
Exercice sur le Point 

 
Le schéma ci-contre représente les dix 
étapes de condensation de l'énergie dans la 
nature et dans l'homme - en même temps 
que ses dix niveaux de conscience. 

Le niveau 1 symbolise l'unité et est 
représenté par le point. 

Le niveau 2 symbolise la dualité potentielle 
,,,, énergie infinie qui se prépare à être 
duelle. 

A partir du 3ème niveau, et à chacun des 
suivants, est attribué un signe astrologique 
dont les énergies sont en résonance avec 
celles du niveau en cause. 

En chacun de ces niveaux, ou centres, 
l'expérience du contact intérieur est possible 
(cf. cours de Qabal et cours d'Esotérisme 
Général). 

Le premier niveau est le plus éloigné du 
dixième où nous nous trouvons, 
physiquement parlant. Mais en même temps, 
c'est le plus proche en conscience car, en ce 
domaine, l'un et l'autre procèdent d'un état 
de conscience unitaire, alors que tous les 
autres procèdent d'un état de conscience 
trinitaire comme le montre le schéma. 

Ce point commun quant à l'unité de conscience est ce qui nous intéresse ici. En effet, grâce à 
cette qualité commune, du niveau 10 nous allons pouvoir contacter le niveau 1, expérience 
d'autant plus enrichissante que le niveau 1 est une mine d'informations. 

Précisons, tout de suite, que ce contact est possible même pour les personnes qui n'effectuent 
aucun travail ésotérique. 

A notre avis, le contact avec le centre 1 ne peut pas se produire plus de trois fois dans une 
incarnation (cf. cours d’Esotérisme Général, Livret 12 – Annexe 2). Il déclenche en nous, au 
moment même où il se produit, le phénomène d'omniscience et d'omni-conscience. En un 
sens, nous avons à cet instant une expérience de notre Devenir. 

Ensuite, au retour en notre monde physique, nous sommes imprégnés du fait que, d'une part, 
nous savons que nous avons su, et, d'autre part, nous savons également que nous ne savons 
plus. Toutefois, nous rapportons le souvenir de cet état de Conscience Universelle et 
d'Eternité, état qui s'était trouvé occulté pendant notre Involution. De plus, il en résulte une 
élévation de notre « Amour Universel » car à chaque fois, c'est-à-dire à chacun des Voyages, 
se réveille une faculté endormie pendant cette nuit du Temps Involutif. 

Nous pensons que cette expérience n'a pas de durée de temps terrestre, sinon le corps 
physique serait détruit, compte tenu du très haut niveau vibratoire où elle se déroule, ainsi que 
les corps psychiques de 9 à 4 inclus. 



Nous proposons, ci-dessous, pour ceux que cela intéresse, un processus pour faciliter le 
contact du niveau 1. (Voir également l’article : « Le Contact de l’Eternité » dans ce même 
Portail). 

Déroulement du procédé 

- S'installer dans l'oratoire, assis face au miroir. 

- S'éclairer d'une seule bougie placée de sorte qu'aucun reflet ni point brillant n'apparaissent 
dans le miroir. 

- Ne pas avoir froid. 

- Repérer un point comme étant le centre du miroir. 

- Attendre que le miroir passe « au noir » (il devient de plus en plus sombre par une suite de 
pulsions concentriques). 

- Se concentrer, lorsque les pulsions d'éclaircissement commencent, afin que la lumière 
n'apparaisse que dans le point central du miroir. 

- Il faut s'efforcer de se sentir dans le point. 

- Ne pas dépasser 10 minutes, quel que soit le résultat obtenu. 

- Clore comme à l'accoutumée. 

A notre connaissance, l'expérience du contact au niveau 1 ne vient jamais pendant le travail en 
oratoire qui, en fait, est la phase de préparation. L'expérience a lieu plus tard et généralement 
au grand jour. Un signe qui indique qu'elle approche, c'est que dans le miroir, le point devient 
si lumineux qu'il en paraît noir. 

Précisons bien que cette méthode n'est valable que pour le niveau 1. A ce sujet, les Anciens 
disaient que le centre 1 est le centre le plus proche du centre 10. 

 

Conséquences de l’Expérience du Point 

 
Nous avons maintenant un certain nombre de personnes, pas encore très important mais tout 
de même non négligeable, qui ont vécu l’expérience dite du « Point » ou de l'Eternité. 

Sans aucun doute, cette expérience est majeure dans une incarnation, en particulier pour ceux 
qui, à tort plus qu'à raison, pensent que « cette incarnation est la dernière » ; la « quille », en 
ce monde, est une lointaine illusion pour tous. 

Nous n'avons pas de règle absolue pour déclencher cette expérience mais il est vraisemblable 
qu’elle peut être favorisée par un certain travail. 

Si nous sommes en condition et si cette expérience est utile à notre Devenir, elle nous sera 
alors accordée par l'Invisible (notre Moi Intérieur). L'idée, en ce domaine, d'un certain 
favoritisme ou d'une grâce divine est totalement erronée. Chacun ne reçoit que ce qu'il mérite 
ou ce qui lui est indispensable pour assumer son Devenir. 

