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Éditorial  
Devenir le chef d’orchestre de sa vie 
par Fernand SCHWARZ 
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La plupart des biologistes étaient persuadés que les êtres vivants n’étaient que les 
produits de leurs gènes, que nous étions déterminés par un programme en 
l’occurrence génétique, hérité de nos ancêtres, et que nous étions condamnés à le 
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subir. Les vingt dernières années de recherches en sciences du vivant ont 
totalement bouleversé cette conviction. Elles démontrent que nous pouvons agir sur 
nos vies, nous transformer, changer nos comportements et nous dépasser pour aller 
vers des horizons parfois insoupçonnés. 
 
Les recherches du docteur Bruce Lipton (1) ont révélé que l’environnement qui opère 
au travers de la membrane cellulaire contrôle le comportement et la physiologie de la 
cellule en activant et désactivant les gènes.  Ces découvertes qui vont à l’encontre 
de l’avis des scientifiques établis, selon lequel la vie est contrôlée par les gènes, 
laissent présager un des domaines d’études les plus importants d’aujourd’hui, la 
science épigénétique. 
« La découverte de l’impact qu’a l’environnement sur le fonctionnement des cellules 
change radicalement l’idée qu’on avait de l’immuabilité du code génétique. C’est 
aussi la preuve que les émotions régulent l’expression des gènes. [...] Quels que 
soient leur contenu, nos pensées pénètrent l’organisme sous la forme d’énergie, une 
énergie de nature affective, mentale, psychologique ou spirituelle. Elle suscite des 
réactions biologiques qui sont ensuite enregistrées dans la mémoire des cellules. 
Voilà donc de quelle manière notre biographie s’inscrit graduellement dans les 
systèmes biologiques et cela s’accomplit au fil des jours qui passent ».  
 
L’épigénétique se définit comme étant la science qui étudie les modifications 
transmissibles et réversibles de l’expression des gènes, ne s’accompagnant pas de 
changement de support génétique, c’est-à-dire ne modifiant pas l’ADN.  
Les modifications peuvent se produire spontanément ou à la suite d’un stress, en 
réponse à un environnement ou à d’autres facteurs extérieurs. 
Les phénomènes épigénétiques agissent comme des interrupteurs. Ils ouvrent et 
ferment selon les circonstances et à des degrés divers, l’expression des gènes. Ils 
permettent ainsi de nombreuses combinaisons non programmées entre les gènes, à 
travers le phénomène de méthylation (2). 
 
Même si les découvertes liées à l’épigénétique sont très récentes, le terme a été 
évoqué en 1942 par Conrad Hal Waddington (3), (du grec epi qui signifie au-delà ou 
au-dessus —épigénétique : au-delà de la génétique) —. 
 
L’épigénétique englobe des propriétés, — un code au-dessus du code —, comme 
l’explique si bien Joël de Rosnay dans son dernier livre La symphonie du vivant (4) : 
il s’agit d’un « métalogiciel » biologique, qui transforme profondément le rôle de la 
génétique classique. 
Le changement épigénétique n’est pas une mutation mais une modulation de 
l’expression des gènes par les comportements ou l’environnement. 
 
On compare la génétique et l’épigénétique, respectivement aux textes d’un livre et au 
processus de lecture, au cours duquel chaque individu interprète le livre d’une 
certaine façon, à travers son vécu, son imagination... D’autres comparent la 
génétique à la partition musicale et l’épigénétique à l’interprétation de la symphonie. 
 
La grande question est de savoir comment devenir le chef d’orchestre de sa propre 
partition. 
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Ce que nous vivons influence notre état physique, psychique, notre trajectoire de vie, 
notre état d’esprit et joue un rôle important dans la modulation épigénétique de 
l’expression des gènes.  
Nous héritons de notre génome mais nous avons la liberté d’agir sur notre épi-
génome, au niveau individuel et au niveau collectif et sur l’évolution de nos sociétés, 
selon les interactions que nous allons établir les uns avec les autres. Ces 
phénomènes peuvent s’amplifier aujourd’hui par l’utilisation des réseaux sociaux 
dans un sens ou dans un autre. 
 
Dans le monde épigénétique, tout est réversible, ce qui met en évidence l’importance 
de prendre la responsabilité de nos vies et de clarifier nos choix. 
Nos comportements et notre volonté d’agir peuvent ainsi nous transformer. 
Avec l’épigénétique, nous pouvons réorienter des processus « psychomatiques » 
négatifs dans une direction bénéfique à notre santé et à notre équilibre mental. 
 
Les cinq mots clés pour réussir cette réorientation sont la nutrition, l’exercice, l’anti-
stress, le plaisir et l’harmonie. Ils interagissent bien entendu entre eux et réclament 
une discipline de vie que les Anciens d’Orient et d’Occident ont toujours préconisée 
ainsi que des approches préventives, s’intéressant à influence entre l’esprit et le 
corps.  
Des études actuelles ont démontré que les pratiques ancestrales telles que la 
méditation, le yoga, les formes de méditation dynamique comme le Taï chi chuan et 
le Qi Gong peuvent avoir des effets positifs sur le métabolisme de notre corps et sur 
certains dysfonctionnements comme l’hypertension et d’autres... 
Grace à ces découvertes, les anciennes sagesses et les nouvelles découvertes ont 
trouvé une voie de convergence. 
 
Nous savons aujourd’hui que toutes les techniques de relâchement du corps et de 
régulation de la respiration permettent d’atteindre un niveau élevé, à la fois de 
concentration et de relaxation et que des malades — notamment atteints de cancer 
— les ayant pratiquées, avec une nutrition saine, ont réussi à modifier leurs cellules 
cancéreuses pour qu’elles redeviennent normales. 
 
Des études récentes ont également démontré, que face à un grand stress, comme 
dans le cas de victimes de l’holocauste ou de famines, des modifications génétiques 
peuvent se transmettre en héritage sur des générations qui ne l’ont pas vécu, mais 
aujourd’hui, l’inversion est possible. 
 
Ainsi, les habitudes alimentaires, l’activité physique, la pollution, le stress, le souci, 
nos relations sociales ou familiales, les évènements heureux ou malheureux 
susceptibles d’influencer notre trajectoire de vie et notre état d’esprit, jouent un rôle 
important dans la modulation épigénétique de l’expression de nos gènes. Par 
conséquent, être entouré d’amis véritables ou vivre une vie affective stable, 
s’épanouir intérieurement, ne peuvent qu’avoir des effets bénéfiques, non seulement 
sur notre santé physique mais sur notre santé tout court. 
 
Dawson Church (5), décrit la manière dont notre état mental influence nos gènes. Il 
démontre que les croyances, les intentions, la méditation, l’altruisme, l’optimisme, la 
coopération, la confiance... ont un effet conséquent sur les gènes du stress, 
impliqués notamment dans les processus du vieillissement et de l’immunité. 
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En conclusion, le rapport que nous établissons avec notre environnement extérieur 
mais également avec notre intériorité est déterminant pour nous aider à nous 
transformer et à sortir des conditionnements, à condition de nous élever au meilleur 
de nous-mêmes. 
C’est également un défi collectif. Il est indispensable de comprendre que nous 
pouvons non seulement changer individuellement mais également la manière de 
vivre ensemble. Pour cela, nous devons nous reconnecter à des finalités 
supérieures, comme l’a montré le colonel Arnaud Beltrame par son propre sacrifice. 
L’union de la Nation s’est faite autour d’êtres héroïques et non autour des partis. Il a 
su répondre au défi qui nous est imposé : trouver l’équilibre fragile entre liberté et 
sécurité. Son exemple nous a permis de prendre conscience que d’autres postures 
sont possibles et qu’il ne faut jamais s’incliner devant la fatalité.  
 
(1) Bruce Harold Lipton (né en 1944), biologiste américain de développement, ancien 
chercheur de l’École de médecine de l’Université de Stanford, auteur de  
. Biologie des croyances – Comment affranchir la puissance de la conscience, de la 
matière et des miracles, 10e édition, Éditions Ariane, 2016, 306 pages 
. Évolution spontanée : comment participer au changement de notre espèce, coécrit 
avec Steve Bhaerman, traduit par Jean Hudon, Éditions J’ai lu, 2013, 670 pages   
(2) Modification chimique consistant en l’ajout d’un groupe méthyle (CH3) sur un 
substrat. Sur l’ADN, la méthylation se produit par l’ajout d’un groupe méthyle à la 
place d’un atome d’hydrogène, sur l’une des quatre bases azotées. Alors la 
séquence d’ADN devient muette et ne peut plus fabriquer de protéine. 
(3) Biologiste du développement, paléontologue et généticien britannique (1905-
1975)  
(4) La symphonie du vivant, Joël de Rosnay, Éditions Les Liens qui libèrent, 2018, 
228 pages 
(5) Chercheur en matière de guérison énergétique (né en 1956) et auteur de livres, 
notamment Le Génie dans vos gènes, médecine épigénétique, Éditions Dangles, 
2013, 426 pages 
 
Études réalisées sur l’épigénétique  
- Les effets de la famine en Hollande 1944-1945 par l’Université de Columbia aux 
États-Unis 
La famine vécue par les mères a provoqué des modifications épigénétiques qui se 
sont transmises aux générations suivantes (à plusieurs générations, les mères ont 
eu des enfants plus petits, comme lors de la famine) 
http://siliconwadi.fr/15010/la-memoire-dune-famine-se-transmet-sur-plusieurs-
generations 
- Études concernant des mouches drosophiles (ou mouches du vinaigre) par le 
biologiste Renato Paro à l’Institut fédéral de technologie de Zurich 
Quand leurs œufs sont exposés à une température de 37°c, au lieu de 25°c, les 
mouches éclosent plus tard avec des yeux rouges. Ces rejetons aux yeux rouges, 
lorsqu’ils sont croisés avec le phénotype « yeux blancs », sont capables de donner 
des descendants aux yeux rouges alors que selon les règles de la génétique il ne 
devrait y avoir que des insectes classiques aux yeux blancs 
https://www.bsse.ethz.ch/egg 
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/l-adn-n-est-pas-tout_16225 
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https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/2009-la-theorie-de-l-evolution-
celebree-et-contestee_5908 
- Étude sur 160 jumeaux monozygotes âgés de 3 à 74 ans par Mario Fraga au 
Collège du Laboratoire épigénétique du Centre national espagnol de recherche 
d’oncologie. Les jumeaux monozygotes ne sont pas identiques. Ils présentent une 
discordance phénotypique, c’est-à-dire des différences au niveau de l’apparence et 
de la constitution physiques, ou une manifestation spécifique d’un trait 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/recherche-mystere-differences-
vrais-jumeaux-devoile-6729/ 
 

Éducation  
Pédagogie initiatique pour grandir 
par Marie-France TOURET 
 
Pour grandir, l’enfant a besoin d’être accompagné. Les parents, les 
enseignants sont des exemples de pédagogues utiles pour son apprentissage 
des connaissances et de la vie. Au-delà de l’apprentissage, la pédagogie aide 
l’enfant à éveiller en lui des potentialités et des richesses et à se transformer. 
C’est ici qu’intervient la pédagogie initiatique. 
 

