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J’ai beaucoup hésité avant de me lancer dans cet exercice périlleux qui consiste en un partage et un 

retour d’expérience de ce que j’appellerais la CONAISSANCE AFRICAINE. Mais compte tenu du nombre de 

choses que j’ai apprises via mes lectures et mes analyses concernant le monde dans lequel nous vivons, je 

me suis dit : TANT QU’A FAIRE, POURQUOI PAS ?  Je ne pense pas avoir fini d’apprendre, mais avant de 

pousser un peu plus les recherches, il m’a semblé honnête intellectuellement (comme un Manager qui 

pose des jalons) de produire un premier texte ordonnant ce que le désordre de ma recherche a pu créer en 

moi.  

Je prendrais volontairement le risque de ne pas me dévoiler entièrement sur un plan privé mais d’office, je 

peux déjà vous donner des indices concernant ma motivation, malgré les doutes : Je pense, sur un plan 

spirituel, que je n’ai pas passé autant de temps à lire et apprendre pour rien. L’on ne fait jamais rien pour 

rien, j’en suis de plus en plus convaincu car J’ai décidé d’appliquer ce à quoi je crois.  

Ensuite, depuis quelques temps, je bouillonne de l’intérieur, à l’idée de pouvoir Jouer le jeu, par cet 

ouvrage, qui consiste à se dénuder, dans le but de vouloir intervenir dans le débat public. Averti de mon 

incapacité à pouvoir proposer des solutions miracles et définitives mais motivé par l’idée de m’apaiser sur 

un plan spirituel, cette œuvre me permet également de proposer des axes de discussions qui pourront 

sans doute apporter ma Pierre à l’édifice pour une nouvelle donne philosophique et sociale nécessaire 

pour l’humanité et au Continent Noir en particulier.  

Tout cet exercice est le produit d’une réflexion scientifique et non fanatique. La finalité étant que chaque 

lecteur puisse s’en inspirer afin de répondre lui-même à ses propres questions existentielles et 

communautaires.  

Issu d’un parcours académique d’Ingénieur industriel, je résume ma notion de Connaissance et du savoir 

en la compilation (ordonnée ou désordonnée selon les canons sociaux) d’un ensemble de disciplines 

scientifiques, dans le but de pouvoir les utiliser à bon escient afin de résoudre des problématiques 

sociétales. J’ai eu la chance ou la malchance d’être né curieux, voir hyperactif d’après mes parents proches 

et éloignés. Je me suis toujours renseigné, j’ai toujours posé des questions ; des fois sans réponses mais 

avec ma petite idée derrière la tête. Quelques années plus tard, avec le même engouement mais en tant 

qu’intellectuel, cette curiosité m’a permis d’acquérir des notions essentielles concernant l’Anthropologie 

Religieuse, la Philosophie et les Sciences Occultes, La Mécanique (Fluides et des Solides), la Physique 

Quantique, La Théorie des Cordes, La Chimie Moléculaire, L’Astrophysique, l’Astrologie, l’Astronomie et 

j’en passe…  

Avec toutes ces connaissances accumulées, j’aimerais pouvoir participer à la renaissance du Continent 

Africain, mais pourrais-je le faire de manière efficace uniquement avec des instruments de réflexion venus 

de l’étranger ? Cela n’est-il pas intellectuellement hypocrite que de prétendre appliquer la logique 

scientifique d’un peuple sur un autre, et en des temps et des espaces si différents ? Le schéma 

hégémonique de l’Occident est visiblement entrain d’arriver à sa fin, Que peut-on en tirer comme 

conclusions pour ne pas commettre les mêmes travers ?  

La motivation, la vraie est celle-là : Je me suis auto persuadé qu’il faut pas mal de ressources spirituelles 

hors du commun pour avoir une vision des choses assez large, et en plus OSER…  
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Je vous souhaite donc de vous reconnaître dans mes écrits, dans ma pensée, ma vision du monde, de l’être 

HUMAIN et de la NATURE. Tout simplement parce que je suis vous et vous êtes moi. 

Ma seule certitude préalable, Ce que j’essaie de transmettre et vous souhaite de partager en épluchant les 

pages de mon cœur ouvert, vient du principe que notre monde se porterait beaucoup mieux si le CŒUR 

reprenait la place qui est la sienne : le créateur de l’intelligence réelle et du savoir éternel ; le siège de la 

PAIX, de l’HARMONIE et de l’AMOUR.  

Ceci n’est rien d’autre que (et j’y crois fermement) ma modeste contribution à l’avènement d’un monde 

meilleur !  

 

PARADIGME PHYLOSOPHIQUE ET CONTEXTE 

 

 

La Planète Terre est notre espace vital commun et est doté d’Energie, comme un être vivant qui existe 

depuis des milliards d’années. Les avis divergent sur l’origine de l’Humanité ou de la race humaine. 

Pendant mes multiples méditations et questionnements, une image m’est souvent revenue : Ce cadeau 

qu’est la mère nature ! Quelle a été notre influence sur la vie de cette vielle dame ? Une question comme 

celle-là offrirait à tous, au jour d’aujourd’hui, des réponses différentes voire contradictoires en fonction de 

la position (Fonction) que l’on occupe sur un plan social ou tout simplement, en fonction de ce que nous 

sommes ou croyons être.  

Dans tous les cas, Il est quasiment devenu impossible de ne pas constater des déséquilibres, des 

dérèglements, des gaspillages divers, et même un certain mépris pour la Nature, au profil du 

développement technologique qui semble satisfaire l’intellect à tous les niveaux. (Bien sur si l’on n’est pas 

d’appartenance politique écologiste, ce qui constitue un tout autre débat).  

Mon intention n’est pas de fustiger qui que ce soit mais de prendre une toute autre direction 

intellectuelle que l’acception commune qui veut que l’homme soit le maitre des Lieux et qu’il peut 

disposer de ce qu’il veut de la nature : Si nous sommes TOUS des enfants de cette noble planète, car 

présente avant nous, alors ne sommes-nous donc pas TOUS responsables de son état actuel ?  Et si cette 

planète pouvait être considérée réellement comme un être humain, quel est le diagnostic que nous 

pouvons émettre concernant son état ?  Vers quoi nous dirigeons nous à cette vitesse technologique ? 

Notre espèce est en train de réaliser des exploits scientifiques, tel un feuilleton de film de sciences fictions. 

Au point ou des moyens colossaux sont de plus en plus investis dans la recherche spatiale. Je m’interroge 

encore : Mais à quelles fins ? Devons-nous user et utiliser indéfiniment les ressources qui ont nous ont été 

donné gracieusement par la « Providence » et puis la quitter pour migrer vers une autre Planète ? 

Galaxie ? Comme de simples consommateurs jamais satisfaits ? Et même si c’est le cas, qui pourra 

participer à cette aventure ?   
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Une planète âgée de plusieurs milliards d’années, peut-elle se dépérir en si peu de temps (Notre 

technologie et toutes nos civilisations ne représentons je pense, que quelques maigres proportions de la 

vie de Maman Terre) ?  

Je vis tout comme vous et surtout par les temps qui courent, un chaos ambiant, des conflits de gauche à 

droite, des querelles de territoire, des lois qui sont à la base mises sur pied pour protéger le citoyen mais 

qui l’oppresse quotidiennement sans lui laisser la moindre défense.  Et pourquoi ?  

Je me permets de me positionner ainsi car je pars de ce constat qui sera l’une des pierres angulaires de la 

rédaction de cet essai :  

La bonne charité commençant par soi-même, je vais tout d’abord m’appesantir sur le destin bouleversé 

des descendants de l’Afrique Glorieuse. Les problèmes sont nombreux et complexes, et je ne pense pas 

être le mieux placé pour les exposer ici. Je passe encore une partie de ma vie à les subir de près ou de loin 

mais j’ai décidé de prendre mon courage à deux mains : Penser autrement.  

Il est tout de même devenu relativement aisé, et ceci grâce à l’avènement de cet outil qu’est Internet, 

d’observer avec amertume, que tous les peuples du Monde sont manipulés et oppressés par leurs propres 

semblables. Ces derniers la qui ont tendance à privilégier des intérêts et nourrir des rapports de force 

complexes qui ne leur profitent qu’individuellement.  

Non pour y apporter des solutions à des problèmes (ce qui est l’apanage d’autres personnes mieux placées 

que moi) mais en bon curieux que je suis, il me vint la « sordide idée – solution »suivante: Si l’Afrique doit 

se développer, cela ne peut résolument se réaliser que si les âmes qui peuplent le Continent entrevoient 

un destin commun et un une notion commune de l’Espace Continental, en d’autre terme, un Continent - 

Etat Nation constitué d’Etats Nations ayant une philosophie et un héritage de savoir commun…  

Cette pensée me rapprocha des réalisations de quelques érudits sur la question tels l’illustre Pr Cheick 

Anta Diop, qui est selon moi, LE PLUS GRAND SAVANTS DU 20E SIECLE. Bien sur d’autres ont continué son 

combat tels le Pr Théophile Obenga, Pr Omotunde, Pr Coovi Gomez, Mbombog Bassong, Dieudonné 

Iyodi, et plus récemment encore Dibombari Mbock. Ces derniers et d’autres dont je n’ai pas eu la 

possibilité d’en explorer les travaux, m’ont aidé en termes de quantité de production littéraire mais aussi 

en termes de rendu historique, historiographique, philosophique et scientifique. Chacun d’entre eux a 

répondu à une problématique ambiante de son époque grâce à des œuvres qui ont chacune leur 

importance pour bâtir un avenir pour l’Afrique.  

L’interrogation demeure grande tant ces derniers érudits ne sont pas assez plébiscités : Pourquoi mes 

congénères sont tellement épris des savants occidentaux qu’ils n’arrivent pas à se rapprocher de ces 

œuvres édifiantes ? Pour aller encore plus loin dans les interrogations, je me suis demande quel serait 

le modèle de développement espère pour notre continent ? Un Copier-coller de l’étranger avec ces bons 

et ces mauvais aspects ou alors un « made in Africa by Africans » ?  

Il ressort des travaux de ces chercheurs et écrivains, des révélations sur la quantité de savoir accumulée 

par nos ancêtres. Qu’ont-ils réalisé ? Qu’on t’ils découvert de la Nature en fonction de leurs croyances ? 

Des milliers d’années plus tard, l’Homme est exposé à des fléaux de tout ordre. En bon optimiste et rêveur 

que je suis, je ne me suis pas arrêté à une vision chaotique.  La possibilité d’un regain d’espoir d’entrevoir 
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des lendemains meilleurs avec les mêmes hommes est-elle envisageable ?  Et si l’Homme était en fait un 

et un seul, et qu’il faille juste avoir le courage se regarder dans les yeux pour transcender ce qui nous 

divise? Et si cette misère et ce clientélisme intellectuel, philosophique et religieux pouvait avoir une fin 

heureuse pour certains opprimés ? Et pourquoi pas, Pour l’humanité toute entière ? Présomptueux voire 

utopique selon vous, pour moi aussi figurez-vous. Disons tout simplement que ce brin d’optimisme m’a 

toujours donné du courage pour affronter mes peurs.  

De là, je me suis renseigné, j’ai cherché des réponses, j’ai pris des risques et je me suis perdu. 

Effectivement la voie semble obscure et pleine d’embuches compte tenu du chemin vers la découverte 

des certaines choses qu’on ne dit pas de façon courante et qu’il m’a semblé bon de chercher à apprendre.  

Dans cette errance, une idée, salvatrice pour l’ouverture du débat avec mes semblables : Ecrire, exprimer 

ce que je pense. Sans doute ne suis-je pas le seul à penser ainsi. Peut-être que d’autres comme moi 

pensent qu’il serait temps de se poser les bonnes questions et entreprendre des démarches afin d’essayer 

de montrer que le changement est possible. Les spécialistes du leadership et de développement personnel 

insistent sans cesse sur le fait que seul on peut impulser et qu’ensemble le changement est possible. 

Pourquoi ne pas essayer ? En tout cas, je ne vois aucun mal à le faire. Au moins je pourrais, pendant cet 

instant d’inspiration, imaginer donner un sens à ma vie, même si je serais considéré par certains comme 

hérétique ou hors sujet par rapport à ces problématiques-là. 

Le monde est selon moi, régit par des principes qui peuvent et doivent être bousculées par la seule force 

de la pensée si l’on estime qu’elles ne correspondent plus à nos aspirations. D’ailleurs, certains de nos 

semblables, à compositions épidermiques différentes ont, à un moment donné de leur histoire, rêvé de 

réécrire l’histoire selon leur propre vision (Siècle des Lumières / Révolution Jaune etc.). Et pourquoi pas 

une nouvelle manière de penser pour tous les êtres humains, Tous ensemble, Unis par le seul glaive de la 

Vérité et de la Justice ?  

Je n’ai pas la prétention de refaire ni de rétablir l’histoire (étant elle-même un concept subjectif, selon si 

l’on gagne ou l’on perd une bataille par exemple) mais je m’engage, via cet œuvre littéraire, à vous faire 

part de ma philosophie de vie, telle que mon cœur vibre, telle que mes yeux voient.  

Beaucoup de mes semblables se posent des questions sur l’avenir du Monde. Certains spéculent en allant 

dans la continuité d’une histoire tronquée dès la base ou se basant sur des lois (principes) qu’ils ont appris, 

sans comprendre exactement leur sens et leur but primordial.  

En ce qui me concerne, tout au long de cet essai littéraire (manifeste), je partirai tout d’abord de la logique 

selon laquelle le savoir n’appartient à aucune civilisation et que même s’il faille s’y intéresser 

conformément à l’historiographie, les premiers êtres avaient forcement une vision du monde sur laquelle 

ils se sont appuyé pour observer la nature et ses bienfaits. Puis cette vision a forcément évolué en fonction 

des expériences humaines et de l’adaptation aux défis (climatiques, sociologiques etc.).  

J’ai effectué un nettoyage sec de mon esprit, pour recommencer à réfléchir dès l’étape Zéro. Dès cet 

instant, je me suis attelé à me situer dans ce monde de manière à exclure le principe de race, d’obédience 

religieuse, comme si j’avais la possibilité, via une baguette magique, de le changer ou d’améliorer 

l’existence de ma communauté. Il m’a semblé donc urgent, comme point de départ, de rétablir les 

principes Traditionnels et Anciens. De là, nous déboucherons vers une tentative de définition d’une 
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philosophie originelle qui pourra être le socle de lois politiques, économiques, sociales et juridiques qui 

peuvent ou pas s’appliquer avec ce qui est qualifié de « modernité ». Le but étant de dé-formaliser 

certaines notions qui tronquent nos épanouissements personnels, je me pencherais au final, sur des cas 

pratiques et vous fournirais des propositions simples qui pourront je l’espère, redonner un peu d’espoir à 

ceux qui en perdent ou qui se croient perdus dans ce monde qui lui-même semble en perdition.  

Je n’ai pas ménagé mes efforts de recherche, dans une outre mesure, tout au long de mon processus de 

recherche et de rédaction, dans l’espoir que cet ouvrage soit simple et ludique. Je ne me prétends pas 

pouvoir en si peu de temps me transformer en expert en ces domaines, mais ce texte est le retour 

d’expérience d’un jeune Africain et citoyen du Monde instruit et cultivé, ouvert d’esprit (il en faut) et 

soucieux de voir les miens (tous autant qu’ils sont) rêver plus grand et être enfin maitres de leurs destins.  

 

CONTEXTE AFRICAIN 

 

Je vis dans un continent qui se veut être Emergent d’ici quelques dizaines années et ceci, selon la volonté 

de nos dirigeants qui l’ont plus ou moins imposé à la population. Cette dernière ne cesse de subir mais 

s’adapte à ces nouvelles approches sociopolitiques. Nous sommes en présence d’un peuple qui a traversé 

en même pas 700 Ans d’histoire, la traite (Razzias) négrière avec un bilan lourd en chiffres : Environs 400 

ans, plus de 50 Millions de déportés dans le monde sans que ces derniers ne se connaissent, plus 100 

millions de morts. Ensuite il eut le temps des processus de fondements des Etats, qui se sont avérés être 

plutôt des tentatives de Balkanisation de notre héritage commun. Par la force dans la plupart des cas, n’en 

plaise au pro -colonisation la Religion, la Démocratie puis le Capitalisme nous sont imposés.  

Bien sur les bienfaits sont innombrables : Infrastructures ! Les collons sont venus en Afrique, et ont 

reproduits les schémas de développement propres à leurs réalités sociologiques économiques. Nous en 

profitons encore jusqu’aujourd’hui. Je me mettrais à bout les antis colonialistes farouches mais si nous 

exprimons dans une langue qui nous ouvre des portes (Anglais / Français / Portugais / Espagnols), nous 

nous pavanons avec nos véhicules sur des routes construites par les colons, etc… Donc notre intégration 

est plus ou moins facile, quel que soit le milieu et cosmes dans lequel nous nous trouvons dans le monde. 

Ce qui rend même la colonisation plus ou moins acceptable dans une certaine mesure.  

Plus précisément, une nouvelle ère d’industrialisation (depuis les années 80 et toujours en cours) et enfin 

l’Emergence (Pour les 40 années à venir) que chaque pays a proclamé chacun en fonction de ses forces et 

faiblesses. Vu la vitesse des évènements, fort est de constater que les Africains n’ont encore jamais eu leur 

mot à dire (même quand ça les arrange) concernant leur propre destin depuis l’avènement des 

« républiques ». Ils doivent faire ce qu’on leur demande, sans pour autant eux même, prendre le temps de 

se demander ce qui est bon ou mauvais pour eux.  

TOUT (Bon comme mauvais) atterri en Afrique, N’importe qui vient y mettre du sien… Quel est ce genre de 

Continent au sein duquel les hommes et femmes qui le peuplent arrivent t’ils si facilement à s’adapter aux 

gadgets venus d’ailleurs, voire même des fois plus rapidement que la population du continent d’origine de 

l’innovation ? En bon consommateur ! Les experts de la Téléphonie moderne et des NTIC (Nouvelles 
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Technologie de l’Information et de la Communication) sauront mieux vous en parler que ma modeste 

personne. Il m’est quand même arrivé d’être surpris du taux de pénétration de ces nouveaux outils (en 

moins de 30 ans, les statistiques sont effrayantes, mais encourageantes pour les investisseurs bien 

entendu, chacun ses intérêts me direz-vous). Les Africains ne créent que très à leur image. Mondialisation 

me direz-vous ?  

Mondialisation oui, mais Domination non ! Le Monde est et a toujours été un village planétaire où les 

différences qu’elles soient sociologiques voire culturelles entre les êtres humains sont tellement minces 

que les mettre sur la table de la discussion ne peut être qu’à but hégémonique. On n’est pas si différents 

que çà en réalité ! La Mondialisation n’impliquerait donc pas domination d’un système sur un autre, 

assimilation, paternalisme intellectuel ! Je penserais encore naïvement mais plus dans le sens selon lequel 

vivre ensemble voudrait suggérer Partage et tolérance, tout ceci vers un idéal commun et choisi par tous, 

et non imposé.  

Un peuple doit, selon moi, le naïf, être dans une outre mesure libre de sa destinée, il doit en être le seul 

dépositaire décisionnel. Or L’histoire du peuple noir a rendu ses enfants et petits-enfants complexés face à 

leurs oppresseurs d’hier et partenaires d’aujourd’hui. Ces derniers arrivent même à s’en vanter au point 

de ne plus se faire confiance les uns les autres au profil de « l’ouverture au nouveau monde ». A tel point 

que nos propres traditions et coutumes sont relayées au plan de pratiques occultes sans sens et sans buts 

précis.  

Les peuples Africains payent le prix de ce Monothéisme que l’occident est venu imposer en traumatisant 

leurs ancêtres. Imposé, car nos ancêtres connaissaient déjà Dieu, vu que les premiers hommes ont 

logiquement été les premiers à le conceptualiser… 

NB : Je me permets d’évoquer cet argument massue, mais la suite de l’ouvrage est justement une 

tentative de réhabilitation historique.  

Suite aux razzias et à la colonisation, nos disques durs spirituels ont été fragmentés voir formatés. Il me 

semble juste de penser que l’action qui consiste à Inhiber la Spiritualité d’un peuple permet d’assujettir ce 

dernier et lui imposer tout type de visions. Tels les bons élèves, qui font exactement ce que l’instructeur 

demande de faire, l’Afrique combat ses propres legs Traditionnels, qui pourtant ont permis à nos ancêtres 

de mettre en place le socle de la VIE via la LOI de la Nature.  

Il m’est trop souvent arrivé d’entendre, et je pense que certains s’y reconnaitrons, concernant la 

philosophie Traditionnelle et le complexe lié à la civilisation occidentale : « C’est de la Sorcellerie ! » « Moi 

je crois en DIEU en Jésus Christ, je ne suis en rien concerné par vos pratiques et vos pensées 

Sataniques ! ». J’ai gardé la meilleure pour la fin, qui n’est pas le plus noble de toutes dans son choix : 

« Les noirs sont maudits ! »  

Une fois avoir en quelque sorte explique le contexte philosophique général de rédaction, Le premier 

PARADIGME est donc le suivant :  

S’il est avéré que l’Afrique est le berceau de l’Humanité et apparemment l’avenir de cette dernière, si ce 

peuple est dit Primitif et donc le premier, n’est-ce pas logique qu’il soit le premier à s’être posé les 
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questions tant existentielles que philosophique voire scientifique ? N’est-ce pas eux qui ont créé tout le 

savoir et la connaissance que nous utilisons aujourd’hui orgueilleusement ? 

J’ai peut-être vite jeté mon dévolu sur l’Afrique car il fallait bien commencer quelque part, mais 

visiblement le problème est réellement et indéniablement mondial.  

En effet, nous tous qui peuplons cette Planète, souffrons de maux divers qui nous touchent indirectement 

comme cité ci-dessus, mais un peu plus directement pour certains, comme la pauvreté (mentale et 

matérielle), la précarité des emplois, le racisme (Stéréotypes/Préjugés et autres jugements de valeurs), 

manipulations spirituelles et psychologiques etc.…  

Les méfaits de la Démocratie et du Capitalisme sous ses tendances ultra libérales ont détourné nos 

vibrations naturelles pour les orienter vers de nouvelles lois de la Nature qui oppressent au lieu de 

protéger, qui encouragent l’enrichissement individuel (Honnête et illicite en même temps, Après tout 

l’Argent c’est de l’Argent) et qui protègent prioritairement les 1% au profil des 99% autres livrés à eux 

même. La paix du monde est menacée, Un chaos s’annonce à grands pas, les intérêts ont pris la place des 

valeurs intrinsèques à notre existence… Néanmoins, Selon ma vision des choses, il ne s’agit pas de 

véritables problèmes mais des effets liés à une cause philosophique plus profonde : L’intolérance et 

l’ignorance. 

Je citerais Monsieur IYODI, s’adressant à ses pères et frères : 1« L'intolérance (l‟ignorance) idéologique à caractère 

religieux (ou prétendue telle) est le virus mental qui secoue le plus notre monde, bien plus encore que l'intolérance idéologique à 

caractère racial ou tribal, ou l'intolérance idéologique à caractère politique, meurtrissant les peuples, endeuillant les familles, 

terrorisant de mille façons les individus. L'Idée de Dieu s'est donc muée en la plus redoutable arme de destruction massive, 

facilement mise en œuvre par le premier manipulateur venu. Cela n'a pu et ne peut être possible que parce que trois facteurs sont 

conjugués : l'ignorance, la peur de l‟autre, et la misère. Ces périls que la société humaine semble avoir toujours connu, avec des 

intensités diverses, s‟aggravent à grande vitesse et nous imposent de réfléchir et d'agir ICI ET MAINTENANT au sein de la 

société humaine.  

Au-delà de l’intolérance à caractère religieux, nous souffrons tous d’une ignorance pathologique 

(volontaire ou involontaire en fonction des réalités de tout un chacun, mais les faits sont là !)  Se 

rapprocher, se comprendre et s’aimer dans le but d’un développement commun s’avère être utopique 

voire impossible, tant les écarts se sont créés. D’où ma deuxième interrogation paradigme : N’est-il pas 

temps de rappeler à notre humanité toute entière que nous sommes UN ET UN SEUL ? N’est-il pas temps, 

chacun à son niveau de « Rassembler ce qui est épars » avec pour ligne de mire l’épanouissement 

collectif ? 

J’ai essayé par ce texte introductif, de mettre en exergue les différents paradigmes qui s’offrent aux 

lecteurs tout au long de cet essai littéraire.  

Dans un premier temps, Je me pencherai sur un des aspects les plus difficiles mais l’un des plus importants 

pour permettre de sortir de cette situation périlleuse : APPRENDRE, DECOUVRIR, en d’autre terme, 

acquérir de la connaissance avant de DECIDER.  

                                                           
1
IDFM, Lettre aux REHFRAM, Février 2016 
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Pour Apprendre, il faut bien identifier ce que l’on cherche et avoir ne serait-ce qu’un canevas intellectuel : 

d’où l’expression de mon tout premier postulat important à savoir ce à quoi je crois ou pas, en d’autre 

terme, la philosophie intellectuelle de rédaction de cet essai et donc de réponses aux différentes 

interrogations mères.  

 

JE CROIS EN ET JE NE CROIS PAS EN 

 

Tout au long de ce manifeste littéraire, je m’efforcerai de rester fidèle à des principes liés à un fil 

conducteur intellectuel bien précis ; En effet, comme une démarche scientifique usuelle, je poserais tout 

d’abord les hypothèses de bases de notre réflexion. Le positionnement serait le suivant :  

- Des faits et rien que des faits. Je n’ai pas laissé libre court à mon imagination mais uniquement réaliser 

un retour d’expérience de nos recherches concernant les réflexions liées à la philosophie antique et 

Traditionnelle afin d’en dégager des axes de solutions.  

- Je ne condamnerai rien ni personne. Il est évident pour moi qu’au fil des siècles et en fonction des 

réalités conjoncturelles des peuples, ces derniers ont heureusement ou malheureusement défendus leurs 

intérêts. Au grand damne de certains de leurs semblables, car le constat général tendrait plus vers le fait 

que le monde s’est malheureusement vu transformé en une jungle où les forts mangent les faibles.  

- PAS DE RACES… Le concept de race doit être exclu de la discussion et des exposés futurs. En effet, la 

volonté de réaliser une ségrégation entre la population mondiale me semble être issue d’une stratégie de 

domination d’un groupe d’individus sur le reste. 

Le concept racial sur un plan purement génétique, si l’on veut l’intégrer à la réflexion générale, exigerait 

deux choses : L’impossibilité de mélange, de mixage ou de métissage et bien sur des différences 

physiologiques importantes. Or il n’en est guerre le cas. Le métissage existe bel et bien et physiquement 

nous avons la même morphologie (dans le cas le plus simpliste), nous avons les mêmes besoins (sur le plan 

primaire), et nous ressentons les mêmes choses à des moments précis (Peur, angoisse Amour, Haine, 

Dégout etc.…). Le Généticien et essayiste Axel Khan, révélait encore récemment sur les antennes de la 

Radio Suisse RTS, pour l’émission L’invité de la Rédaction du 08 Octobre 2015, les aspects suivants de ses 

recherches : « Une Race est un groupe d‟individus dont la ressemblance entre les membres de ce groupe est plus flagrante que celle 

d‟un autre […] Dans ce sens-là, les races humaines n‟existent pas pour trois raisons : D‟abord imaginons l‟Europe, tiens, partons 

d‟Oslo ! A Oslo on est très blanc, plus qu‟à Paris par exemple, et on y est beaucoup plus mate qu‟à Alger et plus qu‟à Niamey, et 

là on est Noir, voire très noir. Il n‟y a pas de coupures, pas de gradient continu, ce qui est tout à fait contraire à la Notion de Race 

génétiquement parlant. Ensuite on sait très bien quelle est l‟histoire du peuplement de l‟Europe : Il y a 70.000 ans à peu près, il y 

a un petit groupe d‟Africains sans doute noirs, qui pour éventuellement se protéger des rayons du Soleil ou pour d‟autres raisons que 

j‟ignore, ont quitté l‟Afrique. Et à mesure qu‟ils se déplaçaient vers le Nord, ils ont eu un problème. Il n‟y avait pas assez de Soleil 

pour activer la vitamine D et éviter le rachitisme qui est évidement et extrêmement préjudiciable. Alors la nature a sélectionné les 

peaux de plus en plus blanches. Et Troisièmement, Race noire et Race Blanches ! Prenez les aborigènes d‟Australie ! Ils sont très 

noirs, mais ils ont beaucoup plus de points communs pour les raisons que je viens de vous citer, avec les Scandinaves d‟Oslo qu‟avec 

les Africains. En réalité, la Race est un concept d‟une totale absurdité !!! […] ».  
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Les différences de couleur de peau même si elles existent, ne peuvent pas justifier une exclusion ou une 

marginalisation d’un tel par rapport à un autre, ou encore une suprématie d’un groupe par rapport à un 

autre (sauf si et seulement si, les intérêts sont complètement ailleurs et que ce concept est utilisé comme 

prétexte pour dominer). En comparaison, Il est difficile, même dans une famille (Lignage génétique), de 

pouvoir associer des traits de caractères uniques aux enfants, tant chacun est différent de l’autre.  

- L’AFRIQUE, BERCEAU DE L’HUMANITE.  

Les premiers êtres humains sur Terre étaient pourvus de mélanine et ont vécu en Afrique. Ces derniers 

sont donc PRIMITIFS (Non pas dans le sens péjoratif mais dans celui voulant exprimer le « Primo », donc la 

primauté).  

De plus, ce continent est souvent appelé (et sans qu’on ne sache réellement pourquoi) « Le berceau de 

l’humanité ». Décortiquons si vous le voulez bien cette expression acquise mais si lourde de sens.  

« Le berceau » dans son sens le plus littéral signifie : (DICTIONNAIRE LAROUSSE) [« Petit lit, souvent en 

forme de nacelle, destiné au nourrisson et ayant pour but de le bercer » / « Lieu de Naissance, Origine »]. 

On peut déjà dire que le Continent en question serait le lieu de naissance de quelque chose.  

« L’humanité » constitue l’ensemble des êtres humains, et peut aussi être utilisé comme un qualificatif 

voulant englober des caractères humains.  

En fait, l’Afrique serait le lieu où seraient nés les premiers hommes et duquel auraient migré TOUS les 

autres peuples.  

 

Je pense pouvoir donc facilement, et sans être un expert anthropologique, généticien ou encore historien, 

énoncer le postulat de croyance qui m’a servi à rédiger ce manifeste : L’HUMANITE EST UNE SEULE (NOUS 

SOMMES TOUS LES MEMES) ET VIENT DE QUELQUE PART, D’AFRIQUE PLUS PRECISEMENT.  

Toutes les civilisations ayant pratiqué un tant soit peu le « vivre ensemble », ont défini et enseigné une 

vision différente voir contradictoire concernant l’Origine des choses qui nous entourent, de la Nature et de 

notre Planète. En outre, il a été admis que les seules versions probables que nous pouvons énoncer à ce 

sujet, viennent de la Science moderne (Théorie du BIG BANG / Darwinisme) ou des religions dites 

« révélées » judéo-chrétienne (La Bible, La Genèse), l’ISLAM (Le saint CORAN), La TORAH etc... Ces théories 

se sont vues se généraliser et ont conquis la planète Terre, au point ou une bonne partie de la population 

les a tout bonnement acceptées. Or aussi vieux qu’est le monde, aussi vielle est donc cette Tradition de 

recherche de la CONNAISSANCE à travers par exemple, l’Enigme de la création est véritable point de 

départ de toute réflexion philosophique (voire Religieuse).  

D’OU JE VIENS ? 

 

Armé d’une philosophie intellectuelle marquée par le besoin de logique et non d’aucun fanatisme qu’il soit, 

je rends par ce livre, ma copie concernant nos recherches sur le sujet. Ensuite nous comparerons les 

concepts et leurs symboliques tout en nous appuyant sur la notion d’Unicité des peuples évoquée plus haut. 

Le modèle de réflexion le plus logique et le plus explicite à mon sens semble être le suivant :  

Création de l’Univers –Origine de l’Homme - Lois de la Nature 
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Je vous propose donc un voyage dans le temps et dans l’Espace à travers des notions qui demeurent 

statiques qu’on peut résumer en la CONNAISSANCE. 

 

Bon Voyage à vous. 
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COSMOGONIE 

 

 

J’ai prétendument considéré que l’une des finalités de ce livre est de lever le voile sur des faits « établis » 

et « acceptés » sans notre consentement. Et donc d’en découdre avec les « vérités universelles » pour en 

finir une fois pour toute avec cette histoire du Monde qui peut sembler très injuste pour certains et juste 

pour d’autres. Ceci dans le but de pouvoir ajouter mon grain de sable à l’évolution de la race humaine vers 

des concepts d’amour et de Paix. S’il faille commencer à s’interroger sur une manière de repenser la 

connaissance et son tissu intellectuel le plus profond, l’exigence de départ serait de revoir la définition du 

mot « Univers » tel qu’il a été conceptualisé, dès la base, donc dès la création. Cette dernière informe de 

la pensée philosophique qui animait nos ancêtres en ce qui concerne l’Homme, la Nature et les lois qui 

régissent les interactions entre les deux entités.  

D’où la définition de la Cosmogonie, d’origine Greco Latine « Cosmo » qui signifie « Monde » et « Gono » 

qui signifie « enfanter ».  Il s’agit bel et bien de l’étude de la Création de l’Univers. Cette étude est basée 

sur des récits mythologiques, des légendes héritées du fondement de base de presque toutes les religions 
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et sociétés traditionnelles. Pour mieux comprendre ce concept, il faut se dire la chose suivante : De tout 

temps, les Hommes ont VOLONTAIREMENT décidé d’un Système de création de l’Univers et de ce système 

a enfanté les concepts tels la Religion, la philosophie, la Tradition, en bref et plus simplement, toutes ces 

lois et enseignements qui nous aident à prendre des décisions…  

A ce niveau, il apparait correct et légitime, dans un but de non exclusion, de choisir d’étudier les types de 

Cosmogonies les plus parlantes en matière de symbolisme humain.  

