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Editorial 
 
 

Le Numéro 30, un chiffre rond comme on les aime. Merci vraiment à toutes 
et tous d'avoir permis cette aventure. Dans ce numéro, le retour de LucAs, 
de Claude Burkel et nos nouvelles plumes.  
 
Thierry Rhodan  
 
http://paradoxe.eklablog.com/presentation-de-la-revue-paradoxe-a108535592 
 
 

Réflexions de Lucas : 

Bonjour,  

Est-ce que tu connais la chanson « Fatigué » de Renaud ? 

Tu trouveras ses paroles en dessous de ce mail, elles s'appliquent hélas bien à la 

confusion de notre époque. 

 

Personnellement, je suis fatigué de la violence, de la méchanceté, de la 

mesquinerie, de la bêtise, de la négativité, .... Après moultes années de recherches 

spirituelles, je ne sais toujours pas ce qu'est la spiritualité… 

Il me semble à peine entrevoir ce qu'elle n'est pas.  

 

Être spirituel ce n'est pas être dogmatique. 
Ce n'est pas l'intolérance, la haine de l'autre et de sa différence, l'illusion de détenir 

la seule vérité. Ce n'est pas opposer Bouddha à Jésus ou Vishnou à Mahomet. Ce 

n'est pas mépriser l'Autre pour sa couleur ou ses idées. C'est au contraire être 

curieux de tout ce qui fait la vie, respectueux de toutes les incarnations de 

l'Univers. C'est reconnaître et saluer - Namaste - le dieu qui existe en tout, en tous 

http://paradoxe.eklablog.com/presentation-de-la-revue-paradoxe-a108535592


 

et en chacun. 

 

Être spirituel ce n'est pas être parfait. 
Comme dit le Zen, chaque jour même le maître trébuche. C'est embrasser nos 

erreurs et nos imperfections, celles des autres aussi, comme autant d'opportunités 

de grandir. Comme autant de chances d'aimer les autres ... et peut-être encore plus 

difficile, de nous aimer nous-mêmes. 

 

 
 

Être spirituel ce n'est pas fuir le matériel. 

La matière, l'argent, le corps, le sexe, le travail, le commerce, la nourriture et le 

reste font partie de notre vie. Il ne s'agit pas d'en avoir peur ou d'en avoir honte. Il 

ne s'agit pas de les rejeter ou de les fuir. Simplement de les considérer comme des 

parties de nous-même, faisant intégralement partie de notre expérience 

d'incarnation. 

 

Être spirituel ce n'est pas séparer. 
Ce n'est pas opposer l'homme à la femme, le travail à la prière, la vie à la mort, la 

matière à l'immatériel, la science à la foi, le nord au sud, le pauvre au riche, le 

spirituel au non-spirituel, le corps à l'esprit, ... 

C'est au contraire réunir. Reconnaître que les pôles opposés sont en réalité 

l'expression d'une unique réalité. 

 

Être spirituel, c'est tenter d'être simplement et profondément humain. De 

vivre nos expériences dans le monde tel qu'il est, d'aller vers nos rêves et de réaliser 

ainsi notre potentiel de vie.  

 

Comme le dit si bien « Neale Walsche » , de chercher à devenir, dans le monde 

réel, la plus haute expression de la plus belle version de nous-mêmes. C'est 

chercher à exprimer la divinité qui est en nous, à reconnaître la divinité qui est 

hors de nous, et à constater qu'elles sont en fait les deux aspects d'une même réalité. 

 

Avec amour et respect. 

Amicalement, 

LucAs  

 

 



 

Le Transhumanisme :  
La base du transhumanisme est le fait de vouloir transcender son état d'être humain 

pour aller vers une nouvelle évolution de celui-ci. 

Notre humanité est le fruit de la transcendance d'espèces précédentes. Il est donc 

logique que notre humanité évolue. Cette évolution naturelle nous a doté des 

capacités de penser et agir au delà d'un rapport à l'instant et de capacité à choisir 

nous même notre évolution et non les aléas d'un environnement voué à la 

destruction des espèces successives. Donc, notre capacité à nous modifier nous 

même est naturelle ! 

Cette transcendance peut prendre plusieurs formes. 