Lorsqu’un nouveau-né voit le jour, 
les pronostics vont bon train autour 
du berceau où parents et proches 
tentent de percer le mystère de 
cette minuscule et vagissante 
promesse d’être humain, chacun 
s’essayant à déceler celui qu’avec 
le temps il deviendra. Telle la 
graine qui porte en elle l’arbre à 
venir, si les circonstances lui sont 
favorables. Mais la complexité 
grandissante sur l’échelle de 
l’évolution fait que, pour devenir un 

être humain pleinement développé, le petit d’homme est entièrement dépendant de 
son environnement humain. On sait, par exemple, que l’aptitude au langage des 
enfants élevés par des animaux, non stimulée au moment opportun par un entourage 
qui en est privé, s’atrophie et disparaît.  
L’enfant, pour grandir, a besoin d’être accompagné. Et c’est ici qu’intervient la 
pédagogie. 
          
La pédagogie, un accompagnement 
 
Dans la Grèce antique, le pédagogue (de deux mots grecs qui veulent dire enfant et 
conduire) était l’esclave qui conduisait les enfants à l’école. Nous en avons fait, plus 
généralement, celui qui accompagne toute personne en situation d’apprentissage. 
Fonction modeste, dira-t-on, que celle d’accompagner l’enfant à l’école. Voire ! 
Sur le chemin de l’école, le pédagogue va donner la main au plus petit, régler son 
pas sur le sien, le retenir s’il trébuche, le protéger contre lui-même en l’empêchant de 
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se précipiter sur la chaussée au risque de se faire écraser, lui apprendre à s’arrêter à 
un carrefour, à observer les feux, à repérer les voitures, à reconnaître les dangers, à 
accepter de se laisser guider, à obéir, à maîtriser son impulsivité, à comprendre que 
le monde n’est pas son pur prolongement, à faire confiance. Car si l’enfant a en lui la 
potentialité de pouvoir aller seul à l’école, il a besoin pour y parvenir d’être 
accompagné dans son cheminement vers l’autonomie. 
 
Les conditions d’un accompagnement pédagogique efficace 
 
Le rôle du pédagogue, par rapport à son objectif, est de diviser ce qu’il veut faire 
acquérir en autant de paliers qu’il le faut, dosés en fonction des capacités de celui 
qu’il forme, de façon à lui permettre de réussir. C’est en effet la réussite, reconnue, 
qui encourage l’élève à continuer, à améliorer ce qui peut l’être puis à aborder l’étape 
suivante. 
Il importe également que l’objectif à atteindre dans chacune des étapes à parcourir 
ait été clairement explicité à « l’apprenti », pour qui l’apprentissage aura donc un 
sens et une finalité connue. 
Une autre condition, fondamentale, concerne le pédagogue lui-même. On ne peut 
demander à quelqu’un, sur le plan de la vie morale, de faire quelque chose qu’on ne 
fait pas soi-même ou du moins qu’on ne s’efforce pas de faire. (On connaît le rôle de 
l’imitation dans l’apprentissage). L’honnêteté — la cohérence entre ce qu’on pense, 
ce qu’on dit et ce qu’on fait — est indispensable et le pédagogue enseigne d’abord 
par l’exemple.  
C’est la condition indispensable pour que s’instaure entre le maître et l’élève un 
rapport de confiance, basé, chez l’enseignant, sur la conviction que tout être humain 
a en lui des potentialités et des richesses qu’il s’agit de l’aider à aller découvrir et à 
exploiter. C’est cette conviction, inébranlable, qui fait de l’éducateur un magicien : 
celui qui est capable d’éveiller chez l’autre la confiance en ses possibilités et en lui-
même, la confiance en l’adulte ou le formateur et le sentiment de sécurité qui va lui 
permettre d’accéder à ses possibilités et de les développer. 
 
L’initiation, un changement de palier 
 
Revenons à notre image du pédagogue qui accompagne l’enfant à l’école, pour nous 
celui qui l’accompagne sur le chemin de sa propre croissance. Vient le moment où, 
pour la première fois, l’enfant devra aller seul à l’école, où il va devoir s’approprier, 
faire définitivement sien, le travail fait pendant la phase préparatoire 
d’accompagnement. C’est toujours, aussi bien préparé soit-il, un moment crucial, 
déterminant, pour l’élève comme pour son guide. Avant, l’apprenant a été « élevé » 
par celui qui l’a accompagné. À travers ce pas décisif, saut dans l’inconnu qu’il doit 
affronter seul et dont il sort transformé, grandi, il « s’élève » lui-même.  
Jusque-là, même si l’élève doit l’assimiler, l’apport vient de l’extérieur, du pédagogue 
qui a l’initiative de l’accompagnement.  
 
Dans cette deuxième étape, c’est par un mouvement venu de l’intérieur de lui-même, 
qu’il meurt à un état antérieur pour renaître à un état plus qualifié, en faisant un saut 
qualitatif qui l’initie, autrement dit qui lui fait vivre un nouveau départ (ou 
commencement, selon le sens du mot latin initium).  
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Rappelons que l’initiation, pratiquée dans les sociétés traditionnelles entre autres, 
comporte trois étapes : l’aspirant est d’abord séparé de son milieu et isolé. Il vit 
ensuite une épreuve à la suite de laquelle, s’il la surmonte, il est réintégré dans la 
société, avec un statut supérieur à celui qu’il avait avant l’initiation, parce qu’elle lui a 
permis en repoussant ses limites d’atteindre un niveau de conscience plus élevé et 
donc d’une plus grande amplitude.  
 
Un exemple de pédagogie initiatique 
 
Nous récapitulerons ce qu’est la pédagogie initiatique et ses deux étapes — 
pédagogique puis initiatique — en l’illustrant par un exemple, celui d’une petite 
équipe d’adultes et d’adolescents dont l’objectif est d’apprendre à raconter un conte 
à un groupe d’enfants. 

 
Au cours d’une phase 
préliminaire qui donne le sens et 
la finalité aux participants et 
nourrit donc leur motivation, leur 
est expliqué l’intérêt de raconter 
des contes aux enfants, pour 
structurer et meubler leur 
imaginaire et leur donner des 
outils symboliques qui leur seront 
utiles pour affronter les enjeux de 
la vie. Ils apprennent aussi à 
sélectionner les contes en 
fonction de leur intérêt éducatif. 

 
Lors de la première phase — pédagogique — de la formation, chacun choisit un 
conte, apprend à déterminer les différentes étapes de son déroulement, se les 
raconte à lui-même en les visualisant jusqu’à trouver la formulation qui le satisfasse. 
Puis, chacun raconte son conte au formateur. Ce dernier intervient lors de chaque 
étape jusqu’à ce qu’elle soit franchie de façon satisfaisante. 
 
Après cette première partie, où l’accompagnement est individualisé en fonction des 
besoins de chacun, vient la deuxième phase — initiatique —, le moment de vérité : le 
formateur, quand il estime que le candidat peut affronter son public avec des 
chances suffisantes de succès, lui annonce le jour où il racontera son conte aux 
enfants.  
Ce moment est pour beaucoup éprouvant. C’est ainsi que Claire, affligée de forts 
maux de ventre, est jugée inapte à raconter son conte par une animatrice qui n’a pas 
compris qu’ils étaient liés à son anxiété. Le formateur en titre maintient cependant sa 
décision, sachant que différer l’épreuve serait manquer le coche et rendre le passage 
encore plus difficile, voire à la longue impossible. Claire a passé son épreuve avec 
succès, auprès d’un jeune public enchanté de sa prestation. Ce fut un bonheur pour 
tous de voir sa joie après la victoire qu’elle avait remportée sur elle-même. Depuis, 
elle est devenue une conteuse compétente et enthousiaste. 
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Les qualités d’un bon initiateur 
 
Les aptitudes que doit manifester le formateur lors de cette étape sont autres que 
celles qu’il a dû mettre en œuvre dans la phase d’accompagnement. Légitimité, 
autorité que lui confère la confiance qu’il a gagnée par sa compétence technique et 
humaine, discernement et exigence, sont nécessaires pour pouvoir juger du moment 
où le coup de pouce (ou de pied) est à donner pour aider l’apprenti à se lancer dans 
le vide, avec une chance maximale de succès. Pour pouvoir aussi, en cas d’échec, 
aider le candidat à l’assumer et à se remettre à l’ouvrage. 
Toute conquête, aussi petite soit-elle, qui permet de repousser ses limites, de 
prendre de la hauteur et d’élargir son champ de conscience, en actualisant un 
potentiel latent qui fait progresser vers la réalisation de soi et sa pleine humanité, est 
à célébrer. 
Et c’est ainsi que le formateur avance progressivement vers sa plus grande victoire, 
à savoir sa propre disparition, lorsqu’il ne sera plus nécessaire. 
 
Article paru dans la revue Acropolis n°214, (août-novembre 2010) 
 

Psychologie  
Rencontre avec Manuel Almandro 
Par Hector GIL 
 
Manuel Almendro, docteur en psychologie et psychologue clinique, professeur 
et conférencier, auteur d’ouvrages espagnols (1), divulgue la psychologie 
transpersonnelle en Europe et en Espagne.  

 
Manuel Almendro dirige le centre Oxigeme sur la 
psychologie de la conscience, où il intègre son 
expérience clinique avec des modèles 
scientifiques, la sagesse orientale et des traditions 
américaines. La revue espagnole Esfinge l’a 
rencontré. 
 
Revue Sphynx : Manuel Almaendro, pouvez-vous 
vous présenter ? 
 

Manuel Almendro : Disons que je suis celui qui est engagé à être un ouvrier de plus 
de cet univers, à trouver le sens de la souffrance à laquelle ma profession de 
clinicien me confronte chaque fois qu’une personne m’approche pour recevoir un 
traitement, y compris les psychologues et les médecins qui viennent se former à 
Oxigeme, l’école que j’ai créée à cette fin, et qui fonctionne depuis déjà trente-huit 
ans. 
 
S. : Qu’est-ce qui vous a incité à étudier et à diffuser la notion de transpersonnel ? 
 
M.A. : Quand je faisais mes études de psychologie à l’Université de Barcelone, j’ai 
entendu parler des mouvements californiens et j’ai rencontré le zen. J’ai fait des 
recherches sur la conscience et le sens de la vie. Ce fut une révélation et j’ai pensé 
trouver la voie que je continue à suivre jusqu’à présent. Cela m’a ouvert à la vie ; à 
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savoir que les obstacles sont des opportunités et que les symptômes, dans le mental 
et dans le corps sont l’accès à la conscience qui permettent la guérison. J’ai compris 
que la psychologie ne devait pas être « maladive », mais plutôt un traitement-accueil 
sur la base de l’espoir. C’était le message du transpersonnel à cette époque. Une 
autre trouvaille primordiale fut celle des indigènes mazathèques du Mexique et de 
l’Amazonie. 
 