L’investigation globale effectuée s’est basée sur des œuvres, des articles tirés de sites spécialisés, de 

vidéos. Libre à vous de prendre au sérieux les sources d’informations mais là n’est pas la question selon 

moi.  

Pour revenir à la quête de Connaissance proprement dite, conclure cette toute petite entrée en matière et 

introduire la cosmogonie Chamito Nubienne, je vous renvoie à un texte tiré d’un article de la toile 

(Internet) Article Paru le 10 Février 2013. Chercheur et écrivain Africain, DIBOMBARI MBOCK qui reprend 

lui-même une référence en la matière : « […+ (Parlant de la Cosmogonie) 2Seul le Kémite est capable d‟aller 

jusqu‟au bout de cet exercice car lui seul se trouve capable d‟en questionner l‟antichambre, c‟est-à-dire la Civilisation qui aura 

conceptualisé l‟idée même de Dieu ; nous parlons bien sûr de la Civilisation kamito-nubienne, encore appelée « Civilisation 

égyptienne ».  Aujourd‟hui encore, notait Cheikh Anta Diop, de tous les peuples de la terre, le nègre d‟Afrique noire, seul, peut 

démontrer de façon exhaustive, l‟identité d‟essence de sa culture avec celle de l‟Égypte pharaonique, à tel enseigne que les deux 

cultures peuvent servir de systèmes de référence réciproques. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans 

l‟Univers culturel égyptien ; il s‟y sent chez lui ; il n‟y est point dépaysé comme le serait tout autre homme, qu‟il soit indo-européen 

ou sémite. Autant un Occidental, aujourd‟hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l‟écho de l‟âme de ses ancêtres autant, la 

psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens, s‟identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du 

cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu‟en s’orientant vers la vallée du Nil » 

(Cheikh Anta Diop, Antériorité des Civilisations Nègres, p.12) *…+ »  

 

 

 

 

Cosmogonie Kamite et Nubienne (Africaine ancienne/Ethiopienne) 

 

Je préciserais ici que j’ai pris la peine de me renseigner auprès de ceux et celles qui ont déjà effectué des 

recherches sur cette question. Je me permets de vous donner le conseil suivant : Procurer leurs écrits afin 

de vous édifier comme je l’ai moi-même fait, et également en utilisant l’outil Internet afin que vous 

puissiez vous faire également votre propre idée et tirer vos conclusions.  

                                                           
2
http://afrikhepri.org/origine-africaine-de-lequation-atomique-la-naissance-dadam-et-eve-et-autres-

considerations/ 
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Je le rappellerai très souvent au cours de notre exposé littéraire : La Civilisation Égyptienne avait tout 

concentré le savoir sur une et une seule croyance englobant tous les concepts liés à la gestion 

philosophique, politique, économique et sociologique des hommes.  

Pour commencer, Je vais effectuer un saut dans le passé : Nous nous situons en Egypte, il y a plus de 

10.000 Ans. Le nom originel était Tawy (le double pays) constitué de la haute Egypte (Shemaou) et la Basse 

Egypte (Mehou).  

     

Ce territoire était bâti autour du Fleuve Nil (Considéré lui aussi comme une divinité, pour ses bienfaits sur 

un plan naturel), et était découpé en Nomes (42 circonscriptions administratives et religieuses). A chaque 

nome était dédié une divinité (avatar divin) et un temple. A Chaque mythe cosmogonique était attribué un 

temple, un clergé, qui accordait des prépondérances à chaque partie essentielle de la connaissance, 

qu’elle fût Cosmogonique ou alors Spirituelle tout simplement. Nul besoin de chercher la contradiction 

dans les versions ; ces enseignements sont perçus comme étant complémentaires, chacun ayant un rôle à 

jouer pour la compréhension et la connaissance spirituelle micro cosmique(Homme) et macro cosmique 

(l’Univers). 

Il ne faut pas perdre de vue que ces concepts ont évolué en fonction des croyances pharaoniques. Je me 

suis alors permis de choisir 3 villes (les plus célèbres sur un plan historiographique) auxquelles 

correspondent également des divinités, considérées comme étant les plus puissantes en enseignements, 

de la plus ancienne à la plus récente à savoir IOUNOU, MENHEFER et KHEMENOU.  

- Cosmogonie d’Nounou (ou Héliopolis en Grec)  

Pour les anciens Egyptiens de cette région, il s’agit de la ville départ de la VIE ET donc de l’HUMANITE. 

Cette ville se situait près du Delta du Nil, et sera rebaptisée Héliopolis (Ville du Soleil) par les Grecs, une 

fois la zone géographique sous leur contrôle politique et militaire.  

Ce qui est intéressant à relever ici, c’est que la Cosmogonie d’IOUNOU explique le processus par lequel 

sont apparus les 9 Neteru primordiaux, détenteurs de toutes les puissances divines et philosophiques. Le 
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mot « Neteru » est le Pluriel de « Neter » qui signifie, dans le cadre des croyances anciennes Chamito 

Nubiennes, des puissances ou forces divines secondaires et spécialisées qui émanent du Dieu Unique à 

l’origine en l’occurrence ATOUM ou ATON (Neter des Neteru), à l’origine du Monde et de TOUT ce qui 

existe. Ces divinités émanent de lui par un phénomène appelé Hypostase, autrement dit par générations 

successives.  

NB : Marquons un premier temps d’arrêt… ATOUM ! Ce mot ne vous fait-il pas penser à un mot que nous 

connaissons tous ? Un mot qui représente la base microcosmique de TOUT ce qui existe lors qu’on se 

circonscrit à un domaine qui est la Chimie ? L’Atome. L’Atome est défini comme étant la particule 

primordiale (la plus petite) autour de laquelle gravitent grâce à des forces électrostatiques et magnétiques, 

des éléments aussi petits, voir plus petits qui s’appellent des électrons.  

Je me propose dans un premier temps de croire à un simple et pur hasard, que le nom donné par les 

anciens Egyptiens à la Divinité créatrice de TOUT, ait une ressemblance aussi frappante avec la plus petite 

particule constituante de TOUT ce qui existe. Continuons…  

ATOUM engendra 9 Neteru qui sont : SHOU / TEFNOUT (TAFANOU) / GEB (GOBA)  / NOUT (NOUTE)/ 

OSIRIS (OSIRE) / ISIS (ASET) / SETH (SOUTHE) / NEPHTYS (NABINTOU) / 

 

Le monde selon eux a toujours existé mais d’abord sous forme de potentialité, état primaire encore appelé 

Noun (Comme ce fleuve de l’Ouest Cameroun) traduit par l’expression « eaux primordiales ». ATOUM 

jaillit donc de ces eaux primordiales en tant que RA et ce dernier entreprit de gouverner ce qu’il a créé. 

Placé au sommet de la création cosmogonique, ATOUM est sous la forme d’une trinité à savoir ATOUM, 

RA et KHEPRI.  

Je vous renvoie donc au texte appelé « Paroles d’ATOUM »qui est extrêmement parlant à ce sujet. Il est 

issu d’une traduction littérale des Medu Neter (Hiéroglyphes) traitant de la création dont l’exactitude ne 

peut selon nous, être vérifiée que par des Egyptologues maitrisant des langues Africaines. En effet, la 
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précision en vaut la peine, quand on connait les similitudes homonymiques qui existent entre ces langues. 

Ce texte mythologique apprend ceci :  

3« Au commencement était ATOUM et il était Un-et-Seul. Et il dit : « j‟étais solitaire dans le NOUOU (NOUN) et inerte. 

Je ne trouvais pas d‟endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m‟assoir. La ville d‟IOUNOU où 

je devais résider n‟était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m‟asseoir n‟était pas encore formé. Je n‟avais pas encore été 

créé NOUT au-dessus de moi, la première assemblée de Neterou n‟avait pas encore été mise au monde. L‟ennéade des Neterou 

primordiaux (Neterous antérieurs) n’existait pas, ils étaient encore en moi… Je flottais encore inerte. J‟ai amené mon corps à 

l‟existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais, selon mon désir. 

Je suis le Seigneur de l‟Eternité. Je suis R A qui est sortie du NOUOU. Je suis le seigneur de la Lumière. Je suis ATOUM 

quand je me manifeste seul dans le NOUOU, mais je suis RA dans son apparition lumineuse, au moment où il s‟apprête à 

gouverner ce qu‟il a créé. Qui est ce ? C‟est RA ! Je suis le grand Dieu qui est venu à l‟existence lui-même. J‟ai composé les noms 

de mes membres, et c‟est ainsi que vinrent à l‟existence ces Neterou qui sont ma suite… Je connais hier et je connais demain… 

Quand je me suis manifesté à l‟évidence, l‟existence exista. Je vins à l‟existence sous la forme de l‟existant, qui est venu à 

l‟existence, en la première fois. Venu à l‟existence sous le mode de l‟existence sous le mode d‟existence de l‟existant, j‟existais donc. 

Et ainsi, l‟existence vint à l‟existence, car j‟étais antérieur au Neterou que je fis. J‟avais l‟antériorité sur ces Neterou 

Primordiaux. Mon nom fut antérieur aux leurs, car je fis l‟ère antérieure ainsi que les Neterou primordiaux. Je fis tout ce que je 

désirais en ce monde, et je me dilatais en lui. Je nouais ma propre main, tout seul, avant qu‟ils ne fussent nés, avant que je n‟eusse 

craché SHOU et expectoré TEFNOUT. Je me servis de ma bouche, et Magie fut mon nom. C‟est moi qui suis venu à l‟existence 

en mon mode d‟existence de l‟Existant. Je vins donc à l‟existence dans l‟ère antérieure et une foule de modes d‟existences vinrent à 

l‟existence dès le début, car auparavant, aucun mode d‟existence n‟était venu à l‟existence dans ce monde. Je fis tout ce que je fis, 

étant seul avant que Personne d‟autre que moi ne fut manifesté à l‟existence pour agir en ma compagnie en ces lieux. J‟y fis les 

modes d‟existence à partir de cette force qui est en moi. J‟y créais dans le NOUOU, étant encore somnolent et n‟ayant encore 

trouvé aucun lieu où me dresser. Puis mon cœur se montra efficace, le plan de la création se présenta devant moi, et je fis tout ce 

que je voulais faire, étant seul. Je conçus des projets en mon cœur, et je créai un autre mode d‟existence, et les modes d‟existence 

dérivés de l‟Existant furent multitude… J‟ai créé le monde sans perdre aucune de mes facultés ».  

- Cosmogonie de MEMPHIS (Men Néfer) 

Les prêtres de Memphis accordent dans leur récit une place importante à leur dieu PTAH. Ce n'est plus 

ATOUM qui est le créateur du monde, mais PTAH qui devient créateur d'ATOUM et PTAH-TATENEN, 

créateur de la colline sacrée en même temps. Selon l'idéologie de ce clergé, la création du monde 

s'organise autour des moyens de pensée et d'expression, notamment la pensée et la parole : PTAH pense 

d'abord la création du monde puis le crée en prononçant le mot. Il représentait ainsi la durée, la vie et la 

stabilité par ses attributs. PTAH était également orfèvre et sculpteur, et représentait à ce titre la 

corporation des artisans. Inventeur des arts et techniques, il fondait au creuset ses créations. Petit à 

petit, il absorba les fonctions de SOKARIS (SOKAR –OSIRIS), le protecteur de la nécropole de Memphis et 

devint PTAH-SOKARIS, puis celles d'Osiris et devint alors PTAH-SOKAR-OSIRIS, ensuite et enfin, il prit le 

nom de PTAH-TATENEN, le dieu créateur de Memphis. 

TATENEN occupait à Memphis la fonction de démiurge. Comme toujours, le récit débuta avec le NOUN. 

Alors que rien ne l'y préparait, le NOUN sentit une vie s'éveiller en lui et cette puissance surgit sous la 

                                                           
3
 http://mediaafrik.com/culture-et-societe/page/62/ 

http://pantheonegyptien.free.fr/sokar_165.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/osiris_210.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/tatenen_090.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/noun_261.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/noun_261.htm
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forme d'une butte émergeant des eaux originelles. Cette force, le TATENEN, était l'endroit où allait 

s'installer le monde. TATENEN fut peu à peu absorbé par PTAH qui de dieu local en devint dieu créateur. 

La pensée memphite qui fut de loin la plus intellectuelle de toutes ne propose que peu de références. En 

effet, le seul document évoquant la cosmogonie de Memphis sous forme de stèle, évoquant la création 

du monde, remonte au règne de Chabaka, Pharaon de la XXVe dynastie (Même si la source est 

nécessairement plus ancienne).  

Pour les Egyptiens, le cœur était le siège de l'intellect ; celui-ci élabore un désir provenant du Cosmos et 

le verbe le matérialise. Ainsi, PTAH par l'action de son Verbe avait-il pu donner naissance aux premiers 

dieux et aux premiers hommes. De même, il avait conçu dans son cœur les villes, les arbres, les animaux 

et tout ce qui vivait sur terre et, par la parole exprimée, il les avait mis au monde. Le simple fait de 

nommer les choses les faisait exister, d'où l'importance capitale du nom au sein des concepts 

Traditionnels et Philosophiques antiques en Afrique (Jusqu’aujourd’hui d’ailleurs). 

Pour évoluer dans le sens du courant de la cosmogonie (d’Hélios) Héliopolitainne, le clergé memphite 

s'appliqua à trouver des analogies. Ainsi, comme l'on avait imaginé la création à partir de la semence 

d'ATOUM produite de sa main, l'on imagina que les dents et les lèvres de PTAH avaient un rôle 

identique. Finalement, les deux clergés se rejoignaient puisque tous deux s'entendaient sur le fait que le 

dieu créateur avait tout fait de lui-même : « Son Ennéade est devant lui en tant que dents et lèvres, c'est-

à-dire semence et main d'ATOUM. L'Ennéade d'ATOUM était venue auparavant à l'existence au moyen 

de sa semence et de ses doigts. Or, l'Ennéade, c'est les dents et les lèvres dans la bouche même qui a 

nommé toute chose par son nom, d'où son sortis SHOU et TEFNOUT et qui a créé l’Ennéade. » 

Afin de lui donner encore plus de crédibilité, les prêtres de Memphis lui constituèrent une famille : 

SEKHMET fut sa parèdre et NEFERTOUM fut leur enfant, le petit dieu LOTUS. La création de cette famille 

fut cependant tardive, chacun des dieux bénéficiant déjà d'un culte personnel. Ptah a donc concurrencé 

le grand Rê d'Héliopolis mais plus encore, à l'époque Ramesside, il s'imposa aux côtés d'AMON. En effet, 

à Abou Simbel, une stèle érigée par RAMSES II énonce tout ce que le dieu a fait pour lui : "Je suis ton 

père qui t'as engendré parmi les dieux, de sorte que ton corps tout entier est celui des dieux."  

 

- Cosmogonie de KHEMENOU (La ville des 8)  

Cette ville considérée comme une des cités piliers de la cosmogonie Kamite ancestrale, révèle 

l’importance d’une divinité importante dans ce processus de compréhension de la chose cosmogonique 

qui est DJEHOUTI ou THOT (Hermès selon la tradition grecque). Cette ville fut rebaptisée HERMOPOLIS (La 

ville d’Hermès le Trismégiste). Ce Neter est considéré comme le Créateur de l’écriture (Les scribes le 

vouaient en adoration). Le« 3 fois très grand » (d’Ou Trismégiste pour les Grecs), inventeur du langage et 

de l’écriture, est la langue d’ATOUM.  Il connait TOUT et comprend TOUT, toutes les sciences se trouvent 

en sa possession, il connait tous les secrets de la nature, grâce à sa capacité d’observation et d’analyse. Un 

texte d’Edfou, ville de haute Egypte, raconte sa naissance :  

http://pantheonegyptien.free.fr/tatenen_090.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/tatenen_090.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/ptah_199.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/ptah_199.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/la_cosmogonie_heliopolitaine_386.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/atoum_390.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/ptah_199.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/sekhmet_129.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/nefertoum_238.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/ptah_199.htm
http://pantheonegyptien.free.fr/amon_418.htm
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4« Au sein de l‟océan primordial apparut la Terre émergée. Sur celle-ci, les Huit vinrent à l‟existence. Ils firent apparaitre un lotus 

d‟où sortit RE, assimilé à SHOU. Puis il vint un bouton de lotus d‟où émergea une naine auxiliaire féminin nécessaire, que le 

Revit et désira. De leur union nait DJEHOUTI qui créa le monde par le verbe. »  

Le texte qui va suivre, issu des grands prêtres Egyptiens de la ville d’HERMOPOLIS ajoute des informations 

cruciales facilitant la compréhension de la cosmogonie chamito Nubienne de l’époque :  

5« Au commencement, le monde était une étendue infinie d‟eaux ténébreuses. Alors PTAH vint, il vit et entendit, sentit et perçut 

dans son cœur l‟existence.  Mais ce qu‟il percevait il l‟avait auparavant imaginé en son intérieur. Ainsi apparu 

l‟ogdoade (les 8 Neterou primordiaux) de Kemmou (Hermopolis), composés de Quatre couples. Ptah, le démiurge, 

accompagnait les huit Neterous primordiaux avec lesquels il créa l‟univers par la pensée et la parole. DJEHOUTI (la 

parole) donna un œuf à l‟ogdoade, qui le déposa sur la colline primordiale, à Hermopolis même. De lui naquit ATOUM, sur la 

première fleur et dont les rayons bénéfiques inondèrent l‟Univers. ATOUM créa le premier couple, SHOU et TEFNOUT. A 

son tour, le premier couple donna la vie à GEB et NOUT. GEB pondit un grand œuf d‟où sortir l‟oiseau BENOU 

(Phoenix). Dès la première aube, l‟oiseau BENOU s‟envola aux dessus des Eaux, battant silencieusement l‟air de ses grandes 

ailes, trainant ses longues pattes derrière lui. L‟oiseau atteignit une Pyramide de rocher (le Ben-Ben), qui émergeait à peine de la 

surface de des Eaux. Ouvrant son bec, il poussa un cri sauvage. Le son qui se répercuta à l‟intérieur à travers l‟océan infini, brisant 

le silence. Alors que, pour la première fois, la lumière de l‟aube pointait parmi les ténèbres, le monde fut soudain empli de la 

connaissance de ce qui devait ou ne devait pas être. 6» *…+  

Le Terme démiurge a pour racine les termes grecs « [i]dêmios », qui signifie plébéien, populaire, et de 

« ergon », signifiant l’œuvre, le travail. Il faut saisir la nuance entre le fabriquant et le père de l’univers et 

non le Créateur. Il n’est pas un créateur, mais organisateur d’une matière et de formes déjà présentes 

dans la nature. Il est une entité distincte, dont la description se fait souvent avec des termes 

anthropomorphiques. Il éprouve des sentiments, souhaite, réfléchit, prévoit, raisonne et parle. 

Cependant, il n’est pas un individu, mais plutôt une fonction ; sa volonté s’appliquant au réel dans son 

ensemble, il devient celui qui ordonne le monde, à la manière d’un représentant juridique.  

Le travail artisanal est explicitement avancé par Platon, qui le compare à un modeleur de cire, à un ouvrier 

travaillant le bois ou à un assembleur d’éléments. Le démiurge imprime une forme à la matière, sans être 

l’auteur de la forme. Les éléments de l’Univers sont le feu, l’air, l’eau et la terre, comme le font savoir 

l’opinion traditionnelle et Empédocle à ce sujet. Il est fait mention de relations entre les quatre éléments, 

les formes géométriques connues à l’époque de Platon et les lettres. En somme, pour que la genèse de 

l’univers se fasse, il faut une volonté exclusivement bienveillante – le démiurge --, puis une mise en ordre 

du chaos originel afin de transformer celui-ci en un cosmos harmonieux -- travail artisanal du matériau 

brut --. Il faut ajouter à cela le calcul et la géométrie afin de rendre ce cosmos équilibré et beau et il faut 

enfin introduire une intelligence qui anime la matière – l’âme du monde » *…+.  

Des symboles forts apparaissent très clairement : La création, selon nos ancêtres communs (toute races 

confondues) inculque que LA PAROLE ET LA PENSEE sont au cœur du processus de tout ce qui doit ETRE.  

                                                           
4
 http://pantheonegyptien.free.fr/la_cosmogonie_hermopolitaine_448.htm 

5
https://www.youtube.com/watch?v=0crcNKgjzBM ATOUM, KHEPRI, ET AKI NGOSS (Initiation à la cosmogonie 

d’IOUNOU)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0crcNKgjzBM
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Si l’on parle d’HERMES ou THOT, nous ne pouvons pas passer à côté des 7 principes Hermétiques issus 

d’un petit livre d’une Centaine de pages appelé le KYBALLION. 

NB : Ce livre a été publié en 1908, de manière anonyme par un groupe qui s’appelait les Trois Initiés.  Ce 

livre aura eu pour mérite d’informer et de rappeler cette très ancienne conception de la création de 

l’Univers et des lois de celui-ci, sur les Principes Hermétiques (d’Hermès) au nombre de 7, alors en usage 

chez les prêtres KAMITES de la période antique, principalement ceux qui louaient le culte de DJEHOUTY… 

Ces 7 principes sont les suivants :  

1. Le principe de Mentalisme : « Le tout est Esprit, l’Univers est mental »  

2. Le principe de correspondance : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est 

comme ce qui est en haut »  

3. Le principe de vibration : « Rien ne repose ; Tout remue et Tout est Vibration » 

4. Le Principe de polarité : « Tout est double, toute chose possède des pôles, les pôles opposés » 

5. Le principe du Rythme : « Toute chose à sa durée ; le balancement du pendule se manifeste dans tout, 

La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de celle de son oscillation à gauche.  

6. Le principe de cause à effet : « Toute cause a son effet, tout effet à sa cause : La chance n’est qu’un nom 

donné à une loi inconnue : Rien n’échappe à la loi ».  

7. Le principe du Genre : « Toute chose a son principe masculin et féminin. Le genre se manifeste sur tous 

les plans ».  

Le premier principe a attiré particulièrement mon attention car, avant que je ne découvre ces aspects, 

j’avais longtemps cru que le mot « Esprit » ne pouvait s’appliquer qu’au genre humain. En réalité il en est 

autrement. Notre pensée peut se résumer en disant que ce premier principe fondamental est la base de la 

Philosophie de nos ancêtres. Le mot « TOUT » signifie ici la LOI UNIVERSELLE qui régit l’ensemble des 

sciences et dont aucune n’en est au-dessus. Cette loi prend la forme personnifiée d’ATOUM (Tout ce qui 

est), infini dans l’espace et dans le temps c’est-à-dire l’Eternel. ATOUM est donc TOUT et partout, dans 

toutes choses, qu’elles soient infiniment petites ou infiniment grandes. On ne peut rien lui retirer, et rien 

lui ajouter : « j‟ai créé l‟Univers sans perdre une seule de mes facultés ».  

Je tiens à rappeler volontairement que si nous venons TOUS d’Afrique, et que des migrations ont eu lieu 

de partout dans le monde, les populations vivant en Afrique sont les seules à avoir conservé cette vision 

de l’Univers.  

De manière plus particulière, j’ai choisi deux groupes ethniques des moins connus de la majorité de la 

Population mondiale afin qu’ils édifient davantage sur le Sujet :  

- La Cosmogonie DOGON du Mali  

 

Les DOGONS sont un peuple du Mali, en Afrique de l'Ouest. Leur population totale au Mali est estimée à 

700 000 personnes. Ils occupent la région, nommée Pays Dogon, qui va de la falaise de Bandiagara au sud-

ouest de la boucle du Niger .Quelques Dogons sont installés dans le nord du Burkina Faso, d'autres se sont 

installés en Côte d'Ivoire. Ce peuple vit dans cette région depuis plus de 8 siècles.  

 

Leur cosmogonie peut se résumer de la manière suivante : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_Dogon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise_de_Bandiagara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_%28fleuve%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
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DOGON, création de L’univers, de l’homme et de la nature : 7« Leur Cosmogonie est basée sur une divinité 

« AMMA » qui créa le ciel, la terre, l‟eau. Il créa la terre et en fit son épouse qui lui donna un fils, YURUGU ou le « Renard 

pâle ». C‟était un être imparfait qui ne connaissait que la première parole, la langue secrète SIGISO. La terre donna ensuite à 

AMMA un couple d'enfant jumeaux appelés NOMMO. Ceux-ci étaient à la fois mâles et femelle. Maîtres de la parole, ils 

l‟enseignèrent aux huit premiers ancêtres des hommes, quatre couples de jumeaux, nés d'un couple façonné dans l'argile par 

AMMA. Et le génie NOMMO. 14(2 fois 7) terres et 14 ciels sont empilés. Il fait descendre le génie sur la terre sur une arche par 

le chemin de l‟arc-en-ciel. » 

- La Cosmogonie du peuple EKANG (FANG BETI BULU NTUMU vivant aujourd’hui dans des pays comme le 

Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale), le MVETT ;  

 

Tsira Ndong Ndoutoume, dans son livre, « LE MVETT L'homme, la mort et l'immortalité », enseigne que :  

8« Au commencement EYO était le seul à être. Il est le seul. La vie, la lumière sont en lui. Il en jouit seul. Tout autour de lui, est 

néant. Il n‟a pas TAM OU EYONG (te temps) ni de LAME (espace), ni de MEGNOUNG (matière). Il est seul et seul, 

mais il est. Il est hors d‟EYONG, de LAME et de MEGNOUNG. Tout se réduit à lui. Il se met à réfléchir. Il pense et, de sa 

seule intelligence, trouve le mot VIE. Donc il vit. EYO est le seul à vivre, le seul à être. Il se dit : Et si j‟élargissais la vie. 

Jusqu‟ici je ne vois qu‟en moi-même, et c‟est très beau. Je jouis de la vie. Et si j‟étendais la vie hors de moi, quoi que rien ne peut être 

hors de moi vu que je suis la vie. Je vais élargir la vie. Autrement dis-je vais m‟étendre ». EYO regarda en lui-même. Il y vit en lui 

la volonté, la Puissance, l‟intelligence et la Connaissance. Il regarda encore. Il y vit une féerie de couleurs. Il prit la couleur or et la 

couleur Cuivre, les mélangea, malaxa le tout et obtint une boule lumineuse de la forme d‟un Œuf. Il l‟appela AKI NGOSS 

EYO, l‟œuf de cuivre d‟EYO. EYO réfléchit encore. Il prit l‟intelligence et l‟enferma dans AKI NGOSS et dit à l‟intelligence : 

« Sors de là par tes propres moyens ! » L‟intelligence œuvra et s‟aperçut qu‟elle ne pouvait point sortir d‟elle-même de cet œuf. Elle 

dit, « je ne puis sortir » EYO demanda « Pourquoi ? » L‟intelligence dit « l‟œuf est dur épais et lourd. Il me manque la Volonté et 

la puissance ». EYO dit : Bon j‟envoie la volonté et la puissance. Revêts-toi des deux et sors de là. L‟intelligence se satura de 

volonté, s‟irradia de puissance, s‟échauffa, fut porté au rouge feu aveuglant et du rouge feu aveuglant au blanc incandescent. La 

chaleur monte, monta encore. AKI NGOSS, ce globe de cuivre brillant commença à s‟échauffer, à se gonfler sous l‟effet de la terrible 

chaleur. Et la chaleur montait toujours. Elle devint si intense qu‟aucun feu, œuvre des hommes, ne peux atteindre une pareille 

température. N‟y pouvant plus tenir, AKI NGOSS explosa.  Ce fut la première explosion. L‟ouragan de Chaleur, de vapeurs et 

de particules brulantes qui s‟en échappa se déchaina et répandit dans toutes les directions, se formant en brouillards étincelant et 

s‟attirant dans ce qui allait devenir LAME (le grand espace) qui à son tour, s‟agrandit, s‟évasa et devint NDALAMA 

(L‟Univers). Certains éclats de l‟œuf ne s‟éteignirent point mais restèrent allumés pour éclairer le ciel et l‟infini. Nous les voyons 

surtout la nuit. Ce sont les étoiles. Le Soleil aussi est un gros éclat d‟AKI NGOSS qui ne s‟était pas éteint. L‟éclat Terre s‟est 

éteint mais reste éclairé par le Soleil et la Lune. NDALAME est infiniment illimité. Personne ne peut situer l‟endroit où se 

trouvait AKI NGOSS quand il a éclaté. Où est le commencement, ou est la fin ? Personne ne sait. Mais AKI NGOSS avait 

éclaté. AKI NGOSS avait éclaté. AKO NGOSS était mort. AKO NGOSS est mort en engendrant NDALAME. Et 

NDALAME est Formé de TAM (le temps), et de MEGNOUNG (la matière). Ce sont là des choses qui sont sorties après la 

mort d‟AKI NGOSS. La matière se déplace, LAME dure dans TAM, et meurt comme AKI NGOSS. Tout ce qui est matière 

est destructible, périssable. Mais AKI NGOSS, la mère de toute chose, doit revenir à son état initial, originel. EYO prit 

NYEMANN, la Connaissance et dit : Fait revivre AKI NGOSS hors du temps, de l‟espace et de la matière » NYEMANN, 

la connaissance s‟emplit de MVEBE, (le souffle) l‟expira dans l‟espace, l‟aspira de nouveau et se mua en lumière. AKI NGOSS 

                                                           
7
http://rootsvoyage.canalblog.com/archives/2009/03/04/17841336.html 

8
https://www.youtube.com/watch?v=0crcNKgjzBM ATOUM, KHEPRI, ET AKI NGOSS (Initiation à la cosmogonie 

d’IOUNOU) 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=1152
https://www.youtube.com/watch?v=0crcNKgjzBM
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retrouva sa forme sa forme initiale, son état originel, puis devint NYEMA (la Félicité). C‟est en ce lieu, NYEMA, que les Fangs 

appellent « EDZO » et les blancs « PARADIS ». C‟est là où il ne manque rien et l‟on a besoin de rien car tout est en soi et l‟on 

est soit même tout ce qu‟on peut désirer ».  

Une fois de plus, vous constaterez avec moi que la majorité des peuples d’Afrique (Héritiers légataires et 

génétiques de la Grande Egypte), si ce n’est tous, ont une histoire Cosmogonique des plus riches en 

mythes et Légendes. Il semble important de souligner qu’il n’est nullement question de religion mais du 

fondement psychologique de l’identité intrinsèque des peuples. En gros, les Cosmogonies Africaines 

informent qu’il est toujours question d’un démiurge mythologique qui organise les éléments déjà présents 

de manière brute dans la Nature.  

Ces recherches aussi édifiantes qu’elles soient, ont permis de dégager des axes de réflexions très 

importants pour la suite de notre étude comparée : Selon la Cosmogonie Africaine Originelle, il existe bel 

et bien un DIEU UNIQUE qui s’est manifesté, qui a créé, qui A ETE, EST et SERA éternellement. Cette 

première conclusion un peu hâtive je vous le concède, permet tout de même de tuer un apriori sur les 

Traditions Africaines qui seraient, selon certains et d’autres, animistes, polythéistes.  

Marquons une autre pause, et résumons :  

1) ATOUM est dans le NOUN (Eau primordiale Vibratoire), l’Incréé (Qui existe sans avoir été créé)  

2) Il vibre et de cette vibration, sort du Noun. 

3) Il crée SHOU et TEFNOUT, premier couple parèdre. 

4) De ce premier couple naissent GEB et NOUT, deuxième couple parèdre. 

5) De GEB et NOUT naissent OSIRIS, ISIS, SETH ET NEPHTYS. 

6) D’OSIRIS et ISIS naît HORUS (qui transmet la couronne au premier pharaon de Kemet). 

« Ces eaux abritaient en elles les forces négatives cherchant à détruire le monde organisé, mais également le potentiel de vie, et de 

création. C'est sous la forme d'un grand lotus que le Dieu du Soleil, ATOUM sortit des Eaux primordiales et devint le créateur 

du monde... »   

  

« Je flottais absolument inerte. J‟ai amené mon corps à l‟existence grâce à mon pouvoir magique.  Je me suis créé moi-même… Je 

suis l‟éternel, je suis Rê le maître de la lumière. »  (ATOUM) 

  

Il donnera naissance au couple divin SHOU (l'air) et TEFNOUT (l'humide) qui créeront à leur tour GEB(la terre), et 

NOUT (le ciel).   

  

La grande Ennéade d'Héliopolis était ainsi formée avec ATOUM-RE, SHOU ET TEFNOUT, GEB et NOUT et 

leurs enfants OSIRIS, ISIS, SETH et NEPHTYS ». 

Ensuite, il semble bon d’observer qu’il est ici question de la création des 4 éléments primordiaux de la 

Nature qui sont indispensables pour toute création ou manipulation opérative sur un plan Physique ou 

métaphysique. Au vu de cette conclusion, Croire que ce peuple n’avait aucune connaissance de la 

Science telle qu’elle est conçue de nos jours est une totale hérésie.  
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Autre observation, Les Divinités étaient matérialisées sur la base de polyandres, on parle aussi de 

Parèdre (Genre Masculin et Genre Féminin). Les anciens Egyptiens nègres avaient également compris le 

principe de dualité : Toute chose sur Terre est donc Double (+ et -, Ordre et désordre).  

Ensuite et enfin, les premières observations furtives montrent que La Terre, lorsqu’elle est personnifiée 

ou conceptualisée comme étant elle-même une divinité, est toujours de genre Féminin. Le genre féminin 

a donc détenu et détient alors un pouvoir divin prépondérant.  

Voici déjà quelques éléments qui peuvent permettre de regarder ces questions avec un tout autre œil. 

Ces premières conclusions m’ont permis de pousser un peu plus loin la réflexion et j’espère pouvoir 

inciter les lecteurs afin que ces derniers soient à même de réveiller l’esprit critique en eux.  

De manière logique, on peut se poser la question suivante : S’il existe une Cosmogonie 

fondamentalement identique pour les peuples d’Afrique, et partant alors du principe que tous les 

peuples viennent de quelque part et se seraient dispersés sur la Terre (Notre toute première Hypothèse) 

alors qu’en est-il des autres peuples qui la peuplent ?  

