration de 
chacun. 

Si nous utilisons maintenant les connaissances de la science actuelle et que nous tentions de 
les appliquer aux divers mondes invisibles (ceux de 9 à 3), nous en tirons des conclusions 
intéressantes. 

D'abord, il ne faut pas perdre de vue l'axiome : “tout ce qui est en haut est comme ce qui est 
en bas”. 

En considérant la descente de la conscience dans les Sephiroth (les 10 niveaux), l'expérience 
intérieure montre que trois phénomènes évoluent de concert à chacun des niveaux : 

- l'énergie diminue 

- la densité augmente 

- l'espace-temps se densifie. 



Ces trois aspects s'éloignent de plus en plus de l'Etat Primordial où règnent Infini et Eternité. 
A la remontée de la conscience dans les mondes intérieurs (de 10 à 1), ces phénomènes 
évoluent inversement. 

La science dit qu'il existe un lien entre l'énergie (E), la masse d'un corps (m) et la vitesse de la 
lumière (c), 

 E = mc2 

Le contact du premier Monde astral (lunaire) montre que l'énergie y est grande, la densité très 
faible, les masses également, ce qui implique que la vitesse de la lumière est plus grande que 
dans notre monde. 

Nous sommes donc amenés à penser que le rapport espace-temps dans ce monde est différent 
de celui du nôtre par suite de la plus grande vitesse de la lumière. Il est vraisemblable qu'avec 
la montée de chaque monde intérieur (niveau ou Sephirah), la vitesse de la lumière augmente 
et, par conséquent, l'espace-temps se rapproche de l'Eternité. 

Si en l'Unité (niveau 1), la vitesse de la lumière devient infinie, l'espace et le temps 
disparaissent ; alors, tout est réduit à un point, puisqu'en ce cas aucun temps n'est nécessaire 
pour franchir une distance quelle qu'elle soit. 

Ainsi, on pourrait bien penser que l'Unité crée la Dualité simplement en “cassant” la vitesse 
infinie de l'Energie. 

Souhaitons que ces réflexions et les exercices proposés permettent à d'autres de réussir le 
“Contact du Point”. Ce contact permet à celui qui le vit d'être conscient de son propre 
Devenir - lorsqu'il aura achevé le travail dans les Mondes de la Dualité. 
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