S. : Dans quelle situation se trouve aujourd’hui cette discipline de la psychologie ? 
 
M.A. : Au début, mon travail consista à expliquer ce qu’était la psychologie 
transpersonnelle ; ensuite, quand apparurent les modes new âge ésotérico-
magiques, je fus dans l’impasse pour l’expliquer.  
Dès le début, le transpersonnel remporta du succès. Les pionniers comme Anthony 
J. Sutich (2) et Juan Rof-Carbello (3) démantèlent l’idéologie selon laquelle l’être 
humain et la vie se réduisent à une machine programmable. Le rationalisme qui en 
découle établit que la vie n’est qu’une matière automate linéaire marquée par la 
cause et son effet. Cela est certain à un niveau déterminé de réalité. La complexité 
des systèmes vivants implique une matière intelligente : ce sont les nouveaux 
paradigmes scientifiques.  
La psychologie transpersonnelle propose que la nouvelle psychologie, sans perdre le 
passé, évolue vers une synthèse capable d’associer sagesse atemporelle et science 
moderne. Quand Orient et Occident se donnent la main, le spirituel et la conscience 
reviennent à la vie : il s’agit de transcender l’ego. Le présent et le futur de la 
psychologie transpersonnelle présentent une situation compliquée parce qu’il y a 
beaucoup de confusion. 
 
S. : Qu’en est-il de la psychologie transpersonnelle en Espagne et dans le monde ? 
 
M.A. : En Espagne des gens essaient de la promouvoir par des conférences et des 
congrès. Mais en Allemagne le collège de psychologues a interdit l’usage de ce 
terme.  
  
S. : À quoi vous référez-vous à propos du chaos et quelle est son utilité ?   
 
M.A. : Un chaos est la forme dans laquelle la Nature déploie son pouvoir évolutif. 
Dans les publications, théories et pratiques que nous développons dans le processus 
Oxigeme, comprendre le désordre, le chaos, de façon positive, a ouvert le chemin à 
notre façon d’agir, avec la psychologie et la psychothérapie.  
La souffrance, vécue de façon naturelle, sans attachements maladifs, est la clé du 
processus évolutif. Nous dédramatisons la « pathologie » en transformant l’obstacle 
en tremplin. Nous travaillons avec des méthodes à partir de la dissolution et la 
résolution de la mémoire, la blessure familiale et généalogique, qui ne disparaît pas 
en ne connaissant que les espaces géographiques des ancêtres.  
La « bonne science », développée entre autres par Ilia Prigogine (4) et Francisco 
Varela (5), marque un chemin clé. Je crois que les théories du chaos sont un pont 
pour investiguer la conscience. 
 
S. : Quelle est l’importance de faire son introspection et comment agir face à l’aspect 
contradictoire que l’on perçoit à l’intérieur de soi ?  
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M.A. : Nous sommes dans un moment de 
vertige dans lequel regarder vers soi est 
d’une importance vitale pour rester 
« vivants ». Nous voyons aujourd’hui 
comment les explosions émotionnelles 
programmées en sports, politique ou 
consumérisme, ont les coudées franches.  
Le regard interne offre l’opportunité de la 
« Grande Question » qui pénètre dans le « 
Grand Silence » et qui, si elle se maintient, 
génère des réponses fondamentales. Pour 
cela, nous comprenons la guérison, non seulement comme une transformation, mais 
comme un accès à la connaissance de soi qui se rétro-alimente avec la 
connaissance collective, et à l’ouverture de la vanne que la sagesse intemporelle 
nous offre. La méditation mindfulness (pleine conscience) et la vibration induite, 
entre autres techniques, aident à ouvrir ces espaces.  
 
S. : Comment relier philosophie, psychothérapie et spiritualité ? 
 
M.A. : La « bonne philosophie » peut ouvrir des portes vers le monde intérieur. Il y a 
des philosophes qui offrent une voie de révision philosophique de la propre 
existence. Il y a aussi des révisions très intéressantes aux niveaux sociaux comme 
celle réalisée par les situationnistes et la critique aiguë de la société de spectacles.  
La guérison sociale fait partie de la clé et mérite de s’arrêter un instant. Le véritable 
changement se forge d’abord au niveau personnel et, de là, dans le collectif. 
Mais s’il s’agit des explosions émotionnelles (surtout si elles sont programmées par 
les médias) dans lesquelles la raison n’existe pas, qui contrôle mon mental ? À 
fortiori quand les identifications collectives mettent en péril l’indépendance 
personnelle ? 
Mon attention est attirée par la façon dont la haine est fomentée dans les sociétés et 
comment l’inconscience s’empare des masses. Nous avons l’impression d’être dans 
des époques de pré-guerre et même dans une guerre silencieuse. La haine, et la 
violence qu’elle génère, nous noie dans l’action-réaction. 
 
S. : Pouvez-vous nous parler de votre centre Oxigeme ? 
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M.A. : À Oxigeme, la psychothérapie aborde l’unité et la totalité de l’être humain et 
du groupe humain. Corps-mental-sentiment et conscience-énergie constituent une 
unité. Pour que la conscience devienne évidente, il faut faire un travail sur soi dur 
mais efficient. Nous travaillons avec des fractales, des routes dissipatives, des 
cuirasses et avec le corps.  
 
Le chaos est décisif pour accéder à un nouvel ordre, qui implique que la personne se 
dispose à trouver sa place dans ce monde. C’est alors que la spiritualité apparaît par 
elle-même, et en ligne avec le zen et les médecines indigènes, elle donne une 
corrélation entre corps-conscience-cosmos. Le danger que l’économique prime sur la 
santé, la science et la connaissance, est une menace en général. La psychologie 
implique une pratique et c’est une erreur importante d’appeler psychologie 
transpersonnelle des productions qui sont une pure philosophie.  
 
S. : Croyez-vous possible un changement de conscience vers une région 
conscientisée plus pacifique, intégrée ou élevée pour l’Humanité ? 
 
M.A. : Oui, mais en partant du chaos. Je crois que nous allons vers l’humanité de la 
conscience, qui n’a rien à voir avec des humanités physiques, mais je soupçonne 
que viennent des temps de destruction. Pourquoi ? Parce que nous avons fabriqué 
une vie basée sur les instincts de pouvoir, succès, argent et consommation de sexe. 
Après avoir surmonté ce défi nous aurons la possibilité d’accéder à un autre niveau 
de conscience, qui doit être d’abord individuel, pour se rétro-alimenter avec le 
collectif. La clé est dans l’humanité planétaire. 
 
S. : Qu’est-ce qui favoriserait ce changement vers quelque chose de meilleur ? 
 
M.A. : Le processus curatif de la colère, de la vengeance et de la haine, à des 
niveaux personnels d’abord et progressivement à des niveaux de groupe, est une 
pierre angulaire pour un changement réel, interne et profond. Le vieux monde 
s’écroulera avec ses intérêts. On doit comprendre que l’histoire de l’humanité est 
l’histoire de l’être humain comme une unité. Aucun peuple n’échappe à l’antipathie 
même si tous les peuples n’ont pas contracté la même responsabilité. N’oublions pas 
les animaux et les plantes que nous massacrons quotidiennement et les excès de la 
culture industrielle. Il y a de l’espoir, chaque jour il y a plus de personnes intéressées 
par la vie naturelle, écologique, au yoga, à la méditation, à la redéfinition de la vie 
collective et sociale, au retrait du monde consumériste, etc.  
 
S. : À quoi se réfère dans vos livres la « crise émergente » ? 
 
M.A. : Il faut comprendre et traiter la souffrance et ses symptômes comme une 
opportunité. Elle (re)présente un changement inespéré, qui produit une rupture limite 
avec la manière dont la personne est en train de vivre sa vie jusqu’à ce moment. 
Cette rupture affecte sa situation émotionnelle, mentale, familiale et sociale. 
L’individu peut se sentir plongé dans une grande confusion. L’idéal est un traitement 
qui ne jugule pas cette expérience pour que ce « chaos » puisse se résoudre en 
« guérison » à partir d’une réorganisation de la vie personnelle.  
Il faut comprendre que l’histoire de l’humanité est l’histoire de l’être humain compris 
comme une unité. De plus en plus, ce sont des crises en relation avec le non-sens 
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de la vie pour de nombreuses personnes, et il ne faut pas considérer cela comme un 
fait pathologique mais évolutif. 
 
S. : Comment pouvons-nous intégrer les sagesses anciennes avec la mentalité 
actuelle sans tomber dans des états primitifs ? 
 
M.A. : Après des décennies de recherche et de pratique, je crois qu’il faut se 
préparer comme le font les indigènes lorsqu’ils respectent leur propre tradition. La 
globalisation a rendu possible l’accès aux traditions millénaires, et parfois il ne se fait 
pas avec le respect qui est dû. Notre monde occidental marche avec trop de hâte, de 
compétitivité et d’opportunisme. D’abord il faut être modeste. La réponse est d’offrir 
une méthode pratique valable, qui génère une transformation effective. Nous 
travaillons avec un premier cycle dans lequel nous résolvons et dissolvons l’ombre 
de l’hérédité, basée sur des fractales (matrices complexes de formes de vie) et des 
traumatismes. À mesure que l’on résout, un second cycle arrive, dans lequel le vécu 
de la conscience apparaît en soi. Il est impossible de résumer ici un processus dans 
lequel nous intégrons la psychologie occidentale, le zen et les médecines 
traditionnelles indigènes. 
 
S. : Quelle est l’utilité de la méditation ? 
 
M.A. : La méditation, comme la prière, est en soi un exercice d’arrêt de la pensée. La 
méditation apaise, calme la respiration et la rend profonde ; et, peu à peu, la pensée 
incessante, les émotions qui explosent, diminuent jusqu’à ce qu’apparaisse le 
silence, et la nature authentique émerge. La paix peut émerger, mais aussi 
l’inconscient abrupt. ` 
L’utilité de la méditation est incalculable et à travers la mindfulness nous en voyons 
l’impact croissant dans nos sociétés. Elle fait partie du processus Oxigeme, en 
développant des variantes qui permettent à la personne d’accéder à des degrés 
décisifs d’approfondissement, en travaillant en même temps les émergences qui 
peuvent dériver de cette pratique. Pour cela, il faut être reconnaissant pour l’effort 
des écoles, tibétaines en général, parmi beaucoup d’autres, qui introduisent ce 
savoir millénaire. Dans le monde entier nous voyons des personnes qui offrent leur 
temps pour que ces écoles progressent en infusant de la conscience, afin que la 
haine se dissolve et que l’angoisse existentielle de fin de civilisation trouve dans la 
méditation personnelle et collective une voie pour réduire la souffrance existentielle 
de notre temps. 
 
S. : Quel est le meilleur et le pire de vos années de thérapeute ?  
 
M.A. : Le meilleur, est de voir année après année, l’étreinte sincère, profonde des 
patients lorsqu’ils finissent de traverser le désert et, à partir de là, savoir comment le 
traverser.  
Le pire, l’échec, est de ne pas savoir à temps, ne pas être au milieu des querelles 
entre les courants ou les écoles. 
 