Certains pensent qu'ils vont pourvoir se transcender en ayant confiance en 

l'existence hypothétique d'êtres extérieurs et en étant obéissant à des dogmes ou des 

rites qui vont les élever. 

D'autres encore pensent que des psychotropes permettent ce chemin là. 

D'autres encore pensent que cela peut être fait via des moyens technologiques à 

maitriser. 

La philosophie transhumaniste est un moyen de prévoir et envisager ce qui est 

souhaitable pour soi même et ne pas rejeter d'emblée les possibles sans en avoir 

envisagé les diverses implications, positives ou négatives. 

Le principe même du transhumanisme invite à la responsabilité personnelle. 

Elle ouvre des possibles en ce monde, sans attendre après d'outres mondes ou d'être 

à la merci des éléments naturels qui inévitablement mèneraient à la destruction de 

toute vie terrestre à plus ou moins long terme. 

Une des possibilités est par exemple le prolongement indéfini de la durée de vie 

humaine. 

D'autres possibilités sont aussi la possibilité d'être créatifs en terme de sensibilité 

humaine, de créativité et notamment dans le domaine de la sexualité. 

Mais qui peut se permettre de juger de quoi doit être fait la sexualité d'un autre 

individu ? 

De plus, une chose importante dans le transhumanisme est de pouvoir ne pas 

prendre certaines voies et donc que celui qui trouve son bonheur ou sa 

transcendance dans une vie dite à évolution non créée doit pourvoir le faire sans 

que cela ait un impact dans ses interactions sociales. 

Rien à avoir avec la théorie du genre car ici nous parlons d'êtres adultes et non 

d'enfants qui n'ont pu encore acquérir les moyens de faire leur propre choix. Sur ce 



 

point : la théorie du genre est une perte de temps et un abus de l'enfance puisqu'elle 

n'est pas un choix. 

Le transhumanisme touche au corps et comme la sexualité, touchant à notre 

intimité et définissant en partie notre être, il n'est pas surprenant que cela soulève 

des polémiques et des questionnements.Mais est-ce une raison pour imposer un 

modèle unique d'humanité comme l'on imposerait un modèle unique de sexualité : 

le couple hétérosexuel mono-ethnique pratiquant la position du missionnaire le 

samedi soir. 

Qui voudrait limiter sa vie et celle de tous à cela ? 

Anger Vs Lords 

A consulter : 

http://www.forum-religions.org 

 

 

Shambhala ( ou la quête initiatique ) 
 

Ce royaume de la mythologie tibétaine, dont tous les habitants seraient des éveillés car pratiquant 

le kalachakra, fait penser à la Jérusalem céleste du christianisme. 

Représenté de façon circulaire entourée de montagnes, ce pays dont les rois seraient des avatars, 

évoquent l'idée du centre. La question étant de savoir si ce centre mythique fait référence à une 

ville réelle ou à une métaphore renvoyant à un centre intérieur à l'homme.  

 

Pour la première hypothèse, les avis divergent selon son probable emplacement. 

Zhangzhung, Gugé pour les Bön, Srivijaya, Tashilumpo ? Sandor Korosi Csoma, qui fut le 

premier à apporter le nom de Shambhala en occident en le présentant comme un royaume 

fabuleux, le situe entre 45 et 50 ° de longitude. Pour les Mongols, Shambhala est dans une vallée 

de Sibérie du Sud, et pour des spirituels occidentaux du 19 et 20 eme siècle, il serait sous le 

désert de Gobie, voire en Russie. 

Selon le Bouddhisme tibétain, cette terre pure ne pourrait être accessible seulement à ceux qui ont 

un karma convenable. Et c'est là une indication cruciale, qui fait le pont avec la deuxième 

hypothèse : l'interprétation interne de Shambhala. 

 

En effet, Shambhala est décrite comme un endroit isolé, seulement accessible par ceux qui ont un 

coeur suffisamment pur, et entouré de montagnes, symboles de la sagesse mais aussi des terribles 

épreuves qu'il faut surmonter pour y arriver. 

 

Samael Aun Woer, ésotériste mexicain, a des idées surprenantes sur Shambhala, qui, en les 

interprétant, laisseraient entendre que ce lieu est à l'intérieur de chacun de nous. 