Les énergies qui autorisent cette expérience sont du domaine de Binah (ou Saturne) et 
correspondent, dans la matière, dans ce qui cristallise dans le système cubique. 

Nous avons déjà expliqué que l'appel de ces énergies ne pouvait se faire correctement que le 
samedi ; l'appel des énergies de Binah n'étant possible qu'après la préparation de Kether et de 
Hochmah avant le lever du soleil, et cet appel devant se faire lui-même dès que le soleil 
franchit l'horizon. 



Nous ne rappellerons pas ici la suite d'appels de ces énergies (décrite dans les cours), mais 
nous devons dire que l'instant le plus favorable au contact est la 1ère heure du second cycle des 
Génies Planétaires, donc la 8ème heure après le lever du soleil. 

Vous pourrez alors augmenter votre « résonance » par divers symboles placés devant vous : 
un cristal cubique de galène ou de sel de mer naturel, la carte du Fou d'un jeu de Tarot de 
Marseille ou le symbole planétaire de Saturne. 

L'expérience ne se déclenchera probablement pas à cet instant, mais il naîtra en vous une 
immense fatigue, un profond sentiment de maladie, peut-être même une immense faiblesse 
physique. Surtout, ne réagissez pas, demeurez en cet état, sans aucune intervention extérieure 
(thérapeute ou ami) ; une expérience de très haut niveau - l'expérience de votre vie - se 
prépare. Cet état physique que j'ai vécu plusieurs fois dure une semaine, rarement deux. 

La « guérison » est brutale et a lieu vers le vendredi midi. L'expérience a lieu dans la nuit du 
vendredi au samedi ou le samedi à la première heure. Attention, vous allez être écrasé par 
l'espace-temps, mais un immense sentiment d'Amour Universel vous réconfortera sans vous 
fatiguer. 

Silence – Silence – Silence.  

Au fur et à mesure que l'espace-temps vous redeviendra supportable, vous prendrez 
conscience qu'une faculté spéciale a été ouverte en vous : « un Cadeau du Grand Père ». 

Prenez garde : souvenez-vous que nul ne peut « démontrer la doctrine par des miracles ». 
L'infraction à cette règle aboutit à une fracture. Toutefois, ainsi que le disent les textes de la 
Fama, et que le confirme notre propre expérience, une fois l'an et avec discrétion cette règle 
peut être transgressée. 

Doit-on expliquer aux autres la grandeur, l'absolu de cette Expérience ? 

Tout d'abord, ces états de conscience sont indescriptibles dans le langage de la Terre ; et si 
l'Expérience est grandiose pour celui qui la vit, elle est terrifiante pour le profane car alors à 
cet instant : 

« Tout peu à peu se fond dans l'Unité de la Conscience Universelle ». 

 

Le Huit et l’Unité 

Une des clefs de l’Expérience de l’Eternité est le nombre 8.  

En notre monde matériel, 8 peut se séparer en un zéro supérieur et un zéro inférieur. 

Le zéro supérieur est la quintessence de l'aspect spirituel des quatre éléments. Le zéro 
inférieur est la quintessence de leur aspect matériel. 

Le 8, symbole vertical, est celui de l'activité pour le monde manifesté. Le huit couché ∞∞∞∞, 
l’infini, est le symbole du repos et de la passivité. 

Le 8 vertical crée les éléments, les structures nécessaires à la passivité de l'Eternité. 

Imaginons dans notre 8ème heure - celle des Génies Planétaires - un 8 gigantesque plus grand 
que le système solaire, et visualisons-le en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Le zéro spirituel va alors sur la colonne de Miséricorde de l'Arbre et le zéro matériel 
va alors sur la colonne de Rigueur. 

A remarquer que, dans cette rotation, les énergies spirituelles descendent dans le monde 
manifesté et les énergies matérielles montent, à travers la rigueur, vers le spirituel. 

Bonne chance pour cette expérience et surtout pour ce qu'elle vous révélera. 



Précisions 

Si après l'Expérience de l'Eternité, celle-ci laisse une gravure indélébile en nous, les 
perceptions, par contre, se révèlent extrêmement volatiles. L'interprétation par notre 
conscience de la Terre de ces phénomènes, d'un niveau très différent, doit être notée de suite 
(comme pour les rêves). 

Les réminiscences, produites par la lecture des notes ou par la méditation, ne constituent pas 
une nouvelle Expérience de l'Eternité, mais une « remise en surface » de l'interprétation des 
phénomènes. 

Un sujet particulièrement intéressant en ce domaine concerne les états de conscience du règne 
minéral et végétal qui peuvent, alors, ressurgir. 

La réminiscence de ces états de conscience, où la soi-conscience n'était pas encore atteinte, 
montre l'immensité du chemin parcouru. 

 

Jean DUBUIS 

 