S. : Quels sont vos prochains livres et projets ? 
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M.A. : j’ai réalisé une enquête sur la situation de la psychologie transpersonnelle sur 
les cinq continents et Douglas Mac Donald de l’Université de Détroit, et moi-même 
préparons un livre sur le sujet.  
Le grand projet est de disposer d’espaces et de thérapeutes formés pour traiter des 
personnes qui passent par un vide dans leur vie et disposer du temps dont ils ont 
besoin pour leur guérison. Faire une thérapie à n’importe quelle heure et n’importe 
quel jour jusqu’à résoudre les problèmes d’une façon non répressive, mais de 
transformation et de conscience, des dites crises spirituelles, crises existentielles, 
chocs vitaux, ruptures sentimentales ; enfin, crises émergentes. Nous aurons besoin 
d’aide et d’offres généreuses pour relever ce défi. Un livre sortira sur le chamanisme, 
en espagnol et en anglais. Les procédures de formation pour professionnels de la 
santé suivront approximativement en février 2018.  
Le procédé Oxigeme a le vent en poupe. 
 
(1) Ouvrages parus en espagnol : Psicologie y Psicoterapia transpersonal (Psychologie et psychothérapie 
transpersonnelle), Chamanismo. La vie de la mente nativa (Chamanisme, la conscience transpersonnelle,) Qué 
es la Curación (Qu’est-ce que la guérison), La psicología del caos ( La Psychologie du chaos) 
(2) Pionnier américain (1907-1976) de la psychologie transpersonnelle à la fin des années 1960. Fondateur avec 
Abraham Maslow du journal Psychologie humaniste et avec Stanislav Grof du Journal de psychologie 
transpersonnelle et de l’Institut transpersonnel qui devint ensuite en 1972 l’Association de psychologie 
transpersonnelle 
(3) Juan Rof-Carbello (1905-194), médecin et auteur espagnol, fondateur de la médecine psychosomatique  
(4) Physicien et chimiste belge d’origine russe (1917-2003). Prix Nobel de Chimie. Connu pour sa présentation 
sur les structures dissipatives et l’auto-organisation des systèmes, qui ont changé les approches par rapport aux 
théories classiques basées sur l’entropie.  
(5) Francisco Javier Varela (1946-2001), neurobiologiste, philosophe chilien, auteur de nombreux ouvrages sur la 
biologie théorique et sciences cognitives. Ses travaux ont largement influencé les domaines de recherche de 
l’intelligence artificielle. En 1987, il fonda avec R. Adam Engle le Mind and Life Institute, initialement pour 
parrainer une série de dialogues entre scientifiques et le Dalaï Lama à propos de la relation entre la science 
moderne et le bouddhisme 
 
Article traduit de la revue espagnole Esfinge par Michèle MORIZE 
 
Sur internet 
www.oxigeme.com 
 

 
 

	

 
De l’ombre à la lumière 
Voyages d’un guérisseur chez les chamanes 
par METSA 
Préface de Jan KOUNEN 
Mama Éditions, 2014, 208 pages, 20 € 
 
À la suite d’une expérience de mort imminente, un Français, François 
Demange est initié par des chamanes d’Amazonie et d’Amérique du 
Nord. Il devient un guérisseur reconnu, Metsa, par ses pairs. Il raconte 
l’incroyable itinéraire, d’un homme qui a vécu plusieurs vies en une.  
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Philosophie  
La magie du feu, la magie du mystère 
Troisième niveau de magie 
Par Olivier LARRÈGLE 
 
« Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère. Celui qui n’a jamais connu cette émotion, 
ses yeux se sont déjà fermés » - La plus belle chose que nous puissions éprouver, c’est le côté 
mystérieux de la vie » Einstein (1879-1955) 
  
Avec les deux articles précédents, le premier niveau de la magie « la magie des 
sens », et le deuxième niveau de la magie « la magie des liens » nous avons 
gravi deux marches qui nous conduisent à la fin de notre voyage au troisième 
niveau de la magie. Ici, c’est le mystère qui nous attend. 
 
Rappelons-nous, le mot magie, il vient du persan, de la racine mag - magus qui 
signifie « science, sagesse ».  
 

  
États de conscience élargie 
Psychothérapie et chamanisme 
par Denis DUBOUCHET  
Éditions Dervy, 2017, 190 pages, 17 € 
 
Les états de conscience élargie ou états modifiés de conscience sont 
utilisés depuis longtemps en thérapie (hypnose, respiration 
holotropique, chamanisme, danse-transe, médiation pleine 
conscience...) Ils ouvrent sur des niveaux de conscience différents qui 
nous permettent de traiter nos questions et angoisses existentielles 
(sens de la vie, mort, solitude, imperfection, responsabilité), de regarder 
autrement nos souffrances anciennes, ainsi que trouver notre place en 
ce monde. Écrit par un psychologue clinicien, psychothérapeute, 
pratiquant la gestalt et formé par Michael Harner aux techniques de 
chamanisme. 
 

  
Lâcher prise 
Comment se reconnecter à soi même 
par Benoît AYMONIER 
Éditions Robert Laffont, 2017, 288 pages, 20 € 
 
À la suite d’une expérience de total lâcher-prise, l’auteur, spécialiste en 
intelligence émotionnelle, prend conscience que nous sommes là pour 
être ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et nous 
souffrons lorsque ce que nous vivons est trop éloigné de ce que 
nous sommes. D’où l’idée de ce livre pour nous donner des clés utiles 
pour se reconnecter à soi-même, cesser de subir son environnement, 
les épreuves de la vie et ses émotions, et effectuer des transformations 
radicales dans sa vie.  
 



15 
 

Au premier niveau de la magie, le 
prestidigitateur se joue de nous 
comme la Nature le fait en nous 
faisant croire en des choses qui ne 
sont pas. Comme elle, il utilise nos 
sens et fausse la Réalité. Il le fait 
pour notre plus grand bien, 
provoquer l’étonnement. Il nous 
rappelle à un vécu lointain, à la 
mémoire de cet enfant pour qui la 
vie est « tout magique » (voir ci-
contre, L’escamoteur de Jérôme 
Bosch). 
 
                  
 

La magie de la quintessence  
 
Devenus adulte, les tours de passe-passe réveillent en nous ces questions en 
lesquelles nous n’osons plus croire. La magie existe-t-elle vraiment ?  Conduit-elle à 
l’émerveillement dont parlent les sagesses du monde ? Est-ce une quintessence ?  
Alors, nous devons gravir une marche de plus. Sortir des effets trompeurs du premier 
niveau de la magie pour nous diriger vers d’autres contrées, où l’on entend et voit 
autrement. Là-bas, le deuxième niveau de la magie nous attend et nous livre ses 
réponses. Oui, répond celui-ci, mais à une double condition.  
Premièrement, abandonner le mental « Tacatacata » ou le mental « hamster » celui 
qui fait tourner en rond. Ce mental qui sait tout, le mental qui veut tout contrôler et 
nous enferme dans la logique de l’hyper rationalité.  
Deuxièmement, gagner en éthique et en son application. Ne pas s’installer dans une 
attitude d’usurpateur et de manipulateur mais dans une attitude d’homme de lien, 
d’unité, d’amour, et purifier ses intentions. Voir en l’autre le reflet de soi et non une 
absence, voir dans le monde, la beauté du sens et non un désenchantement de 
séparatisme.  
 
Le deuxième niveau de la 
magie nous incite à sortir du 
monde des apparences, pour 
aller vers un inconnu que nos 
cinq sens ignorent. Une 
transformation s’affirme, une 
deuxième naissance s’opère, 
éduquer nos sens pour les 
sublimer à une autre 
perception. Ici, la Dame à la 
Licorne, reine des cinq sens (1), 
sera notre guide et notre 
magicienne. 
« L’opération de la magie est 
l’attraction d’une chose par une 
autre en vertu d’une affinité 
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naturelle… Ainsi, l’aimant attire le fer… Les œuvres de la magie sont donc des 
œuvres de nature (naturelle)… Et la Nature est appelée magicienne en vertu de cet 
Amour réciproque… Toute la puissance de la magie réside dans l’Amour ».  
Marsile Ficin (2). 
« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un 
luxe véritable, et c'est celui des relations humaines » Antoine de Saint-Exupéry. 
«… L’Homme n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais c’est 
une volonté universelle qui converge et s’harmonise en lui ». Pierre Teilhard de 
Chardin (3). 
 
La Magie, un feu  

 
Ayant vaincu les faux-semblants, 
étant sortis victorieux du 
désenchantement de l’hyper-
rationalité, ayant éveillé notre 
entendement à d’autres perceptions, 
nous voilà rendus aux portes du 
troisième niveau de la magie. 
 
Pour y rentrer il faut accomplir un 
sésame. À savoir, exécuter le geste le 
plus magique qui soit donné à 
l’Homme. Le geste qu’aucun tour de 
magie ne peut vaincre, qu’aucune 

raison ne peut étouffer. Un geste réalisable par tous et accessible à tous, singulier et 
universel. En sa présence, l’Homme exprime sa vraie nature, celle qui marque sa 
différence avec les minéraux, les végétaux, les animaux.  
Ce geste, cet acte, les anthropologues, les préhistoriens en soulignent sa naissance 
il y a 500 000 ans environ. Comment l’Homme l’a appris ? Personne n’en connaît la 
réponse. Du scientifique le plus éclairé, au poète le plus imaginatif, tout le monde est 
ignorant. Il est une énigme dans son origine et un prodige dans son 
accomplissement. Pourtant, grâce à lui l’Homme rentre dans la voie qui conduit à la 
porte des mystères et découvre un nouvel horizon, le monde des interrogations les 
plus nobles. 
 
Ce geste si singulier et si universel, quel est-il ?  En voici sa teneur, il est simple mais 
en même temps riche en signification. L’Homme sait donner vie au feu. Il peut 
accoucher cette lumière qui demeure en sommeil dans toutes choses. Il sait 
l’apprivoiser et en devenir son gardien. Le feu est un grand compagnon de l’Homme, 
un grand inspirateur de son évolution qui, de milliers d’années en milliers d’années 
lui révèlera ses secrets.  
 
Avec la magie du feu, l’Homme apprivoise le mystère, l’indicible. En apprenant à le 
regarder, il s’éduque à voir l’invisible (les lois) dans le visible (les effets). 
Certes, les esprits plus terre à terre diront : avec le feu l’Homme a pu faire cuire sa 
nourriture et en conséquence faire reculer les parasitoses, mais pas que cela, il s’est 
ouvert aux questions métaphysiques, aux causes essentielles. En le contemplant, 
son imaginaire se structure, devient de plus en plus sensible à l’imperceptible. Avec 
le feu comme ami, il ressent une présence en lui, celle de l’inexploré.  
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Aussi, à l’image d’une flamme qui cherche sa verticalité, l’Homme s’enfante à une 
transcendance, aux questions sur l’infini, sur la mort, sur l’immortalité, sur Dieu. Les 
rites surgissent, il enterre ses morts, construit des temples, pose des bougies. Il 
évoque une spiritualité. Le mystère s’installe, le feu en est son agent. L’Homme lui 
rend hommage pour tout ce qu’il lui évoque et inspire. Il le célèbre avec des 
cérémonies qu’il préside comme symbole d’un esprit qui doit trouver vie en chacun 
de ses participants.  
Mais voilà, avec le feu, l’Homme a aussi trouvé une arme. S’il ne veut pas se détruire 
lui-même il faut qu’il grandisse dans son authenticité, qu’il accepte de vivre en lui ce 
que le feu provoque autour de lui, à savoir se purifier.  
 