 

Il pense que Jésus y vivrait actuellement, que Shambhala existerait en état de djinn, c'est à dire 

immatériellement, et que les principaux monastères de la Loge Blanche y seraient bâtis. 

http://www.forum-religions.org/


 

 

Pour y accéder, il y aurait un chemin qui part du Nord-est ( l'est étant le lieu du troisième oeil 

dans l'hindouisme, et évidement là où le soleil se lève, ce qui évoque la Golden Dawn, le soleil 

levant entouré de deux montagnes, symbole de l'éveil, de la glande pinéale entre les deux 

thalamus ) de la ville de Gandhara et qui va jusqu'à deux fleuves: Sita et Bhastani. ( ces deux 

fleuves font penser aux deuc canaux d'énergie : Sushuma et ida, qui montent le log de la colonne 

vértébrale pour apporter la kundalini jusqu'au 7 eme chakra ) Au delà de ces deux fleuves on 

rencontre les deux colonnes sacrées ( les deux thalamus ), puis il y a un lac ( on arrive à la 

plénitude, et l'eau est le symbole de la régénération de la renaissance. L'eau évoquant le liquide 

sacré cérébro spinal, c'est ce liquide qui, nous baptisant, nous ressuscite, c'est a dire nous éveille, 

nous réveille de notre sommeil écarté de Dieu. On peut mentionner aussi que les yogis en 

samadhi stimulent leur glande pinéale et qu'elle sécréterait une matière blanche et cireuse qui 

régénère les cellules, le mana biblique ( Le symbole perdu de Dan Brown p 711 ) ).  

Sur ce lac, un vieil initié ( image de la sagesse réalisée ) guide le pèlerin jusqu'au pays secret. ( là 

le pèlerin obtient donc la connaissance suprême, par l'intermédiaire du 7 eme chakra : la glande 

pinéale.) Les profanes ne trouveront pas ce pays car il est en djinn ( immatériel ) ( cela veut dire 

que cette connaissance est réservée à ceux qui ont décidé de vivre en esprit, c'est a dire 

spirituellement, par la vertu, la dévotion etc. et de s'adonner à des pratiques comme l'ascèse pour 

accéder à ce royaume éthérique ) 

 

Shambhala apparaît donc comme une quête initiatique, qui culmine par la ré-union avec Dieu. 

Mais cette réunion est elle l'apanage de quelques élus ou peut elle etre effectuée par tous, à 

condition de s'adonner à ces pratiques spirituelles ? 

 

Selon Samael Aun Woer, Jésus reviendra au zénith de l'ère du verseau ( le zénith étant le soleil au 

sommet d'un axe nous pouvons penser qu'il représente en fait la glande pinéale au sommet de la 

colonne vertébrale. L'ère du verseau, elle, fait penser au baptême par l'eau, verse eau, ce verseur 

d'eau qu'est la glande pinéale quand elle secrète la matière blanche régénératrice. Jésus revenant 

au zénith de l'ère du verseau c'est donc l'éveil intérieur de chacun quand il médite et entre en 

samadhi. ) Il dit aussi que Jésus a gardé le même corps, en effet, les bouddhas, les jivan muktas ( 

les "éveillés vivants " ) sont des êtres éveillés, libérés du samsara, mais qui gardent le même 

corps dans cette vie. Nous pouvons rester dans ce monde terrestre tout en étant éveillé, et c'est ce 

qu'à fit Jésus en restant dans ce monde, tel un boddhistava, pour aider les êtres à se libérer eux 

aussi de la souffrance. " Le royaume de Dieu est en vous" dit le Christ, " Je peux vous montrer le 

chemin, mais il n'y a que vous qui puissiez vous libérer" ajoute Bouddha. 

 

Pour Samael Aun Woer, Jésus est le resplendissant et lumineux Je suis ( YHVW ), c'est à dire 

que Jésus, ou plutôt le Christ, notre part divine, est présent en chacun de nous, et qu'il n'appartient 

qu' à nous de la laisser se manifester, pour à son tour, éveiller d'autres personnes, par un 

phénomène de résonance sympathique, c'est à dire en émanant une énergie de paix, d'Amour et 

de sagesse autour de nous pour faire vibrer les autres à cette même fréquence vibratoire divine.  