Cosmogonie sumérienne 

 

L’Histoire contemporaine renseigne sur l’existence d’une civilisation également très ancienne et très 

avancée sur les questions philosophiques et relatives aux Sciences : La Civilisation de SUMER 

(Mésopotamie) qui vécut sur Terre 4000 ans avant JC. Certains pensent que cette région a réellement 

abrité la première civilisation humaine.   

 

 
 
9« Sur le plan purement cosmogonique, Une part importante est jouée par la déesse NAMMU, qui est la Mer Primordiale. 

Elle a enfanté AN, Dieu du Ciel, et KI, Déesse de la Terre. Ils formaient au départ une "montagne cosmique". Ces 

deux divinités ont enfanté les ANNUNAKI, les grands dieux dont ENLIL (Dieu de l'Air et de l'Orage),ENKI (Dieu de la 

Fertilité et de la Connaissance) et INANNA (Déesse du Ciel). Le plus grand de ceux-ci, ENLIL, le dieu de l'Atmosphère, 

sépare ensuite le Ciel et la Terre, et créé l'Univers puis il donna à chacun sa forme et sa fonction respective. AN, le père, se réserva 

alors le Ciel, tandis qu‟ENLIL s'appropria sa mère, la Terre. 

L'ensemble réside sur la Mer Primordiale. La Terre (KI) est située sur un plan qui sépare le Ciel (AN) et l'Enfer (KUR). Sur 

ce plan, elle est entourée par l'Océan Terrestre, l'APSU, dont le maître est ENKI.  

Avec l'aide de sa mère et d‟ENKI, le dieu des Eaux, Enlil produisit les plantes et les animaux... »  

  

                                                           
9
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Je partirais encore une fois d’une eau primordiale, qui de par sa volonté, a ensuite généré d’autres Dieux 

et déesses, personnifications d’éléments constitutifs de notre Planète et de la Nature, les 4 éléments.  

 

 

Cosmogonie akkadienne 

Les AKKADIENS de l’empire d’AKKAD auraient vécu 2000 ans à peu près avant l’ère moderne, avant Jésus 

Christ. L'empire d'Akkad (ou empire akkadien) ou empire d'Agadê est un État fondé par Sargon d'Akkad 

qui domina la Mésopotamie de la fin du XXIVe siècle av. J.-C. au début du XXIIe siècle av. J.-C. Cet État a 

profondément marqué l'histoire de la Mésopotamie.  

10 « Sur le plan cosmogonique, APSOU représentait l'eau douce sur laquelle repose le monde. TIAMAT, Son épouse, 

personnifiait la Mer et possédait en elle TOUS les éléments de la création à venir. De ce couple naquirent les dieux inférieurs dont 

ANU, le dieu du Ciel, ENLIL le dieu de la Terre, et EA, le dieu des eaux... APSOU, de plus en plus irrité par le bruit que 

faisaient tous ces jeunes dieux, se mit un jour en colère :" Insupportable m'est leur conduite. De jour, je ne puis me reposer ; de nuit, je ne 

puis dormir. Je veux les anéantir afin de mettre un terme à leurs agissements et que règne le silence." (EnumaElish,  37-39).  

EA eut vent des intentions de son père et le tua sans plus tarder. Il engendrera ensuite MARDUK qui deviendra le souverain universel. Pendant 

ce Temps TIAMAT, désireuse de vengeance, préparait la guerre. Affolés, les dieux demandent à MARDUK de la combattre, ce qu'il 

fut.  Après l'avoir tué, il coupa son corps en deux. Avec l'une des moitiés, il conçut la voûte céleste et avec l'autre il forma la Terre... »  

 

Cosmogonie taoïste (Chine Antique) 

« Le plus grand récit cosmogonique de Chine décrit la création du monde par un dieu originel nommé PAN GU. Son culte a 

survécu parmi certaines minorités ethniques du sud (les Miao, les Yao, les Li.). Ce dieu serait né de la rencontre du yin et du 

yang, les deux forces primordiales de l'univers.  

Dans les ténèbres PAN-GU surgit d'un énorme œuf primordial et il se développa à l'intérieur pendant 18000 ans. Puis avec 

une hache qu'il avait fabriquée, il fendit l'œuf qui s'ouvrit.  

Les parties transparentes et légères se mirent à flotter pour constituer le ciel en montant d'un Zhang (3,58m) par jour ; de même 

les parties lourdes et opaques commencèrent à s'enfoncer d'un Zhang par jour pour former la terre. 

Alors, PAN GU se dressa. Pour empêcher la terre, encore fluide, et le ciel de se mêler à nouveau, il grandit d'un Zhang par jour 

et les maintint écartés. Pendant encore 18 000 ans, la terre et le ciel, ainsi séparés, se solidifièrent. PAN GU put enfin se 

reposer, il s'étendit et mourut. 

De son souffle naquirent le vent et les nuages, sa voix se mua en tonnerre, son œil gauche en soleil, son œil droit en lune, ses 

cheveux et ses moustaches en étoiles dans le ciel. Les autres parties de son corps donnèrent naissance à des éléments constitutifs de 
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la terre, comme les montagnes, les fleuves, les chemins, les plantes, les arbres, les métaux, les pierres précieuses et les rochers. De sa 

transpiration jaillirent la pluie et la rosée. »11 

Cosmogonie Antique Japonaise 

 

12« Le KOJIKI (Chronique des faits anciens) raconte dans « qu'au temps où commencèrent le ciel et la terre, trois divinités 

asexuées se formèrent dans la plaine des hauts cieux (TAKAMANOHARA) ». C'est ainsi que  

• AME NO MINAKA-NUSHI NO MIKOTO  

• TAKAMI-MUSUBI NO MIKOTO  

• KAMI-MUSUBI NO MIKOTO naquirent d'elles-mêmes à partir du Chaos originel, puis se cachèrent.  

Ensuite, lorsque la Terre, jeune et pareille à de l'huile flottante, se mouvait ainsi qu'une méduse, d'une chose qui surgit, telle une 

pousse de roseau, naquirent deux divinités, qui, elles aussi, se cachèrent. Ces premières divinités portent le nom générique de 

KOTOAMATSUKAMI. Ainsi se formèrent sept générations divines ; le dernier couple portait les noms d‟IZANAGI et 

IZANAMI. 

Les premiers dieux invoquèrent deux divinités, l'homme IZANAGI et la femme IZANAMI, et leur rôle fut de créer la 

première terre. Pour les aider dans leur quête, une lance décorée de diamants nommé AMENONUHOKO (lance des cieux) fut 

donnée à IZANAGI et IZANAMI. Les deux divinités allèrent ensuite au point se situant entre la terre et le ciel, 

AMENOUKIHASHI (pont céleste flottant) et ils plongèrent dans l'océan primitif une lance richement décorée, et quand ils la 

retirèrent, les gouttes qui tombaient se coagulèrent formèrent ainsi la première île (ONOGORO) de l'archipel japonais. C'est là 

que les premiers dieux et les premiers êtres naquirent. Lorsque les gouttes d'eau salées tombèrent de la lance, elles formèrent l'ile 

ONOGORO. IZANAGI et IZANAMI descendirent du pont et allèrent prendre l'ile comme leur résidence. Par la suite ils 

souhaitèrent devenir partenaires, ils construiront donc un pilier nommé AMENOMIHASHIRA et autour de ce pilier ils 

construiront un palais nommé YAHIRODONO. IZANAGI et IZANAMI entourèrent le pilier par des directions opposées 

et lorsqu'ils se rencontrèrent de l'autre côté, IZANAMI prit d'abord la parole. Et alors ils s'unirent et eurent deux enfants : 

HIRUKO ("Enfant de Sangsue,") et AWASHIMA, mais ces deux derniers étaient malformés et ne purent être considérés 

comme des divinités. IZANAGI et IZANAMI mirent leurs enfants dans un bateau et les laissèrent dériver sur l'océan. Ils 

allèrent ensuite voir les dieux pour les demander ce qu'ils avaient fait de mauvais pour avoir de tels enfants. Ces derniers leur 

dirent que c'est IZANAGI qui aurait dû prendre la parole en premier après avoir entouré le pilier AMENOMIHASHIRA. 

Puis IZANAGI alla se baigner dans la mer pour s'épurer du contact des morts. Comme il se baignait, quelques déités ont surgi. 

La déesse de soleil AMATERASU est née de son œil gauche, le dieu de lune TSUKIYOMI est né de son œil droit et le dieu de 

tempête SUSANOO est né de son nez » 

Cosmogonie Maya (Amérique du Sud) 

13« Les récits de la création très complexe des univers mayas, intégraient des nombreux dieux, des forces naturelles et des ancêtres ; 

ils décrivaient comme dans la mythologie Aztèque une succession de mondes créés par HUNAB KU.  
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Le premier monde était habité par les SAYAM UINICOB, "hommes experts", une race de nains qui, selon les Mayas, 

avaient édifié les cités en ruine du passé. Les travaux avaient été faits dans l'obscurité car le soleil n'avait pas encore été créé, mais 

lorsque le soleil se leva à la première aube, les SAIYAM UINICOB se changèrent en pierre. Ce monde fut détruit par la 

première grande inondation, HAIYOCOCAB ("l'eau par-dessus la terre").  

Le deuxième monde était habité par les DZOLOB ("Offenseurs"), une race mystérieuse ; eux aussi disparurent dans les flots 

d'une inondation sortie de la gueule du grand serpent céleste.  

Le livre sacré CHILAM BALAM de CHUMAYEL explique que le troisième monde maya arriva après la défaite des 13 

seigneurs des Cieux (les OXLAHUN TI KU) par les neuf seigneurs du Monde souterrain (les BOLON TI KU). Les 

BACABS se placèrent aux quatre coins de la terre pour la soutenir. Le troisième monde, MAZEHUALOB (classe 

inférieure) celui des anciens Mayas, finirait lui aussi sous les eaux.  

Un quatrième monde verrait le jour ; il serait peuplé par un mélange tous les habitants des mondes précédents. Lorsque le temps 

serait venu, ce quatrième monde périrait dans une inondation.  

Cet univers cyclique de création et de destruction se reflétait au travers de la vie quotidienne des Mayas et de leur concept de 

dualité, selon lequel le dieu de la pluie, CHAAC, produisait chaque année de nouvelles pousses et plants de maïs, tandis que 

AH PUCH, le dieu de la Mort, s'efforçait de couper les bourgeons. 

Le mythe de la création des Mayas QUICHES du GUATEMALA a survécu dans leur texte sacré, le POPOL VU. Au 

début, "tout était en suspens, tout était calme et silencieux ; tout était immobile et sans mouvement, et l'étendue du ciel était vide... 

Rien n'était debout ; il n'y avait que de l'eau calme, la sérénité de l'océan, seul et tranquille... Puis vint le mot. TEPEU et 

GUCUMATZ s‟entretinrent : ils parlèrent, discutèrent et délibérèrent ; ils tombèrent d'accord et unirent leurs mots et leurs 

pensées ».  

« Il n'y avait qu'eau et obscurité sur cette nouvelle terre. Puis les dieux créèrent les animaux, et GUCUMATZ et TEPEU 

tentèrent de façonner des humains avec de la boue ; ce fut une déception car ces hommes étaient ; incapables de parler et d'adorer 

leurs créateurs. Lorsque la boue sécha, ils tombèrent en poussière et le monde fut détruit par une inondation. Puis les dieux 

fabriquèrent les hommes avec du bois et les femmes avec du jonc. Incapables de se mouvoir, ils pouvaient parler, mais étaient idiots. 

Pervertis, ils durent être détruits. Les survivants devinrent les singes. 

Finalement, les dieux façonnèrent les hommes avec de la pâte de maïs blanc et jaune. Lorsque le soleil se leva sur le premier jour 

de cette création, les hommes étaient de chair. Intelligents, ils reconnaissaient leurs créateurs et les adoraient, mais ils étaient trop 

bien informés ; les dieux décidèrent donc de troubler leur vision afin de les maintenir concentrés sur les événements quotidiens. » 

Cosmogonie Grecque 

14« A l‟origine, il n‟y avait que le chaos. Il s‟agissait d‟une masse informe, que les textes ne sont jamais parvenus à définir 

clairement. Puis, de ce chaos, émergea la terre : GAIA. Cette dernière enfanta ensuite un fils, OURANOS, le ciel.  

GAIA et OURANOS engendrèrent ensuite une seconde génération cosmique, appelée les Ouranides : les Six Titans, les Six 

Titanides, les trois Cent-Bras et les trois Cyclopes à l‟œil unique. OURANOS détestait sa progéniture, et les envoya sous terre. 
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Excédée, GAIA prit une serpe, et la tendit à ses enfants en leur demandant de châtrer OURANOS, afin de le punir. Seul le 

plus jeunes des Titans accepta cette besogne : CHRONOS. Il châtra alors son père, et du sang qui coula sur terre naquirent les 

Géants, les trois ERINYES (déesses de la vengeance.) et les Nymphes des frênes. Des parties sexuelles d‟OURANOS jetées à 

la mer naquit Aphrodite. Cette légende nous raconte comment le ciel se sépara brutalement de la terre. 

Après avoir chassé son père du pouvoir, CHRONOS prit sa place. Il épousa alors sa sœur, la Titanide RHEA, et eut cinq 

enfants : HESTIA, DEMETER, HERA, HADES ET POSEIDON. Mais Ouranos avait averti Chronos qu‟il 

serait un jour supplanté par un de ses fils. Ce dernier avalait alors ses enfants dès qu‟ils venaient au monde. 

Frustrée, RHEA partit se réfugier en Crête, ou elle enfanta d‟un enfant, dans une grotte inaccessible. Il s‟agissait de ZEUS. 

Puis, elle ramassa une grosse pierre, qu‟elle enveloppa de langes, et la tendit à CHRONOS qui l‟avala aussitôt. 

Lorsqu‟il fut adulte, ZEUS obligea son père à régurgiter les enfants qu‟il avait avalé. Puis il délivra les frères de son père, les 

Titans, qui le remercièrent en lui offrant la foudre et le tonnerre. ZEUS était dès lors le plus puissant des dieux. 

Mais il fallait avant tout soumettre Chronos et les Titans. Le conflit dura pendant dix ans.  

C‟est alors que les jeunes dieux, conseillés par GAIA, allèrent chercher les Cent-Bras (ou Hécatonchires en grec), enfermés sous 

terre par OURANOS. Ces derniers, baptisés COTTOS, GYES et BRIAREE, comptaient chacun cent bras et cinquante 

têtes, et pouvaient cracher du feu. Peu après, les Titans furent vaincus, confinés sous le Tartare, sous la garde des Cent-Bras. Le 

chef, le Titan ATLAS, fut condamné par ZEUS à porter la voûte céleste pour l‟éternité. 

Les écrits divergent sur la suite des évènements, mais convergent sur le fait que GAIA mit en place plusieurs machinations afin de 

lutter contre la suprématie de ZEUS. C'est ainsi qu'éclata la Gigantomachie, affrontement au cours duquel les dieux affrontèrent 

les Géants. 

Une fois son autorité assise sur l‟univers, ZEUS délivra son père de sa prison souterraine, et le fit roi des Iles des Bienheureux, 

en extrême Occident. »  

Une fois cette étude bibliographique et cosmogonique réalisée et compte tenu d’un ensemble 

d’observations révélant des similitudes symboliques non négligeables, Je vous propose, pour évoluer 

dans notre logique de compréhension de ce concept d’Unicité, de résumer toutes ces notions dans un 

tableau afin de pouvoir exploiter mes résultats.  

Cosmogonie Œuf 

Primordial 

Séparation (4 éléments) 

–Vibration 

Couple 

Parèdre 

Démiurge Eaux 

Primordiales 

Parole/ 

Pensée 

Egypto-Nubienne OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Sumérienne  OUI OUI OUI OUI  

Akkadienne  OUI OUI OUI OUI  

Taoïste OUI OUI  OUI  OUI 

Japon OUI  OUI OUI OUI  

Maya    OUI OUI OUI 

Gréco-romaine  OUI      
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Ces notions avaient des symboliques philosophies et ésotériques bien particulières que j’ai donc pris la 

peine d’étudier et voici le rendu :  

 Œuf Primordial : De manière générale, La naissance du monde à partir d'un œuf est une idée commune 

à la plupart des peuples les plus anciens, comme nous pouvons le voir et bien d’autres encore (Celtes, 

Phéniciens, Cananéens, Tibétains, Hindous etc.…). Le processus de manifestation revêt toutefois 

plusieurs aspects en fonction des croyances et de la direction. L’œuf peut être considéré comme la 

perfection, la naissance et le plus important, l’Unité.  L’œuf symbolise la répétition. En effet, l’œuf peut 

être vu comme une symbolique de la Spirale, base même de toute la philosophie des anciens 

Egyptiens, cette dernière étant partout et dans tout ce qui existe.  S'il y a construction rationaliste, 

nous la voyons plutôt dans une conception inspirée d'un modèle cosmogonique, qui se répéterait. Ce 

qui n'empêche que l'œuf symbolise aussi un cycle biologique. L'œuf participe également du 

symbolisme des valeurs de repos, comme la maison, le nid, la coquille, le sein de la Mère. Mais au sein 

de la coquille, comme en celui, symbolique, de la Mère, joue la dialectique de l'être libre et de l'être 

enchaîné. De cette douce sécurité, le vivant aspire à sortir le poussin brise sa coque douillette et tiède. 

L'œuf, comme la mère, deviendra le symbole des conflits intérieurs entre le bourgeois avide de confort 

et l'aventurier épris de défi, qui sommeillent en l'homme, ainsi qu'entre les tendances à l'extraversion 

et celles de l'introversion. C'est également à l'idée de germe, mais de germe d'une vie spirituelle à 

laquelle se réfère la tradition alchimiste de l'œuf philosophique.  

 

 Les 4 éléments :  

Comme on le sait, les 4 éléments sont importants, primordiaux, non seulement pour l’être humain mais 

aussi pour le cycle de la Nature, ou encore la LOI (TOUT). Sans rentrer dans le caractère religieux, on 

comprend donc que dans la croyance antique (pour des hommes qui vivaient de chasse et de cueillette, 

c’est alors tout simplement prodigieux) avaient pris le souci de mystifier la création en lui attribuant le 

don des éléments sans lequel, il serait, sans l’ombre d’un doute, impossible de vivre sur Terre. La plupart 

des Mythologies les personnifient en des divinités, ce que l’on peut comprendre quand on prend un peu 

de recul : Pourquoi ne pas glorifier et aduler des composants si importants de notre vie. Mais 

malheureusement, l’on ne prend pas souvent la peine de s’en soucier au quotidien, au profil de nos 

nouvelles conceptions vitales matérialistes.  
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Les 4 états fondamentaux de la matière, présentés sur le dernier schéma (CHAUD/ FROID / HUMIDE / 

SEC) permettent de faire rapidement le rapprochement avec les 4 saisons, périodes qui découlent du 

basculement de l’axe de la Planète par rapport à son plan de rotation autour du Soleil entre les points 

d’inclinaison. (Equinoxe de Printemps / Solstice d’Eté / Equinoxe d’Automne / Solstice d’Hiver)  

 Couple Parèdre : Transcription du grec ancien (páredros) est un nom ou adjectif signifiant littéralement 

« assis près », « qui est assis à côté de ». Il s'emploie pour qualifier une divinité souvent inférieure en 

prérogative, habituellement associée dans le culte à un dieu (ou une déesse) plus influent. Cependant, 

l'usage général tend à appeler parèdre le ou la consort d'une déité, qui peut lui être égale ou 

complémentaire. Nous sommes en présence de peuples qui avaient compris il y a bien longtemps le 

principe de la complémentarité, alors que ce concept est tant difficile dans son application dans notre 

monde dit « moderne. » 

 

 Démiurge : Le démiurge constitue un mythème foisonnant en aspects symboliques tout à la fois 

différents et complémentaires. Il semble que toute civilisation ait mis en avant au moins un « geste » 

démiurgique. La démiurgie implique une séparation, préalable à toute autofécondation divine, 

procréatrice du Cosmos — démiurgie majeure dont les autres vont résulter. Séparation des Eaux d'en 

haut et des Eaux d'en bas (Veda, Bible,Enluma-Enlish, Monde-de-Rê, Monde-de-la-Douat), séparation 

de la lumière et des ténèbres. De là procède tout un ensemble de séries d'actes démiurgiques seconds. 

Un premier groupe comprend une série d'actes-archétypes exemplaires quant à la possession de 

l'espace et du temps. Répartition de parcelles de terre (ce qu'indique le mot démos compris dans le 

terme grec démiourgos), arpentage (Yu le Grand), défrichage (fête du Premier Sillon), bornage et 

repérage (instauration d'un Téménos), déploiement et mesure de l'espace-temps (les Trois Pas de 

Vishnu, les Sept Pas de Bouddha), mise en ordre (les travaux d'Hercule sont un parcours initiatique des 

Quatre Horizons). Un autre groupe est lié aux techniques des constructeurs et bâtisseurs. Le démiurge 

est architecte ou artisan — maçon, tailleur de pierre, charpentier. Ses outils sont l'équerre (principe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9it%C3%A9
http://www.universalis.fr/encyclopedie/bible-l-inspiration-biblique/
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mâle) et le compas (principe femelle), dont les symboles démiurgiques se retrouvent de la Chine (Fuxi 

et Nügua) à l'Occident (Franc-maçonnerie). 

 

 Eaux primordiales : Parlant de l’eau sur un plan général : 15« Élément premier, magma indistinct recouvrant la 

terre à la genèse des temps, les Eaux originelles préfigurent l‟infini des possibles, où tout existe déjà de manière virtuelle, 

informelle, conceptuelle. Elles portent en elles, matrice féconde, le germe créateur, le levain du destin, toutes les promesses d‟un 

monde potentiel en devenir, les prémices d‟un développement, la naissance et la fin de toutes choses, l‟ordre et le chaos, la vie et la 

mort en perspective. L‟eau contient ainsi en elle toute la mémoire du monde, cire fluide et malléable, réservoir inépuisable de 

milliards d‟empreintes, patrimoine génétique qui recèle les secrets de l‟humanité. 

Origine de vie, elle est matéria prima, la PRAKRITI hindoue pour qui, à l‟aube des temps, "Tout était eau". "Les vastes eaux 

n‟avaient pas de rives" confirme le Tao. Elle est WOU-KI, sans faîte, pour les Bouddhistes chinois. Elle est PRANA, sève et 

souffle de vie, chez les tantriques. Elle est mère et matrice pour les Hébreux. Elle est l‟essence divine qui remplit la création et de 

ses vagues naissent toutes les créatures dans le Coran. Elle est chaos primordial, source originelle dans toutes les traditions connues, 

pour presque tous les peuples de la terre. C‟est sous la forme d‟un grand lotus, berceau du soleil au premier matin, que la création 

est sortie des eaux primordiales pour les Égyptiens. C‟est sur ces mêmes eaux que repose le lotus où naissent les Dieux hindous 

Brahma, Varuna ou Vishnu. Un peu de terre, embryon de vie, est ramené des profondeurs à la surface des eaux par un sanglier 

plongeur. BRAHMANDA, l‟œuf du monde est couvé à la surface des eaux comme l‟esprit de Dieu dans la Genèse ou dans la 

cosmologie babylonienne. 

Ce souffle se transforme en vapeur d‟eau pour créer le monde chez les Dogons du Mali. L‟eau féconde la terre pour donner les 

Héros, des Jumeaux de couleur verte, moitié humains, moitié serpents. Comme chez les Bambaras, elle est lumière et parole, le 

verbe générateur dont le principal avatar mythique est la spirale de cuivre rouge. L‟eau est d‟abord sèche, puis se forme l‟œuf 

cosmique qui engendre le principe d‟humidité. La parole humide, en se manifestant, crée le monde, alors que l‟eau et la parole 

sèches n‟expriment que la pensée, une potentialité humaine et divine qui ne peut créer. AMMA, le Dieu suprême ouranien crée 

son double NOMMO, Dieu d‟eau humide, guide et principe de la vie manifestée. Mais, dans les cieux supérieurs, en dehors de 

l‟univers, il garde, pour lui, la moitié des eaux premières, qui demeurent sèches et symbolisent l‟inconscient, l‟occulte, le non-révélé. 

Dans la tradition germanique, la vie naît du ruissellement des eaux printanières sur la surface des glaces éternelles. Vivifiées par 

le vent du sud, elles se rassemblent pour former un corps vivant, celui du géant Ymir, d‟où descendent tous les autres géants, les 

hommes et même les Dieux. Dans la cosmogonie babylonienne, les eaux primordiales s‟étendaient de toute éternité, avant même la 

création du ciel et de la terre. De leur masse se sont dégagés deux principes élémentaires APSOU, divinité masculine représentant 

la masse d‟eau douce sur laquelle flotte la terre et TIAMAT, la mer salée d‟où sort toutes les créatures. »  

Nos ancêtres avaient, apparemment mais surement, observé la nature de manière méthodique et 

scientifique. La Planète Terre est encore appelée la Planète Bleue, dû à la présence d’eau sur l’étendue 

de sa surface. En effet, nos continents apparaissent comme des masses de Terre qui flottent sur les 
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Océans. Parler de création, sans évoquer l’Eau, pas dans son sens le plus simple, mais comme un 

élément Primordial, leur semblaient donc incongru. Rappelons aussi que lorsqu’on parle d’eaux 

primordiales, on parle également de vibrations primordiales ; engendrant une forme Fonction capable de 

Penser et d’Agir sa propre création.  

 Parole/ Pensée : Bien avant les récits bibliques, bien avant l’avènement de la philosophie occidentale 

(Vu qu’on a fait accepter à l’humanité que les anciens hommes ne philosophaient pas, même si on tend à 

présent à croire que non), les mythes renseignent déjà sur l’importance ou la primauté de la pensée et 

ensuite de la parole dans le processus général de création mais plus profondément dans TOUTE CHOSE. 

Philosopher ici concernant ces deux aspects importants, ne me semble pas utile mais tout simplement 

rappeler à nos lecteurs l’antériorité de ce phénomène qui a été, est et sera. 

Il a longtemps été dit que ces civilisations étaient primitives (cette fois ci au sens péjoratif du terme, car 

dépourvus de Science sociales et techniques) et ne pouvaient pas être habités de capacités 

intellectuelles afin de se définir en tant qu’êtres de pensées.  

Expliquez-moi, ceux-là qui sont les bienpensants, comment est-ce possible que des peuples ne se 

connaissant pas, ne communiquant pas entre eux compte tenu de la distance, eurent à mettre sur pied 

des principes Cosmogoniques et Mythologiques ayant approximativement les mêmes fondements et les 

mêmes principes ?  

A ce questionnement, Une idée me vint en tête ! Je vous avoue qu’elle me semblait idiote à ce moment 

mais qui répond à une des interrogations de départ : Un même peuple, une histoire commune, des 

différences sociologiques certaines mais UNE et UNE SEULE TRADITION.  Mon état psychologique 

m’effrayait jusqu’à ce que lise l’œuvre de Monsieur Dieudonné Iyodi, MBOMBOLE LES LEGENDES TOME 

I, que je conseille d’ailleurs à tous ceux qui comme moi s’intéressent à « ce qu’on ne nous dît pas ».  

La première partie de cette œuvre traite de l’origine de la Tribu Bassa (Cameroun) dont il un digne 

Gardien de la Tradition. J’étais déjà plus ou moins convaincu de la parenté génétique des peuples 

d’Afrique Sud Saharienne, dans une certaine mesure. Et les autres alors ? (IYODI, 2012)16« La Science 

Initiatique Universelle répandue de par le monde, et dont la diffusion est aujourd‟hui favorisée par les moyens de transport et de 

Communication, enseigne le lien entre l‟Egypte, l‟Atlantide, Sirius, la Voie Lactée et le Cœur de l‟Univers. ». Tiens donc ! 

L’Atlantide ? Ce mot me rappela brutalement mon enfance, marquée par les dessins animés et autres 

films de Science-fiction. Il y avait existé dans ce monde apparemment « virtuel », une cité parfaire 

(Technologie / Construction / Organisation sociale) ensevelie sous les eaux, et ceci il y a très longtemps.  

En toute logique, il fallait que je fouille un tout petit peu afin de pouvoir me faire une opinion plus 

« sérieuse ». Un peu plus qu’une simple image de dessins animés (Réalité ou fiction, ceci est un autre 

débat).  

                                                           
16

MBOMBOLE TOME 1 LES LEGENDES;DieudonneIyodi; FondationMbombole; Page 26   



33 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

 

MON ETUDE ANTHROPOLOGIE ET HISTORIOGRAPHIQUE DE 

L’HUMANITE TERRESTRE 

 

L’Anthropologie est la branche des sciences qui étudie l'être humain sous tous ses aspects, à la fois 

physiques (anatomiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc.) et culturels (socioreligieux, 

psychologiques, géographiques, etc.). Elle tend à définir l'humanité en faisant une synthèse des 

différentes sciences humaines et naturelles. Le terme anthropologie vient de deux mots grecs, atropos, 

qui signifie « homme » (au sens générique), et logos, qui signifie parole, discours. 

Pour la plupart des anthropologues les plus chevronnés, le passé pré-pharaonique présente une très 

grande énigme car il existe toujours pour eux, le questionnement de savoir ce qui s'est exactement passé 

pendant la période mystérieuse d'avant 3000 avant JC, date de l'apparition du premier pharaon dit 

Menes-Narmer. 

 

Donc d’après l’histoire officielle, durant quelques décennies, sans crier gare, apparaissent  de façon 

foudroyante dans leur perfection tout à fait soudaine: Ecriture, Construction d’édifices parfaits, 

astronomie savante et tout ce qui va avec une civilisation d'une très haute sophistication, technicité et 

connaissance. Tout cela semble être donc arrivé sans antécédents !Mais essayons d’y réfléchir un peu 

plus logiquement : La période la mieux connue étant celle avoisinant le 3eme millénaire avant JC, il 

signifierait logiquement qu’il y eut un gradient d’évolution au sein de cette population. J’aurais vraiment 

du mal à croire en quelque chose de Spontané. L’hypothèse intellectuelle la plus probable pour moi fut 

alors qu’il y eut des civilisations bien avant celle-là.  

Les théories concernant l’apparition des premiers hommes, selon le Darwinisme me laisse sur ma faim ; 

elles ne me satisfont plus, maintenant que je sais qu’il y a des dizaines de milliers d’années, des Hommes 

vécurent sur Terre et auraient été très avancées sur un plan psychologique et technologique. Or le 

système éducatif apprend qu’à cette époque, l’Homme vivait de la chasse et de la Cueillette et que ce 

dernier apparemment arborait des peaux d’Animaux.  

Alors je vous renvoie encore une fois de plus vers MBOMBOLE LES LEGENDES TOME I, qui édifie dès le 

chapitre introductif :  

RAYMOND BERNARD 

« L’EMPIRE INVISIBLE DE L’ATLANTIDE SECRETE » :  

17« L‟Atlantide, dans son extraordinaire degré de développement dans tous les domaines, avait en effet ceci de particulier, c‟est 

qu‟elle « exportait » ses croyances en les adaptant à leur nouveau milieu et en   tenant   scrupuleusement   compte   du   

particularisme, de   la psychologie, des conditions voire des traditions, de ce milieu. « Il est clair -et certains profanes l‟ont compris-
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que l‟Atlantide, continent hautement civilisé et disposant de moyens de transmissions et   de   transports   auprès   desquels   ce   

que   nous   connaissons actuellement n‟est rien, était à son époque le cœur du monde. Autrement dit, le monde entier était connu 

des Atlantes, et, dans le monde entier, les Atlantes avaient des missionnaires et des colonies plus ou moins puissantes.  Les 

peuples « colonisés » recevaient uneconnaissance à leur mesure et en certains pays particulièrement « ouverts » une filiation directe 

l‟était par le «collège des sages », c‟est-à-dire par les plus hauts initiés de ce temps, gardiens de la sagesse secrète, et cette filiation 

était marquée par un temple pyramidal à l‟image de la pyramide suprême où se tenait, en Atlantide, le collège et où la 

connaissance était préservée. Une seule pyramide, toutefois, a reproduit la pyramide suprême et encore dans une « mesure » 

différente, c‟est celle dite de Chéops. Les autres, dans le monde, y compris celles qui ont été préservées jusqu‟à l‟époque présente, ne 

reproduisaient que partiellement la pyramide suprême. La « grande pyramide » perpétue donc à la face du monde, l‟intégralité de 

la sagesse atlante alors que les autres révèlent une partie de cette sagesse, celle qui était destinée au continent ou au pays où elles 

étaient érigées. Dans un avenir assez proche, d‟ailleurs, des « découvertes » seront favorisées au bénéfice de l‟humanité dans ce 

domaine et ces découvertes incontestables mettront un terme à bien des polémiques…« L‟Atlantide connaissait parfaitement la 

nature et la puissance de certaines  forces  cosmiques,  particulièrement  celles  des  courants telluriques et ce peuple l‟appliquait 

avec attention à l‟agriculture et, de plus peut-être surtout, au maintien harmonieux de l‟ensemble de ces  courants  pour  éviter  

toute  catastrophe  géologique  qu‟il  était  du pouvoir de l‟homme de conjurer. Les pyramides remplissaient aussi ce but par 

l‟endroit dûment étudié où elles étaient édifiées. Ailleurs, des « points de protection » suffisaient et c‟est le cas des dolmens et 

menhirs qui marquaient en même temps avec précision les lieux de « conjonction des forces » de focalisation de l‟énergie universelle, 

où d‟efficaces cérémonies pouvaient se dérouler. Il en est de même de ces pierres  de  grosseur  plus  ou  moins  importante  que  l‟on  

voit  encore, nombreuses  à  travers  le  monde,  dans  des  domaines,  des  champs, voire  des  cités  mais  en  ce  qui  les  

concerne,  elles  avaient  pour  rôle exclusif, disons « d‟amplifier » l‟énergie cosmique et de favoriser les récoltes.« On  peut  

considérer,  en  outre,  que  tous  ces  éléments  secondaires étaient rattachés, du point de vue « énergie », à la pyramide suprême et 

la terre entière  constituait  de la sorte un  réceptacle efficace pour l‟ensemble des  forces cosmiques. Naturellement, le collège des 

sages seul savait. Le peuple atlante et les pays colonisés utilisaient d‟une manière pratique les effets de se savoir tout comme 

actuellement beaucoup emploient l‟électricité sans avoir de connaissances précises à son sujet… De cet état de fait, il résulta parfois 

un usage abusif, des accidents, et finalement, la pyramide suprême ayant été altérée à la  suite  de  menées  ignorantes  et  

ambitieuses,  la  catastrophe planétaire qui engloutit l‟Atlantide transforma la surface de la terre et  se  grava  dans  l‟imagination  

populaire  sous  le  nom  inexact  de « déluge ».« Ce  qui  se  produisit  ensuite  est  la  conséquence  logique  de  cette situation 

éminente tenue par l‟Atlantide dans le monde, puisque le monde entier lui était rattaché. Les pays « colonisés » gouvernés par des 

« administrateurs » atlantes ne possédant souvent que très partiellement la « sagesse » furent alors livrés à eux-mêmes et sur la 

base de ce qui était, de ce qui avait été apporté par les Atlantes et adapté à chaque contrée, se développa une connaissance nouvelle 

avec ses croyances propres, sa mythologie, ses superstitions et ses rites. A côté de ce développement exotérique, les gouverneurs 

atlantes devenus, par la force des choses, responsables de pays qu‟ils administraient, créèrent des sociétés locales à caractère secret et 

transmirent au petit nombre qu‟ils avaient réunis autour d‟eux ce qu‟ils savaient de la sagesse de l‟Atlantide et se savoir était plus 

ou moins   rudimentaire selon les régions   quoique   les   données fondamentales étaient partout similaires. Il en résulte, en 

Afrique, par exemple, ces sociétés initiatiques qui, si elles prennent une forme différente d‟un pays à l‟autre, ont toutes une 

connaissance de base similaire et une « technique » identique. L‟incompréhension et le parti pris ont déconsidéré jusqu‟à une date 

récente la sagesse africaine. On a confondu exotérisme et ésotérisme, on a dénaturé la pureté des symboles jusqu‟à en faire une 

effrayante caricature, on a donné au geste ou à l‟action initiatique et symbolique une valeur réelle soulignant une prétendue cruauté 

tout comme si, la tradition occidentale affirmant que «l‟initié tuera l‟initiateur », on pouvait s‟aviser que cette image exprime un 

acte réel ! On a mêlé superstition et connaissance, on a recouvert du nom impropre de « fétichisme » toute une sagesse authentique. 