Le feu est une puissance comme le mental l’est pour la condition humaine. L’Homme 
va apprendre à s’en servir et il deviendra le feu de l’attention, le feu de la 
concentration, le feu du mental qui s’est ouvert au discernement. Son symbole sera 
une épée enflammée telle celle de Manjushri 
(4) représentant de la Sagesse chez les 
Tibétains. Mais aussi le bâton de Merlin qui 
s’enflamme quand il parle aux chevaliers et 
les met en cercle pour créer l’esprit de la 
Table Ronde et l’unité du monde ou encore le 
bâton de Gandalf quand il combat avec sa 
sagesse les forces de Sauron. Il sort 
également du bout des doigts de Yoda dans 
sa lutte avec Palpatine ou autre Sith dans 
l’épopée cinématographique Starwars. 
En architecture, on le retrouve avec les 
pyramides qui évoquent son nom et son 
mystère (« Pyr » veut dire, feu). Mais aussi 
avec les torches des vierges sages et des 
vierges folles sur le portail central de Notre 
Dame de Paris, qui aboutissent pour les unes 
à la porte ouverte des mystères et pour les autres à la porte fermée des mystères. 
 
Le feu, une flamme qui vacille, une flamme qui s’élève. Le feu, une flamme qui 
cherche sans cesse le vertical, qui établit un lien entre le ciel et la terre. Le feu, 
source d’inspiration, symbole du sublime, de l’ineffable. « Si tu veux la sagesse, 
trouve l’ineffable » dit la prière du judaïsme mystique. Le feu, une torche qui conduit 
au centre du labyrinthe et se change en torche des mystères, « Ne crains pas le 
mystère. Deviens son fils préféré ; sache que le mystère le plus grand, la racine 
même de l’énigme est le moteur immobile de l’univers. C’est vers Lui que conduit la 
sagesse. » Jorge Angel Livraga (5). 
 
Le mystère, l’enfant de la Grande Ignorance, telle est la quête des trois niveaux de la 
magie, s’offrir à Lui et y trouver source de fécondité.  
 
Laissons les derniers mots à Jean d’Ormesson (6).  
« Plutôt qu’un secret ou une énigme, l’univers est un mystère et notre vie est un 
mystère. Et, il nous est interdit de percer ce mystère » - « Du mystère du rien est 
sorti le mystère de notre tout. Un mystère a donné naissance à un autre mystère. »  
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(1) Lire l’article Redécouvrir la magie, Le premier niveau : la magie des sens, de Olivier Larrègle, page 13 à 16 
(2) Marsile Ficin (1433-1499), poète et philosophe de la Renaissance, directeur de l’Académie Platonicienne de 
Florence 
(3) Prêtre jésuite français (1881-1955), paléontologue, théologien et philosophe auteur de nombreux ouvrages 
(4) Ce boddhisattva est important dans les bouddhismes Mahayana et Vajravana. Son nom signifie Gloire 
paisible  
(5) Jorge Angel Livraga (1930 -1991), philosophe, auteur de nombreux ouvrages et fondateur de l’association 
internationale Nouvelle Acropole 
(6) Philosophe journaliste, écrivain français (1925 - 2018), auteur d’une quarantaine d’ouvrage, membre de 
l’Académie française et directeur du journal Le Figaro pendant longtemps et ensuite journaliste au même journal. 
Lire l’article de Marie-Agnès Lambert, Hommage à Jean D’Ormesson et Johnny Hallyday, deux monstres sacrés 
de la France s’en sont allés, paru dans la revue Acropolis N° 292 (janvier 2018) 
 
Lire les articles du même auteur, parus dans la revue Acropolis 
. N° 293 (février 2018), Redécouvrir la magie, Le premier niveau : la magie des sens, page 123 à 16 
. N° 294, (mars 2018), Le second niveau de la magie, La magie des relations humaines, page 15 à 19 
 
 

Philosophie  
Thalie, la muse de la comédie  
Par Délia STEINBERG GUZMAN 
 
Thalie est la muse de la comédie. Elle porte un masque derrière lequel nous 
nous cachons, pour jouer un rôle de composition et nous rappeler que la vie 
n’est qu’une comédie et que nous ne devons pas nous prendre au sérieux. 

 
Aujourd’hui, j’ai vu Thalie, muse de la comédie… Son 
visage ébauchait un sourire et j’ai cru un instant qu’elle 
riait de moi, de nous tous, de notre vie et de nos 
préoccupations, si étranges pour l’esprit subtil de la 
muse. 
 
Sensibilisée au maximum par les complications des 
circonstances quotidiennes, j’ai essayé de chasser la 
vision. J’ai voulu effacer cette image riante et gracieuse, 
car je pensais que les moments actuels ne sont pas des 
moments de joie et de comédie mais de larmes et de 
drame. Mais mon rejet a peu duré, car la muse avait, 
parmi ses nombreux dons, la possibilité d’inculquer un 
peu de compréhension.  
 
 

Alors je l’ai vue et j’ai compris que si nous dédramatisons notre propre existence, 
nous parvenons à une ambiance de comédie, où tout ce qui arrive peut être observé 
« de l’extérieur », parvenant à provoquer en nous-mêmes un sourire d’ironie et de 
compassion devant tout ce qui nous garde la tête sous l’eau.  
 
Je me suis rappelé des temps anciens où j’étais enfant, lorsque je supposais que, 
depuis le moment où je me levais jusqu’à ce que je sois couchée, je devais camper 
un bon rôle, en faisant attention à mes gestes et à mes paroles, car tous se voyaient 
agrandis sur la scène où j’étais en train de jouer. Je supposais que toute cette 
représentation prendrait fin un jour, lorsqu’enfin, se fermerait le rideau et que, près 
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des pesantes tentures, je pourrais aussi fermer les yeux et dormir « pour de bon », 
hors de la scène. Alors, encore enfant, sans le vouloir ni m’en rendre compte, j’étais 
très proche de Thalie, plus que maintenant, où je dois la voir pour pouvoir 
comprendre quelque chose de son mystère. 
 
La vie est une comédie  
 

Oui : la vie est une grande comédie. Et nous ne 
pouvons même pas être sûrs que nos rôles 
sont libres et modifiables. Un coup d’œil 
dépassionné sur l’Histoire nous permet de voir 
une bonne dose d’inexorabilité dans la majorité 
des événements importants, comme si des fils 
invisibles faisaient bouger cet ensemble, en 
l’amenant de gré ou de force au point culminant 
de la représentation. À l’époque de ma muse, 
ces fils invisibles s’appelaient « Destin », et les 

hommes sages se préoccupaient grandement de connaître ses mouvements. 
 
Oui : la vie est une comédie. Tous, nous portons, comme 
Thalie, un masque grotesque, qui ne rit ni ne pleure, bien que, 
selon qu’on le regarde, il ébauche l’un ou l’autre. Tous, nous 
nous cachons derrière ce masque qui, au lieu d’exprimer nos 
états d’âme, les cache soigneusement, car personne (pas 
même nous) ne doit savoir ce qui se passe véritablement à 
l’intérieur. Tous, nous jouons la grande comédie, en espérant 
suppléer par des mises en scène et des postures étudiées, la 
maturité et l’assurance intérieure que nous n’avons pas su 
acquérir.  
 
Du masque à l’âme 
 
Mais cette comédie de l’antique muse n’est pas un moyen de 
rire et d’oublier ; ce n’est pas une formule d’irresponsabilité ; 
ce n’est même pas une distraction. La comédie est une école 
de vie, et ceux qui y jouent un rôle — tous — nous devons en 
tirer des enseignements positifs qui nous conduisent progressivement de la scène et 
des masques matériels à la réalité profonde et cachée de l’âme qui expérimente 
dans les théâtres de l’existence.  
 
Nous devons nous voir « de dehors », comme spectateurs de nous-mêmes, et 
arriver à sourire de nos erreurs, arriver à compatir à nos multiples bévues, arriver à 
ébaucher la terrible grimace de dégoût et d’ironie que suppose le fait de nous 
reconnaître pendant que nous jouons. Alors, nous comprendrons la valeur de la 
comédie et du sourire. Alors, nous saurons que, sur et hors de la scène, l’important 
est d’être de bons acteurs et de bons spectateurs, de bons êtres humains, 
conscients de nos réalités et disposés à les améliorer, en mettant en jeu les plus 
grandes capacités dont nous sommes dotés.  
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Thalie sourit et enseigne… Elle porte son masque à la main. Elle a pu découvrir son 
véritable visage et l’harmonie de ses traits… Elle est sortie du jeu des 
représentations et nous invite à la suivre sur le sentier escarpé du dépassement 
individuel : avec un sourire triste et une larme de joie.  
 
Traduit de l’espagnol par Marie-Françoise Touret 
N.D.L.R. : Le titre, le chapeau et les intertitres ont été rajoutés par la rédactio 

Arts  
Le comique, un sujet très sérieux 
Par Miguel Angel ANTOLINEZ 
 
Le comique n’est pas nécessairement insignifiant. Rire et faire rire les autres 
est très lié à la l’importance que nous donnons aux évènements de notre 
propre vie comme à ceux que nous montrons aux autres. Tout semble indiquer 
que le rire et l’humour sont des aspects non négligeables qui méritent d’être 
cultivés.  

 
Le philosophe français Henri 
Bergson, philosophe français, est 
l’auteur d’un intéressant essai 
intéressant sur le rire (1). Pour lui, 
tout personnage comique est un type 
ou un prototype particulier.  
 
Le rôle du personnage dans la 
comédie  
 

L’un des frères Marx (2), Groucho, par exemple, concrétise très bien cette idée. Il 
était conscient de la difficulté d’être drôle, et considérait qu’être comique était un 
sujet très sérieux ; il lui est arrivé de dire qu’il était plus facile de faire pleurer que de 
faire rire. Il pensait qu’il était difficile de réaliser des comédies et que peu de 
comédiens en étaient capables, et que peu de films comiques étaient réalisés. Il 
savait que toute comédie se nourrit de personnages authentiques et qu’il n’était pas 

suffisant de raconter des blagues. De fait, l’élément le plus 
important d’une comédie est le personnage, et des 
personnages naissent les meilleures comédies.  
Groucho affirma être lui-même un personnage aux sourcils 
fournis, aux yeux globuleux, aux lunettes, à la moustache 
peinte extravagante et avec un cigare pendant à ses 
lèvres. Il popularisa l’image d’un culotté sympathique, qui 
chantait, faisait des jeux de mots et disait des choses 
incompréhensibles pendant qu’il allait d’un côté à l’autre, le 
dos courbé. Jamais ne cessa de le surprendre le fait que, 
sans une logique apparente, le public répondait avec des 
éclats de rire sonores à ses commentaires peu communs.   
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Un autre de ses frères, Harpo, avec sa perruque de cheveux 
rouges et frisés, son chapeau haut de forme et sa gabardine 
aux énormes poches d’où sortaient toutes sortes d’objets, ne 
parla jamais dans aucun film, mais il enchanta tout le monde 
avec sa mimique et ses solos de harpe.  
C’est parce que le côté comique était, en réalité, le 
personnage qu’il représentait.  
Ses frères aussi étaient des personnages.  
 
