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Le Monde dans lequel nous vivons repose sur une double structure, exotérique et ésotérique :

• d’une part, le monde est gouverné par des Forces qui le maintiennent tel qu’il est. Ces forces sont
celles  dont  s’enquièrent  les  sciences  physiques  et  biologiques ;  elles  existent  pour  assurer  la
continuité des choses telles qu’elles sont. Ainsi par exemple, la gravitation,  l’électromagnétisme,
la force électro-forte et la force électrofaible sont quatre forces fondamentales qui maintiennent
l’intégrité du monde physique que nous connaissons. Mais ces forces ne sont pas responsables de
la création du monde, elles assurent simplement sa cohésion. Ces forces sont des effets de causes
plus profondes qui les sous-tendent ; elles sont exotériques.

• d’autre part, le Monde est gouverné par des Lois qui sont responsables de son apparition. Ces lois
sont à la fois la cause et le moyen de la Création du Monde ; elles lui donnent en conséquence un
Sens. Mais ces lois ne peuvent pas être aperçues par les recherches scientifiques classiques qui
s’intéressent en priorité au « comment » et non au « pourquoi » des choses. Ces lois peuvent être
décelées  lorsque  sont  observés  avec  acuité  les  phénomènes  d’apparition  (naissance)  et  de
disparition (mort) des choses et des êtres. C’est dans ces débuts et ces fins que transparaît l’action
des lois qui sont la cause de l’existence de ces choses et ces êtres. De telles observations répétées
et consignées par des générations de chercheurs constituent la somme totale du savoir ésotérique
mondial que l’on appelle « la Tradition immémoriale ».

Mais c’est parce que ces forces exotériques et ces lois ésotériques se complètent que le Monde peut être à
la fois tangible et signifiant.

C’est  pourquoi il  existe  deux types de connaissances,  l’une observant  le  Monde dans  son apparence
phénoménale et l’autre le percevant sous l’angle des causes. Elles sont l’une et l’autre accessibles par
deux modes de perceptions distincts que possèdent les êtres humains : la pensée et la méditation. 
La pensée est  l’outil  façonné à l’image des forces exotérique du Monde et  qui peut le connaître.  La
méditation est le procédé qui reproduit en l’homme, le même processus que celui par lequel le Monde a
été créé. Ainsi, par la méditation, le Monde n’est pas simplement connu mais il est également compris. 
Mais  ces  deux  types  de  connaissance,  exotérique  et  ésotérique  même  s’ils  se  complètent,  ne  se
chevauchent pas, c’est à dire que les moyens utilisés pour accéder à l’un n’ont aucune efficacité pour
pénétrer  l’autre.  C’est  pourquoi,  les  connaissances  scientifiques  ne  sont  accessibles  dans  toute  leur
étendue, que par le plein usage de la pensée rationnelle et les enseignements ésotériques ne dévoilent leur
véritable sens que s’ils sont médités. 