Mais les ethnologues modernes reviennent sur les sottes conceptions de leurs prédécesseurs et c‟est heureux, car à la base de 

l‟enseignement des sociétés secrètes africaines authentiques Ŕ il y en a aussi qui ne le sont pas ! - Au-delà de la forme et des 

éléments extérieurs, c‟est une partie de la sagesse atlante qui s‟est perpétuée ! » 
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Ce passage édifiant confirme donc ce que mon intuition m’avait soufflé concernant l’existence de cette 

cité perdue. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et continuons notre étude. Toujours dans ce même 

MBOMBOLE LES LEGENDES TOME I, on y lit au Chapitre 8 : 

(IYODI, 2012)LEGENDES DE NOTRE TERRE :  

18« Connaitre, examiner et analyser notre passé sur cette planète nous amène à comprendre les multiples tentatives de rédemption 

et de progrès, mais aussi les échecs enregistrés par notre humanité au cours de sa longue marche.  La Vie organisée dans le temps 

s‟est accompagnée de périodes d‟expansion et de contraction de la Tradition Antique et Eternelle, à travers des civilisations et des 

peuples.  Mais notre histoire commune fut à maintes reprises manipulée ou occultée par ceux qui, croyant au droit de la force, 

lançaient des guerres en espérant maintenir leur hégémonie sur d‟autres peuples, pour imposer leur vision nécessairement tronquée et 

incomplète de la Vérité. Et malgré toutes ces vicissitudes, tous les peuples, les   vainqueurs   autant   que   les   vaincus, portèrent 

paradoxalement en eux et avec eux, des légendes sur la Réalité et la Vérité communes.  

Bien avant le désastre de LUCIFER, la vie avait été développée assez harmonieusement sur notre planète SARAS, faisant 

apparaître, dès la décantation de l‟Atmosphère par séparation des eaux d‟en haut d‟avec celle d‟en bas, la possibilité de 

pénétration des rayonnements solaires jusque dans les couches des Océans, combinée avec la chaleur remontant du noyau, afin de 

créer la vie aquatique, puis les végétaux et les animaux. 

Alors s‟y développèrent les Serpents marins à plumes.  L‟un argenté, l‟ancêtre des Dauphins, et l‟autre doré, l‟ancêtre du primate 

de l‟homme de notre terre. Comme il est dit, l‟Eternel forma de nouveau ADAM du limon de la Terre, il lui insuffla dans les 

narines un souffle de vie et « l‟homme devint une âme vivante ».  L‟épopée du serpent à plumes dorées, véritable dinosaure 

aquatique bien connu des peuples antiques, a été particulièrement divulguée avec sagesse par Eugenio SIRAGUSA et son Centre 

d‟Etudes de la Fraternité Cosmique. Plus apte que toutes les autres espèces, développant l‟intelligence, le primate du serpent à 

plumes dorées fut chirurgicalement et génétiquement modifié pour recevoir une greffe plus avancée par les scientifiques des 

colonisateurs venus de l‟espace. Comme le rapporta la tradition, dans un second temps, ADAM qui était alors «homme et 

femme» fut endormie pour que les sexes soient séparés. « Les hommes vivaient en ce moment avec les Dieux » dit en effet la 

Bible.  

Ces Dieux qui arrivèrent du ciel et qui fécondèrent des filles des hommes, de belle stature. 

Mais les éléments sur terre ne s‟étaient pas encore stabilisés après la catastrophe de MALLONE, et le KARMA des nouveaux 

venus et leurs descendants, conformément à la loi universelle, fut de reprendre le chemin de l‟évolution de l‟Ame avec des contraintes 

physiologiques et matérielles immenses. La contraction du géoïde terrestre, dont le bloc des continents soudés du Gondwana fut une 

conséquence, puis sa nouvelle expansion d‟équilibre avec la dérive des continents, expliquent bien des désordres géologiques, et les 

animations de la cellule vivante qu‟est notre planète. 

La conscience de l‟homme immigré sur notre planète retomba. En perdant le contact de son monde d‟origine, il retourna à la 

conscience animale et entreprit de nouveau de gravir l‟échelle de l‟Esprit. Mais avec l‟Espérance et le souvenir de ses origines, de 

nouveaux horizons s‟ouvrirent à lui. Des confins de notre galaxie, arriva le secours des Dieux. Les autorités évolutives de notre 

galaxie, par 4 races humaines fondamentales, envoyèrent des missions d‟encadrement et de colonisation qui s‟implantèrent 

globalement sur les continents. 
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Les Pères qui vinrent de l‟espace étaient ces Dieux qui, par leurs connaissances et leurs interventions, donnèrent à notre planète et 

à la Vie qui s‟y exprimait de multiples façons, l‟orientation qui allait faire, plusieurs centaines de milliers d‟années plus tard, la 

race humaine que nous avons aujourd‟hui sur terre. Comme le dit si bien la Bible « Les fils de Dieu virent que les filles des 

hommes étaient belles, et ils en prirent pour épouses. De ces unions naquirent ces Géants qui furent si célèbres dans l‟antiquité ». 

Effet, ces Pères fondateurs venus du Cosmos, en un autre sacrifice de descente de la conscience, transmirent aux hominiens en 

même temps que leur Science, les programmes génétiques évolutifs dont   les quatre races mères étaient porteuses, et que notre 

humanité est destinée à unifier »  

Couleur de Peau  Provenance Stellaire Implantation  Génétique Evolutive  

Rouges Alpha de Centaure Amérique  Méditation  

Jaunes  Pro cyon Asie  Service  

Noirs  Orion Afrique et Inde  Magie élémentaire  

Blonds  Les Pléiades Europe  Sexualité  

Les colonies de l‟espace s‟installèrent donc sur les continents en dérive, et instruisirent les peuples en leur transférant leur code 

génétique évolutif. OLAF TAU, dans son ouvrage sur l‟Idéation Cosmique, a restitué avec mérite les noms originaux des mers et 

des fleuves de cette époque, qui constituèrent une géographie sacrée que les initiés emportaient avec eux, à chaque changement de 

cycle, et qui servaient à rebaptiser leurs nouveaux territoires. Le Centre du monde était au confluent de grands fleuves-mers 

qu‟étaient le MISSISSIPI débouchant sur le continent atlante et l‟Amérique du Nord, l‟AMAZONE traversant l‟Amérique 

du Sud, le NIGER traversant la partie occidentale de l‟Afrique, et le CONGO la partie Centrale et Orientale de l‟Afrique. 

D‟où le schéma des 4 grands fleuves « sortant » ou convergeant au centre de la terre, au centre du jardin où vivaient ADAMA et 

AWA, et dont les peuples du Proche-Orient ont fait plus tard. Par transposition, le jardin d‟EDEN de biblique mémoire. On 

n‟est donc que peu surpris d‟entendre les BASSA/MPÔÔ/BATI désigner leur sanctuaire de NGOGLITUBA du nom de 

MBÔMBÔLE, LIPIGIL, la source première, souvenir du centre premier du Monde et réplique de celui-ci. Les descendants des 

hommes Rouges, avançant les premiers, développèrent la première civilisation de taille planétaire à laquelle l‟histoire rend gloire, et 

construisirent à la tête de l‟humanité, le premier PARADIS de notre monde :  MU qui inonda la Terre de sa lumière et connut 

ses 4 périodes du cycle de vie, puis déclina et disparut après avoir abusé de l‟Energie magnétique.  Ce fut la grande et merveilleuse 

époque du continent MU dont l‟essentiel des restes est l‟Australie et les îles de Pâque, et dont la civilisation essaima en Amérique 

du Sud, dans le sous-continent indien et le continent CIA constitué pour l‟essentiel de l‟Asie Centrale, la Russie Continentale, la 

Chine…Avant le déclin de MU, des colonies s‟étaient développées de-ci et de-là. Les races se déplaçant, se combattant et se 

soumettant, réalisèrent à nouveau un pôle de Civilisation Divine sur un territoire où elles avaient appris à se marier et à 

s‟harmoniser. Alors l‟ATLANTIDE, le pays des hommes rouges et blancs, le pays d‟ATL, devint la Patrie retrouvée de 

l‟Homme-Dieu. Une légende ne dit-elle pas que NOE était Rouge et Blanc ?  Ici le souverain monarque « rassembla ce qui est 

épars », et à nouveau les hommes apprirent à parler une langue sacrée unique. L‟Atlantide fut le phare du MONDE et connut 

ses 4 phases ou Ages évolutifs. 

Sur ce continent-Archipel situé entre les Amériques, l‟Europe et l‟Afrique, s‟édifia une prodigieuse civilisation dont les anciens 

comme SOLON et CATON nous ont tant parlé.  Ce ne fut assurément pas seulement une splendide civilisation matérielle, ce 

fut aussi une élaboration spirituelle d‟une haute intensité qui éclaira de sa connaissance les peuples éparpillés sur les divers 

continents :  le Mexique, l‟Inde, l‟Egypte, la Mésopotamie, la Chine, etc.… Comme dans le cas de la civilisation de MU et de 

CIA, l‟ATLANTIDE reçut, puis développa la semence d‟une science divine qui permit à notre humanité d‟atteindre, pour la 

première fois, la possibilité de la connaissance parfaite. C‟est en effet à cette époque que de SIRIUS par VENUS, vint la 

connaissance qui compléta l‟héritage éternel que possédait l‟humanité. Cette lumière de SOTHIS sera portée à son apogée plus 
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tard en terre d‟Egypte. De là vient l‟affirmation du comte de CAGLIOSTRO: « TOUTE   LA   LUMIERE   VIENT 

D‟ORIENT, ET      TOUTE      LA      CONNAISSANCE, D‟EGYPTE ».  En ATL, cette glorieuse civilisation 

dura.  Mais avec le temps, la masse plus importante de ceux qui accédaient à la connaissance et à l‟utilisation de l‟énergie n‟allait 

pas de pair avec une correspondante élévation de conscience.  Le déclin arriva, et avec lui, la catastrophe qui fit disparaître ce 

continent archipel en laissant à sa place l‟océan Atlantique. Du temps de sa gloire, ATL avait édifié de nombreuses colonies, 

dirigées par des Etres sages et éclairés de la Science divine de SIRIUS.  Une de ses colonies devait alors devenir le phare   du   

monde :   L‟EGYPTE.   En   effet, bien   avant   le cataclysme qui allait faire disparaître l‟Atlantide, pendant les heures 

glorieuses de la civilisation de POSEIDON, les veilleurs entamèrent la construction et la préservation de nouveaux centres de la 

Tradition.  Sur la Terre d‟Afrique, le Temple aux trois portes d‟Or situé sur le plateau aux sources du Nil, à la hauteur de 

l‟ADAMAOUA, devint le lieu d‟élaboration, de conception et de préparation de la nouvelle Tradition.  Le temple de ceux qui 

portaient le soleil sur leur front, ceux qui avaient accompli leur résurrection dans le corps glorieux AKH et qui synthétisaient les 

énergies du SA-HU pour l‟humanité. A l‟époque de l‟Atlantide, avaient été mis en place les dispositifs énergétiques sur 

l‟ensemble de la planète, préparant de si lointaine date, la grande heure de la rédemption planétaire. En effet, sur les rives du Nil, 

furent construits les catalyseurs corps d‟OSIRIS divisé en morceaux par SETH le PYTHON, nom qui est l‟anagramme du 

TYPHON signifiant : cataclysme des eaux. C‟est ainsi qu‟après la mort d‟OSIRIS, à la destruction d‟ATL, les prêtres d‟ISIS, 

les grands initiés détenteurs du savoir recueilli et   reconstitué   des   mystères   sacrés   de   SIRIUS, réalisèrent à nouveau en terre 

d‟Egypte, ce qui allait devenir OSIRIS ressuscité. Mais, c‟est d‟abord au cœur de l‟Afrique que se réfugièrent l‟Atlante BARAT 

et ses compagnons du collège sacré qui migrèrent de POSEIDON, fils spirituels de l‟Ancien des Jours d‟ATL assassiné.  C‟est 

ici que la Science du MBOG, telle qu‟elle devait être transmise à l‟Egypte, fut formatée.  Car, là vivaient et œuvraient ceux qui 

portaient le signe du soleil sur leur front, les AKHOU-SHEMSOU-HOR, les Maîtres de la Science Sacrée du SPHINX.  

Les KIRDI du Nord Cameroun, un ensemble de peuplades animistes ayant résisté aux invasions des hordes islamistes, portent 

encore sur le front comme ornement, un disque ou une demi-calebasse. C‟est aussi le cas des MASSAÏ de l‟Est de l‟Afrique, dont 

d‟ailleurs le disque est décoré de toutes les couleurs de l‟Arc-en-ciel.  Ils sont les descendants de ces initiés qui portaient la peau de 

LEOPARD, c‟est-à-dire ceux qui, à travers le rite propre à leur milieu, demeuraient le réceptacle de l‟insigne tradition 

initiatique de SIRIUS, à l‟origine de la parfaite science de l‟humanité d‟ATL. Ils étaient ceux-là qui adoraient HILÔLÔMBI, 

l‟Ancien des anciens, l‟Ancien des Jours de l‟Apocalypse de St Jean, ceux du MBOG I MALIGA NI TELEP SĒP.L‟OR 

et NOIR de la peau de panthère, ou de léopard, devint le témoin de la transmission de la tradition reconstituée que représente 

OSIRIS le parfait et ressuscité.  La peau dorée symbolisant à la fois la lumière éternelle et universelle du Soleil, et les points noirs 

éparpillés désignant les centres où cette connaissance était maintenue.  Toutes les écoles qui en ont découlé n‟ont peut-être pas su 

comprendre et préserver la pureté de ce symbole et de la connaissance qu‟il représente, mais on sait combien autour de ce centre de 

l‟Afrique, se sont perpétuées   des   castes   et   sectes   d‟hommes   Léopards   ou psychiques sur lesquels, plus tard devaient être 

édifiées les trois pyramides   physiques   de   MYKERINOS, KHEPHREN   et KHEOPS, entourant le SPHINX, le 

gardien de l‟Ecole de SIRIUS.  On comprend alors que la Terre d‟ATL fut bien le d‟hommes Panthères. 

Dans l‟ordre du MBOG BASSA, le NGĒĒ ou NJĒĒ qui veut dire Léopard/Panthère, régit les mystères de la Vie et de la 

Mort.  Avec la Peau du Léopard et l‟Ivoire de ses dents, l‟Afrique a conservé ce symbole sacré, qui est le pendant dans les 

traditions d‟Orient, de la Griffe du Tigre de la Voie du Guerrier, ou   du   Signe   de   la   Griffe   dans   les   traditions 

d‟Occident. Ce signe fut transmis à celui qui suscita le premier empire    sacré    de    Haute    Egypte :    THOT, 

HERMESTRISMEGISTE, le   Trois   Fois   Grand   et   Parfait   OSIR ressuscité. »  

L’existence de cette cité perdue demeure pour la plupart, un mythe qui n'a pas, jusqu'à nos jours, été 

démontré « scientifiquement »ou de manière « officielle ».  
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Les grands ancêtres supérieurs, les dieux, demi-dieux et géants dont parlent toutes les religions y 

compris la Bible et qui semblent être pour beaucoup d’entre nous des mythiques fantaisistes sont 

néanmoins présents dans toutes les cultures et civilisations. Ce qui me pousse à croire en leur existence 

et également en l’existence de cette cité parfaite.  

 

Des vestiges de civilisations disparues ont été repérés partout sur la Planète Terre, des chercheurs ayant 

proposé des sites comme la Suède, l'Allemagne du nord-ouest, la Mer du Nord, ou même des sites 

orientaux. Ces cites n’ont peut-être rien à voir avec l'Atlantide de Platon et il existe de nombreuses 

histoires sur ce mythe plus ou moins farfelues afin de cacher ces mystères. Or Dans la plupart des récits 

cosmogoniques, on évoque un déluge. Il serait également possible qu’il y ait quelques 10 000 ans, un 

cataclysme planétaire provoquant un glissement des pôles, a forcément causé des bouleversements 

géologiques et géographiques. 

Il reste, de l'Atlantide, des indices posant le problème d'une connaissance perdue ou encore 

soigneusement conservée par certains prêtres initiés comme la technicité des méthodes pour construire 

les pyramides, apparues simultanément de chaque côté de l'Océan Atlantique. Il faut citer également les 

mégalithes qui jalonnent la côte Est de l'Atlantique, comme Stonehenge et les alignements de Carnac. 

De l'autre côté de l'Océan, à l'Ouest, au Pérou, les lignes de Nazca, qui ne peuvent être vues que du ciel, 

sont aussi un dilemme pour la science officielle. Le visage du monde d'alors n'était pas tel que connu 

aujourd'hui. 

Selon Platon, lors de l'anéantissement de l'Atlantide, aucun "Atlante d'Atlantide" n'a pu se sauver en 

raison de la soudaineté de l'événement destructeur. Cependant, Platon rapporte aussi que l'empire 

Atlante était puissant commercialement. Cela suppose que l'on devait trouver des sortes de comptoirs 

dans de nombreux lieux et en particulier en Europe ou en Afrique du nord, régions qui étaient facilement 

en liaison avec l'Atlantide par le Gulf Stream. Si la probabilité que la destruction de l'Atlantide est liée à la 

chute d'un corps céleste, peut-être pourrait-on trouver une justification aux constructions 

d'observatoires destinés à surveiller le ciel. Le gigantesque Tsunami qui résulterait de la chute d'une 

météorite géante correspondrait parfaitement à la description de la fin de l'Atlantide rapportée par 

Platon : "...il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour 

et d'une nuit terribles (...) l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut." (Timée). A la fin du Pléistocène, 

période historique qui s'étend de 2,58 millions d'années à 11 700 ans avant notre ère, la déglaciation va 

entraîner une remontée des eaux océaniques de 80 à 120 mètres. Or, la capitale Atlante était également 

un port et les rares structures encore visibles vont donc disparaître sous les flots. 

Le ciel a changé de place. La fin de l'Atlantide pourrait donc marquer la fin d'un empire suite au 

déplacement d'une étoile importante.  

La Terre bouge sur son axe comme une toupie et cela n'est plus à prouver. Il y aurait eu un cataclysme 

climatique marquant la fin de cette civilisation en relation avec la précession des Equinoxes, ce qui ne 

s’explique non pas par une inversion des pôles mais par un changement climatique en relation avec le 

cycle de la TERRE de 26 000 ans (Eres zodiacales et Précession des Equinoxes / J’y reviendrais 

ultérieurement).  

L’écrivain américain IGNATIUS DONNELY est le premier à défendre la théorie selon laquelle l'Atlantide 



39 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

aurait été le berceau de notre civilisation actuelle, exposant l'idée que les Atlantes furent les créateurs 

de nos arts et de nos sciences. ("L'Atlantide, Le Monde Antédiluvien" publié en 1882). Il indique que : 

 L'Atlantide était située géographiquement dans l’actuel l’Océan Atlantique. 

 Les Atlantes peuplèrent également de races civilisées, des rives du golfe du Mexique, de l'Océan 

Pacifique, dans l'Amérique du Sud, et d'autre part, la mer Méditerranée, les côtes de l'Europe 

Occidentale, de l'Afrique Occidentale, de la mer Baltique, de la mer Noire, et de la mer 

Caspienne. 

 L'Atlantide était le jardin d'Eden ou Paradis, cité parfaite. 

 Les dieux, déesses des anciens Grecs, Phéniciens, Hindous et mythologie nordique, viendraient 

des Héros de l'Atlantide.  

 La mythologie des Egyptiens et du Pérou constituait la religion des Atlantes. Ils vénéraient le 

Soleil. 

 Les outils et autres ustensiles de l'âge du Bronze en Europe, proviennent de l'Atlantide. Ce sont 

les premiers à travailler le fer. 

 En Atlantide, résidait des souches ethniques aryennes ou famille indo européenne. 

 L'Atlantide fut anéantie par un cataclysme naturel jusqu'aux plus hauts sommets (dont Le groupe 

d’iles « les Açores » au Portugal en était un des sommets). 

 Seuls quelques-uns se sont enfuis sur des radeaux et vaisseaux. 

 La population comportait deux races : La race brun sombre, rougeâtre semblables aux habitants 

d'Amérique Centrale, Berbères, et Egyptiens. La race blanche semblable aux grecs, Goths, Celtes, 

Scandinaves. 

 L'Atlantide connaissait parfaitement la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, 

particulièrement celles des courants telluriques et ce peuple l'appliquait avec attention à l'agriculture 

et au maintien harmonieux de l'ensemble de ces courants pour éviter toute catastrophe géologique, 

qu'il était du pouvoir de l'homme de conjurer. L'endroit où étaient érigées les Pyramides était calculé. 

Ailleurs, des "points de protection" suffisaient (Dolmens, Menhirs). 

D'après lui, nous arrivons à un croisement de chemin : Soit la fin du monde, soit il en résultera une 

civilisation extraordinaire. Ce temps sera marqué par la réapparition de l'Atlantide.  

 Les premiers chefs Atlantes n'étaient pas terriens. Platon parle de l'Atlantide dans le Timée et le 

Critias. Le Critias est consacré tout entier à l'Atlantide (son sous-titre est l'Atlantide). 

  La capitale de l'Atlantide est Atlantis ou Poséïdonis.  

L'héritage atlante, selon Donnelly, expliquerait pourquoi les Basques diffèrent de leurs voisins, par la 

langue et l'aspect physique. « Le basque est l'unique langue non aryenne de l'Europe occidentale » d’après cet auteur. 

De même, les indigènes des îles Canaries ne ressemblent à aucun groupe ou tribu africains, et pratiquent 

encore la momification de leurs morts. Donnelly écrit que l'Espagne, le Portugal et les îles Canaries 

étaient des lieux d'asile tout trouvés pour les réfugiés de l'Atlantide engloutie. Il compare aussi les noms 

de certaines villes et localités d'Asie Mineure avec ceux de villages d'Amérique centrale, déjà nommés 

avant l'arrivée des premiers conquistadors. 
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D’autres auteurs illustres parlent de cet amas de Terre engloutie par les eaux, tels Proclus, (412-489 

avant notre ère), Strabon (1er Siècle avant JC) pour ne citer que ceux-là.  

Nous savons dès à présent que dans l’imaginaire populaire de ces hommes aux technologies très 

poussées, l’Homme viendrait des Etoiles, puis se serait installé sur la Terre. Ensuite ce dernier a appris, 

avec l’aide des Dieux, à comprendre les lois de la Nature, puis il réussit à établir la Cité Parfaite d’ATL.  

Que s’est-il passé ensuite ? L’histoire mythologique nous parle de déluge. Il faut noter que cet 

évènement a été retrouvé dans plusieurs mythes religieux anciens comme L’épopée de Gilgamesh (2600 

avant J-C) ou encore le récit biblique de NOE, plus récemment.  

L’Atlantide ou du moins ce que certains qualifient de Mythe, au vu de mes recherches et de ma logique 

de raisonnement, ne peux plus être considérée comme un compte pour enfant mais comme un fait 

historique.  

Je ne souhaite pas créer de polémiques passionnées, raison pour laquelle j’invite à me contredire si mon 

étude est saugrenue : La quête de Vérité et de savoir n’a pas de limites ni de fins. La contradiction 

intellectuelle est selon nous la base de l’apprentissage et donc un socle pour l’élévation des esprits.  

Continuons à voyager dans le Passé… Mais intéressons-nous au microcosme le plus important de la 

gestion d’une cité aussi parfaite car pierre angulaire de l’équilibre familial et donc sociétal tout entier : le 

Rapport Homme – Femme.   

La Cosmogonie d’Iounou nous informe du mythe de la création.  Ma lecture de ces mythes et légendes m’a 

amené à m’interroger sur la capacité de ces hommes à pouvoir observer la Nature et à pouvoir y dégager 

une correspondance scientifique afin de respecter la Loi de l’harmonie. Je tiens à rappeler que le seul 

mythe admis par ma conscience était jusque-là celui émanant de la Bible : Adam et Eve…  

Ce mythe a été un acquis pour moi comme pour beaucoup d’autres pendant des années. Et puis l’âge des 

questionnements arriva !  Mes yeux regardaient ce monde plein de contradictions surtout en ce qui 

concerne le rôle de la Femme dans cette société dite moderne. La raison fut toute simple : Je me rendis 

compte de tout ce qu’une femme était capable de faire pendant une journée, du foyer à son travail en 

passant par le rôle affectif qui fait vivre une Famille.  

De ma tendre enfance, Il me revient de manière furtive, des discussions d’adultes concernant les 

interactions entre sexe masculin et féminin, les uns se défendant de la primauté d’un genre sur un autre. 

Les « plus forts » se gargarisaient avec ce concept comme quoi la femme serait inférieure à l’Homme, 

parce que c’est DIEU qui l’a dit !  

Je me suis toujours dit qu’il y avait anguille sous roche et que ce mythe, même s’il était avéré, cachait 

nécessairement quelque chose de plus profond… Et ceci dû à de très simples observations.  

Pour revenir à notre étude, supposer une cité parfaite voudrait nécessairement impliquer une gestion 

équitable des rapports de force entre les deux sexes ! Il ne peut en être autrement selon ma conception 

des choses.  

 

Plus récemment, L’interrogation précédant la recherche, j’eu la chance de trouver cet article fort 

bénéfique pour l’édification des lecteurs et qui confirma alors mes suppositions : 
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19« La naissance d’Adam et Ève n’est qu’un aspect du récit mythologique sémite qui correspond 

également au déploiement des différentes figures géométriques rattachées aux quatre éléments 

primordiaux, à savoir le tétraèdre (le feu), le cube (la terre), l‟octaèdre (l‟air) et l‟icosaèdre (l‟eau). 

De manière plus précise, il s‟agit ici de l‟hexaèdre (Geb = Adam = la Terre) et de l‟icosaèdre (Nout = Ève= Le Ciel = l‟eau). 

 

La première difficulté qui peut apparaître est de questionner la relation que nous établissons entre Nout et l’eau, 

mais il s‟agit ici des eaux primordiales qui, comme nous l‟avons vu précédemment avec le vase NOU, entre dans la 

compréhension du nom de la déesse du « Ciel » (le vase NOU contient une mesure de l‟eau primordiale). Ainsi, SHOU c‟est le 

feu (tétraèdre), Tefnout l‟air (octaèdre), GEB la terre (le cube) et NOUT l‟eau (icosaèdre). Les Neterous primordiaux 

incarnent bel et bien les quatre éléments constitutifs de la Nature. 

 

Le nom ADAM provient du terme hébreu « ADAMA » qui signifie « La terre », la référence à GEB est directe et ne souffre 

d‟aucune difficulté de compréhension. 

 

C‟est avec ÈVE que peuvent naître quelques interrogations sur le rapport que nous montrons entre la Cosmogonie d‟Iounou et le 

récit biblique de la Genèse. Or, ÈVE est un nom qui provient de la locution sémitique « HAWWAH», verbe qui selon André 

Choura qui, spécialiste de la Bible hébraïque, signifie « se prosterner », « s’incliner », « se courber », « se voûter ». Il 

n‟échappe à personne que c‟est bien la position traditionnelle que l’on reconnaît à NOUT, cette femme courbée, 

inclinée, voûtée, qui incarne la voûte céleste. Le rapport est donc maintenu. Pour être complète, cette correspondance doit aussi 

pouvoir s‟établir avec la vertèbre (la côte) d’ADAM à partir de laquelle le dieu biblique aura « fabriqué » 

ÈVE. Il faut, pour le comprendre, bien considérer que GEB, c‟est-à-dire ADAM, la Terre, correspond au cube (hexaèdre) et 

que NOUT, c‟est-à-dire ÈVE, le Ciel/Eau, correspond à l‟icosaèdre. Pour représenter le cube (hexaèdre) sur une surface plane, 

celle qu‟utilise le géomètre kémite, on trace six (6) triangles ; de même, pour représenter l‟icosaèdre sur une surface plane, on trace 

cinq (5) triangles. On aura donc retiré un triangle du cube ! Mais comment ? En éliminant une arête (vertèbre) du 

cube (hexaèdre) pour aboutir à l‟icosaèdre. 

                                                           
19

http://congodiaspora.forumdediscussions.com/t6545-origine-africaine-de-l-equation-atomique-la-naissance-
dadam-et-eve-et-autres-considerations-par-amenhemhat-dibombari 

http://congodiaspora.forumdediscussions.com/t6545-origine-africaine-de-l-equation-atomique-la-naissance-dadam-et-eve-et-autres-considerations-par-amenhemhat-dibombari
http://congodiaspora.forumdediscussions.com/t6545-origine-africaine-de-l-equation-atomique-la-naissance-dadam-et-eve-et-autres-considerations-par-amenhemhat-dibombari
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Rappelons que l’arête en géométrie désigne une droite qui relie deux surfaces. En ajoutant une arête au 

tétraèdre on obtient l‟octaèdre, en retranchant une arête à l‟hexaèdre (cube) on obtient l‟icosaèdre ; d‟où l‟allusion biblique qui 

rappelle : « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l‟homme, qui s‟endormit ;il prit une de ses côtes, et referma 

la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu‟il avait prise de l‟homme, et il l‟amena vers l‟homme. Et l‟homme dit 

: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l‟appellera femme, parce qu‟elle a été prise de l‟homme. C‟est 

pourquoi l‟homme quittera son père et sa mère, et s‟attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ». Il ne s’agit ni 

plus ni moins que de l’accomplissement du couple parèdre. 

 

Toutefois, la compréhension qui conclut un peu vite à l‟infériorité de la femme au motif qu‟elle ait été faite à partir de la côte de 

l‟homme est simplement absurde puisque ADAM, le cube, a été fait en ajoutant une arête à l‟octaèdre, à l‟air, c‟est-à-dire 

TEFNOUT ; elle-même étant le produit de l‟ajout d‟une arête à SHOU, le tétraèdre, le feu. C’est donc l’idée de 

complémentarité de départ, fondée sur la géométrie et la symétrie des figures observées par les Kémites, qui aura subi un 

biais culturel, dû à une nouvelle interprétation sur la base des us et coutumes des peuples nomades et patrilinéaires. »  

La complémentarité ! Le rapport de force se jouait sur la complémentarité et non sur la domination d’un 

sexe par rapport à un autre !  Logique, car nos ancêtres avaient symbolisé les divinités en couples 

parèdres, comme j’ai tenté de l’expliquer plus haut. L’analogie devait nécessairement être faite pour les 

Humains, en tant que parcelles de la Divinité. 

Récapitulons : il y a près de 10.000 ans, des hommes avaient concentré toutes les connaissances les plus 

poussées sur un plan scientifique, Technologique et Philosophiques (Le rapport Homme –Femme, 

lorsqu’on s’attarde dessus sur un plan géométrique et philosophique, nous apprend que l’Homme et la 

Femme en réalité sont complémentaires) au sein de la Cité parfaite, l’Atlantide. Cette dernière fut 

ensevelie par les eaux.  

Ces sagesses, connaissances et legs de cette civilisation ont été dispersés par l’eau. Or l’eau, selon notre 

analyse et La loi de l’harmonie est un être vivant ayant un comportement physique et donc qui détient 

donc un écoulement bien spécifique. Dès lors, nous pensons que ce qui est épars demande à être réuni. 

C’est la raison pour laquelle, aux environs de 3000 ans avant notre ère, d’autres micros civilisations 

apparurent sur notre planète. Ceci nous donne des arguments solides afin de finir par penser que ce 
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concept scientifique et philosophique de « modernité » actuel n’arrivera peut-être jamais à la cheville de 

ce glorieux passé, malgré tout la prétention qui hante les érudits.  