Harpo démontra également la théorie de Bergson, selon 
laquelle le comique était en relation avec le côté mécanique 
ou automatique du comportement humain. La parodie 
préférée de Harpo dans ses débuts, par exemple, était 
l’imitation d’un fabricant de cigares. Cet homme travaillait dans la vitrine d’un bureau 
de tabac, et là, il enroulait les feuilles de tabac en faisant de manière mécanique et 
inconsciente des grimaces exagérées. Ses joues se gonflaient, il se mordait la 
langue, ses yeux sautaient... 
 
Le rire dans l’histoire  
 
Dans son roman connu, Le nom de la rose, Umberto Eco fait ressortir la restriction 
du sourire qui se fit dans la chrétienté à certains moments de l’histoire, quand le 
moine Georges dit que le Christ ne riait jamais, et que le rire était le propre des 
personnes superficielles et vides et qu’il conduisait à la perversité morale. Clément 
d’Alexandrie (3) admettait seulement un rire modéré, et saint Jean Chrysostome (4) 
réprouvait l’hilarité. Les règles monastiques médiévales interdisent pratiquement le 
rire, car il allait à l’encontre des règles du silence et de l’humilité qui devaient régner 
dans le monastère. Cette attitude se comprend jusqu’à un certain point, si nous 
pensons que l’image centrale du christianisme est celle de Jésus crucifié, une image 
qui ne suscite aucune sorte de rire.  
 
Quelque chose de très différent se produit dans d’autres religions, comme le 
bouddhisme, où nous voyons l’image sereine du Bouddha, qui semble laisser 
transparaître un doux sourire. Il est connu, par exemple, que les moines bouddhistes 
sont des personnes très souriantes, comme le Dalaï-Lama lui-même. Mais nous 
avons aussi des exemples à l’intérieur de l’Église chrétienne. Le pape Jean XXIII 
demandait dans ses prières d’avoir une bonne humeur. Saint François de Sales (5), 
Thomas More (6) ou Thérèse d’Avila (7) furent des personnalités avec un grand sens 
de l’humour.  
La Bible elle-même relate comment Abraham et Sara se mirent à rire quand Dieu 
leur annonça qu’ils allaient avoir un enfant. Sara dit : « Dieu m’a fait rire et tous ceux 
qui l’apprendront riront aussi ». Et ils eurent un fils qui s’appela Isaac, qui signifie 
« rire » en hébreu (que certains traduisent comme « rire de Dieu »). 
 
Le rire, une manifestation sociale 
 
Les anthropologues ont montré qu’il n’existe aucune culture dans laquelle le sens de 
l’humour ait été absent, mais, dépendant de la société et de la période historique, les 
attitudes envers le rire et les formes dans lesquelles il se manifeste, sont 
changeantes. 
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Le rire est une pratique sociale, avec ses 
propres codes, ses rituels et sa 
théâtralité. Par conséquent, nous 
pouvons dire que le rire a sa propre 
histoire. L’humeur peut être considérée 
comme une manifestation individuelle, 
mais l’humour se reflète dans le plan 
social comme une expression externe, 
grâce à la parole écrite ou parlée, le 
dessin, la caricature, etc.  

 
Il y a différents types d’humour selon les coutumes de chaque zone géographique. 
Pour cela on parle de la sournoiserie galicienne, de la tendance à exagérer des 
Andalous ou de l’humour anglais. Le caractère social du rire et de l’humour se reflète 
très bien dans la plaisanterie, qui est une petite manifestation artistique à caractère 
verbal qui prétend susciter le rire. Elle fait partie de la culture de l’humour dans une 
société déterminée, et jusqu’à un certain point indique ce qui semble divertir cette 
société. L’objet des plaisanteries et des blagues a l’habitude d’être en rapport avec 
les sujets que chaque société considère comme les plus importants, et avec leurs 
contradictions. Les spécialistes disent que la plaisanterie renforce l’harmonie et la 
cohésion du groupe dans lequel elle se partage, pour tout ce qu’elle sous-entend. En 
général, le simple fait de partager les éclats de rire peut être plus important que le 
contenu spécifique de la plaisanterie. Avec l’humour, on crée le cadre propice à 
traiter toute sorte d’idées ; déjà l’écrivain Baldassare Castiglione (8) dans son œuvre 
Le courtisan, mettait en évidence que l’art de raconter des plaisanteries était aussi 
un élément intégrant de l’art de converser. L’une des fonctions sociales du rire est 
qu’il tend à consolider les conventionnalismes sociaux, allant à l’encontre de tout ce 
qui en sort, et peut agir comme correctif pour modifier les irrégularités de ceux qui ne 
les respectent pas. L’extravagant, le saugrenu, l’est dans la mesure où il sort du 
conventionnel. Si dans un groupe de punks l’un d’eux se présente un jour avec un 
veston et une cravate, il provoquera sûrement des rires. 
Bergson attribuait une fonction socialement thérapeutique à la comédie. Il croyait 
qu’en dernier ressort, ce qui nous fait faisait rire étaient les situations où quelqu’un 
est devenu inflexible au point de perdre son élasticité sociale, quand une rigidité 
machinale se substitue à la réponse vitale face à la vie.  
Institutionnalisé dans le travail des auteurs comiques, le rire a la fonction sociale de 
diriger notre attention sur la conduite rigide qu’il peut y avoir en nous et chez les 
autres, et de corriger cette conduite avant qu’elle ne devienne préjudiciable.  
 
Au-dessus de l’humour sujet aux conventionnalismes sociaux, qui sont changeants 
et sujets aux modes, nous devrions découvrir quel est réellement le véritable 
humour, celui que nous pourrions dire « atemporel » ; celui que pourrait percevoir un 
être humain de tous temps et de tous lieux, parce qu’il suffit de voir que le rire se 
propage facilement dans une salle d’enfants pour constater que l’humour est 
contagieux, c’est-à-dire qu’il se transmet d’une manière involontaire des uns aux 
autres.  
Alors, puisque nous devons passer sur le chemin dans la vie, faisons-le avec la 
bonne humeur. 
 
(1) Le Rire, Henri Bergson, Éditions Flammarion, 2013, 270 pages 
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(2) Marx Brothers ou Frères Marx : comédiens américains qui ont fait carrière au cinéma, à la télévision et sur 
scène, notamment à Broadway, jusque dans les années W1950. Ils sont composés de Groucho, Harpo, Chico, 
Gummo et Zeppo 
(3) Lettré grec chrétien (150 – 215), Père de l’Église. Il chercha à harmoniser la pensée grecque et le 
christianisme. Appelé « saint » Clément sans avoir été canonisé mais pour avoir contribué à établir et défendre la 
doctrine chrétienne 
(4) Archevêque de Constantinople (entre 344 et 349 - 407) et l’un des Pères de l’Église grecque. Son éloquence 
lui valut le surnom de « Chrysotome », « Bouche d’or ». Saint, docteur de l’Église catholique, orthodoxe et copte 
(5) Prêtre catholique savoyard (1567-1622). Nommé évêque de Genève, il ne put jamais prendre possession de 
son siège, celui-ci étant devenu la « Rome des calvinistes ». Il resta en résidence à Annecy. Proclamé saint et 
docteur de l’Église  
(6) Juriste, historien, philosophe, théologien et homme politique anglais (1478-1535). Ami d’Érasme, il participa 
au renouveau de la pensée et à l’humanisme dont il fut un illustre représentant en Angleterre. Nommé 
ambassadeur extraordinaire et chancelier du Roi Henri VIII dont il ne cautionnait pas l’attitude en matière de 
religion, il fut emprisonné, décapité comme traître. Il sera béatifié et canonisé en 1935 
(7) Religieuse espagnole (1515-1582) réformatrice de l’Ordre du Carmel, sainte et docteur de l’Église, profonde 
mystique et l’une des figures majeures de la spiritualité chrétienne. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages tant 
biographiques que didactiques ou poétiques 
(8) Baldassare Castiglione, comte de Novellata (1478-1529), écrivain et diplomate italien de la Renaissance, 
auteur du Livre du Courtisan, manuel de savoir-vivre 
 
Article paru dans la revue espagnole Esfinge. Traduit par Michèle Moriz 

Arts  
« Le Pérou avant les Incas » 
Un univers symbolique proche de la nature 
Par Laura WINCKLER 
 
Précédemment, nous avons découvert la culture Moché qui s’est développée 
bien avant les Incas au Pérou (1). Bénéficiant de ressources importantes et 
d’une société bien organisée, cette culture s’est dotée d’un univers 
symbolique très riche et très proche de la nature.  
 

L’iconographie mochica est unique dans les Andes 
anciennes par sa diversité, son originalité et sa 
complexité. Ce système de représentation se retrouve 
inscrit, sculpté, gravé ou peint sur différents supports dont 
la céramique, le textile, le bois, la pierre, le métal, l’argile 
et même la peau. Ces scènes et symboles couvrent les 
murs des édifices cérémoniels ainsi que les offrandes en 
céramique présentes dans les tombeaux. 
 
Les Moché ont réalisé une adéquation entre les éléments 
du milieu naturel et des aspects autant symboliques que 
rituels comme le combat de capture et le sacrifice humain.  
On a pu identifier grâce aux grands ensembles de tombes 

des nobles des aspects essentiels de leur représentation symbolique, parmi lesquels 
on peut souligner le rapport entre les êtres aux attributs surnaturels (êtres à crocs et 
animaux mythiques) et la nature du dirigeant ; l’écologie rituelle du pouvoir avec la 
triade du poulpe, du hibou et de l’araignée et la dualité symbolique (2).  
 
La rencontre des opposés dans la cosmogonie des Moché 
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Comme dans d’autres cultures andines, les Moché représentent le monde dans des 
couples d’opposés qu’ils associent au masculin-féminin. L’idée centrale n’est pas 
seulement le parallélisme des opposés, comme dans un miroir mais surtout leur 
rencontre dans un but de procréation. C’est la rencontre des opposés qui engendre 
le présent et permet l’émergence d’un futur. Le rituel moché favorise cette 
reproduction pour le futur, ce qui garantira leur continuité de la collectivité (3). 
 
Les paires d’opposés partent de cette 
dualité masculin-féminin qui se traduit par 
les catégories du « monde d’en haut » 
(Hanan pacha) et du « monde d’en bas » 
(Hurin pacha) qui se trouvent à la limite de 
la surface de la terre. Leur rencontre 
permet la reproduction du monde. Mais à 
son tour, chacun de ces mondes est 
subdivisé en deux moitiés, l’une masculine 
et l’autre féminine. Le monde d’en haut, 
diurne, s’oppose au monde d’en bas, 
nocturne. Le monde d’en haut diurne est en 
rapport avec l’époque sèche (huchuy) ; le monde d’en bas nocturne est associé avec 
l’époque humide (pocoy). Le monde d’en bas est d’un côté terrestre et de l’autre 
aquatique, en lien avec la mer. Chaque partie est encore sous-divisible selon ce 
principe binaire. Comme les opposés sont en constante union et reproduction, on 
peut les représenter par une spirale, dont la moitié d’en haut tourne en sens contraire 
aux aiguilles d’une montre et la moitié d’en bas, circule dans le sens horaire. 
 