 Par Mercure.09 -  

Très beau sujet 

 

J'imagine que plus d'un " ici" a lu René Guénon, qui lui même se basait je pense sur les 

affirmations de Saint Yves d' Alveydre 



 

Et c'est pas aussi fantaisiste que prévu, puisqu'un autre auteur : Ossendowski en parlera lui aussi 

dans son célèbre livre : Bêtes, Hommes et dieux ( J'ai Lu A 202 )  

Mais les meilleurs renseignements viendront certainement des Bouddhistes eux-mêmes comme 

CHOGYAM TRUNGPA  

La Contre- Terre de   CLAUDE BURKEL   

Les Grecs de l’Antiquité en savaient plus long qu’on ne l’estime d’ordinaire. On peut même 

se demander, si les dieux de leur Olympe n’étaient pas autre chose que des personnages 

mythiques, et par définitions, mythologiques, mais plutôt des grands initiés, des géants de 

la connaissance scientifiques extra-terrestres. 

On n’a pas cessé de célébrer la philosophie et l’art de ces fameux Grecs de jadis. Avec quelle 

raison d’ailleurs ! 

Tandis qu’on se référait au seul Euclide pour les mathématiques et qu’en matière de 

sciences physiques  on  permettait tout juste à ce petit baigneur d’Archimède de surnager, 

d’émerger du lot. 

Que d’injustice dans cette méconnaissance d’autres grands esprits ! On se la reproche 

surtout depuis la découverte de certaines réalisations techniques- hellènes à cent pour cent- 

et, plus spécialement, de  la machine à calculer d’Anticythère. 

Elle seule suffit à démontrer que les savants étaient en nombre sous le règne resplendissant 

de Périclès, que toutes nos conceptions sont à réviser, sur le chapitre, comme le rappelait 

récemment le très érudit Hubert Reeves, et que les enseignements à puiser dans ce très 

grand patrimoine intellectuel prennent, souvent, un aspect déconcertant sinon effrayant. 

 

En tête de ces idées oubliées qu’il serait temps de réexaminer ou figurent les théories 

relatives à la planète Antechton, l’anti-Terre 

De quoi s’agit-il au juste ? Les Grecs,qui savaient parfaitement que la Terre tourne autour 

du Soleil, affirmaient qu’une autre  planète exactement semblable à la notre, sa jumelle, en 

quelque sorte, participait à la même gravitation, mais en sens inverse. 

C’est le soleil lui-même, disaient-ils, qui nous la cache, si bien que personne n’a jamais pu 

l’entrevoir. 

Conception pleine de séduction, certes, et qui présente, en particulier, l’avantage, 

d’expliquer l’origine des visiteurs lointains apparus sur la terre en diverses périodes de son 

histoire. 

Plus besoin de leur supposer des origines extérieures à notre système solaire : ils pouvaient 

très bien venir de cette mystérieuse Antechton. De plus, les origines étant rigoureusement 

semblables, ils ne pouvaient avoir qu’une forme physique et organique identique à la notre. 

Je tiens pour conception recevable en matière d’anti-Terre. 

Précisons d’abord qu’anti-Terre, ne veut pas dire « anti-monde » 

Il n’y a dans cette appellation aucune idée d’antagonisme. Et, si des astronautes accédaient, 

à un moment donné, à cette planète invisible ; ils ne reviendraient pas « inversés ». Mais ils 

auraient toutes chances de trouver des continents, des océans, des hommes et des femmes 

parfaitement semblables à ceux de la Terre. 

La science-fiction s’est bien sûr intéressée à ces merveilleuses hypothèses. L’un des auteurs 

les plus prolifiques dans le genre, cet l’Anglais Edgar Wallace à qui nous devons, entre autre, 

le scénario du film  «  King Kong », avait inventé, dans son roman « Planétoïde 127 », une 

variante fort ingénieuse de la même idée. 

Son « Antechton » à lui était, en effet, le sosie de la Terre, mais elle avait sur celle-ci 

quelques mois d’avance. Si bien qu’il suffisait de savoir ce qui se passait sur elle, ce qui 

faisait le héros du roman grâce à une liaison radio, pour connaître notre avenir avec une 

extraordinaire précision. 

Revenons, toutefois, à des données plus scientifiques. Les détracteurs de ce globe invisible 

font bien sûr valoir qu’une autre planète du système solaire n’a de jumelle, nos télescopes 



 

les auraient détectés depuis belle lurette, ainsi que nos sondes. 