La nature nous offrirait apparemment plus d’informations que nous l’imaginions. Ceci marque, un tant 

soit peu, le début d’une autre réflexion méditative et scientifique sur la conception même du mot 

SCIENCE, car visiblement, nous devons considérer ces concepts tout à fait autrement.  

Pendant ce voyage introspectif, philosophique et scientifique, il m’arriva de me demander si 

effectivement ces mythes de la création ne cachaient pas d’autres informations capitales. Au fur et à 

mesure de mes lectures, et au vu de la complexité de ces concepts, il me semblait de plus en plus évident 

de penser que tout ce qui doit être connu et caché et mérite plusieurs analyses et relectures.  

La Cosmogonie n’avait visiblement pas fini de me surprendre. Car cette dernière a été l’inspiratrice d’un 

savoir unique composé à la fois de concepts technologiques et philosophiques (Sans distinctions les uns 

avec les autres) que les derniers initiés véritables se sont empressés d’éclater en Sciences et Religions, 

ceci pour des raisons que j’ignore encore pour l’instant.  

De quel Savoir s’agissait-il à cette époque ? Il a été dit que l’homme moderne n’avait pu réellement 

utiliser ses neurones à but scientifique qu’à une période très récente. Mais bizarrement, les anciens 

avaient réussi à comprendre le cycle de la nature, tout simplement en l’observant et en comprenant ces 

Lois. Mais quelles Lois ?  

 

NOS ANCETRES COMMUNS AVAIENT DEJA TOUT INVENTE 

Ce titre peut vous paraitre présomptueux mais je pense avoir pu regrouper des arguments qui pourront 

étayer mon propos. Quitte à me tromper !  

J’ai toujours eu la ferme conviction que la philosophie était la mère des Sciences. J’en suis tombé 

amoureux en classe de Terminale Scientifique et je compris très tôt que je devais m’en intéresser pour 

aiguiser mon savoir. Ceci allait aggraver mon état d‘instabilité, cette Folie passagère positive et idéaliste 

évoquée plus tôt. 

 Je pourrais résumer la philosophie comme étant une quête de Savoir, une tentative de réponse 

perpétuelle à des questionnements méditatifs, et donc la genèse de toutes réflexions et recherches 

scientifiques. Mais la philosophie, qui selon ma réflexion, est d’abord spirituelle, n'est pas juste une 

quête de vérité sur le plan théorique, elle l'est aussi sur le plan pratique ou existentiel voire opératif :Si 

elle s’imbrique avec la philosophie, l’on peut aisément annoncer que la spiritualité est la capacité 

intrinsèque d’un être à pouvoir se poser les 4 questions existentielles: D’OU VIENS JE ? QUI SUIS-JE ? 

QUELLE EST MA MISSION SUR TERRE ? QUELLE EST MA DESTINEE POST MORTEME ? 
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Avec pour finalité la possibilité de pouvoir y répondre et utiliser ces réponses afin de promouvoir la paix 

intérieure et extérieure (donc avec ses semblables), ceci en harmonie avec l’ensemble des forces 

cosmiques dans l’immensité de l’Univers.  

Les leçons d’Histoire, de Géographie, de Physique, de Chimie et de Sciences Naturelles dont j’étais friand, 

avaient toujours, et j’avais réussi à le remarquer très tôt, un rapport avec la Philosophie. C’est la 

philosophie qui nous apprend ce que nous devons savoir de nous-mêmes et de la direction de nos vies. 

Apprendre à se connaitre sur un plan microcosmique et donc apprendre à connaitre ce qui nous entoure 

sur un plan Macrocosmique.  

Alors déjà curieux à ce moment de ma vie, je me suis jeté sur quelques livres spécialisés sur le sujet dans 

lesquels il y était souvent mentionné que cette science serait d’origine grecque. Ce que j’acceptai sans 

rechigner pendant des années.  

Or quelque chose attira mon attention lorsque je commençai à côtoyer le monde de l’Egypte antique : 

Les Anciens Egyptiens avaient une vision bien établi de la création et de l’origine des Hommes. Ils avaient 

donc forcément déjà établi la base de la philosophie moderne !  

La pensée philosophique des anciens Egyptiens était étroitement liée à leurs croyances religieuses et 

mystiques. Il faut bien comprendre ici (et c’est fondamental) que les Anciens Egyptiens n’avaient pas fait 

de distinguo entre la religion et la philosophie ainsi qu’avec toutes les autres sciences qui ne sont à ce 

moment-là qu’opératives. Une imbrication totale qui s’est manifestée par la réalisation de véritables 

prouesses humaines et scientifiques, et tout ceci, sans les instruments technologiques que nous 

possédons.   

Les Ancêtres Egyptiens avaient créé au-delà de leurs croyances religieuses, des concepts 

épistémologiques de leur Dieux. 

Je ne pourrais évoquer ces concepts sans parler rapidement du concept de DIEU. 

Dans l’Antiquité le terme « Dieu »était très général : on l'appliquait couramment aux éléments naturels 

comme à la mer déchaînée, aux vents violents, aux éclairs, à un volcan en éruption, la venue d'hommes 

ayant des caractéristiques ou des pouvoirs inconnus, aux événements incompréhensibles etc... Bref à 

tout ce qui est étrange. Par analogie, le terme Dieu antique peut être remplacé par celui de 

Sorcellerie(Dans son sens le plus péjoratif et superstitieux).  

Chez les égyptiens, il était également courant d'assimiler le nom d'un DIEU à une cité, à celui d'un 

homme célèbre ou d’une espèce animale mascotte de la région... Même si ultérieurement on changeait 

le nom et le culte de la ville, le nom du dieu local subsistait encore pendant des siècles malgré qu'on en 

ignore depuis longtemps son origine !  

A partir de la troisième Dynastie royale Egyptienne, PTAH devint le grand dieu-créateur universel. Il était 

toujours accompagné du dieu THOT de la sagesse devenu le dieu de la vérité qui se manifeste en toutes 

choses par un esprit de sagesse et une aspiration permanente vers la perfection. 
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En réalité un dieu reprenait les caractéristiques de l'autre : ATOUM-RE, ou PTAH se fondirent lentement 

dans le symbole d'un Dieu composite et Créateur Unique depuis les origines, auquel s'ajouta au Nouvel 

Empire une cinquième entité : AMON, le dieu caché de Thèbes.  

Cette réforme en douceur de la théologie Héliopolitainne se fit avec obéissance et sans violences, car les 

temples de chaque région évoluèrent doucement vers les nouveaux cultes sans rejeter toutefois leurs 

anciennes divinités dont certains disparurent au cours des siècles et d'autres perdirent de leur 

importance.  

D'ailleurs les plus grands Egyptologues ne s'y sont pas trompés et dès les années 1869, ils ont vu dans la 

religion égyptienne une tendance plus monothéiste que polythéiste.  

Emmanuel de Rougé, Egyptologue et philologue Français, déclarait dans une conférence tenue en 1869 :  

 20Une idée prédomine, celle d'UN Dieu unique, primitif, Eternel. Il est partout et toujours présent 

comme une substance existant par Elle-même, celle d'un Dieu inabordable parce qu‟Immatériel !... 

 La caractéristique essentielle de la religion (égyptienne) est l'Unité (monothéiste) qui s‟exprime de manière énergique par 

les formules : DIEU, Un, Seul, Unique et Incomparable / Tu es le seul Etre vivant toujours dans la 

vérité / Tu es le seul Etre (Eternel) qui n'a pas été créé, mais qui a créé des millions d'êtres. 

L'Egyptologue Erik Hornung dans son livre (le Un et le Multiple) cite Eugène Grébaut, une autre référence en la 

matière, qui affirmait en 1870 : " dans l'antique religion égyptienne - Le monothéisme est incontestable. " 

Ce même auteur poursuit en citant l'affirmation de Jean François Chabas " Les multiples dieux (égyptiens) ne 

sont qu'UN aspect de l'Unique, du Suprême ... ". 

Les Neterou découlant du Neter, qui créent le débat en question, sont en réalité des avatars, des 

fonctions personnifiées du Grand Dieu Eternel qui régit l'Univers avec ses trois principes : Amour, Justice 

et Vérité. Toutes ces divinités qui correspondent à des époques et à des lieux différents sont en quelque 

sorte le reflet de ces trois vertus qui indiquent le chemin qui conduit les âmes vers la vie éternelle.  

 Comme nous l’avons vu ensemble un peu plus haut, la création du couple Humain revêt un caractère 

scientifique et géométrique. Ces derniers avaient une vision de l’Univers dans toute sa complexité et 

dans toute sa grandeur, et de la manière la plus infinie qu’elle soit.  

Pas question de religion, ni de Monothéisme ; Mais on parle ici de la Nature, qui nous donne tout et qui 

est instructive car d’elle l’on peut comprendre l’infiniment Petit ainsi que l’infiniment Grand.  

Si nos ancêtres avaient appris à découvrir Dieu et de cette notion, ont été inventé les premiers principes 

de la philosophie moderne, ils ont alors tout inventé avant nous ! Qu’est ce qui est au-dessus de Dieu, 

que l’on soit croyant ou pas ? Encore que croire c’est Vivre… 
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LES DIVINITES EGYPTIENNES ET LES CONCEPTS SCIENTIFIQUES 

QUI EN DECOULENT 

 

Les Neterou, forces spécialisées, avaient également une mission assimilatrice pour la race humaine. Il 

fallait, à cette époque, que l’homme puisse s’identifier à quelqu’un qui lui ressemble quelque peu sur un 

plan physique, mais aussi qu’il puisse s’y référer en termes de rapport avec la Nature, pour pouvoir 

résoudre les problèmes que cette même Nature lui offrait au quotidien. Cette assimilation en douceur 

ayant pour finalité ultime l’Harmonie personnelle et collective.   

Pour me faire comprendre des lecteurs, et ainsi pouvoir recréer un débat sur l’antériorité de notre Savoir 

moderne, je propose, au cours de cette partie, de prendre la peine de décortiquer sommairement les 

principes épistémologiques liés aux divinités.  

ATOUM : Monothéisme /Unité /Souveraineté / Physique Nucléaire 

Anthropomorphe portant la double couronne, on lui revêtait généralement l’aspect d’un 

vieillard. En outre, il se manifestait sous la forme d’un singe – archer. Suivant la théologie 

d’Héliopolis, il symbolise le Soleil, dont on faisait le créateur du Monde, était adoré selon trois 

aspects différents, qui forment le cycle du Soleil ou la danse de RA : 

- Le soleil levant ou KHEPRI ou KHEPER qui signifie « devenir, créer, transformer » ou encore le 

« Scarabée » qui pond une boule d’excréments imitant la course du soleil, d’où son rôle dons l’art 

divinatoire. Ceci est comparable à un principe d’itération. 

- Le soleil à son Zénith RE, tout puissant et assimilé à HORUS, l’état et la Justice (Gouvernance). 

- Et il redevient ATOUM à son coucher, c’est le vieillard qui a emmagasiné des expériences et a 

dépensé de l’Energie.  Il s’en va se reposer pendant 12 heures dans l’AM DOUAT, et ensuite rejoint 

OSIRIS dans le royaume des morts qui va le régénérer une fois de plus. 
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Ce dieu unique, Créateur du Tout, raison suprême de toute vie était appelé TEM, TOUM ou ATOUM. En 
hiéroglyphes, la traduction varie en fonction du déterminatif qui l'accompagne : Tem peut vouloir dire : « 
l'être » et le non« être » , « l'indéfini », « l'Architecte Divin », « Celui qui se transforme en millions » ... 

ATOUM représente l'Unité qui contient en elle, en potentiel, toutes les manifestations jusqu'à l'infini. 
ATOUM est l'Unique, celui qui existe avant la création et de ce point de vue, il est le dieu de la Genèse. 
Cet Enseignement de l'Ancienne Egypte servit sans doute de base aux religions monothéistes 
postérieures. Il est vrai que toutes les traditions qui suivirent se rejoignent sur la reconnaissance d'un 
principe indéfinissable et invisible qui précède la création. Il est dit (dans le rituel) « je suis la source des 
existences et de tous les êtres...) ». Pour les Egyptiens, l'essence de la vie était présente dans la Pensée 
qui a précédé la première qui devait servir à former tous les divers corps et les forces constructives de la 
nature qui « une fois déclenchées » exécuteraient le mouvement nécessaire pour conserver la pro 
matière en vie. 

Cette substance, source infinie de l’Univers, hors de toute notion d'espace et de temps, les Egyptiens 
l'appelaient le Noun, la mer cosmique indéfinissable, « les Eaux d'en Haut », l'Océan primordial. Le 
NOUN, c'était l'état d'inactivité, de repos, l'état inerte. 

Le Noun était inhérent à TOUM et TOUM flottait dans le Noun. Il restait à l'état informe, inconsistant, 
instable mais portant en lui la sommes des existences futures. La première impulsion fut donnée lorsque 
TOUM eut le désir intérieur de se connaître. Le Un « se regarda », il y eu « Lui et l'autre », deux opposés. 
C'est par la projection de ce désir de se connaître que TOUM sortit les forces cosmiques du Noun et les 
mis en mouvement. Le regard conscience du Un porté sur le Un venait de faire apparaître le Deux. Ce 
passage du Un au Deux fut le premier dédoublement de l'unité originelle qui se traduisit aussitôt par une 
polarisation. Nos physiciens contemporains représentent ce phénomène comme une sorte de champ N 
que le dénombrement des phases de la création devient possible. « C'est par la métamorphose du 
nombre que le processus de la création est multiplication et non pas division de la semence initiale ». 

Si nous récapitulons : 

ATOUM, l'unité primordiale se dédoubla et Râ émana afin de réaliser sa volonté. Râ, en suivant le 
prototype donné par le démiurge commença la manifestation du pouvoir créateur et se dédoubla 
successivement. 
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Son premier dédoublement fut :  
SHOU — l'air, la force expansive qui brise la passivité de la pro matière et tend à se répandre partout 
(actif, sec et chaud).  
TEFNOUT — l'espace vide, principe qui s'oppose et va limiter cette expansion (passive, froide et humide). 

Le second dédoublement présente les cadres matériels dans lesquels doivent se dérouler toutes les 
manifestations de la nature créée. Ce sont GEB, la terre et NOUT le ciel, la voûte céleste. Ces limites 
montrent que l'homme doit penser autant à la terre qu'aux cieux. Pour peupler le monde créé et rendre 
réelle la création, deux couples surgirent simultanément : manifestation concrète. Elle était la volonté du 
Principe qui est l'Unité intangible et indifférenciée. Le premier acte de TEM-ATOUM qui existe avant le 
commencement de la Création fut de préparer une substance contenant en elle simultanément la pro 
matière vibratoire, une onde énergétique qui circule entre deux pôles fonctionnellement différents, 
entre deux forces, l'une positive, l'autre négative. 

C'est ainsi que ATOUM forma le groupe des 9 principes divins (huit + lui-même) appelé « la grande 
Ennéade »(le triangle créateur) qui dirigèrent le Devenir. Il est écrit dans un texte des Pyramides : 

 « Aucune de ces entités n'était séparée de lui ». 

Parler du « UN et du Multiple » est un message de Paix et de Fraternité. Cette expression rappelle que 
nous avons en nous, potentiellement tous les comportements possibles de l'homme (des pires aux 
meilleurs), toutes les facettes de l'humanité puisque c'est de l'Unité que nous sommes issus et que c'est 
la même terre qui nous a formés. 

La vie de l'homme n'est qu'une oscillation entre le bien et le mal, aussi la lutte constante que nous 
devons mener s’avère ne pas être un combat envers les autres humains quels qu'ils soient mais envers 
nos propres forces involutives qu'il nous faut constamment maîtriser pour nous libérer des emprises de 
la matière ? Ne devons-nous pas retrouver notre équilibre intérieur et retourner à l'Unité ?  Car « c'est 
en retrouvant notre propre équilibre que nous pourrons parvenir à la fusion des deux polarités qui nous 
animent, que nous pourrons donner naissance à un être nouveau au service du ciel et de la terre, un être 
qui aime ce monde, le connaît et l'aide tout en manifestant l'unité universelle ». 

Lorsque le principe divin s'est pensé, il a créé dans l'instant l'union des deux parties : Lui et sa Pensée. 
C'est dans l'archétype de cette dualité créatrice que se trouve notre possibilité de retour à l'union dont 
lui ne s'est jamais départi. 

 

Je suis UN qui se transforme en DEUX 
Je suis DEUX qui se transforme en QUATRE Je suis QUATRE qui se transforme en HUIT 

Je suis UN après cela. 

 

 

 

 

 



49 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

SHOU TEFNOUT GEB NOUT :Mécanique et Physique Quantique / Métaphysique/ Astronomie 

/ Unicité de toute la diversité  

La physique quantique recouvre l’ensemble des domaines de la physique où l’utilisation des lois de la 

mécanique quantique est une nécessité pour comprendre les phénomènes naturels en jeu. La 

mécanique quantique est la théorie fondamentale des plus petites particules de matière constituant les 

objets de l’univers et des champs de force animant ces objets.  

Tout d’abord, nous avons évoqué un peu plus haut des 7 principes hermétiques. De ces principes, 

intéressons-nous au troisième principe : « Rien ne repose ; Tout remue et Tout est Vibration ».  

Je rappelle que nous sommes à une période préhistorique, conformément à ce que nous avons appris de 

l’histoire du Monde. Alors je vais vous faire part d’un extrait de l’article paru sur un forum, rédigé par 

l’écrivain et chercheur Décombrai Mbock, s’intitulant « Origine Africaine de l’Equation Atomique » :  

21[La vibration initiale d‟ATOUM dans le NOUN a distribué les éléments suivant leur nature et leur "poids” ; Platon, 

qui donne au NOUN le nom de « Nourrice », revient sur cette idée lorsqu‟il affirme que : « Or la nourrice de ce qui naît, 

humectée et enflammée, recevant les formes de la terre et de l‟air et subissant toutes les modifications qui s‟ensuivent, apparaissait 

sous des aspects de toute espèce. Et parce que les forces dont elle était remplie n‟étaient ni égales ni en équilibre, elle n‟était 

en équilibre en aucune de ces parties ; mais ballottée inégalement dans tous les sens, elle était secouée par ces forces et 

leur rendait secousse pour secousse. Emportés sans cesse les uns dans un sens, les uns dans l‟autre, les objets ainsi remués se 

séparaient, de même que, lorsqu‟on agite des grains et qu‟on les vanne avec des cribles et des instruments propres à nettoyer le blé, 

ce qui est épais et pesant va d‟un côté, ce qui est mince et léger est emporté d‟un autre, où il se tasse. Il en était alors de même des 

quatre genres secoués par leur réceptacle ;remué lui-même comme un crible, il séparait très loin les uns des 

autres les plus dissemblables, et réunissaient autant que possible sur le même point les plus 

semblables, ainsi occupaient-ils déjà des places différentes avant que le tout formé d’eux eût été 

ordonné. Jusqu‟à ce moment, tous ces éléments ne connaissaient ni raison ni mesure. Lorsque Dieu entreprit d‟ordonner le tout, 

au début, le feu, l‟eau, la terre et l‟air portaient des traces de leur propre nature, mais ils étaient tout à fait dans l‟état où tout se 

trouve naturellement en l‟absence de Dieu. C‟est dans cet état qu‟il les prit, et il commença par leur donner une configuration 

distincte au moyen des idées et des nombres. Qu‟il les ait tirés de leur désordre pour les assembler de la manière la plus belle et la 

meilleure possible, c‟est là le principe qui doit nous guider constamment dans toute notre exposition. Ce qu‟il me faut essayer 

maintenant, c‟est de vous faire voir la structure et l‟origine de chacun de ces éléments par une explication nouvelle ; mais, comme 

vous êtes familiers avec les méthodes scientifiques que mon exposition requiert, vous me suivrez. D‟abord il est évident pour tout le 

monde que le feu, la terre, l‟eau, l‟air sont des corps. Or, le genre corporel a toujours de la profondeur, et la 

profondeur est, de toute nécessité, enclose par la nature de la surface, et toute surface de formation 

rectiligne est composée de triangles. » (Platon, Timée, 52c-53c). 

 

Ce développement de Platon est capital pour comprendre ce que nous allons maintenant établir : « d‟abord il est évident pour tout 

le monde que le feu, la terre, l‟eau, l‟air sont des corps. Or, le genre corporel a toujours de la profondeur, et la profondeur est, de 

toute nécessité, enclose par la nature de la surface, et toutes surfaces de formation rectiligne est composée de triangles ». La notion 

de profondeur que Platon tente de rendre ici nous est désormais connue sous le nom de « perspective cavalière ». Le plan 
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http://congodiaspora.forumdediscussions.com/t6545-origine-africaine-de-l-equation-atomique-la-naissance-
dadam-et-eve-et-autres-considerations-par-amenhemhat-dibombari 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-mecanique-quantique-844/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/astronomie-univers-15239/
http://congodiaspora.forumdediscussions.com/t6545-origine-africaine-de-l-equation-atomique-la-naissance-dadam-et-eve-et-autres-considerations-par-amenhemhat-dibombari
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sur lequel compose le géomètre est toujours plat (surface rectiligne), d’où l’introduction du triangle 

pour rendre compte des trois dimensions. Ceci est la base de la géométrie, et pourrait aussi justifier de l‟écriteau que 

l‟on donne à l‟entrée de l‟Académie où exerçait Platon : « Que nul n‟entre ici s‟il n‟est géomètre ». 

 

Pour comprendre le lien entre ce discours et la Cosmogonie d‟Iounou, il convient d‟établir le « caractère » des quatre 

Neterous primordiaux : SHOU-TEFNOUT, le premier couple, est identifié au feu et à l‟air (souffle). Jan 

Assmann note à ce propos qu‟ :« Au commencement, il y a ATOUM, le dieu de la préexistence qui, passant à l‟existence, 

apparaît en dieu-soleil RE.ATOUM fait procéder de lui-même SHOU et TEFNOUT, c‟est-à-dire l‟air et le feu Ŕ et non 

l‟humidité, comme TEFNOUT a été comprise jusqu‟ici. TEFNOUT est en effet la déesse de la lumière primordiale (…). 

SHOU et TEFNOUT produisent GEB et NOUT, le dieu de la terre et la déesse du ciel » (Jan Assmann, Mort et Au-

delà dans l‟Égypte ancienne, p. 48). Contrairement à ce que dit Jan Assmann, TEFNOUT n‟est pas assimilée à la lumière, 

mais à l‟air (Souffle) et c’est bien à SHOU que revient le caractère lumineux, le caractère du « feu ». La preuve de 

ce que nous avançons est établie dans le Traité Égyptien de la Lumière, Textes des Sarcophages, Chapitre 75-83. C‟est SHOU 

qui parle : « Formules de manifestation de la lumière et des mutations de la lumière. Je suis le feu secret de la lumière, le principe 

divin qui se transforme lui-même. Je suis toute connaissance. Je suis la lumière. Je me suis transformé en membre du principe 

divin qui se crée lui-même. Je suis le feu secret de la lumière dont la forme demeure cachée » (Textes des Sarcophages, chapitre 75). 

 

Ces paroles sont limpides et ne souffrent d‟aucune discussion : « Je suis la lumière » dit SHOU. Quoiqu‟il en soit, l‟idée générale 

qu‟il faut retenir est que le couple SHOU-TEFNOUT, Feu-Souffle, induit l‟idée de séparation, et le couple GEB-NOUT, 

Terre- « Ciel », induit l‟idée d‟association. Pour comprendre ceci il suffit de reconnaître qu‟il n’y a que deux manières de 

séparer des corps liés, par le feu ou le souffle. L‟Homme, pour s‟émanciper de la terre utilise le feu de la combustion 

(essence, kérosène, muscle, etc.) ou le souffle (delta-plane par exemple). Cette liaison de l‟Homme à la Terre est irrésistible 

car fonction d‟une force que la physique appelle la « pesanteur », force induite par la notion de « masse » décrite déjà dans les 

signes hiéroglyphiques du Noun et de NOUT que voici : 

 

 

 

 

 

NOUN ET NOUT, formes hiéroglyphiques. Remarquez le vase "nou" et le signe du ciel, ce genre de 

tabouret qui se retrouve dans les deux iconographies.  

 

 

 

La notion de masse est perceptible dans le vase NOU, phonème (plus petite unité discrète ou distinctive que l'on puisse isoler 

par segmentation) qui entre à la fois dans le nom du NOUN, les « Eaux primordiales », et de NOUT, le « Ciel ». 
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Rappelons que la lettre t rendue par la galette de pain est une désinence (terminaison hiéroglyphique) muette pour indiquer 

le genre féminin. Ainsi, le nom de la déesse du « Ciel » s‟écrit avec le vase nou et le signe du ciel ; signe (du ciel) que l‟on retrouve 

également dans le nom « Noun ». Ces représentations induisent une proximité de compréhension entre la notion de NOUN 

(Nww) et celle de NOUT (Nw-t). Le vase nou, comme le rappelle André Fermat, « contient une mesure de l’énergie 

primordiale issue de l’océan des énergies primordiales (NOUN) » (André Fermat, Le Livre des Deux 

Chemins, p.19). Cette « mesure de l‟énergie primordiale », présente trois fois avec le Noun et une fois avec NOUT (voir les 

signes hiéroglyphiques) est à l‟origine de la masse. 

Pourquoi ? Il convient, pour le comprendre, d‟établir ce que c‟est que la masse. 

Essayant de circonscrire cette notion, Jean Hladik reconnaît : « Nous avons vu que la masse est difficile à définir. C‟est une 

notion intuitive liée à la présence de la matière sans que l‟on sache donner une définition de ce qu‟est la matière. La dynamique 

permet au physicien de caractériser cette matière par un coefficient d’inertie qu’il appelle la masse. S‟il parvient à 

démontrer que l‟énergie possède une certaine inertie, il pourra dire qu‟elle est équivalente à une certaine masse » (Jean Hladik, 

E=mc2, Histoire méconnue d‟une célèbre formule, p.85-86). 

 

L‟avant-garde de la physique des particules est aujourd‟hui mobilisée par la quête du Boson de Higgs, cette particule 

élémentaire qui serait responsable de la masse. On a vu plus haut que la masse exprime un coefficient inertiel de la matière. En 

2012, sans toutefois découvrir cette mystérieuse particule, les chercheurs du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) 

ont amélioré les probabilités de son existence sur la base d‟expériences conduites à partir du Grand Collisionneur d‟Hadrons 

(LHC). On ne peut songer à l’Océan de Higgs ou Champs de Higgs sans considérer les similitudes 

que cette notion induite par le physicien britannique Peter Higgs partage avec le NOUN des 

Africains de la période antique. 

 

Ruth Schumann Antelme et Stéphane Rossini évoquent ce point d‟équivalence en rappelant que : « Si les Anciens voyaient la 

matière première du cosmos comme un Abyssos inorganisé, mer primordiale figurée par le dieu NOUN, nos savants 

ont la soupe pré-cosmique, l’univers primitif de l’ère de Planck, sans structure et dont la composition 

pose toujours problème… Nous ne sommes pas loin du NOUN des Anciens ! Ces deux concepts 

théoriques fixent un point zéro, base artificielle et spatio-temporelle de l’univers, mais nécessaire à 

l’édification d’une structure de travail, afin de progresser : l’émergence de l’énergie-soleil du Noun 

pour les Anciens, le Big Bang pour les Modernes. Les Égyptiens, comme les astrophysiciens actuels, 

concevaient, et envisagent encore la modification, voire la disparition de l’actuel univers et son 

éventuel renouveau » (Ruth Schumann Antelme et Stéphane Rossini, NOUT, le cosmos des 

pharaons, p.31). 

 

L’image habituellement employée pour illustrer l’Océan de Higgs donne à voir [b]des vagues à la 

surface d’un océan ; ce qui est l‟exacte représentation du NOUN. D‟après Peter Higgs, c‟est l‟océan ainsi décrit qui 

donnerait la masse aux particules par un jeu d‟interactions continuel. Plus un corps est plongé « en profondeur » dans l‟océan de 

Higgs, plus grande sera sa masse. La masse est le produit de l’interaction des particules avec le NOUN. Les 

vagues dites de Higgs, celles du Noun, sont depuis une vingtaine d‟années, l‟objet de la quête qui permettrait de découvrir le 

fameux Boson de Higgs. Si l‟on questionne l‟iconographie sacrée des Kémites de la période antique, on verra que le postulat de 

Peter Higgs est déjà perceptible à travers la douzième heure du Livre des Portes. Ce document destiné aux rites 

funéraires pharaoniques illustre la compréhension que les Kémites avaient des interactions entre le Noun, « l‟Océan primordial », 
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le Tano des Akan, et la Création. 

 

Au plan humain, la masse, à travers NOUT, principe féminin, représente la frontière entre le monde organisé (celui des 

Hommes) et le Divin. NOUT c‟est la femme enceinte qui tient un fœtus (ATOUM) baigné dans les « eaux primordiales ». 

Cette compréhension explique l‟omniprésence des fleuves dans les cosmogonies et les traditions kémites pour établir la frontière entre 

le monde des vivants (existence de la masse) et le monde des morts (inexistence de la masse, l‟âme ou esprit « signifie évidemment 

une substance volatile » note Zosime de Thèbes, c‟est-à-dire une substance émancipée de la masse). 

 

Que dire maintenant de la lumière, qui entre aussi, comme vous l‟aurez compris, dans le déploiement de l‟équation 

atomique E=mc2 ? 

 

On a vu plus haut que la lumière est incarnée dans SHOU. Or, SHOU, assimilée au feu, se donne pour figure géométrique le 

tétraèdre. À la différence des autres polyèdres réguliers, le tétraèdre est le seul qui soit son propre dual. L‟hexaèdre 

(cube) a pour dual l‟octaèdre (et vice-versa), le dodécaèdre a pour dual l‟icosaèdre (et vice-versa) et le tétraèdre est son propre dual. 

Cette succession stricte permet d‟établir qu‟il se multiplie par lui-même, autrement dit qu’il s’élève au carré par la 

nécessité qu’il a de maintenir une symétrie de conjugaison par rapport à la sphère circonscrite 

initialement constituée par le mouvement circulaire du Démiurge (voir géométrie projective). 

 

Dans son œuvre, note Guillaume Rivet : « Platon explique les mouvements de la nature à partir de considérations 

mathématiques. C‟est à partir de règles géométriques que naissent les mouvements du ciel. En effet, la suite des nombres 

positifs représente la distance entre la Terre et les six autres planètes en rotation autour de celle-ci ; elle correspond aussi au rayon 

de leurs orbites, à leur disposition et enfin la vitesse de leur révolution, qui varient en fonction de la longueur du cercle que ce 

dernier décrit. Comme nous l‟avons déjà vu un peu plus tôt, la qualité principale de la symétrie est de rester 

semblable à elle-même lors de transformations liées à une rotation autour d’un axe ou à une 

translation parallèle. Or, de toutes les figures, le cercle est la figure qui reste la plus identique à elle-

même, quelles que soient les rotations appliquées à elle. La symétrie s‟applique aussi aux révolutions circulaires des astres, qui 

reviennent immuablement à leur point de départ initial : c‟est la course circulaire qui est uniforme et la mieux réglée ». (Guillaume 

Rivet, Du mouvement de révolution circulaire dans la pensée de Platon, 2008). 

 

Toutes considérations qui nous amènent à redéfinir l‟équation atomique E=mc2 : E étant l‟énergie, m la masse et c la vitesse de la 

lumière. Cette équation, rapportée à la Cosmogonie d‟Iounou, peut être considérée comme parfaite, puisqu‟elle implique les deux 

couples parèdres SHOU-TEFNOUT et GEB-NOUT, les Neterous primordiaux. Voici comment :  

 

1) m, la masse, c’est-à-dire NOUT, est une notion qui n’a aucune incidence tant et aussi longtemps 

qu’elle ne se trouve en présence d’une force parèdre, en l’occurrence la Terre, GEB, dont l’ajout 

instantané fait apparaître la « pesanteur ». 

 

2) SHOU, la lumière, n’est rien tant et aussi longtemps que ne lui est affectée une force qui la met en 

mouvement, le Souffle, c’est-à-dire TEFNOUT, d’où l’idée de « vitesse » de la lumière; mais SHOU, 

puisque dual de lui-même, doit nécessairement se mettre au carré pour accomplir et maintenir la 

symétrie et la stabilité du cycle atomique (le cercle de rotation que décrit l’atome), Ce cercle qu’aura 

engendré la première vibration d’Atoum et qui se tient à la naissance de la spirale de la Création. 
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SHOU est la substance vivifiante, le souffle vital, le principe de vie même, qu'il est censé transmettre aux 

morts qui espèrent son intervention. Il commande aux vents, « Maître des quatre vents du ciel » - d'où 

son attribut, la plume - et aux phénomènes météorologiques non violents (par opposition à SETH, tels 

nuages et brumes, les « os de SHOU », les « soulèvements de SHOU ». 

SHOU régit aussi d'autres capacités vitales, comme l'ouïe et la concentration de la pensée. Il a même le 

pouvoir « d'ouvrir le sein maternel et de donner la vie ce(lui) qui est dans l'œuf », capacité qui découle 

de sa fonction d'ouvrir (les Égyptiens avaient une acceptation assez particulière de ce mot) le ciel. En 

effet, les bras de SHOU, colonnes d'air et de lumière, soulèvent et soutiennent le ciel (NOUT) comme 

quatre piliers.  

SHOU et TEFNOUT forma le premier couple divin. Sur ordre de Rê jaloux, SHOU sépara GEB et NOUT (la 

terre et le ciel) pour mettre fin à leur étreinte. 

 La discipline scientifique qui n’est rien d’autre que la Physique classique nous apprend que :  

 L’air provient du couple chaud-humide. 

 L’eau provient du froid-humide. 

 La terre du froid-sec. 

 Des règles (LA LOI) régissent le fonctionnement de ces qualités : Si la chaleur donne du sec, un excès de 

chaleur donne de l’humide. Le froid produit de l’humide mais un excès de froid donne du sec. 