Le rythme des rencontres (tinku) des parties 
opposées et complémentaires dans le temps est 
gouverné par les astres, le mouvement du soleil 
entre les solstices, les phases de la lune et le 
mouvement de la Voie Lactée dans le ciel 
nocturne. Les Moché, comme les paysans andins, 
observaient ces mouvements et les mettaient en 
rapport avec les changements cycliques de la 
nature qui gouvernaient le cycle agricole. Dans un 
climat désertique, dans lequel la base de la 
subsistance est l’agriculture d’irrigation à grande 
échelle, il est normal de célébrer des rites pour 
que les eaux apparaissent dans les fleuves des lits 
et permettent de remplir les canaux d’arrosage, ou 

que l’on ritualise le changement vers la saison de la sécheresse qui indique un 
changement d’activités.  
 
Des espaces et des fonctions précises attribués aux dieux moché 
 
Les « êtres de pouvoir » (kamaq) habitaient les diverses parties de l’univers en 
régissant les espaces opposés, les alternances des saisons et du jour et de la nuit. 
Ils étaient représentés avec des traits de félins et des crocs. Le plus réputé est Ai-
Apaec qui apparait comme dieu « créateur ». 
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Le panthéon moché associe des divinités à des espaces 
et à des fonctions précises. 
Le monde d’en haut est gouverné par deux divinités, une 
diurne et une nocturne. 
L’une plutôt solaire et l’autre associée aux étoiles, 
représentées par la Voie Lactée. 
La « Divinité diurne » préside plutôt la saison sèche et la 
« Divinité nocturne », la saison humide. 
La « Divinité diurne » est entourée de foudres et peut 
être portée sur un palanquin par des oiseaux diurnes. 
Son animal médiateur est l’aigle. 
La « Divinité nocturne » est associée au hibou et aussi 
au jaguar, dont le corps tacheté évoque les étoiles de la 
constellation d’Orion ou la Voie Lactée. 
Le monde d’en bas est aussi gouvernée par deux divinités, la « Divinité de la Mer » 
et l’unique divinité féminine des quadrants qui est la « Divinité de la Terre ». 
Il y a deux divinités qui peuvent circuler entre les mondes, la « Divinité lunaire » et la 
« Divinité Intermédiaire ». 
La « Divinité lunaire » est présente le jour et la nuit mais gouverne surtout le monde 
souterrain. Une part de l’année, elle est en rapport avec la « Divinité diurne » et 
l’autre avec la « Divinité nocturne ».  
La « Divinité intermédiaire » est une divinité omniprésente, en rapport avec le monde 
du jour et de la surface terrestre mais qui se confronte et s’allie avec tous les 
quadrants. Ses animaux emblématiques sont l’iguane et le chien tacheté. 
 

Mais, toutes les divinités circulent entre les mondes. 
Ainsi, la « Divinité diurne » disparait dans la nuit et est 
moins visible entre le solstice de juin et l’équinoxe de 
septembre (de l’hiver au printemps dans l’hémisphère 
Sud). 
Lorsque la « Divinité nocturne », située dans la Voie 
Lactée devient moins visible, on considérait qu’elle 
montait sur les sommets (lomas) et on la représentait 
assise sur une pyramide.  
Toutes les représentations ont une signification 

cosmologique. 
 
Le monde des morts, un monde souterrain féminin 
 
L’univers moché est subdivisé en deux milieux entre-liés, le monde d’en haut, 
masculin, subdivisé dans le monde du ciel diurne et l’autre du ciel nocturne et le 
monde d’en bas, monde souterrain, humide et féminin, en rapport avec la nuit et la 
mer. Ces deux milieux se subdivisent à leur tour. Le monde des morts pour les 
Moché est dans le monde souterrain féminin, 
la Terre où ils enterrent leurs morts.  
 
On représente dans le monde des morts toutes 
sortes de personnages de tous âges et des 
deux sexes. On distingue des groupes 
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dansants et jouant de la musique ou réalisant certains rituels.   
 
Ce monde de dualités se complémente et se complète dans un échange permanent.  
La représentation de scènes dites érotiques avec davantage de figures féminines a 
plusieurs interprétations. D’une part, le rappel de l’union du ciel et de la terre, du 
monde visible et du monde invisible. Et d’autre part, par le transfert du sperme, 
source de vie, on redonne un peu de vitalité au monde des morts qui en manque 
cruellement.  Car le monde souterrain manque de la masculinité qui détient le 
pouvoir générateur. Pour cela, la déesse Terre joue de la flute andine pour attirer ses 
opposés masculins du monde d’en haut.  
 

                     
Souvent apparaissent des représentations des personnages difformes, malades, 
aveugles, nains ou handicapés et parfois la déesse de la terre même est associée à 
l’image de la borgne parce qu’ils sont proches du monde des morts, bien que placés 
à la surface du monde. Ils font la passerelle entre les deux mondes, comme des 
êtres intermédiaires. 
 
Le rite de l’union des mondes 

 
De nombreux vases représentent une succession de 
personnages se tenant par une corde et réalisant une 
danse que l’on nomme la « danse de la corde ». Ils 
sont présidés parfois par des divinités, celle d’en haut 
et celle d’en bas et le cortège rassemble des danseurs 
avec des habits des deux mondes.  
 
Ils expriment le rite de tinku, de réunir les mondes. Ils 
ont donc une conception dynamique de la vie où les 
forces opposées tendent à s’unir pour reconstruire la 

grande unité du monde qui relie en un seul élan les vivants et les morts, le visible et 
l’invisible. 
Les Moché, civilisation moins connue des Occidentaux n’en est pas moins 
remarquable comme l’on a pu en juger par ses relations très proches de la Nature et 
son organisation sociale très structurée. On ignore pourquoi cette civilisation a 
disparu brusquement. Elle a été suivie par les cultures des empire Sican et Chimu et 
plus tard par les Incas.  
 
(1) Lire l’article du même auteur, Le Pérou avant les Incas, Les Moché, une culture très élaborée, paru dans la 
revue Acropolis N°294 
(2) Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien, Steve Bourget, MEG, Genève, 2014 
(3) Moche, cosmología y sociedad, Jürgen Golte, Ed. IEP, Lima, 2009 
 
Légende des illustrations 
N°1 : Céramique Divinité nocturne 
N°2 : schéma de l’image du monde 
N°3 : Tinku  (union du Ciel et de la Terre) 
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N°4 et 4 bis : Schémas des dieux 
N°5 : Déesse terre et danse 
N°6 : Rites érotiques 
N°7 : Danse de la corde 
Le Pérou avant les Incas. La culture Moché. Exposition, du 14 novembre 2017 au 1 avril 2018 
Musée des Arts primitifs Quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/le-perou-
avant-les-incas-37626/ 
Voir le catalogue Le Pérou avant les Incas, sous la direction de Santiago Uceda Castillo et Luis Jaime Castillo, Ed 
Flammarion, 201 
 

Sciences - Biodiversité  
Stop à l’invasion des lapins en Australie ! 
par Michèle MORIZE 
 
Comment réduire de façon drastique la surpopulation de lapins de garenne en 
Australie ? Le gouvernement emploie les grands moyens : répandre la souche 
d’un virus hautement virulent. 

 
Deux cents millions de lapins de garenne, 
descendants de quelques spécimens importés en 
1859 par des colons britanniques, ont envahi 
l’Australie. Comme ils se reproduisent rapidement 
— n’étant pas menacés par des prédateurs — et 
qu’ils causent un désastre écologique équivalent à 
140 millions d’euros par an sur les terres agricoles, 
le gouvernement australien a employé les grands 
moyens : répandre la souche d’un virus hautement 

virulent pour décimer l’espèce. Cette souche de la maladie hémorragique du lapin 
(appelée RHDV1 K5), importée de Corée du Sud, est capable de tuer un lapin en 48 
heures. Elle reste infectieuse trois mois à température ambiante et peut être 
exportée par des insectes, des végétaux ou des vêtements sur lesquels elle se serait 
fixée. 
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
(Anses), la maladie, hautement contagieuse 
pourrait tuer jusqu’à 90 % des lapins. Ce n’est pas 
la première fois que le gouvernement australien 
utilise ce genre de mesure. En 1995 cette mesure 
a déjà été mis en place avec une souche moins 
virulente. 
L’Espagne — qui aurait bien récupéré quelques 
lapins pour ne pas voir disparaître de leur pays 
leurs prédateurs, à savoir leur lynx pardelle et leur 
aigle ibérique — et la France, s’inquiètent de cette mesure radicale et dangereuse 
car le virus commence à s’exporter hors des frontières australiennes et le risque 
serait de contaminer les animaux prédateurs qui se nourrissent de lapins. De plus le 
virus risque de muter et de s’attaquer à des lapins domestiques. 
Espérons qu’en Australie le résultat de l’épidémie ne sera pas pire que la pullulation. 
 
Tiré de la revue Sciences et avenir de Juin 2017 
 
Lire sur Internet 
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https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/l-australie-libere-un-virus-particulierement-dangereux-pour-
reduire-le-nombre-de-lapins_113419 
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/06/12/laustralie-libere-un-virus-particulierement-dangereux-pour-reduire-le-
nombre-de-lapins/ 
https://www.lci.fr/sciences/l-australie-a-t-elle-libere-un-virus-rhd-trop-contagieux-en-voulant-reduire-le-nombre-de-
lapins-sur-son-territoire-2055130.html 
 

 

 

 

  
Guide de la faune et de la flore biblique 
par Jean ÉMERIAU  
Éditions Desclée De Brower, 2013, 328 pages, 26,90 €  
 
Jean Emériau, spécialiste de la Terre sainte, passe en revue cent 
cinquante espèces vivantes, animales ou végétales, ainsi qu’une 
dizaine de substances minérales. Chacune d’elle fait l’objet d’un 
chapitre donnant ses noms en hébreu, en grec et en latin, analysant 
son utilisation dans la Bible, citant un passage de l’Écriture, d’un auteur 
ancien, grec ou latin, historien ou naturaliste. Un glossaire, quatre 
tableaux, sept cartes et des index complètent cet ouvrage qui se 
présente comme un guide. Une invitation à contempler intelligemment 
la nature, à la respecter, à s’en émerveiller, à y déchiffrer la « patte » 
délicate du grand Jardinier et à en recevoir des leçons de vie. 
 

