
Energie et matière 

Alchimie et Qabal ont une conception commune de la nature, de l’énergie et de la matière. 
Cette conception n’est pas tellement différente dans ses principes de celle de la science mais 
c’est, pourrait-on dire, dans le “pourquoi” et le “comment” que les conceptions divergent. 

Jusqu’à ce jour, la science s’efforce de démontrer que la vie est issue de la matière sans trop 
se poser la question de savoir pourquoi la matière et l’énergie existent. 

La conception alchimique et qabalistique de la Création est inverse. Au commencement, il n’y 
a qu’un néant ; seule une poussée universelle d’être existe. Cette poussée crée l’énergie sous 
la forme de conscience. Après une sorte de focalisation de cette conscience, celle-ci devient 
capable de produire une énergie manifestée. Cette énergie omniprésente dans l’univers n’est 
pas la lumière du soleil, ou des étoiles ; c’est une énergie beaucoup plus subtile, d’ordre 
spirituel. 

Dans notre système solaire, c’est le soleil qui transforme cette énergie sous la forme 
électromagnétique, énergie dont la lumière visible n’est qu’une petite partie. Il en est de 
même dans les systèmes éloignés de notre galaxie. 

La science moderne dit qu’il y a équivalence entre énergie et matière, et que pour une certaine 
quantité d’énergie, on obtient une certaine masse de matière. De ce point de vue, Alchimistes 
et Qabalistes sont d’accord. Depuis longtemps, les Alchimistes disent que la matière n’est que 
de la lumière condensée, elle-même résultant de la condensation de la lumière astrale, la 
lumière astrale étant les énergies spirituelles mentionnées précédemment. 

Il existe probablement une possibilité de démonstration alchimique de ceci car nombre 
d’ouvrages anciens décrivent des méthodes pour extraire la lumière des métaux. 

La condensation de la lumière en matière ne se fait pas en une seule étape. La lumière, 
élément Feu, se coagule en élément Air, puis en élément Eau, et enfin en élément Terre. Dans 
l’atmosphère, ces éléments sont recueillis par l’eau de pluie ou la rosée. Dans l’eau, les quatre 
éléments vont générer deux principes nouveaux le Gur, semence universelle et l’Archeus, 
fécondateur de la semence universelle. C’est la composition de l’Archeus qui va en régler la 
force et l'orientation. L’Archeus peut, à partir du Gur, générer les métaux, les minéraux, mais 
aussi les plantes dans le règne végétal sans autre semence que le Gur. Il peut générer les êtres 
sans la sexualité. Ceci règle le problème de savoir qui de l’œuf ou de la poule est apparu le 
premier, problème important. Sous un aspect humoristique, la réponse alchimique est : la 
poule. 

Pour comprendre l’évolution de la Création, ni la Bible ni les écrits de Darwin ne sont 
nécessaires, bien que tous deux comportent des parties de vérité. 

Au commencement de chaque cycle galactique, la conscience crée ce qui lui est nécessaire ; 
alors, commence sa très lente involution dans le monde minéral. Puis, au fur et à mesure des 
nécessités, Gur et Archeus créeront les minéraux et métaux plus nobles. Ce cycle terminé, la 
conscience commencera une évolution végétale. Là, encore, les êtres végétaux se créeront en 
fonction des nécessités de l’évolution. Enfin, commencera le cycle animal. Là, c’est toujours 
le Gur et l’Archeus qui créeront les êtres nécessaires à l’évolution. Les changements 
progressifs seront l’œuvre de la Nature, les changements de seuil seront faits par le Gur et 
l'Archeus. 

A la fin de ce cycle apparaît la Soi-conscience, privilège de l’homme. Là, un nouveau type de 
cycle survient car la conscience humaine devra atteindre une dimension galactique dans une 
involution et une évolution dans les niveaux de conscience. 
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