En résumé, et nous l’avons expliqué plus haut dans notre œuvre, Si l’on effectue à présent une 

analogie de ce concept mythologique avec la géométrie (Mathématiques), nous obtenons :  

Feu Tétraèdre Chaud-sec 

Air Octaèdre Chaud-humide 

Eau Icosaèdre Froid-humide 

Terre Cube Froid-sec 

 

NOUT ET GEB eurent deux fils, OSIRIS et SETH, et deux Filles, ISIS et NEPHTYS. Osiris fut le premier 

pharaon et régna avec son épouse Isis.  

NOUT est représentée sous la forme d’une femme dont le corps, arqué au-dessus de la surface de la 

Terre, est garni d’étoiles. Son corps a ceci de particulier qu’il sépare le corps de la Terre de celui de 

NOUN, océan primordial non manifesté porteur de vie mais qui représente aussi le Chaos. Elle est la 

mère de divinités importantes qui sont OSIRIS, ISIS, NEPHTYS, SETH, ET HORUS. Ceci signifie de manière 

claire et nette que c’est elle qui infante la spiritualité. Elle danse harmonieusement et de manière 

alchimique avec le Soleil RA, de la manière suivante : Elle avale le soleil chaque soir pour le refaire naitre 

le matin, à son lever. A l’intérieur de son corps se trouve ce que les Egyptiens appelaient la DOUAT (Au-

delà), lieu où l’âme des défunts et des initiés traversent de nombreuses épreuves avec pour but d’être 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seth
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purifié et se remplir de connaissance. C’est elle qui distribue la puissance divine, accomplissant ainsi son 

rôle de Gardienne des sphères célestes.  

OSIRIS : Spiritualité / Pouvoir Divin de l’Amour/ Physique quantique / Astronomie / Astrologie 

Osiris est son nom Grec, mais son nom Égyptien fut OUSIR (ou ASAR ou AUSAR ou Asir ou ASARI ou 

ASER ou AUSIR ou IOUSIRES ou OUESIR ou OUNEN-NEFER" L'éternellement beau" ou "Siège de l'œil du 

soleil" ou "L'œil puissant") et KHENTAMENTIOU (ou KHENTY-IMENTYOU) "Celui qui est à la tête des 

Occidentaux (des défunts)". En 1980, le politicien et Egyptologue John Gwin Griffiths proposa 

que Wsjr OUSIR ou OUSER signifie "le Puissant". Une des plus anciennes attestations du Dieu OSIRIS 

apparaît dans le mastaba du défunt Netjer-ouser (Dieu-puissant). En 1987, Wolfhart Westendorf proposa 

l'étymologie Waset-jret : "Celle qui porte l'œil". En 1985, David Lorton émit l'hypothèse que Wsjr fut un 

mot composé issu du morphème set associé à jret, set-jret signifiant "l'activité rituelle". Osiris serait alors 

"Celui qui bénéficie de l'activité rituelle".  

À son origine, OSIRIS était un Dieu de la Terre, des forces végétales, de la fertilité et du renouveau de la 

végétation (de l'Agriculture et de la Nature). Il était aussi la personnification de la Terre fertile du Delta et 

de la disparition et réapparition de l'étoile SIRIUS, SOTHIS (nom grec de la déesse 

égyptienne SOPDET/SOPDIT), étoile sur laquelle est basée l’Astrologie Egyptienne, car selon eux, la race 

humaine y serait originaire. (Astrologie/ Nous y reviendrons). 

OSIRIS fut le premier enfant de GEB (l'incarnation de la Terre)et de sa sœur NOUT(l'incarnation du Ciel). 

Tous deux enfants de SHOU et TEFNOUT. Ils étaient tant lies l’un à l'autre qu'il ne fut plus possible de les 

dissocier. Plus rien ne séparait alors le ciel de la terre et RE (le soleil) était condamné à ne plus pouvoir 

circuler dans le ciel. SHOU parvint à arracher sa fille à son époux libérant ainsi l'atmosphère, laissant ainsi 

le champ libre à l'air, à l'eau et surtout au soleil. Ce dernier voulut alors faire payer aux deux amoureux 

leur insouciance. Sachant que NOUT portait en elle quatre enfants, le Dieu décida que ceux-ci ne 

pourraient naître à aucun des douze mois de l'année. Le Dieu THOT intervint alors et se tourna vers la 

Lune auprès de laquelle il gagna au jeu cinq jours supplémentaires à rajouter à la fin de l'année (dits 

jours épagomènes). 

OSIRIS fut le premier des cinq enfants à naître et le premier de ces cinq jours lui fut consacré. Ses trois 

frères et sœurs furent : SETH, NEPHTYS ET ISIS, qui sera aussi son épouse.  

 OSIRIS hérita de son père, la terre d'Égypte et en devint le Roi, alors que SETH, son frère, hérita des 

déserts qui entourent le Double Pays. Cette dimension royale sera reprise par les Pharaons des 

premières dynasties qui ne manquèrent pas de lui rendre un culte appuyé. Dès le début de son règne 

OSIRIS arracha immédiatement les Égyptiens à leur existence de privation, il leur donna les fruits de la 

terre, des lois et leur apprit à respecter les Dieux. L'amour que lui rendaient les hommes pour tant de 

bienfaits, attisa la jalousie de SETH. Celui-ci fomenta un plan pour assassiner son frère. La légende 

raconte qu'il mesura secrètement la taille d'OSIRIS, puis il construisit à ces dimensions un coffre de bois. 

Un soir de festin, il le fit apporter et promit qu'il ferait présent de ce coffre à quiconque pouvant s'y 

allonger parfaitement. Beaucoup essayèrent, mais sans succès, sauf OSIRIS qui s'y allongea de tout son 

long. Des complices de SETH refermèrent alors rapidement le couvercle et le clouèrent (Mythe 

théologique et biblique de la Crucifixion…), puis le coffre fut jeté dans le Nil avec le pauvre OSIRIS 

enfermé à l'intérieur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_%C3%A9gyptiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_%C3%A9gyptiennes
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites3.htm#Geb
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Shou
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Tefnout
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Shou
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/thot.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Calendrier.htm#Tableau
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nephtys.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
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 Après l'assassinat de son époux, Isis se mit à la recherche de son corps. Le mythe de la quête d'OSIRIS 

présente plusieurs versions. L'une d'elle rapporte qu'Isis et NEPHTYS, partirent en quête du corps 

d'OSIRIS et le retrouvèrent sur les berges du Nil. Mais selon une autre version, connue sous le nom de 

"démembrement d'Osiris", Isis aurait découvert le corps de son mari à Byblos en Phénicie. Elle l'aurait 

alors ramené en Égypte par la ruse pour l'enterrer et caché. Mais SETH finit par découvrir le tombeau et 

furieux, découpa le corps en en quatorze morceaux qu'il dispersa dans toute l'Égypte. Avec l'aide 

de NEPHTYS, ISIS retrouva les morceaux du corps de son époux et le reconstitua (Ce sera la 

première momie, OUNEN-NEFER("L'éternellement beau"), sauf le phallus qui aurait été avalé par un 

poisson et qu'elle refit en argile.  

 Ce furent ensuite de longues suppliques de la part des deux sœurs à l'attention de RE, THOT ET ANUBIS, 

pour qu'ils redonnent la vie au Dieu. Puis Isis fabriqua, grâce à ses pouvoirs magiques, un phallus et se fit 

féconder et conçut un enfant de son époux défunt. Elle donna naissance à un fils, HORUS (Hor) qui ne 

manquera pas d'exercer sa vengeance vis-à-vis de SETH. Quant à Osiris, il devient le Dieu des morts et de 

la résurrection dans le monde souterrain. Ressuscité par l'amour de sa femme (Pouvoir de l’Amour), il 

ne put rester parmi les vivants et devint le souverain de la nuit, seigneur du monde sous-terrain et de 

l'au-delà, le royaume des morts. Il fut le Roi du monde de l'au-delà et fut le maître et le protecteur des 

défunts. Il présidait également le tribunal divin chargé de juger l'âme des défunts et laissa à Rê la 

souveraineté sur le jour et le monde des vivants. Il transforma son royaume en champs fertiles, les 

champs d'Ialou, et présida le tribunal divin pendant la pesée du cœur où il accordait au défunt la vie 

éternelle ou le condamnait au néant.  

Si l’on se penche vers la physique (Mécanique) Quantique et de chimie nucléaire, Le concept physique 

qui donna lieu à la création de la fameuse équation E=MC2se retrouve de manière encore plus évidente à 

la phase suivante avec la « Trinité Osirienne », à savoir OUSIRE (le Père), HOR (le Fils, réincarnation du 

Père), ASETA (la Mère). 

E étant l’énergie, m la masse (principe féminin), c la vitesse de la lumière (OUSIRE identifié au soleil, 

astre de lumière, ASETA à la masse, coefficient inertiel de la matière, khôra). Il faut ici évoquer le 

phénomène de la transmutation, considérée comme une transformation d'une substance en une autre.  

En physique nucléaire, la transmutation (ou mue atomique) est la transformation d'un élément chimique 

en un autre par une modification du noyau atomique de l'élément. Elle est aussi appelée transmutation 

nucléaire principe d’OSIRIS(OUSIRE), car passé du corps physique à l’être lumineux fait naturellement 

référence à la fission nucléaire. Sur cet aspect d’OUSIRE, André Fermat rappelle : « OSIRIS est 

traduit Principe de transmutation. Cette proposition se fonde sur le mythe osirien. OSIRIS focalise en 

lui le passage de la mort à la Vie où l’être devient lumineux. La matière mortelle se transmute en corps 

lumineux. Osiris symbolise cette matière première susceptible de connaître cette transmutation ». À 

Kemet, les morts deviennent des Akhou, des Lumineux, dans l’idée de cette réincarnation du même, du 

semblable, initié par Shou au Temps de la Création. L’âme, le contenu, est toujours la même, c’est le 

corps, le contenant, qui change puisque subissant les aléas de la masse. 

La transmutation nous renvoie nécessairement vers la Spiritualité avec pour point d’ancrage, le rapport à 

la Mort. L’un des aspects les plus importants de la spiritualité humaine (Toute religion comprise) est le 

rapport à ce phénomène Naturel. 

http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nephtys.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Syrie-Palestine/Phenicien%20Cananeen/byblos.htm
http://antikforever.com/Syrie-Palestine/Phenicien%20Cananeen/phenicien.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nephtys.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Tombes/momies.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/thot.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/anubis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/horus.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
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Le Maitre Check Anta Dop, dans son œuvre ‘Civilisation ou Barbarie’, entre la page 416 et 418 explique 

que : « La religion d‟OSIRIS est la première en date dans l‟histoire de l‟humanité, à inventer les notions de Paradis 

et d‟Enfer. Deux milles ans avant Moise et Trois milles ans avant le Christ, OSIRIS, la personnification du bien, 

présidait déjà le royaume de l‟au-delà, coiffé de la couronne Atef […] ».  

 

La différence fondamentale qui existe entre le concept religieux Antique Egyptien (d’Osiris) et les 

religions dites révélées, est que dans le premier cas il est nullement question de Salut Eternel. Parler de 

Salut Eternel, comme dans les religions dites révélées, voudrait insinuer un passage sur Terre 

malheureux empli de désespoir et de fautes qui doivent être pardonnées afin de pouvoir être sauvé. Le 

Salut viendrait d’un Messie (Prophète ressuscité des morts). Or pour le cas des Egyptiens, tout être et 

toute créature (y compris Ra, Osiris) passe par 4 phases existentielles : La Naissance, le Passage au Ka 

Divin (La mort selon le cas des religions révélées. Or pour nos ancêtres, le Ka divin ne meurt jamais) la 

renaissance (Cycle des naissances renouvelé) et enfin la Solarisation (Résurrection Stellaire qui 

correspond à la fusion avec la Lumière divine –Retour vers la Création initiale). Tout ceci se réalise via ou 

à travers le Chemin de la Maât, chemin pour lequel, Osiris est un guide sacré. Ce chemin de Maât peut 

aussi être considéré comme le chemin de l’accomplissement de la vocation divine de l’Homme.  

Il n’existerait pas de Jugement dernier car il faudrait supposer qu’il existe un jugement premier, qui n’est 

défini malheureusement nulle part.  Parler de Jugement dernier voudrait aussi insinuer que la mort est la 

fin de tout ce qui constitue l’homme. Or la mort est une naissance, et le corps humain, était selon eux 

constitué de :  

(IYODI, MBOMBOLE TOME 2 LE FONDEMENT DES RITES , 2014) : 22 

 

1. Le Khat. C‟est Corps Solide dense, l‟élément Terre qui sévit en nous, le lieu de l‟incarnation (Soleil intérieur ou 

MULHANDARA chez ceux d‟Orient). On pourrait selon certaines correspondances religieuses, attribuer cette partie 

du corps à la maxime connue des Chrétiens : « Délivre nous de tout mal »  

2. Le Sekhem. C‟est le Corps liquide en nous, l‟élément Eau qui circule dans le corps de la Terre et relie les cellules. 

C‟est ce corps qui permet la procréation (Sperme sous forme liquide) mais transporte la vie (Sang). Mal gouvernée, cette 

partie peut entrainer la déchéance et générer la déconcentration. Ceci correspond à la maxime religieuse chrétienne « Ne 

nous soumet pas à la tentation. »  

3. Le Khaibit. C‟est le corps des émotions et de l‟instinct. C‟est en lui que sont enregistrés les expériences et le vécu 

Terrestre. Les fonctions d‟assimilation et d‟élimination du corps lui sont aussi attribuées. La correspondance est 

« Donne nous aujourd‟hui notre pain de ce jour, Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés.  

4. Le Ba est l‟élément Air en nous, le souffle vitale corps aérien qui permet de faire descendre et de faire monter le niveau 

d‟Energie.  

5. Ab. C‟est L‟élément de la compréhension et de la Compassion, par lequel les réalités du monde divin (Volonté divine) 

sont comprises et appliquées par l‟Homme. La Correspondance est : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

Ciel ».  

6. Le Ren. C‟est le corps de la voix le champ des vibrations qu‟engendrent les paroles et les sons. La correspondance en 

termes de maxime est : « Que ton règne arrive ».  

                                                           
22

MBOMBOLE TOME 1 LE FONDEMENT DES RITES;DieudonneIyodi; Fondation Mbombole – Page 41-55.  
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7. Le Ka, l‟élément Feu, Le moyen de transmission de l‟information, l‟influx nerveux. La chaleur du corps permet de 

transformer l‟Electricité en Lumière en l‟Homme.  

8. Akh est le corps de lumière, de l‟intuition et de la clairvoyance dont l‟irradiation est visible à l‟extérieur du corps 

physique. C‟est ce qu‟on appelle du côté de l‟Orient l‟AURA ; La correspondance en maxime biblique est « Que ton 

nom soit sanctifié ».  

9. Le Sa-hu qui est le corps cosmique, le corps divin parfait, le corps stellaire. La correspondance selon la maxime 

chrétienne est « Gloire à toi, notre Père qui est dans les cieux ». 

 

Au Cameroun, Pays dont je suis citoyen, Les Bamiléké, les Bassa (Ba’ NSAA), les Bana Ba SAWA Ba 

DOUALA de la grande famille NGALAH, les TIKARS, les FANGS de tous les bords géographiques, bref tous 

les grands groupes ethniques du Cameroun effectuent le même rite de sacralisation des morts : les 

patronymes… Nous constatons rapidement que les noms que nous portons sont souvent ceux portés 

jadis par un de nos grands-parents, ou un illustre ancêtre. Une manière, pour nos ancêtres, de faire 

revivre leurs ancêtres à eux, car les morts ne sont pas morts et vivent en nous et à travers nous. Comme 

si ce que l’on croit être le hasard ou la chance, n’est que le résultat de l’action commune de tous nos 

ancêtres dans nos corps physiques, via nos âmes incarnées. Comme si rien ne meurt au sens propre du 

terme. 

En effet, la spiritualité Bamiléké de l’Ouest Cameroun est celle qui, selon mes observations opératives et 

rituelles, a hérité le plus fermement de la croyance en le DIEU OSIRIS (surtout sur un plan opératif). Selon 

moi, le nom donné à DIEU, « SI » proviendrait d’une déformation du mot OSIRE, OSIR, OSI et enfin SI.  

J’en ai tiré ses conclusions grâce aux principes Traditionnels suivants :La mort revêt un passage, d’une vie 

à une autre, parce que le corps change à la fois d’état et de statut. De l’état corporel, il passe à l’état 

spirituel. La transformation qu’il subit correspond à une renaissance, d’où les différentes 

représentations, pratiques et vénérations inhabituelles. Les ancêtres ont donc nécessairement un 

pouvoir invisible particulier. Ils agissent sur leur famille, pour le bien-être de leurs descendants, ou 

encore pour les punir s’ils ne respectent pas les coutumes ou transgressent, dans leur vie quotidienne, 

les traditions et les interdits.   

Le culte des ancêtres par exemple, permet d’effectuer une communication directe avec les morts, qui 

sont à présent devenus Esprits (Etres lumineux, qui sont partout et nulle part).Pour les honorer, on vient 

régulièrement dans les cases sacrées demander la bénédiction, faire des offrandes et rendre 

hommage tout en y faisant soit des sacrifices. Par le sacrifice en lui-même, car c’est une des raisons de la 

non compréhension de ces principes, un éclairage s’impose. En réalité, nous ne faisons que recréer un 

cycle de vie naturel. Les présents que nous détenons, nous sont chers car nous y avons un sentiment de 

possession et donc, nous avons échangé de l’Energie avec ces derniers. Cette Energie sera transmise au 

monde minéral, monde auquel appartiennent également nos ancêtres. Les agents naturels (Animaux) 

viendront les consommer et eux-mêmes seront consommés à leur tour, ce qui constitue la Loi du monde 

animal, jusqu’à la race Humaine. Le sacrifice à ce moment permet à l’invisible (Esprit de nos ancêtres) de 

fusionner avec le visible et continuer le cycle de la Vie. 

Et pour en finir avec cet aspect très délicat (car personnel), je partagerais avec vous ce texte qui m’a 

semblé important dans la mesure où il résume bel et bien ma pensée concernant l’UNITE DES PEUPLES 

(Base de notre engagement) :   
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23« La vie et l'univers d'un peuple sont définis de la façon dont il s'occupe de ses morts, et du niveau dont il le place dans son 

système de référence métaphysique. Les Anciens Égyptiens avaient une conception complexe de la mort, ils l'identifiaient d'abord 

comme une séparation des éléments ontologiques (comportement intellect, connaître dans leur généralité les 

qualités universelles et communes à toutes les choses...) et spirituels formant la base de l'être humain, le défunt 

correspondait au soleil nocturne qui meurt dans sa course pour renaitre chaque jour, et ce, éternellement. " Les Égyptiens qui 

faisaient coucher le soleil dans la terre, le faisant aussi sortir du Nun (Noun) considéré comme le ciel 

inférieur". Le Noun qui fut l'élément commun dans les différentes cosmogonies égyptiennes (Thèbes, Memphis, Hermopolis, 

Héliopolis.) est aussi représenté chez d'autres peuples d'Afrique noire. 

HOKUN (eau abyssale) chez les Yoruba ou OLODUMARE(divinité Androgyne) sortit et se posa sur terre afin de 

créer d'autres divinités. 

Chez les Peuls : GUENO ou DOUNDARI sorti d'une goutte de lait (considéré comme l'eau éternelle) contenant les quatre 

éléments primordiaux et (le Ciel, la Terre, l'eau, le lait) formant le bovidé hermaphrodite, qui nous ramène à la grande Hathor 

(Déesse ISIS) , vache céleste servant de demeure à HORUS (Hor) chez les Dogons, décrite dans dieu d'eau de Marcel Griaule, 

la similitude frappante avec la cosmogonie hermopolitaine: même ogdoade et de divinité reptile dans les ténèbres, Amon égyptien, 

AMMA dogon, androgyne qui explique la séparation totale du sexe à la puberté par le biais de la circoncision et de l'excision. 

Les traditions ancestrales Adja-Fon (Bénin) font voguer la barque funéraire sur la " lagune de la mort " d'où l'étymologie de 

Cotonou, localement appelé KUTONU signifiant Ku la mort et TONU la lagune. L'homme dans la conception égyptienne est 

issu de la communion de principes vitaux constitués d'un support matériel primordial, le corps, et de matières à caractère spirituel. 

La mort devient le lieu où les principes constitutifs se détachent, mettant de ce fait le défunt dans l'état d'OSIRIS aux membres 

disséminer, et afin de protéger le corps, les Égyptiens pratiquaient : la momification, des cérémonies funéraires (rituels) pour 

simplifier le passage des éléments cosmiques dans l'eau delà avec la certitude de renaitre un jour. 

La mort représentait pour les peuples noirs d'Afrique un passage, voyage (entre le monde visible et invisible) de l'abysse ténébreux 

vers la transformation stellaire, plus précisément le mot passage ne correspondait pas à une coupure, mais plutôt à l'allongement de 

la vie terrestre, ou le monde (théâtre de la vie) était le lieu où se jouait notre destiné. Pour les Égyptiens la mort est une crise 

durant laquelle le Ka (le Ka : principe immortel qui rejoint la divinité au ciel après la mort) quitte le corps, ils 

avaient la notion d'une étape de transition située après la mort, mais avant les rituels de résurrection dans l'eau delà. Dans cet 

espace, l'individu n'étant, ni mort ni vivant, le Ka se repose, ensuite vient l'invitation du défunt à travers des formules à sortir de 

son sommeil léthargique : " lève-tôt sur ton côté ; commande, toi qui hais le sommeil et la fatigue (...) 

relève toi tu vis ", et l'âme se réveille, avant de prendre son essor, d'ouvrir la bouche, et les yeux, se retrouve dans 

l'immobilisme, la paralysie de la mort, qui est une période de germination (le lieu de germination de l'âme qui s'opère 

pendant qu'il est sous l'emprise de la mort est le sarcophage ( le lieu de purification d'Osiris), 

correspondant sensiblement sur le plan terrestre à l'incarnation de la vie à l'âge du nourrisson. 

Contrairement aux peuples sémites et indo-européens, le défunt pour les Égyptiens n'était pas une 

ombre damnée dans l'Adès condamné à l’errance, mais plutôt un esprit béatifié, sacré, dans un univers 

stellaire dépossédé de toute souillure. 

Socrate définissait la philosophie comme une " méditation sur la mort", et nulle part au monde aucun 

peuple à part les anciens Égyptiens n'a su élaborer une métaphysique de la mort pendant plus de trois 

                                                           
23

http://www.shenoc.com/la_conception_des_peuples_noirs_de_la_mort_et_de_l-immortalite.htm 
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millénaires. En effet ils définissaient, dès l'ancien Empire, le vocable AKHU (KHU), comme l'esprit 

rayonnant et immortel du défunt par opposition au corps périssable et pourrissable. Le vocable AKHU 

était symbolisé par l'Ibis à crête (avec son plumage vert lumineux), oiseau brillant qui représentait la 

notion abstraite de l'immortalité. Il est important de signaler que le vocable AKHU diffuse aussi l'idée de 

la mort dans de nombreuses langues Africaines noire. On retrouve pour la première fois le KHU dans les 

Textes des Pyramides gravées dans les tombes des pharaons OUNAS de la cinquième dynastie pour 

lequel l’égyptologue Serge Mayassis accorde l'origine au peuple ANOU (COUSH) : " les doctrines exposées 

dans les textes, ou les livres des pyramides et le livre des Morts sont des doctrines professées surtout par 

les ANOUS, soit de Nubie (COUSH), soit d'Égypte, comme doctrines Héliopolitainnes. A l'époque où fut 

rédigé et rassemblé en un même corps le livre des pyramides, comme le livre des Morts, ces doctrines 

étaient si vielles en Egypte qu'on avait pris le parti de les amalgamer l'une avec l'autre, et cet amalgame 

est si bien fait que nous n'en pouvons voir le point de soudure, quoique nous sentions parfaitement qu'il y 

a eu soudure". 

Chez les peuples sémites et Indo-européens, les premiers Hébreux et les Assyro-Babyloniens, les morts 

n'ont ni mémoire et ni conscience (Ecclésiaste9 :5) (“Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront ; mais 

les morts ne savent rien ; et il n'y a pour eux plus de salaires, puisque leur mémoire est oubliée."), la 

demeure de la mort " SHEOL ", " ARALLU " était considéré comme une prison ou les défunts erraient sans 

espoir, et condamnés dans un monde d'oubli et de silence. Dans Genèse (3: 19 ) ( "c'est à la sueur de ton 

visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es 

poussière, et tu retourneras dans la poussière".) , donc pas de survie de l'âme après la mort, et c'est 

encore sous l'influence directe de l'Égypte d'Alexandrie au 2eme siècle avant notre ère que l'on verra 

apparaître immortalité de l'âme dans la Bible hébraïque, " le problème de l'immortalité semble avoir 

agité l'esprit des juifs alexandrins. L’héritage des anciennes croyances égyptiennes en l'au-delà 

(croyance que les prêtres égyptiens professaient encore à l'époque hellénistique) se combina avec les 

discussions philosophiques grecques sur la vie après la mort " cf. Dictionnaire de la Bible et des religions 

1985, S.A Brepols 

Chez les dés Indo-européens, ce concept de mort – résurrection était basé sur un destin pessimiste du 

devenir de la mort. En effet chez les Grecs, l'Adès était un monde fermé et assombri, surveillé par un 

garde muni d'une clef, ou les morts erraient, et d'abominables scènes de torture et d'holocauste s'y 

produisaient " quand j'ai fait la prière et l'Invocation au peuple des défunts je saisis les victimes, je leur 

tranche la gorge sur la fosse ou le sang coule en sombres vapeurs et, du fond de l'Errée, je vois se 

rassembler les ombres des défunts qui dorment dans la mort ( femmes et jeunes gens (...) ces victimes 

d'Arès avaient encore leurs armes couvertes de leur sang. En foule, ils accouraient à l'entour de la 

fosse avec des cris horribles : je verdissais de crainte. Mais je presse mes gens de dépouiller mes bêtes 

dont l'airain sans pitié vient de trancher la gorge : ils me font l'holocauste en adjurant des dieux, Hadès 

le fort en la terrible Perséphone..." Homère Iliade, Odyssée, Bibliothèque de la Pléiade 1955",  C'est 

encore grâce à l'Égypte en plein déclin que Thalès, introduisit la conception de l'immortalité de l'âme, 

Pythagore après plus de vingt années d'études en Égypte, fût initié aux mystères, Platon (sur la 

philosophie) dans ces œuvres, Timée ( Platon utilise sans le citer toutes les idées égyptiennes à savoir : la 

composition du monde l'immortalité de l'âme, les quatre éléments " Feu, Ferre, Air, Eau", la notion du 

temps, essence mathématique du monde conçue comme nombre pur...), le Phèdre, et le Phédon fait 

référence à l'Égypte... 

http://www.shenoc.com/Quand_l'Egypte_ancienne_abreuvait_les_savants_et_philosophes_Grecs.htm
http://www.shenoc.com/Quand_l'Egypte_ancienne_abreuvait_les_savants_et_philosophes_Grecs.htm
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En conclusion, nous constatons que l'Afrique a été une source unique d'inspiration 

ou les religions (Judaïsme, Islam, Christianisme), les croyances métaphysiques Grecques ont puisé 

l'essentiel de leurs préceptes et spéculations relatifs à l'eau delà. Ce sont les Noirs Africains de la vallée 

du Nil (Égyptiens et Nubiens anciens) qui ont soutenu que l'homme n'est pas que poussière 

en échappant à la désintégration biologique, car son essentiel est spirituel. 

ISIS : Amour /La Place de la femme pour l’Humanité/ La Magie créatrice 

ASET ou ISET selon l’appellation d’origine, ce nom a pour signification étymologique “le trône". Elle est la 

Grande Déesse de la création, elle a le pouvoir de ressusciter les morts.  

Comme sœur, épouse d'OSIRIS, ISIS devint le symbole de la mère idéale (La Déesse mère) et comme 

mère d'HORUS, par extension elle fut considérée comme la mère protectrice des Pharaons. Ayant 

ramené Osiris à la vie, elle fut aussi une Déesse guérisseuse et protectrice des naissances et des enfants. 

Les malades portaient parfois des amulettes à son portrait. Elle fut aussi Protectrice du bien-être et des 

navigateurs en tant qu'ISIS-PHARIA, des esclaves, des pécheurs, des artisans et de tous les opprimés et 

quelques fois Déesse de la fertilité et la patronne de la nature et de la magie.  

   

   Elle est une des divinités d’Ennéade Héliopolitainne (L'Ennéade d'Iounou, Le mythe de la création). Elle 

est la fille de GEB et de NOUT. Elle est semble-t-il originaire de la ville de Bouto, dans le Delta où d'après 

le mythe elle éleva l'enfant HORUS. À la fin de la Ve dynastie (2465-2323), elle fut mentionnée dans 

les Textes des Pyramides, où elle protège le Roi défunt de la décomposition. À l'époque Ramesside on 

construisit en son honneur des sanctuaires à Abydos et à Memphis. Isis devint, à la Basse Époque (656-

332), la plus importante Déesse du panthéon Égyptien. À l'époque Ptolémaïque (305-30) elle fut 

assimilée à de nombreuses Déesses Grecques ou Romaines telles que Déméter, Perséphone, Diane de 

Dictys, Séléné, Cybèle, Cérès, etc...  

ISIS prêche l'amour, et la guérison par la foi. Elle est la reine du ciel et de la magie. Le mythe raconte 

qu’elle aurait découvert le nom caché de Rê, par une ruse. Or nous savons que le nom que nous portons 

détient une certaine puissance, la puissance de la manifestation en elle-même.  

 Le premier mythe concernant la Déesse est sur sa naissance. C'elle qu'on appelle "la Maîtresse de la vie" 

faillit ne jamais voir le jour en raison d'un événement survenu au début des âges, lorsqu'ATOUM-RE était 

en train de créer le monde. Ses enfants, SHOU (l’air) et TEFNOUT (l’humidité) formèrent un couple et 

eurent à leur tour deux enfants, GEB (la terre) et NOUT (le ciel). Tous deux étaient si épris l'un de l'autre 

que ciel et terre demeurèrent attachés. Ni le soleil, ni l'air, ni l'humidité ne pouvaient plus 

circuler. RE obligea SHOU, son fils, à séparer les deux amoureux, ce qui fut fait. Mais NOUT était alors 

enceinte de quatre enfants. Parmi eux, ISIS et son frère OSIRIS. RE décréta que ces enfants ne pourraient 

naître au cours d'aucun des douze mois de l'année solaire. C'était bien sûr les condamner. Le Dieu THOT, 

gagna au jeu avec la lune cinq jours supplémentaires qui furent rajoutés à la suite des douze mois, 

appelés jours épagomènes (jour supplémentaire). C'est grâce à lui que NOUT put enfin accoucher d'Isis, 

le quatrième de ces cinq jours. 

Ensuite, le mythe l’un des mythes les plus importants des croyances Egyptiennes Antiques est la 

résurrection d’OSIRIS : Osiris hérita de son père la terre d'Égypte et en devint le Roi, alors que SETH, son 

frère et frère d'ISIS, hérita des déserts qui entourent le Double Pays. Dès le début de son 

règne Osiris arracha aux Égyptiens les fruits de la terre, des lois et leur apprit à respecter les Dieux. 

http://www.shenoc.com/afrique.html
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L'amour que lui rendaient les hommes pour tant de bienfaits, attisa la jalousie de SETH. Celui-ci fomenta 

un plan pour assassiner son frère. La légende raconte qu'il mesura secrètement la taille d'OSIRIS, puis il 

construisit à ces dimensions un coffre de bois. Un soir de festin, il le fit apporter et promit qu'il ferait 

présent de ce coffre à quiconque pouvant s'y allonger parfaitement. Beaucoup essayèrent, mais sans 

succès, sauf OSIRIS qui s'y allongea de tout son long. Des complices de Seth refermèrent alors 

rapidement le couvercle et le clouèrent, puis le coffre fut jeté dans le Nil avec le pauvre OSIRIS enfermé 

à l'intérieur.  

     Après l'assassinat de son époux, commença la quête d'ISIS, qui mit tout en œuvre pour retrouver la 

dépouille de celui-ci. Le mythe de la quête d'OSIRIS présente plusieurs versions. L'une d'elle rapporte 

que dans cet acte d'amour et de dévouement, ISIS aidée par sa sœur NEPHTYS, partirent en quête du 

corps d'Osiris et le retrouvèrent sur les berges du Nil. Les deux Déesses, cachèrent le cercueil dans les 

marais de Khemmis. Mais selon une autre version, connue sous le nom de "démembrement d'Osiris", Isis 

aurait découvert le corps de son mari à Byblos en Phénicie. Elle l'aurait alors ramené en Égypte par la 

ruse pour l'enterrer et caché. Mais, alors qu'il chassait au clair de Lune, Seth découvrit le tombeau et 

furieux, découpa le corps en quatorze morceaux qu'il dispersa dans toute l'Égypte.  

   

   Avec l'aide de NEPHTYS, ISIS monta alors sur sa barque de papyrus à la recherche des morceaux du 

corps de son bien-aimé, à travers le labyrinthe du marais. Elle retrouva tous les morceaux du corps de 

son époux et le reconstitua (Ce sera la première momie, Ounen-Néfer "L'éternellement beau"), sauf un, 

le phallus, qui aurait été avalé par un poisson et qu'elle refit en argile. Ce furent ensuite de longues 

suppliques de la part des deux sœurs à l'attention de RE, THOT et ANUBIS, pour qu'ils redonnent la vie 

au Dieu. Puis Isis se fit féconder et conçut un enfant de son époux défunt. Elle donna naissance dans le 

secret à un fils, HORUS, qui ne manquera pas d'exercer sa vengeance vis-à-vis de SETH, et cacha l'enfant 

dans les marais de papyrus du Delta du Nil, pour le soustraire à la violence de SETH.  