Est-ce un argument suffisant ? Pourquoi exigerait-on de toutes  les planètes qu’elles aient 

les mêmes  caractéristiques ? Pourquoi refuserait-on à la Terre d’avoir une différence 

notable ? Avec les autres, alors qu’elle présente déjà cette particularité plus considérable 

d’être le seul monde habité du système solaire. 

Autre objection basée, cette fois, sur des calculs d’une grande complexité, cette « anti-

Terre » devrai, forcément, produire des effets gravitationnels propres capables d’affecter le 

mouvement de notre globe. Or nous n’avons jamais enregistré de telles perturbations. 

L’affaire paraît sérieuse. Et pourtant ! Tout, dans cet exposé, repose sur la conception d’un 

soleil parfaitement sphérique. 

Mais il n’est pas prouvé du tout qu’il se présente sous une forme de boule aussi parfaite. Des 

études actuels viennent de faire ressortirent, que par sa rotation le Soleil est plus enflé a 

l’équateur, il est déformé, si l’on peut s’exprimer de la sorte. 

 

PLUS COMPLIQUE QUE LA THEORIE DE LA RELATIVITE 

 

Hypothèse hardie, on le voit, et même scandaleuse en ce sens qu’elle remet en question la 

théorie de la relativité énoncée par Einstein et qui parait avoir acquis valeur de dogme. Mais 

hypothèse utile, en même  temps, voire essentielle, puisque cette, forme bizarre du soleil 

suffit à réduire l’argument des effets gravitationnelles de l’éventuelle « anti-Terre » 

Il ressort de tout ceci qu’absolument rien ne nous permet de façon  catégorique l’existence 

d’Antechton. Mais, demandera t-on, si l’anti-Terre, est impossible à détecter, même avec les 

puissants dispositifs d’investigation et d’observation dont nous disposons maintenant, 

comment les Grecs de l’Antiquité ont-ils pu la découvrir ?  

Je ne trouve qu’une réponse à apporter, une Porte temporelle, ou la planète peut apparaître 

et disparaître d’une dimension à l’autre. C’est que les Grecs n’ont pas vu eux-mêmes cette 

invisible. Ils ont reçu, en revanche, la visite d’un certain nombre de ses habitants. C’est, à 

tout prendre, une explication plus raisonnable que bien d’autres aux venues d’extra-

terrestre, véritables hommes eux-mêmes,mais beaucoup plus avancés que leurs 

« jumeaux » terriens sur le plan de la science et de la technique. 

Avancés jusqu’où, au juste ? Jusqu’à notre stade actuel, peut-être, et rien de plus. Car un 

voyage de l’anti-Terre à la Terre, ou l’inverse, est beaucoup plus facile à considérer qu’un 

transit entre galaxies. L’utilisation de cette porte d’une dimension à l’autre, est  alors 

évidente  

C’est une hypothèse passionnante et moins extravagante qu’il n’y parait. Et l’on 

comprendrait mieux, du même coup, les aventures très humaines prêtées à ces fameuses 

divinités, tout  au long de l’immense épopée connue sous le nom de mythologie.  

 

Les Grecs  anciens ne se contentaient  pas d’être  les citoyens les plus intelligents de leur 

temps. Ils étaient sceptiques, aussi. 

Alors, s’ils ont ajouté foi à ces peu crédibles récits de l’univers olympien, n’avaient-ils pas 

leurs raisons, leurs preuves évidentes et irréfutables ? 

 

Le Veilleur :  Réflexion.  

Se comprendre soi-même (pour commencer à comprendre quelque 

chose) me semble un beau défi, à moins que nous soyons trop malades 

pour y parvenir 



 