 

 
Éloge des mangeurs d’hommes 
Loups, ours, requins... sauvons-les ! 
Par Yves PACCALET  
Éditions Arthaud, 2014, 214 pages, 15 € 
 
Dans cet essai teinté d’humour noir, l’auteur ne milite pas seulement 
pour ces créatures magnifiques mais aussi pour la préservation des 
mythes et des légendes qu’elles ont inspirés. En perdant ces espèces, 
nous perdrions, en vérité, des pans entiers de notre histoire et de notre 
culture, c’est-à-dire de notre humanité même. Par un passionné de 
nature et d’environnement, directeur littéraire, écrivain, journaliste, 
naturaliste et scénariste, collaborateur de Jacques-Yves Cousteau. 
 

  
Zoopolis  
Une théorie politique des droits des animaux 
Par Will KYMLICKA et Sue DONALDSON 
Alma	Éditeur,	2016,	404	pages,	25,90	€	
 
Cet ouvrage expose la troisième étape de la philosophie sur l’animalité. 
C’est la politisation de la question animale pour exprimer les obligations 
concrètes que les hommes ont à leur égard. Les auteurs proposent 
trois catégories d’animaux : domestiques, sauvages et liminaires donc 
trois modèles de vivre ensemble : la citoyenneté, la souveraineté et le 
statut de résident. C’est la reconnaissance d’individus vulnérables qui 
est appliquée aux animaux ! La postface de Corine Pelluchon, 
professeur de philosophie à l’université de Marne-La-Vallée, participe à 
la compréhension de cette théorie. 
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Cinéma – Toiles du mardi  
« La vie est belle » de Frank Capra  
par Lionel TARDIF 
 
Le mardi 3 avril 2018 à 19h 
 
« La vie est belle » est un film de Franck Capra, adapté d’un conte de Noël qui 
reprend un thème cher au réalisateur, David contre Goliath, sur un fond de 
clivage social entre laissés pour compte et privilégiés. 

 
La petite ville de Bedford Falls est 
en émoi. Chaque habitant prie 
pour le cas désespéré de George 
Bailey qui a tenté de mettre fin à 
ses jours. Les prières montent au 
ciel, où l’on décide de dépêcher 
sur terre l’ange de seconde 
classe Clarence, afin de sortir 
Bailey de ce mauvais pas. 
Clarence prend connaissance de 
son passé et découvre que le 
malheureux a consacré toute sa 
vie au bien. Sans discontinuer, il 
s’est effacé pour privilégier le 
bonheur des siens et aider les 

autres. Une ultime malversation de Henry Potter, le banquier cupide, a conduit 
George au bord de la faillite. 
Ce film, sorti en 1946 est une adaptation d’un conte de Noël. 
Dieu proposera à son ange de seconde classe en attente de l’acquisition de ses 
ailes, d’aider une personne de grand cœur, mais avant d’accomplir sa tâche, il se 
doit d’entendre une présentation de celui dont la vie ne tient qu’à un fil. Franz Capra 
met incontestablement en scène un personnage sacrificiel. Tout au long de sa vie, il 
a en effet accompli nombre de dévouements pour redonner espoir à ses 
concitoyens, au détriment de son existence même. Cet altruisme débordant va 
même jusqu’à constituer un frein à ses ambitions. La vie de George Bailey est ainsi 
faite : sans cesse motivé par sa générosité viscérale, il en oublie de vivre pour lui et 
laisse sur son passage une foule d’actes manqués.  
Le scénario quant à lui reprend l’éternelle lutte de David contre Goliath, véritable 
leitmotiv de l’œuvre de Capra. Le jeune héros, ayant reçu l’héritage idéaliste de son 
père, est confronté à l’hégémonie du despotique Henry Potter. Ce personnage 
incarnant à la perfection la mainmise du capitalisme sur les petites gens et la lutte 
qu’il entretient avec les habitants de Bedford Falls, permet au cinéaste de dresser un 
constat du clivage social existant entre laissés pour compte et privilégiés. Capra 
dénonce les effets pervers de tout rouage économique. Les politiciens qui défendent 
cette conception du monde sont cupides, véreux et ne sont motivés que par le 
pouvoir, sur un portrait de la bannière étoilée finalement bien loin d’être reluisante. 
Air connu jusqu’à aujourd’hui et plus que jamais.  
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Le film possède un goût d’amertume d’après-guerre et laisse fréquemment poindre 
un pessimisme incontestable, même si l’humanisme et l’optimisme, de par la volonté 
de Capra, en ressort triomphant. Mais il y a incontestablement une double lecture.  
Avec grâce et un brio déconcertant, La vie est belle crée au final une symbiose 
parfaite entre des tons et genres radicalement différents.  
Avec une magie indéfinissable, gageons que cette œuvre par son humanisme et sa 
vitalité continuera à enchanter les générations à venir.  
Avec James STEWART, Donna REED, Lionel BARRYMORE, Karolyn GRIMES, Thomas MITCHELL, Ward 
BOND, Henry TRAVERS, Gloria GRAHAME  
 
Espace Sorano : 16, rue Charles Pathé – 93400 Vincennes - Tel : 01 43 74 73 74 - www.espacesorano.com 

À lire 
 

 

 

  
Au cœur du monde  
Par Mère TERESA 
Éditions Presse du Chatelet, 160 pages, 12 € 
 
Ce petit recueil permet à tout un chacun de pénétrer dans le cœur 
d’une grande sainte tant appréciée par la plupart des gens. Le silence 
est là, toujours présent. Un moment de recueillement et d’écoute. 
Quelques récits, pensées et prières aussi remplissent ce livre si plein 
d’amour de la vie et de tous les êtres humains. 

  
S'aimer enfin !  
Un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel 
par Dr Christophe FAURE 
Éditions Albin Michel, 208 pages, 16 € 
 
Si vous aspirez à donner du sens à votre vie, à retrouver l’essentiel tout 
simplement être heureux, ce livre est pour vous. Extrêmement fort, 
empreint d’une grande spiritualité, écrit dans un style simple et clair, 
par  un psychanalyste devenu moine bouddhiste, il  apporte des 
réponses à de nombreuses questions existentielles. La peur est le plus 
grand frein dans notre liberté à choisir notre vie mais la sagesse est 
notre plus grand allié : un message à méditer. 
 

 

 
La fin de l’ésotérisme 
par Raymond ABELLIO 
Préface de Jérôme THIELLEMENT 
Éditions Presses du Chatelet, 2014, 207 pages, 19,95 € 
 
L’auteur, philosophe agnostique s’interroge sur le sens et les enjeux 
de la connaissance à travers différentes sciences ésotériques (Yi-
King, l’Arbre des Sephiroth, l’alchimie, l’astrologie, codons de l’ADN). 
Il s’attache à démontrer que nous entrons dans une période de 
divulgation de la tradition cachée. Selon lui, l’Occident, fort de son 
exigence fondamentale de rationalité, tiendra un rôle éminent dans 
cette démarche transfiguratrice. Vers un nouvel ésotérisme ?  
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Martin Luther 
Biographie 
par Heinz SCHILLING 
Éditions Salvator, 2014, 704 pages, 29 €  
 
Cette imposante biographie est consacrée au réformateur Martin 
Luther, présenté comme un rebelle et replacé dans une époque 
qualifiée de bouleversement. Luther, un homme volontaire qui veut 
revenir aux seules sources de l’Écriture. Moine, théologien, exégète… 
Forte personnalité, il se définit lui-même comme un prophète. Il ne 
« lâche rien ». L’ouvrage décrit habilement le processus progressif 
d’une révolution opérée par les idées de Luther tant sur un plan 
ecclésial qu’universitaire, que politique en Allemagne, et ensuite dans 
l’Europe entière. Par un historien allemand, spécialiste des débuts de 
la période moderne (XVIe - XVIIe siècle) en Allemagne 
 

  
La transformation du monde 
Une histoire globale du XIXe siècle 
Par Jürgen OSTERHAMMEL 
Traduit par Hugues Van BESIEN   
Éditions Nouveau monde, 2017, 1483 pages, 34 € 
 
Cet ouvrage dresse un panorama historique particulièrement ambitieux 
du monde au XIXe siècle, époque de fort bouleversement. L’auteur 
s’appuie sur des structures et des modèles de la vie quotidienne et des 
dynamiques à l’œuvre, des ruptures marquées et des continuités, des 
similitudes et les différences. Il s’attache à expliquer à l’échelle 
mondiale l’histoire des villes, des transports, de la production, des 
échanges, des migrations, de la démographie... Un ouvrage 
particulièrement documenté et riche écrit par un historien allemand. 
 

  
L’invention de la culture 
Par Roy WAGNER 
Traduit de l’anglais par Philippe BLANCHARD 
Éditions Zones sensibles, 2015, 228 pages, 20 € 
 
Il y a des relations complexes entre nature et culture. Dans cet ouvrage 
précurseur, devenu depuis une référence incontournable, Roy Wagner, 
anthropologue américain explique que la « culture » n’est qu’une pure 
« invention » symbolique induite par les relations humaines, qu’il 
s’agisse de la magie horticole des Daribis, de la publicité dans 
l’Amérique contemporaine, des cérémonies du Naven, de la culture de 
masse ou des discours scientifique, politique et écologique. Cet ouvrage 
offre aujourd’hui encore des perspectives originales pour envisager 
notre rapport aux « autres » et à l’environnement, car « nous vivons une 
époque intéressante ». 
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Penser entre les langues 
par Heinz WISMANN 
Éditions Albin Michel, 2013, 320 pages, 22 € 
 
Philosophe et philologue, passeur entre l’Allemagne et la France, les 
Anciens et les Modernes, les textes et la vie, l’auteur a fait de l’entre-
deux, la source vive de toute pensée. Qu’est-ce qui me permet de 
penser ce que je pense ou de dire ce que je dis ? On ne se construit 
que par la réflexion, qui est toujours sur quelque chose et pour 
quelqu’un et qui en retour cultive une subjectivité en chantier 
permanent. Ce qui suppose d’être toujours un peu à l’écart de soi… 
sans se perdre de vue. L’auteur fournit ici de fascinants exemples de 
cette méthode en conversant avec Parménide, Héraclite, Bach, 
Nietzsche... Penser entre les lignes, entre les langues, entre les 
cultures, entre les institutions… sans jamais s’y complaire. La pensée 
se situerait précisément dans cet espace entre deux langues, 
l’espace qu’habite le bilingue — le véritable bilingue, bien sûr, qui ne 
peut jamais être tout à fait certain que ce qu’il perçoit est ce qui est 
dit dans cette langue et pas dans l’autre. 
 

 

 
La magie des Runes 
Dialogue avec les dieux 
par Jacky VENOT 
Éditions Bussières, 2017, 272 pages, 22 € 
 
Les runes représentent un alphabet utilisé pour l’écriture de langues 
germaniques par les Scandinaves, Frisons, Anglo-Saxons, celtes... Elles 
furent également employées lors de cérémonies magiques pour faire 
appel à des divinités ou entités du monde invisible. 
Dans ce livre, il s’agit de dialoguer avec le Royaume de lumière en 
passant par les runes, ondes de forme et d’énergie pour maîtriser son 
destin. Chaque rune est expliquée (jour, nombre, éléments...) et illustrée 
afin de nous apporter la connaissance utile pour utiliser cet outil de 
divination.  
 

Retrouvez la revue Acropolis sur le site : 
www.revue-acropolis.fr v 
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