Ce mythe illustre parfaitement les caractéristiques de l’Energie d’Isis, qui peuvent être attribuées à 

toutes les femmes : Persévérance, fidélité, transformation, clairvoyance, unification, régénération et 

bien sûr, la faculté intrinsèque du mystère du don de la vie. En effet, ISIS représente l’INITIATION 

INTROSPECTIVE(CONSCIENCE) pour une Renaissance spirituelle. 

En effet, cette dernière fut très populaire, elle eut des temples qui lui étaient dédiés, et se mit à devenir 

au fil du temps, la déesse Universelle.  

Son culte a conquis tout le pays sous le Nouvel Empire (1500 à 1000 av. J.-C)avant de s’étendre dans tout 

le monde antique. Au fil du temps son importance n’a fait que croître pour culminer aux époques 

Ptolémaïques et romaines. De l’Egypte aux plus éloignées des provinces romaines Isis était vénérée. Ainsi 

le culte voué à ISIS devint universel dans l’Antiquité. 

La déesse était encore honorée à Rome au 4ème siècle de notre ère lorsque le christianisme devint la 

religion officielle de l’Empire Romain. Nous sommes donc de plus en plus persuadés que le rite d’ISIS a 

inspiré celui de la Vierge Marie (Récit Biblique). 

En effet, ISIS était surnommée « La reine du Ciel » ou « la Mère de Dieu ». Ces attributs sont les mêmes 

que pour Marie. Ensuite, les Temples d’ISIS, ou l’on pratiquait les rites isiaques ont tous été transformés 

et convertis en temple d’adoration de Marie.  
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A l’époque gréco-romaine, les Ptoléméens lui dédièrent de nombreux temples. Mais le plus célèbre reste 

celui de Philae que Nectanébo Ier fit bâtir au IVème siècle avant J.C., le site insulaire de Philae devint l’un 

des plus importants sites consacrés à Isis de l’Antiquité.  

Cette déesse, avec les mythes et cultes qui lui sont liés, expriment bien le sens de la maxime qui dit : 

« Derrière un Grand Homme, se cache une femme ». Je me suis toujours posé la question de savoir quel 

était le réel rôle de la femme dans les sociétés antiques et plus récemment au sein de la société 

Traditionnelle Africaine. Mon début de réponse est donc le suivant : Si nos ancêtres avaient 

volontairement et méthodiquement attribué des fonctions divines aussi importantes à des femmes 

(NOUT, ISIS, HATHOR), c’est bien parce qu’ils avaient compris la place de la Femme dans le processus de 

la vie sur terre, processus régit Selon La Loi de l’harmonie héritée de Mère Nature. La preuve peut 

simplement s’entrevoir dans la logique ou la société Egyptienne antique était matriarcale et sédentaire, 

donc paisible et laissant une place importante à la spiritualité (Tout comme l’ensemble des Traditions 

Africaines filles de l’Egypte), contrairement à la civilisation gréco romaine patriarcale, nomade et plus 

encrée à la guerre car n’ayant pas de territoire fixe.  

Sur un plan astronomique, astrologique et cosmique, la déesse ISIS est associée à l’étoile la plus brillante 

du ciel, à savoir SIRIUS. Elle est assimilée à Hathor, nourricière de l’étoile Hor(HORUS)qui a besoin de lait 

pour grandir. Ce qui explique l’iconographie de cette divinité sous la forme d’une vache.  

Sirius se trouve dans la constellation du Grand Chien et est de ce fait connue comme « l’étoile du 

chien ». (Si vous savez reconnaître la constellation d’Orion, il suffit de regarder en-dessous à gauche, vers 

l’est, pour repérer Sirius. Ne pas le confondre avec Jupiter. Sirius scintille, alors que l’éclat de Jupiter est 

fixe)Il est vingt fois plus brillant que notre soleil et deux fois plus massif. La nuit, Sirius est l’étoile la plus 

brillante du ciel et son éclat bleu clair n’a jamais manqué d’intéresser les astronomes depuis l’aube des 

temps. Il n’est pas étonnant que Sirius ait été révéré par pratiquement toutes les civilisations. Mais 

existe-t-il autre chose au-delà du simple fait de son observation ? 

Des artefacts d’anciennes civilisations ont révélé que Sirius avait une grande importance en astronomie, 

mythologie et occultisme. Les Écoles de Mystères le considèrent comme un « soleil derrière le soleil » et, 

par là même, la vraie source d’énergie de notre soleil. Si la chaleur de notre soleil maintient le monde 

physique en vie, Sirius est considéré conserver le monde spirituel en vie. Il est la « vraie lumière » qui 

brille à l’est, la lumière spirituelle, alors que le soleil illumine le monde physique, considéré comme une 

grande illusion. Le fait d’associer Sirius au divin et de même le considérer comme le berceau des « grands 

enseignants » de l’humanité n’est pas seulement ancré dans la mythologie de quelques civilisations 

primitives : c’est une croyance répandue qui a survécu (et s’est même intensifié) jusqu’à aujourd’hui. 

Nous étudierons l’importance de Sirius dans les temps anciens, analyserons sa prédominance dans les 

sociétés secrètes et examinerons ces concepts ésotériques tels qu’ils se sont transmis dans la culture 

populaire. 

Dans l’Égypte ancienne, Sirius était vu comme la plus importante étoile du ciel. Sur le plan 

astronomique il fut en fait le fondement de tout le système religieux égyptien. Il était révéré en tant 

que Sothis et était associé à ISIS, la déesse maternelle de la mythologie égyptienne. ISIS est l’aspect 

féminin de la trinité formée par elle-même, OSIRIS et leur fils HORUS. Les anciens Egyptiens tenaient 

Sirius en tel égard que la plupart de leur déité était associée, de près ou de loin, à l’étoile. ANUBIS, le 
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dieu de la mort à tête de chien, avait un lien évident avec l’étoile du chien et TOTH-HERMES, le grand 

enseignant de l’humanité, était aussi lié ésotériquement à l’étoile.  

 
 

24« Le système de calendrier égyptien était basé sur le lever héliaque de Sirius qui survenait juste avant l‟inondation annuelle 

estivale du Nil. Le mouvement céleste de l‟étoile était également observé et révéré par les anciens grecs, les sumériens, les 

babyloniens et d‟autres nombreuses civilisations. L‟étoile était donc sacrée et son apparition dans le ciel s‟accompagnait de fêtes et 

célébrations. L‟étoile du chien annonçait la venue de la chaleur et des jours de sécheresse de juillet et d‟août, donc le terme populaire 

était la » canicule » (du latin « canis », le chien) 

Plusieurs chercheurs en occultisme auraient prétendu que la Grande Pyramide de Gizeh était construite en alignement parfait avec 

des étoiles, spécialement Sirius. L‟éclat de ces étoiles aurait servi dans des cérémonies de Mystères Egyptiens. 

Des découvertes scientifiques récentes relatives à la Grande Pyramide et à ses mystérieuses cheminées d‟aération ont amené les 

chercheurs à confirmer plus avant l‟importance de Sirius pour la pyramide.  L‟alignement de l‟étoile avec la Grande Pyramide de 

Gizeh. Orion (assimilé au dieu Osiris) s‟aligne avec la Chambre du Roi tandis que Sirius (assimilé à la déesse Isis) s‟aligne avec 

la Chambre de la Reine. 

Un aspect fascinant de Sirius est la cohérence de son symbolisme et les significations qui s‟y rapportent. Plusieurs grandes 

civilisations ont vraiment associé Sirius à un personnage ressemblant à un chien et visualisé l‟étoile soit comme la source, soit 

comme le but final d‟une force mystérieuse. Pour l‟astronomie chinoise et japonaise, Sirius est connu comme » l‟étoile du loup 

céleste ». Plusieurs tribus indigènes d‟Amérique du nord se sont référés à l‟étoile en termes canins : les tribus Seri et Tohono 

O‟odham du sud-ouest décrivent Sirius comme un » chien qui suit le mouflon », alors que Blackfoot (indien américain) l‟appelle » 

Visage de chien ». Les Cherokees couplaient Sirius avec Antarès comme étoile-chien gardienne du » Chemin des Âmes ». La 

tribu du chien au Nebraska le connaissait comme » l‟étoile du loup », tandis que d‟autres branches de la tribu le nommaient » 

l‟étoile coyote ». Plus au nord, les Inuits d‟Alaska l‟appelaient « chien de la lune ». 

La tribu des Dogons et l‟Atlantide  

En 1971, l‟auteur américain Robert Temple publia un livre controversé intitulé Le mystère de Sirius, dans lequel il prétendait 

que les Dogons (une ancienne tribu africaine du Mali) connaissaient des détails sur Sirius impossibles à connaître sans un 

télescope. Selon lui, les Dogons avaient compris la nature binaire de Sirius, qui est en fait, composé de deux étoiles nommées Sirius 

A et Sirius B. Ceci amena Temple à penser que les Dogons avaient des connexions » directes » avec des êtres de Sirius. Pendant 

que certains pourraient dire » Vous ne pouvez pas être de Sirius » (désolé), un grand nombre de sociétés secrètes (qui ont eu 

historiquement dans leurs rangs certaines parmi les personnes les plus influentes au monde) et de systèmes de croyances enseignent 

une connexion mystique entre Sirius et l‟humanité. 

                                                           
24

http://messages.terrenouvelle.ca/le-lien-mysterieux-entre-sirius-et-lhistoire-de-lhumanite/ 



64 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

Dans la mythologie dogon, l‟humanité serait née du Nommo, une race d‟amphibiens qui étaient des habitants d‟une planète 

entourant Sirius. Ils seraient » descendus du ciel dans un vaisseau accompagné de feu et de tonnerre. » Et auraient communiqué 

une connaissance approfondie aux humains. Ceci a conduit Temple à établir la théorie que les Nommos étaient des habitants 

extraterrestres de Sirius qui voyagèrent vers la terre à un moment donné dans un lointain passé pour enseigner les anciennes 

civilisations (comme les Egyptiens et les Dogons) sur le système d‟étoiles de Sirius ainsi que sur notre propre système solaire. Ces 

civilisations intégreront ensuite les enseignements des Nommos dans leurs religions et les feront converger vers leurs Mystères. 

Le système mythologique dogon est remarquablement semblable à ceux d‟autres civilisations telles que les sumériens, les Egyptiens, 

les israélites et les babyloniens, car il inclut le mythe archétypal d‟un » grand enseignant qui vient du ciel ». En fonction de la 

civilisation, ce grand enseignant est connu soit comme Enoch, Thot ou Hermès Trismégiste et aurait appris des sciences théurgiques 

à l‟humanité. Dans les traditions occultes, on croit que Thot-Hermès a enseigné le peuple d‟Atlantide, qui, selon la légende, serait 

devenu la civilisation la plus avancée au monde avant que le continent tout entier ne soit submergé par un grand déluge (des 

versions d‟une inondation peuvent être retrouvées dans les mythologies d‟un nombre incalculable de civilisations). Les survivants de 

l‟Atlantide voyagèrent par bateau vers plusieurs pays, dont l‟Egypte, où ils transmirent leur connaissance avancée. Les occultistes 

pensent que l‟inexplicable ressemblance entre civilisations éloignées (comme les mayas et les Egyptiens) peuvent s‟expliquer par leur 

contact commun avec les atlantes. 

Thot-Hermès Trismégiste est-il l‟équivalent du Nommos des Dogons, qu‟ils pensent être originaires de Sirius ? Des anciens textes 

concernant Hermès le décrivent comme un enseignant de mystères qui « venait des étoiles ». De plus, Thot-Hermès était en lien 

direct avec Sirius dans la mythologie égyptienne. 

L‟interprétation de la mythologie d‟anciennes cultures n‟est pas une science exacte et les liens sont de manière inhérente difficile à 

prouver. Pourtant le lien symbolique entre Sirius et une connaissance occulte est apparue tout au long de l‟histoire et a 

continuellement voyagé à travers les âges. En fait, il est révéré aujourd‟hui comme il y a des millénaires. Les sociétés secrètes 

modernes, telles les Francs-Maçons, les Rosicruciens et la Golden Dawn (qu‟on considère comme ordres hermétiques par le fait que 

leurs enseignements sont basés sur ceux d‟Hermès Trismégiste), attribuent toutes une extrême importance à Sirius. Un regard 

averti sur leur symbolisme donne un aperçu de la profonde connexion entre Sirius et la philosophie occulte. » 

 

Nous reviendrons sur le rôle joué par les pyramides et leur fonction pour la planète Terre. Continuons si 

vous le voulez bien, avec les divinités et les concepts épistémologiques s’y afférents.  

Florence Quentin, écrivaine française auteur de l’œuvre « ISIS l’Eternelle »nous informe que la déesse 

Isis apparait lors de la révolution Française et dans les spéculations métaphysiques de la Franc 

Maçonnerie, en particulier celle de Cagliostro entre autres.  

Avant de terminer cet exposé, je ne saurais me pencher (Encore une fois) sur le rôle controversé de la 

gente féminine en ces temps de modernité. Mon opinion est très simple à ce sujet : Nous vivons dans 

une société qui a rendu les relations Hommes Femmes conflictuelles.   

Ce qu’il y a d’intéressant dans ces concepts antiques et Traditionnels, c’est que ces concepts sont 

intemporels, car ils répondent à la Loi de l’harmonie Naturelle : La femme (et certaines ont 

heureusement ou malheureusement du mal à s’en rendre compte) possède une intuition, ce truc 

inspiratoire qui vient en elle quand ses intérêts sont menacés. Ne vous trompez pas Mesdames, ce don 
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est surnaturel et donc DIVIN qui agit selon une fonction précise liée à Schéma (cosmique) voulu.  Ce n’est 

pas pour rien que sur un plan opératif, les grands rites de passage ou de bénédiction collective 

commencent généralement par un rite féminin. D’où la place des femmes dans les rites initiatiques à 

caractère religieux (Marie / Sarah / Mariam etc.). Cette puissance Divine est également l’une des causes 

évidentes de la déstabilisation d’un égrégore par une Femme, les exemples sont extrêmement 

nombreux.  

La Femme (ISIS qui sommeille en elle) entretient naturellement une relation humble avec le divin. Le 

Mythe de la création (Microcosmique – enfant et macro cosmique – le Cosmos) se déroule en son sein, 

donc elle dégage des énergies cosmiques sans pareil.  

Je resterais factuel, et Je vous laisse le soin de méditer sur ce sujet sensible, chacun avec ses armes 

intellectuelles et ses expériences de vie.  

SETH :   Le désordre/ La Guerre/ Le Conflit 

C'est est une divinité guerrière, on l'appelle aussi le "Dieu rouge", le Dieu "Grand de force" (Aphty), il est 

le Dieu de la foudre et du tonnerre (Le tonnerre était sa voix et à travers lui la terre a tremblait), de la 

violence et du mal, du désert et de l'aridité et des pays étrangers. Il fut considéré dans l’ancienne Égypte 

comme la personnification du mal capable de détruire toute forme de vie. À l'origine, SETH incarnait 

donc les forces violentes de la nature, puisqu'il déchaînait les orages et les tempêtes et symbolisait les 

éléments hostiles et perturbateurs. Mais il fut aussi vu comme un Dieu bénéfique représentant la force 

et l'énergie, prêt à défendre le monde.  

   

   Il fut notamment associé aux tempêtes de sable, en tant que Dieu du désert, et protecteur des 

caravanes qui traversaient le pays. En raison de l'extrême hostilité du climat du désert, il était considéré 

comme extrêmement puissant. Son caractère méchant et belliqueux en fit un des protecteurs de la 

barque solaire au cours du voyage nocturne d'Ouest en Est de Rê. Ce dernier donna pour mission à Seth 

de repousser les attaques du serpent APOPHIS.  

  Fils de GEB et de NOUT et le frère : d'ISIS, OSIRIS et NEPHTYS dont il fut également l'époux. Il fut par la 

suite associé aux limites désertiques du pays, dont il devint le patron et le maître.  

   

Il fut battu par HORUS, qui vengea ainsi la mort de son père OSIRIS, après une guerre de quatre-vingts 

ans, pendant laquelle SETH arracha l'œil gauche d'Horus et Horus arracha une jambe de SETH. Après sa 

victoire, Horus devint le maître légitime de la Haute et de la Basse-Égypte. Bien peu de vertus sont 

attribuées à son actif, que pourtant Rê défendit sans relâche contre l'avis de toute sa famille.  

 

SETH fut finalement le défenseur de la barque solaire. Depuis le premier jour, RE voyageait dans le ciel à 

bord de sa barque qui l'emmenait le jour d'Est en Ouest, puis la nuit d'Ouest en Est. Si le voyage diurne 

se faisait sans problèmes, la traversée nocturne du monde du dessous s'avérait beaucoup plus périlleuse. 

Noyée dans l'obscurité qu'elle fendait à vive allure, la barque était épiée depuis les profondeurs des 

ténèbres par APOPHIS, le serpent du chaos. Terrifiant, rapide, le monstre surgissait et se dressait, 

gigantesque devant l'esquif solaire. Mais c'était sans compter avec SETH placé à la proue de la barque et 

qui d'un coup de pique envoyait le serpent monstrueux aux confins du monde. Hélas, la scène est sans 
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cesse recommencée, au même titre que les nuits et les jours alternent indéfiniment. Cette lutte 

perpétuelle symbolisait la victoire de l'ordre sur le chaos. On comprend dès lors que RE avait pour SETH 

une certaine estime. Une estime telle, qu'elle valut à ce dernier d'être soutenu par le Dieu des Dieux, 

même lorsque son cas face à Horus fut indéfendable.  

 

Ce qui rejoint le deuxième mythe. Au-delà de l'assassinat d'OSIRIS, Dieu Roi de l'Égypte, par SETH, sans 

cesse poussé par son insatiable jalousie, SETH eut tôt fait de reporter sa haine sur son neveu HORUS. Car 

une fois OSIRIS tué se posa inévitablement le problème de la succession à la tête du pays.  

   

   SETH et HORUS, eurent une lutte sans fin. Ce dernier était l'héritier de la couronne d'Égypte, mais 

SETH, jaloux, s'en empara par la force. Horus, appuyé de sa mère ISIS, fit convoquer le tribunal des Dieux 

afin de régler ce contentieux. RE le présidait, tandis que THOT tenait le rôle de greffier. Quatre-vingts ans 

s'écoulèrent pourtant sans que le débat ait progressé. Le tribunal fut même partagé entre les tenants de 

la royauté légitime, revenant à HORUS, et RE qui voyait en Seth son perpétuel défenseur contre Apophis. 

Les débats, qui tournaient en rond, nécessitaient un avis extérieur. Ce fut donc à NEITH, réputée pour 

son infinie sagesse, que THOT s'adressa. Sa réponse fut sans ambiguïté : La couronne revenait à HORUS. 

Cependant pour ne pas pénaliser SETH, NEITH proposa de lui offrir les Déesses ANAT et ASTARTE comme 

épouses. Si le tribunal se réjouit de cette solution, Rê, lui, resta sceptique.  

   

   HORUS était un peu jeune pour assumer la direction du royaume. ISIS, excédée par tant de 

tergiversations, proposa de déplacer les débats à Héliopolis devant ATOUM et KHEPRI. SETH furieux s'y 

opposa et ordonna que les débats se fassent en l'absence d'ISIS. Mais c'était sans compter avec la 

ténacité de la Déesse. Elle se réintroduisit dans l'enceinte du tribunal sous les traits d'une belle jeune 

femme qui ne manqua pas d'attirer rapidement l'attention de SETH. Tous deux finirent même par 

converser. Troublé par tant de beauté, Seth s'égara dans des propos compromettants, reconnaissant 

même la légitimité filiale d'HORUS. La rusée ISIS se dévoila alors. Le coup de théâtre laissa SETH sans 

voix. Quant à RE, il put juger de l'imprudence de SETH, qui se confia sans prendre garde à une inconnue. 

Aussi la couronne revint-elle à Horus des mains de RE lui-même.  

   

   SETH ne voulut pas en rester là. Il proposa à HORUS des jeux sportifs. Parmi eux, une épreuve 

aquatique où les deux Dieux se transformaient en hippopotame. Celui qui resterait le plus longtemps 

sous l'eau deviendrait Roi. Mais Isis perturba la partie et s'attira le mécontentement des deux 

protagonistes. Les trois divinités se déchirèrent en de violentes disputes. RE désespérant d'assister enfin 

à une réconciliation les invita à faire la paix autour d'un banquet. Mais une fois encore, les réjouissances 

tournèrent court. Les luttes ne cessèrent de se multiplier. OSIRIS, resté silencieux, intervint alors et mit 

directement en cause le tribunal qu'il jugeait trop laxiste. En tant que Dieu de la végétation, il menaça de 

couper les vivres à l'Égypte. Les Dieux bousculés par tant d'autorité ne tardèrent pas à rendre un verdict 

favorable une nouvelle fois à HORUS. Mais Seth ne fut pas oublié. Placé aux côtés de RE, il devint "celui 

qui hurle dans le ciel" pour que soit fait place devant le Dieu créateur.  

Sur un plan purement philosophico-scientifique, SETH représente le risque inhérent… 
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Déformation professionnelle voulant, je définis le risque selon la Norme ISO 31000, comme étant l’effet 

des incertitudes sur l’atteinte d’un objectif… 

SETH est bel et bien la force antagoniste qui permet de créer l’Equilibre en toute chose.  Le Pole négatif 

de toute la Science qui a besoin du pole positif pour pouvoir vivre et faire vivre quelque chose.  

Spirituellement, il représente nos pensées négatives mais nécessaires.  De SETH vous pouvez 

comprendre d’où viennent les concepts théologiques de Satan, (Prononcez Satan en Anglais et vous 

obtenez un mot semblable à Shetan) le Malin… Celui qui essaye de changer l’hypothèse de base sans que 

vous ne sachiez quel est le but…Celui-là que nous sommes tous, qui espère de temps en temps que ses 

intérêts priment sur ceux de ses semblables. Celui qui est égoïste et orgueilleux.  

Nous avons tous ce Monsieur en nous de manière naturelle, la Création nous apprend que nous sommes 

des parcelles de la divinité, et donc doublement polarisés. En double : bon (Vérité Justice) et en mauvais 

(Expériences), le but étant de se rapprocher vers DIEU. Il faut bien que quelqu’un nous teste pour savoir 

si nous avons compris la leçon… Au pire des cas, on redouble la classe (Réincarnation) et rebelote.  

THOT : Le Savoir / Les Sciences / l’Ecriture /La médecine 

THOT que l'on traduit par "celui de Djehout".Il reçut aussi les surnoms de "Maître de la régulation de la 

crue et des eaux", le "Taureau des étoiles" pour représenter les facultés mentales de RE, et "Argent 

d'Aton" à la Basse Époque (656-332). Il fut le Dieu de l’écriture, du savoir et des sciences, de la parole 

créatrice, des mathématiques, de la géométrie et de toutes les mesures. Tout ce que l'homme compte 

de connaissances lui vient de THOT. 

   

  Jan Assmann nous précise que dans les Textes des Pyramides, THOT était le Dieu de l'Ouest. Il est 

considéré comme le scribe des Dieux. À travers sa connaissance des hiéroglyphes, il était le protecteur 

des scribes. Également Dieu de la magie et des magiciens, de la guérison il était aussi le Dieu lunaire 

d'Hermopolis Magma (ou Khemenou ou Kemnou ou Khmoun ou Ounou), en Haute-Égypte où avec le 

temps, il devint le Dieu de la sagesse. Dans l'au-delà, THOT introduisait le défunt dans la salle du 

jugement et le menait jusqu'à OSIRIS.  

   

Seul un point le rapproche de Seth, il est lui aussi présent dans la barque de RE. En sa qualité de Dieu 

lunaire, il est le reflet nocturne de RE dont il devient alors le "héraut dans le ciel".  À Hermopolis Magma, 

il devint démiurge, et ce fut par sa seule intelligence qu'il créa le monde. Ainsi l'univers s'ordonne-t-il 

parfaitement, car Thot le Dieu sage est aussi "celui qui calcule toute chose". On pense qu'à Hermopolis 

Parva (ou Per-Djehouti) capitale du 3e nome de Basse-Égypte, le nome "de l'Occident" (imnty) il apparut 

dès la période prédynastique (v.3500-v.3150). Les Grecs l'assimilèrent à Hermès en raison de ses 

attributs et des fonctions similaires et les Romains à Mercure. L'un des titres de THOT "Trois fois grand" a 

été traduit en Grecs faisant référence à Hermès « Trismégiste ». 

Les légendes mettant en scène THOT l'associent au savoir, à la connaissance et plus généralement à 

l'organisation du monde céleste et terrestre. Son intelligence et son pragmatisme ont servi de modèle à 

l'Égypte pharaonique et à son administration très organisée, aussi THOT fut un Dieu modèle pour les 
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mortels. Par le verbe, THOT créa le monde. Ainsi la cosmogonie Hermopolitaine dépeint-elle l'origine du 

monde. Un monde qui fut certes créé, mais qu'il restait à organiser. L'intelligence siégeait dans le cœur 

de THOT. C'est à elle, aidée de Sia, personnification de la connaissance, que les mortels doivent le 

monde tel qu'il est. Parler, calculer, écrire, pour créer était une œuvre gigantesque, THOT inventa alors 

pour ce faire le langage. Par le verbe rendu intelligible, le monde se construisit selon les désirs du Dieu. 

La grande mécanique universelle des corps célestes se mit en marche.  

   

   THOT fit preuve d'une grande science pour que les rouages en soient parfaits. En tant que détenteur de 

cette connaissance, il fut chargé de la diffuser. C'est pourquoi il inventa l'écriture. Les anciens Égyptiens 

pensaient que le savoir et la connaissance leur avaient été transmis par des livres et des écrits que THOT 

avait volontairement abandonnés dans des temples. Il est aussi "celui qui écrivit le premier". Dépositaire 

d'un immense savoir, il fit des scribes ses disciples. Un texte d'Edfou relate sa naissance : 

"Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les Huit vinrent à l'existence. Ils 

firent apparaître un lotus d'où sortit Rê, assimilé à Shou. Puis il vint un bouton de lotus d'où émergea 

une naine, auxiliaire féminin nécessaire, que Rê vit et désira. De leur union naquit Thot qui créa le 

monde par le Verbe".  

   

   Cependant sans la justice de Maât, qui siège auprès des Dieux, mais aussi dans le cœur des hommes, le 

monde ne serait rien. Aussi Thot est-il également "celui qui écrit la Maât". En tout point, connaissance, 

organisation, justice, THOT est un véritable modèle pour les hommes, à commencer pour le Roi ou le 

Pharaon et son administration. THOT jouit de la plus haute considération auprès des autres Dieux. Non 

content de siéger dans les tribunaux divins, il en est le greffier, qui vise et enregistre les verdicts. Il en est 

le garde des sceaux. THOT ne manque pas d'intervenir souvent dans les querelles opposant les Dieux 

entre eux. La part active qu'il tient dans le règlement du conflit opposant les deux ennemis de toujours, 

SETH et HORUS, lui valut bien du respect. En habile arbitre, il fut "celui qui parvint à séparer les deux 

combattants". Une prouesse que l'on admire lorsque l'on sait quelle haine opposait Seth à son neveu.  

   

   THOT siégeait également au cœur d'un autre tribunal, celui qui rendait la justice en vertu du cœur des 

défunts, le jugement dernier. C'est à THOT que revenait de noter le résultat de la psychostasie (la pesée 

de l'âme) faite précisément en présence de Maât. Une fois le jugement rendu par la Déesse de la vérité 

et noté par THOT sur ses tablettes, ce dernier s'en allait, accompagné d'ANUBIS, dispenser au trépassé le 

nouveau souffle. À ce titre, THOT est l'auteur du Livre des Respirations dont des extraits sont lus par les 

Prêtres à l'occasion des funérailles.  

   

   THOT fut le Vizir divin. Le Roi ou le Pharaon ne pouvait exercer seul son pouvoir, un Vizir était à ses 

côtés pour l'assister. Aussi n'est-il pas vain de comparer les compétences de ce dernier avec celles 

dévolues à THOT. De même que le Vizir était le bras droit du souverain, THOT fut le bras droit de Rê. Il 

existait entre eux un partage des tâches. THOT, à l'instar du Vizir, avait en charge toutes les besognes et 

tracasseries quotidiennes relatives à la gestion du monde. Il fut de plus un conseiller fidèle, jamais avare 

d'idées et de solutions. Un passage du Livre de la vache et du ciel explique que THOT fut choisi par RE 

comme Vizir alors que celui-ci s'apprêtait à quitter le monde des hommes. THOT fut ainsi le greffier divin 

qui possédait les mêmes compétences que le greffier de l'administration pharaonique.  
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   Il avait aussi pour mission de faire appliquer les résultats de tel ou tel jugement, veillant 

personnellement à ce que chaque Dieu en prenne acte. Il fut de ces faits un Dieu incontournable. Rê en 

eut bien vite conscience. Tant et si bien que Thot devint à la nuit ce que Rê était au jour, la lumière. 

Conformément aux souhaits de RE, THOT était le Dieu de la lune. Lorsque RE, déjà vieux, fatigué des 

incessantes querelles humaines décida de s'en retirer et de gagner des hauteurs célestes plus 

reposantes, illuminant le jour et voyageant dans le monde du dessous la nuit, la terre se trouva-t-elle 

privée de lumière la moitié du temps. Rê conscient du problème s'adressa à Thot :  

"Tu seras à ma place, mon substitut. On t'appellera THOT, celui qui est à la place de Rê. Tu entoureras 

les deux cieux de ta beauté et de ta clarté".  

 

Ainsi la lune marqua-t-elle la nuit de la clarté que Rê le soleil voulut bien lui donner. Marquant les nuits 

et les jours, THOT fut vite considéré comme l'inventeur du calendrier. En tant que Dieu-lune, il est "celui 

qui compte les années", "celui qui subdivise les années et les mois". Ainsi gagna-t-il au cours d'une partie 

de jeu de Senet les cinq jours épagomènes rajoutés en fin d'année, qui permirent à la Déesse NOUT de 

mettre au monde ses enfants.  

   

   Lorsque SETH eut assassiné son frère OSIRIS, HORUS se leva contre son oncle afin de venger son père. 

SETH lui arracha alors l'œil qu'il déchira en six morceaux. Ce fut à THOT, patron des médecins, que revint 

le soin de reconstituer l'œil, ce qu'il fit simplement en crachant dessus. De ses six parties de l'œil 

d'HORUS (dit œil Oudjat) découle la représentation devenue traditionnelle chez les Égyptiens antiques 

des six fractions de 1/2 à 1/64. Appelé "Oudjat", cet œil représente la victoire de l'ordre légitime, HORUS 

étant l'héritier du défunt OSIRIS, sur le chaos, SETH, qui perturbait l'ordre dynastique et par conséquent 

l'ordre du monde. Porté sous forme d'amulette, il était censé écarter le mauvais œil. On le plaçait 

notamment sur la proue des navires, pour échapper aux dangereux hippopotames.  

   

THOT était également considéré comme le Dieu de la médecine : La médecine fut assez évoluée au cours 

de l’hégémonie de cette civilisation. Logique car cette dernière avait compris la Nature et les Lois, celles 

de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, celles des microcosmes et des macrocosmes.  

Article paru dans « Pour La Science » N° 226 août 1996 :  

25« L'étude des papyrus médicaux montre que, pour les Égyptiens, la santé ou la maladie dépendaient essentiellement de souffles 

d'origine extérieure. Les traitements visaient principalement à débarrasser le corps de ces souffles et des éléments pathogènes qui les 

animaient. 

Avant qu'en 1822 Jean-François Champollion ne trouve la clé des hiéroglyphes et ne permette ainsi l'accès aux textes de 

l'Égypte ancienne, notre connaissance de la médecine égyptienne se résumait à quelques témoignages de l'Antiquité classique, tels 

ceux d‟Hérodote : « La médecine chez eux est divisée en spécialités : chaque médecin soigne une maladie et une seule. Aussi le 

pays est-il plein de médecins, spécialistes de la tête, du ventre, ou encore des maladies d'origine incertaine. [...] Voici leur genre de 

vie : ils se purgent pendant trois jours consécutifs chaque mois et cherchent à se maintenir en bonne santé par des vomitifs et des 

lavements, dans l'idée que toutes nos maladies proviennent de la nourriture absorbée. » 

                                                           
25
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Grâce à de nombreux papyrus médicaux égyptiens que le hasard des fouilles a fait connaître depuis le XIXème siècle, nous savons 

aujourd'hui que l'organisation de la médecine égyptienne était différente de celle que rapportait Hérodote, bien que les « 

spécialités » dont il évoque l'existence correspondent à des titres de médecin retrouvés dans les inscriptions. 

Après avoir examiné les circonstances des découvertes des papyrus, nous verrons que les nombreuses études qu'ils ont suscitées sont 

loin de répondre à toutes les questions. Ceux qui ont voulu identifier les maladies évoquées par les papyrus se sont souvent 

fourvoyés parce qu'ils attribuaient aux médecins égyptiens une connaissance moderne des maladies. En outre, ces études n'avaient 

pas fourni une explication générale des conceptions médicales égyptiennes. 

Grâce à une nouvelle traduction de tous les papyrus médicaux publiés, on montre aujourd'hui que, pour l'Égyptien, la maladie est 

quelque chose qui vient du dehors, un souffle morbide. Ce souffle, qui est parfois apporté par une substance ou un être maléfique, 

pénètre et circule dans les conduits qui parcourent le corps. En conséquence, les thérapies visaient principalement à chasser ce souffle 

pathogène. Cette conception de la médecine égyptienne trouve ses origines dans la mythologie et dans la conception de l'organisation 

du monde de l‟époque : des souffles omniprésents déterminaient la santé et aussi la croissance ou la mort. 