Mon examen de conscience  
JC Baudet via FB Thierry Rhodan  

Depuis quelques jours, j'ai repris mon travail philosophique par le commencement, comme on 

remonte aux sources d'un problème ardu, et ce commencement c'est moi, c'est-à-dire (par 

généralisation peut-être abusive) le moi de tout être humain. D'où une exploration introspective 

de mes joies et de mes peines, de mes admirations et de mes haines, de mon passé vécu et de ma 

vie à venir. D'où mes récents billets : "Le Je et le Moi" et "Les structures de l'Ego". Il ne s'agit pas 

d'une curiosité fixée sur un objet, d'ailleurs quelconque, comme en science post-galiléenne, mais 

il s'agit d'une angoisse qui me rend la vie presque insupportable, il s'agit de ma douleur, de mes 

souffrances, de mon anxiété, et comme le fameux serpent qui se mord la queue j'explore ma 

conscience dans ses profondeurs pour tenter d'y échapper. Plus près de mon être pour être plus 

loin de moi. Car la philosophie véritable (pas l'érudition académique qui commente les 

philosophes), la plus douloureuse et la plus sérieuse des quêtes, est constamment menacée par 

une subreptice conversion en divertissement. On connaît trop bien ces écrivailleurs qui prétendent 

philosopher quand ils ne font qu'agencer avec un air grave d'inutiles bouquets de fleurs de 

rhétorique. L'érudition, l'attention focalisée sur un objet, cet objet serait-il ma douleur et ma 

crainte, c'est "l'oubli de moi", l'objectivation de mon existence, et penser devient oublier celui qui 

pense. Chaque phrase que je construis est un moment gagné sur le temps des inquiétudes, et c'est 

surtout l'oubli du réel (de l'Être, si on veut s'exprimer comme Heidegger). Mais si je veux 

vraiment connaître et comprendre, l'authenticité de la recherche réflexive ne suffit pas, et ce n'est 

pas assez de se défier de la distraction. Il faut aussi écarter les pesanteurs de la scolastique et 

comprendre est vivre avec sa perception dans un constant dialogue avec soi-même. 

La nature dialogique de la recherche philosophique me conduit au souci de clarté, qui n'est pas un 

oubli des détails et des nuances - comme dans la pensée "naïve" de la doxa - mais qui est un 

effort d'évaluation des importances. D'où mes constants efforts de réduction (eidétique...) à 

l'essentiel, et un souci de transparence qui va jusqu'à la schématisation et la caricature. Car bien 

sûr que ma conscience est plus complexe que "Je et Moi", et évidemment que l'on ne renferme 

pas toute la richesse et l'historicité d'une vie humaine en trois phrases ! Mais faut-il que 

j'entreprenne la description phénoménologique (Husserl) de mes orteils ou la lecture 

herméneutique (Gadamer) des Upanishads ou l'exégèse existentiale (Heidegger) pour savoir que 

je souffre et que je n'ai d'autre horizon que des souffrances plus cuisantes et les humiliations d'un 

corps de plus en plus défaillant ? 

Voilà pourquoi je suis devenu un écrivain qui se moque de la littérature et un philosophe qui se 

moque de la philosophie. A méditer : "le lien social est basé sur le songe ou le mensonge". 

 

Publicités diverses : 

Bonjour, je me permets de vous présenter les Rencontres de l' Extraordinaire 

Où vous pourrez participer de plus. 

 

Ce thème, ce nom est une création de Jean Carteron et de Patricia Marti, qui ont créé les 

Rencontres de l' Extraordinaire de Paris. 

En 2003, j'ai animé les Repas Ufologiques de Bruxelles, en collaboration avec les Repas 

Ufologiques de France, géré par Gérard lebat et pour Paris par Thierry Rocher 

En 2004, j'ai mûté pour devenir les Rencontres de l' Extraordinaire de Bruxelles 

http://jeanbaudet.over-blog.com/article-mon-examen-de-conscience-123794971.html


 

Des Rencontres mensuelles " gratuites" avec conférences sur le thème du Paranormal 

 

14 H00 à l' HEURE LOCALE, place Simonis à hauteur du Parc  

Pour les réunions, ce sera le deuxième SAMEDI du mois. 

 

 

Le Paradoxe est aussi " ici" : 

http://lex-network.phpnet.org/esoterisme-le-forum/forums/viewforum.php?f=4 

 

http://www.panormal.net/t1631-fanzine-gratuit-le-paradoxe#25212 

 

http://leparanormal.forumactif.com/t4676-revue-paradoxe#58905 

 

http://royaumedelimaginaire.forumgratuit.ca/t117-revue-paradoxe#281 

 

et  

http://www.bdamateur.com/forum2/viewtopic.php?pid=276238#p276238 

 

A consulter : 

http://www.panormal.net/ 
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