Des sources suffisantes 

Les sources issues de fouilles sont nombreuses. Le premier papyrus médical trouvé, aujourd‟hui conservé au musée de Berlin, fut 

mis au jour dans la nécropole de Saqqarah et publié en 1863, donc bien après la mort de Champollion (1832). Ce papyrus de 

Berlin date du règne de Ramsès II (vers 1200 avant notre ère). Des documents souvent plus anciens apparurent par la suite, au 

cours de fouilles clandestines ou officielles : parmi ceux-ci, les deux plus importants sont les papyrus Ebers et Smith. Ces deux 

papyrus, qui datent de -1550, auraient fait partie d‟une seule trouvaille (clandestine, vers 1860, dans la nécropole de Ramsès II, 

à Thèbes) qui comprenait aussi le papyrus mathématique Rhind, lequel témoigne de la plus ancienne utilisation connue du calcul 

décimal. Les deux papyrus médicaux furent acquis par l‟Américain Edwin Smith, grand amateur d‟antiquités qui vivait alors à 

Louqsor. Smith garda pour lui le papyrus qui porte maintenant son nom, un traité chirurgical que James Henry Breasted publia 

bien plus tard, en 1930. Smith vendit à l‟égyptologue allemand Georg Ebers le plus long des deux papyrus médicaux. 

1. Le PAPYRUS EBERS est un manuel qui donne la liste des signes pathologiques rencontrés par un médecin dans son 

exercice quotidien. C'est le document majeur pour l'étude de la pensée médicale de l'époque. Le traité chirurgical du papyrus Smith 

est d'un abord plus direct, car il traite de lésions et de traumatismes qu'un médecin d'aujourd'hui peut reconnaître, mais il ne 

donne pas une vision claire des connaissances médicales égyptiennes. 

Une peinture découverte sur les parois de la tombe d'lpouy (un chef des sculpteurs de la XXe dynastie, -1100), à Thèbes, montre 

des ouvriers qui construisent une estrade funéraire. Elle illustre quelques accidents de travail. En bas, à gauche, un ouvrier ayant 

reçu un éclat de pierre dans l'œil se fait soigner par un oculiste (a) ; la trousse de l'oculiste est au-dessus de sa tête (b). Au milieu, 

à gauche, un ouvrier reçoit un maillet sur le pied (c). En haut, à droite, un médecin remet une épaule démise (d). 

Un autre document qui provient de fouilles officielles, le papyrus trouvé à Kahun, écrit pendant le Moyen Empire égyptien (vers -

1850), est le plus ancien traité de gynécologie connu. Le papyrus Ebers et le papyrus de Berlin détaillent aussi des remèdes pour 

les maladies des femmes, des pronostics pour le déroulement de la grossesse, mais aucun ne traite ces sujets aussi systématiquement 

que le papyrus de Kahun. 

2. LE PAPYRUS SMITH, découvert en 1860 à Thèbes, est un manuel chirurgical d'une vingtaine de pages qui permet au 

médecin d'agir face à des blessures caractéristiques. Ce passage du papyrus se rapporte au traitement d'une luxation de la mâchoire 

inférieure : « Si tu procèdes à l'examen d'un homme atteint d'un déboîtement de la mandibule, et que tu constates que sa bouche 

est ouverte, sa bouche étant Incapable de se fermer, tu devras placer tes pouces aux extrémités des deux griffes de la mandibule, à 

l'intérieur de sa bouche, et tes autres doigts sous son menton. Tu feras aller les griffes vers le bas de sorte qu'elles soient remises en 

place. Tu diras à ce sujet : "Un homme atteint d'un déboîtement de la mandibule, un mal que je peux traiter." Tu devras le 

panser avec de l'irmou, du miel, chaque jour, Jusqu'à ce qu'il aille bien. 
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3. LE PAPYRUS EBERS, le plus long papyrus médical égyptien (108 pages), date de 1550 ans avant notre ère. Il a permis 

de mieux comprendre les connaissances médicales de l'époque pharaonique. Ce papyrus, ainsi que les autres papyrus médicaux, 

étalent des manuels pratiques plutôt que des ouvrages théoriques. Il indique des traitements contre de nombreux maux. Cette page 

traite des affections des dents et des malades pestilentielles : « Remède pour maintenir en état une dent : farine d'épeautre-mimi :1 ; 

ocre :1 ;miel ; 1. Ce sera préparé en une masse homogène. Bourrer la dent avec cela. Autre remède : poudre de pierre à meule :1 ; 

ocre :1 ; miel :1. En bourrer la dent ... » 

 Enfin, en 1989 fut publié le papyrus de Brooklyn, dont on ignore la provenance. Édité par Serge Sauneron dans les 

collections de l'institut français d'archéologie orientale, il date de la XXXème dynastie ou bien du début de l'époque ptolémaïque (-

300). Sa publication révèle les grandes facultés d'observation des anciens Égyptiens. Le papyrus comprend deux parties. La 

première classe près de 40 serpents selon des critères d'identification précis, qui montrent une connaissance approfondie des 

différents reptiles, du danger de leur venin et des spécificités de leurs blessures. La seconde partie est un recueil d'antidotes, 

proposant tout d'abord plusieurs remèdes contre les morsures venimeuses en général, puis d'autres contre les morsures de serpents 

particuliers. Ce papyrus, unique témoignage d'une véritable science égyptienne des serpents, résume probablement des millénaires de 

connaissances humaines sur le sujet. 

Avec tant de papyrus médicaux, la médecine égyptienne devrait être bien connue. Toutefois, ces textes sont essentiellement des 

manuels pratiques : ils ont été rédigés pour permettre à un médecin de diagnostiquer les pathologies dans son exercice quotidien et 

de proposer un traitement adapté. Ce ne sont pas des traités théoriques au sens moderne du terme (qui expliquent les maladies) et, 

pour cette raison, leur abord par un médecin du XXème siècle est difficile. Leurs premiers éditeurs se sont tout d'abord souciés d'en 

faire une édition pratique et scientifiquement irréprochable. Ces manuscrits sont écrits en hiératique, une écriture cursive, dérivée 

des hiéroglyphes, difficile à lire directement. Aussi les textes ont été tout d'abord transcrits en hiéroglyphes, puis les passages 

similaires entre les différents papyrus ont été regroupés, et le corpus ainsi établi a été muni d'un indispensable index. 

C'est en Allemagne que fut entrepris ce travail entre 1954 et 1963, bien longtemps après la découverte des sources elles-mêmes. 

La grande publication qui s‟ensuivit, Grundriss des MedizinderAlten Agypter, soit « Manuel de médecine de l'ancienne Égypte » 

restera longtemps encore l'instrument de travail indispensable à toute étude sur la médecine et les textes médicaux égyptiens. 

Cependant, ce travail est essentiellement une étude critique des textes par comparaison systématique des manuscrits. La 

présentation des textes médicaux n'est généralement pas faite, papyrus par papyrus, mais regroupe les remèdes selon un ordre 

particulier, en fonction des différentes parties du corps et par référence à des listes anatomiques que l'on trouve dans les textes 

religieux égyptiens. Cette approche surtout philologique, tout en étant nécessaire, ne répond pas toujours aux questions que se pose 

l'historien de la médecine sur les conceptions médicales elles-mêmes. 

L'apparente modernité de la médecine égyptienne 

Quelques spécialistes ont aussi essayé d'identifier les pathologies décrites dans les papyrus. Ces essais d'identification terme à terme 

avec la nomenclature moderne sont fondés sur des traductions équivoques et on doit y renoncer. Par exemple, plusieurs auteurs ont 

traduit SETET par « rhumatismes », alors qu'il s'agit d'éléments pathogènes vivants qui créent des douleurs par leur passage 

dans les conduits corporels. Certes, il existe un réel pathologique (le nôtre !) et le médecin égyptien avait bien en face de lui des 

maladies réelles. On peut dans certains cas, lorsque la maladie a une manifestation externe évidente et que cette dernière est bien 

décrite dans le texte médical (le meilleur exemple étant celui des maladies de la peau), proposer une identification probable avec le 

terme antique. Encore faut-il comprendre que l'on identifie ainsi la maladie réelle dont souffrait le malade examiné, et non l'idée 

que les médecins égyptiens s'en faisaient. Le danger constant est d'attribuer au médecin antique certaines connaissances que nous 

possédons aujourd'hui. 

En 1930, la publication du papyrus Smith eut un grand retentissement sur l'appréciation que l'on portait sur les connaissances 

médicales des Égyptiens. S'opposant à première vue au reste de la littérature médicale, le papyrus Smith semblait quasi scientifique 

: il décrit successivement les blessures du corps en suivant un ordre logique et ne fait presque pas appel aux causes occultes. Cette 

originalité apparente ne repose que sur une erreur d'appréciation. Les signes objectifs des atteintes décrites sont si scrupuleusement 

notés dans ce papyrus que l'on a parfois considéré que le rédacteur ancien percevait le lien de causalité qui, pour nous, relie les 
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observations rassemblées. Il n'en est rien : le papyrus Smith, en collectant soigneusement les observations médicales de différentes 

blessures, veut permettre au médecin de faire correspondre le cas particulier du blessé qu'il examine avec une description type qui 

met en relation la blessure, sa gravité, et les signes cliniques rencontrés habituellement. En outre, les théories médicales décrites ne 

s'éloignent pas des théories en faveur à l'époque. Certains passages du papyrus Smith renvoient ainsi à ces théories selon lesquelles 

tout désordre entraîné par une lésion s'explique par la perturbation des souffles de vie parcourant l'intérieur du corps et par 

l'action d'éléments dangereux qui profitent de l'état du blessé pour l'envahir. 

En 1995, j'ai donné une nouvelle traduction de la totalité des textes médicaux égyptiens édités. Les interprétations qui 

s'ensuivirent s'inscrivent dans le souci actuel des chercheurs en histoire des sciences, qui, plutôt que juger, tâchent de comprendre «de 

l‟intérieur » la pensée des Anciens pour en retrouver la logique interne. 

Du temple funéraire de Ramsès II (Ramesséum, XIXe dynastie, 1200 ans avant notre ère), à Thèbes, proviendraient les papyrus 

médicaux les plus importants : le papyrus Ebers et le papyrus Smith. Les magasins de ce temple recouvraient en outre un ancien 

cimetière de la XIIe dynastie (2000 ans avant notre ère), ou furent retrouvés les plus anciens papyrus médicaux connus à ce Jour 

(papyrus du Ramesseum). 

Les lieux de découverte des plus importants papyrus médicaux sont Thèbes (papyrus Ebers et Smith), Memphis (papyrus de 

Berlin), Deir el-Ballas (papyrus Hearst). On ignore le plus souvent la provenance des autres papyrus médicaux, qui sont issus de 

fouilles clandestines. 

Les souffles, cause de maladie 

Dans ces textes, on ne trouve pas de noms de maladies au sens moderne du terme, c'est-à-dire des mots ou des expressions 

dénommant un état pathologique particulier, caractérisé par un ensemble de symptômes. De nombreux passages indiquent des listes 

de symptômes qui étaient associés chez les personnes souffrant de certaines maladies, mais nous l'avons dit, les maladies elles-

mêmes n'étaient pas nommées. Les Égyptiens n'identifiaient pas les maladies ; ils cherchaient les causes des symptômes individuels. 

On pensait que les troubles résultaient le plus souvent de l'action d'agents extérieurs (substances animées par un souffle pathogène) 

contre lesquels étaient alors prescrites des médications destinées à les détruire ou à les chasser. Le corps n'était pas malade en lui-

même, il était agressé. La médecine égyptienne cherchait les causes pathogènes reconnues. 

Cette recherche étiologique (la recherche des causes) résulte des conceptions égyptiennes sur l'origine du monde organisé. Pour les 

Égyptiens, le monde avant son organisation par les dieux se résumait à un univers liquide, le Noun, où se trouvaient en solution 

tous les éléments constitutifs du monde à venir. Les éléments qui constituaient le monde organisé et hiérarchisé qu'ils avaient sous 

les yeux, se trouvaient à l'origine dispersés dans une sorte de boue liquide où le corps même du dieu créateur était dissous. 

L'émergence de ce dieu créateur par une sorte de sédimentation naturelle expliquait l'organisation des éléments dispersés. Dès lors, 

l'intervention directe du dieu dans l'équilibre du monde ne cessait jamais. Le Noun, réservoir de germes de vie, persistait à la 

périphérie du monde déjà bâti. 

A chaque crue, le Nil, dont la source était cet inépuisable réservoir, apportait de quoi créer de nouveaux organismes. Selon cette 

conception, le développement d'un simple épi de blé ne se réduisait pas à la croissance d'un grain placé dans le limon fertile. La 

crue apportait en solution dans son flot les éléments constitutifs de cet épi, et le grain que jetait le paysan ne jouait que le rôle d'une 

matrice où ces éléments constitutifs se liaient par un processus divin. L'intervention des dieux était constante autour de l'homme et 

dans l'homme. Toute recherche des causalités s'y ramenait, et toute spéculation médicale se déroulait dans le cadre étroit des 

causalités divines. 

Cette vision du monde ne s'opposait pas à une véritable réflexion médicale. Au contraire, dans un monde où les dieux agissaient 

de toutes parts, on devait observer scrupuleusement les phénomènes pour comprendre les agissements divins. Cette observation 

permettait aux Égyptiens de concevoir comment s'exprimaient les modalités de la vie à l'intérieur d'un corps humain, c'est-à-dire, 

en termes modernes, comment le corps « fonctionnait ». 
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L'analyse des textes montre comment la question de l'origine des maladies est tributaire de cette conception générale sur l'origine 

des choses : l'idée première étant toujours celle de l'intervention divine, les éléments constitutifs du corps humain n'ont pas de 

propriétés fixées ; ils sont le jouet de forces supérieures normalement bénéfiques (observation de l'état de santé), mais parfois 

néfastes (observation des signes de la maladie). Pour les Égyptiens, ces forces ont une réalité matérielle : ce sont des souffles actifs ou 

des substances pathogènes, animées par ces souffles, qui circulent dans les conduits du corps et qui perturbent sa bonne 

organisation. Lorsque ces souffles s'introduisent dans le corps, certains constituants normaux du corps ont un rôle néfaste à cause 

du souffle pathogène qui les anime. Ces souffles peuvent encore entraîner des fausses routes pour les sécrétions corporelles naturelles, 

qui envahissent alors le corps. 

De nombreuses substances pathogènes sont animées par un souffle morbide qui dicte leur action et leur permet de s'insinuer dans le 

corps, de s'y déplacer, de le ronger et de le perturber. Trois d'entre elles, le sang, le âaâ et les Oukhedou, très souvent citées dans 

les textes, illustrent la démarche intellectuelle propre aux praticiens de l'Égypte ancienne. 

Le sang, bénéfique et dangereux 

« Le dieu Khnoum est le maître du souffle ; la vie et la mort obéissent à ses décisions. Celui qui est vide de lui [du dieu, donc du 

souffle], le sang manque en lui ». Ce texte tiré des hymnes au dieu Khnoum du temple d'Esna (en Haute-Égypte) correspond à 

l'idée égyptienne constamment affirmée sur le sang : un liquide bénéfique animé par le souffle de vie, support même de la vie. 

D'autres textes exposant des théories égyptiennes sur la création des formes de vie indiquent que le rôle habituellement dévolu au 

sang est celui de « lier », rôle bâtisseur qui explique la formation et le développement de l'embryon, puis la croissance de l'être 

humain (le sang « lie » alors l'alimentation en chairs). 

Toutefois, certains passages des textes médicaux consacrés aux « substances qui rongent » attestent que le sang peut avoir un rôle 

pathogène. Le sang, animé alors par un souffle pathogène, se met à « manger », lit-on dans les textes. Il y aurait alors inversion 

pathologique du rôle du sang, ce qui en ferait un facteur particulièrement dangereux du fait de sa présence dans tout le corps. 

D'autres textes indiquent que, lorsque le sang ne lie pas les éléments composant le corps ou les aliments qui y pénètrent, il bloque 

le passage des souffles de vie. L'interprétation égyptienne des processus morbides tient compte des conceptions physiologiques de 

l'époque. 

Des facteurs pathogènes circulants semblaient être la cause de nombreux processus morbides. Le âaâ, émanation corporelle 

d'essence divine, pouvait se transformer en vermine intestinale. Il se transformait aussi en oul-hedou dont l'action décomposante 

provoquait les inflammations et la putréfaction des chairs. 

Le âaâ, source de vie et source de troubles 

Le âaâ est une autre substance qui joue parfois un rôle pathogène. Un passage du traité de physiologie du papyrus Ebers indique 

qu'il provient du corps : « Quatre conduits se divisent au niveau de la tête et se déversent dans la nuque, puis ensuite, forment un 

réservoir. Une source/puits de âaâ, c'est ce qu'ils forment extérieurement à la tête. » Il existe toute une famille de mots 

appartenant à la même racine linguistique âaâ et trouvés dans des contextes variés. Il y a tout d'abord un rapport avec l'eau 

fertilisante, celle du Nil, nommée parfois âaâ. Dans les substantifs de la famille âaâ, on retrouve constamment l'idée de « 

semence », émanation corporelle divine. Si le âaâ n'est pas uniquement le sperme, il garde toujours, dans les textes médicaux et 

non médicaux, le sens vague de fertilisant d'origine corporelle. On retiendra le sens de « sécrétion corporelle », de fluide parfois émis 

par les corps des dieux et des démons, de liquides capables de se transformer dans l'organisme en éléments parasites variés. 

En raison de ses transformations, ce âaâ était tenu pour particulièrement dangereux. Les Égyptiens le croyaient notamment à 

l'origine de la vermine intestinale. Dans le passage du papyrus Ebers cité précédemment, le âaâ est le sébum (une sécrétion grasse 

produite par des glandes sur la peau et sur le cuir chevelu), considéré comme une véritable semence. On peut supposer qu'il existait 

une théorie faisant jouer à ce âaâ-sébum un rôle essentiel dans la multiplication de la vermine qui infeste le corps des hommes 

(les poux notamment). L'une des principales actions nocives du âaâ est, nous allons le voir, d'être à l'origine de facteurs 

pathogènes très importants, les Oukhedou. 
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Les Oukhedou, éléments rongeants maléfiques 

Nous avons vu comment le sang (sauf quand il devenait pathogène) était considéré comme le principal facteur vital du corps, celui 

qui « lie » les chairs et bâtit le corps. Les textes médicaux font jouer aux Oukhedou et au sang des rôles opposés. Les 

Oukhedou sont liés aux matières en décomposition. Le sang agit dans un milieu vivant, alors que la présence Oukhedou est 

synonyme de vieillesse et de mort. 

Selon les informations que l'on peut tirer des textes, les Oukhedou seraient des substances animées par un souffle pathogène 

qu'on incorporait sans cesse en s'alimentant. Leur présence semblait expliquer la dissolution, sinon la putréfaction, de la 

nourriture dans le ventre de l'homme. Ils jouaient un rôle nocif en délitant la substance corporelle, ils s'opposaient aux processus de 

cicatrisation (formation de pus par dissolution des chairs, action opposée à l'action liante du sang) 

Les Oukhedou provoquent la douleur par leur action rongeante. Cette idée est exprimée directement par le texte d'un 

paragraphe du papyrus Ebers: «Si tu procèdes à l'examen d'un homme qui est atteint de cela épisodiquement, cela étant 

comparable à la morsure des Oukhedou». Les Égyptiens considéraient que la douleur résultait d'un grignotage des chairs. 

Certains textes indiquent que le âaâ peut engendrer les Oukhedou, mais la nature de ces derniers est différente: l'action 

pathogène des Oukhedou ronge le corps lui-même, tandis que le liquide fertilisant âaâ est pathogène par les substances qu'il 

engendre (voir la figure 6). 

Ces constructions théoriques, retrouvées par l'analyse des textes médicaux égyptiens, montrent que l'Égypte ancienne utilise une 

pensée médicale élaborée. 

L'art médical égyptien reposait sur des traditions et des façons de faire millénaires, certainement en partie antérieures à la période 

historique. Au cours des siècles, une science des signes pathologiques, fondement de toute activité médicale, s'élabora afin de déceler 

l'état de maladie et de reconnaître les agents pathogènes nombreux, animés par des souffles nocifs. Ainsi la médecine égyptienne 

était remarquable à aux moins deux titres: le choix des médications qui, en dehors d'un simple usage traditionnel pouvant 

remonter à la préhistoire, obéissait parfois à des critères complexes; le savoir théorique et les connaissances pratiques qui étaient 

demandés au médecin de l'époque. 

Les médecins, techniciens de la maladie 

Le nombre de papyrus égyptiens est suffisant pour nous renseigner sur les pratiques médicales de cette époque, mais qui sont leurs 

rédacteurs? Quelle était la place des médecins dans la société égyptienne ? 

Ce qui frappe dans toute la littérature médicale égyptienne, c'est l'absence d'auteurs. Aucun traité médical de l'Égypte ancienne ne 

peut être attribué à un auteur particulier. On a recensé beaucoup de noms de médecins égyptiens, mais la documentation est 

essentiellement extra-médicale : inscriptions dans des tombes, sur des stèles, documentation administrative Nulle part il n'est 

affirmé qu'une doctrine ou un remède ont été élaborés par un médecin particulier. 

Cette absence d'auteurs reconnus s'explique par l'importance toute particulière de la médecine du palais royal. Auprès du roi 

d'Égypte était rassemblé un cortège de grands médecins dont le rôle était de répandre à travers le pays les bienfaits attendus de l'art 

médical. Ils agissaient au nom du roi, délégué des dieux sur terre et seul garant, selon le dogme, de la santé de ses sujets. Une telle 

conception ne permettait à aucun praticien de la cour de se présenter comme un véritable auteur. Toutefois, autour du personnage 

du roi, se trouvait un médecin qui portait le titre de « Grand des médecins du palais » et qui était le médecin personnel du roi et le 

chef de tous les autres médecins d'Égypte. 

Le plus ancien de ces « Grand des médecins » qui nous soit connu, Hésy-Rê, portait le titre de « Grand des dentistes et des 

médecins ». Il est probable qu'à la longue, de tels titres n'étaient qu'un indice de rang hiérarchique pour la corporation des 

médecins du palais. 
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L'activité principale de tous les praticiens de la cour était la rédaction de manuels médicaux, destinés au praticien de base, simple 

exécutant. Ils enferment ainsi l'activité quotidienne de ce dernier dans un cadre étroit : le médecin de tous les jours ne doit pas 

s'écarter des préceptes édictés par ses supérieurs hiérarchiques, sous peine de sanctions. 

Pour comprendre cette organisation de la médecine du palais, on se fonde sur les mythes égyptiens, telle l'histoire de la querelle entre 

le dieu Horus, héritier présomptif du trône d'Égypte, et le dieu Seth, qui convoite cet héritage :Seth essaye d'abuser du jeune 

Horus qui, en se protégeant comme il peut, a les mains souillées par la semence de son rival. Isis coupe les mains de son fils, lui 

en fabrique de nouvelles, puis parvient à contaminer à son tour Seth en lui faisant ingurgiter la semence de son fils répandue sur 

des laitues dont il était friand. Alors, dit le mythe, du front de Seth sortit un disque d'or que le dieu Thot mit sur son front. La 

signification du mythe paraît être la suivante : la ruse (les pouvoirs magiques d'Isis) permet au monde civilisé et raisonnable 

(symbolisé par Horus) de faire un enfant au désordre (le monde désordonné de Seth) et d'engendrer un dieu (Thot) qui 

représente au mieux ce que sont, pour les Égyptiens, nos sciences appliquées (écriture, magie, médecine). 

On a retrouvé dernièrement, dans un papyrus, une liste de titres de dignitaires de l'ancienne Égypte, liste qui place en face de 

chaque titre un nom de divinité qui symbolise la fonction qu'il incarne. Le « Chef des médecins et des dentistes, dont le rôle devait 

être analogue à celui de Hésy-Rê, est assimilé à « Thot né aux deux seigneurs », c'est-à-dire d'Horus et de Seth. Le recours 

au mythe peut expliquer ainsi l'organisation de la médecine égyptienne : sous la direction d'Horus-pharaon (celui qui doit 

rétablir l'ordre toujours en sursis), Thot-Grand-des-médecins (le technicien) est chargé de définir les moyens pratiques de la 

lutte contre Seth (représentant le désordre, la force destructrice, la maladie) et de les faire connaître dans tout le pays. 

 

Pour terminer avec cette divinité importante du Panthéon Egyptien, cet exposé paraitrait incomplet si nous ne nous intéressions 

pas aux Mathématiques. Nous en avons déjà évoqué la présence dans les mythes en amont, mais nous devons rappeler que la Base 

Mathématique de notre civilisation actuelle provient de cette grande époque Africaine :  

« Dès les temps anciens, les égyptiens maîtrisent avec brio la science mathématique. De la géométrie indispensable à la construction 

des édifices monumentaux, jusqu'au calcul qui trouve ses applications concrètes dans tous les domaines de la vie quotidienne 

Les mesures de longueurs 

L'arpentage et le bornage des terres agricoles sont refaits chaque année. La crue du Nil bouleverse chaque année les repères, et les 

limites de chaque parcelle doivent être rétablies. Il est indispensable aux architectes d'évaluer les dimensions des bâtiments qu'ils 

construisent. Deux systèmes sont utilisés pour la mesure des longueurs : Le plus utilisé est le système digital qui a pour étalon la 

grande coudée royale (Meh ni-soute). Celle-ci sert à noter, les largeurs, longueurs et hauteurs des constructions. Cette unité est 

également la mesure de référence permettant d'indiquer la hauteur de la crue du Nil. Principal étalon de mesure, la coudée 

représente la distance entre le bout du majeur et la pointe du coude, soit : 0,525m.Elle est subdivisée en Doigts (Djerba) et en 

Palmes (chaise). Le principal multiple de la coudée est la corde (100coudées royales) L‟Iterou correspond à : environ 4000 coudées 

ou 2 km. A la XXIème dynastie, une réforme simplifie et harmonise le système de mesure 

Les mesures de surface 

Après la crue du fleuve, les arpenteurs qui réimplantent les marques cadastrales ont recours à l'Ajoure (stat). Cette mesure 

représente un carré de 100 coudées (soit 2756,26 m2).L'Aroure se subdivise : en moitié (Remen) en quart (Heseb) en 1/8è (Sa) 

La coudée de terre (Meh), figure une bande large de 100coudées de long, soit une surface de 1/100è d'Aroure.  

Les mesures de volumes 

A la fin des moissons, deux fonctionnaires, le scribe des greniers, et le mesureur de grains mesurent la récolte avec précision, afin de 

déterminer la part du cultivateur et la quantité de semence à réserver. Le volume des céréales est déterminé en Heka (soit environ 

4,8 litres).Il est divisé en 10 Hin et 320 Ro (équivalent d'1 cuillerée). Il est démultiplié en double, quadruple ou 100 quadruples, 

Heka. Les scribes effectuent leurs mesures à l'aide d'un gros sac en cuir le Khar, d'une contenance de 20 Heka. Les mesures de 

http://www.egypte-antique.com/page-egypte-ancienne-nil
http://www.egypte-antique.com/page-egypte-ancienne-nil
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volumes ont pour étalon la Jarre (Henou) équivalent à 0,46 litres. Le Des est utilisé pour mesurer la bière, le Hebent pour le vin, 

le Meni pour l'huile. 

Les mesures de poids 

Pour évaluer le butin de guerre ou pour peser les quantités de métaux, on utilise le Deben, subdivisé en 10 Kite. Le Deben varie 

en fonction de la nature et de la valeur du produit pesé. Il correspond à 13,6 pour l'or, 27,3 pour le cuivre. Sous le Nouvel 

Empire le Deben reste l'étalon unique, mais on lui attribue une valeur fixe de 91 gr. 

Le système digital 

Le doigt = 1.87 cm La palme (4 Doigts) = 7.48 cm La main (5 Doigts) = 9.35 cm La double palme (8 doigts) = 14.96 cm 

Le petit empan (12 doigts) = 22.44 cm Le grand empan (14 doigts) = 26.18 cm La coudée sacrée (16 doigts) = 29.92 cm La 

coudée Rehen (20 doigts) = 37.40 cm La petite coudée (24 doigts) = 44.88 cm La grande coudée ou coudée royale (28 doigts) = 

52.36 cm La sandale (1/5è de coudée royale) = 10.47 cm 

Le système oncial 

Le poing = 10 cm ; La coudée sacrée (3poings) = 30 ;  Le pouce (1/2coudée) = 25 cm ; La canne (7 poings) = 70 cm ; La 

brasse (18 poings) = 1.80m  

Les Fractions égyptiennes 

Les Egyptiens (2.000 AC) utilisaient une technique particulière pour calculer le quotient de 2 nombres, par exemple 253 à 

diviser par 27. Ils établissaient certains multiples du dénominateur, en multipliant le nombre obtenu par 2, jusqu'à l'obtention 

d'un nombre supérieur au numérateur :27 1 25354 2 -216 (=8*27) 108 4 ----216 8 37512 16 -27 (=1*27) ----10 

 

On peut conclure que253 = 10 + (1 * 27) + (8 * 27) ou que253 / 27 = 9 + 10 / 27et 10 / 27 était exprimé sous la forme 

d'une somme de fractions à numérateur unitaire (seule exception : 2 / 3 était aussi accepté) et à dénominateur différents.  

Donc :253 / 27 = 9 + 1 / 3 + 1 / 27 

Quel est l'Intérêt des fractions égyptiennes de nos jours ? 

Les fractions égyptiennes rendent les comparaisons de fractions plus simples. Exemple : 3/4 est-il plus grand que 4/5 ? Pour le 

savoir, nous passons à la représentation décimale : 

3 / 4 = 0,75 

4 / 5 = 0,8 

0,75 < 0,8 

Ou réduisons au même dénominateur : 

 

3 / 4 = 15 / 20 

4 / 5 = 16 / 20 

15 / 20 < 16 / 20 

En utilisant les fractions égyptiennes, la réponse est immédiate : 

3/4 = 1/2 + 1/4 

4/5 = 1/2 + 1/4 + 1/20 

Autre avantage : imaginons que vous deviez partager 4 tartes entre 5 personnes. Il est évident que nous distribuerions des 

morceaux de tailles différentes à chacun mais dont la valeur totale serait chaque fois de 4/5ème de tarte. Ceci est juste d'un pont 

de vue mathématique mais risque sans doute de ne pas convaincre un enfant qu'il n'a pas reçu moins que son copain. Avec les 
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fractions égyptiennes, chacun recevrait une moitié de tarte ; laissant ainsi intacte une tarte et demie. De ce qui reste, on couperait 

des quarts qui seraient distribués à tous et finalement le quart restant serait divisé en 5 parts égales. 

 

    

 

HORUS : Gouvernance / Astrologie / Fils du Soleil 

 

Horus "Celui qui est au-dessus" ou "Le Lointain", est le Dieu du ciel (SOLEIL), il est le symbole divin de la 

royauté, le Pharaon est son héritier et son incarnation sur terre. HORUS est l’appellation Latine de cette 

très ancienne divinité Égyptienne, le Dieu faucon Hor. Son culte remonte sans doute à la préhistoire.  

   

  Il est le fils d'Isis et d'Osiris et l'époux d'une Divinité solaire mal connue "Le soleil femelle des Deux 

Terres". Il forme avec OSIRIS et ISIS une triade. Il est l’une des principales divinités Égyptiennes et aussi 

l’une des plus anciennes. Son culte voit le jour à la période Prédynastique (v.3500-v.3150), la liste royale 

du Papyrus de Turin donne le nom de "Suivants d'Horus" aux Rois légendaires qui gouvernèrent l'Égypte 

après le règne des Dieux. C'est probablement le fait de l'unification du pays à cette époque qui a permis 

l'éclosion et l'émergence de cette divinité faucon parmi celles déjà existantes.  

   

   À partir de la Période Thinite (v.3150-2647) Horus sera associé à la monarchie comme on peut le voir 

figuré sur la palette de Narmer. Sous les trois premières dynasties, le nom d'HORUS était inscrit dans un 

Sérekh, un rectangle surmonté du faucon. Le Roi était ainsi identifié au faucon Horus, protecteur et Roi 

mythique du pays, fondateur de la royauté. Ce titre lui permettait ainsi de légitimer sa présence sur le 

trône. Il était représenté sur la façade stylisée du palais royal. Cela indiquait que le Roi, dans son palais, 

était l'HORUS terrestre.  

   

   Le souverain était sa réincarnation et son successeur légitime sur le trône d’Égypte. À partir du Roi 

Khoufou (ou Khéops, 2551-2528) la titulature royale est augmentée de manière courante d’un autre 

titre, le nom d'HORUS D’OR, bien que son origine date probablement de la Ière dynastie (v.3050/40-

2828). Le nom est représenté par le faucon Hr posé sur le signe de l’or nbw. Le nom d'HORUS D’OR était 

un symbole d'éternité et les chambres funéraires royales étaient appelées "pièces d'or". Il était lié au 

http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/periodes/Pre_dynastique.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/listes_royales.htm#Turin
http://antikforever.com/Egypte/periodes/Periode_thinite.htm
http://antikforever.com/Egypte/rois/narmer_aha.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Titulature.htm#Horus
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Titulature.htm#Serekh
http://antikforever.com/Egypte/rois/khoufou.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Titulature.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Titulature.htm#Horusdor
http://antikforever.com/Egypte/Dyn/01.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Titulature.htm#Horusdor
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culte solaire et en manifestait l'importance. Horus est le plus important des Dieux dynastiques aux côtés 

d'AMON ou OSIRIS. Son rôle politique est majeur puisqu'il est censé avoir régné sur l'Égypte pendant la 

période des Dieux. 

La figure divine d'HORUS vengeur de son père nous montre un jeune Dieu au caractère impulsif et 

vengeur. Cet HORUS est lié au mythe Osirien, dans lequel il est le fils du couple divin ISIS et OSIRIS. Son 

culte est important dans la ville d'Abydos. Des représentations le montre aux côtés d'Horus de Nekhen 

dont il a assimilé les attributions de Dieu solaire et guerrier. Après avoir été assassiné par son frère SETH, 

OSIRIS ressuscite et s'unit à ISIS dans les marais de Chemmis. C'est de cette union que va naître HORUS 

le Jeune ou HARSIESIS, c'est à dire HORUS fils d'ISIS.  

  

   Le jeune Dieu va venger son père du crime commis par son oncle SETH, ce qui lui vaudra cet épithète 

"vengeur de son père", après avoir affronté SETH dans un combat dont il sort vainqueur, récupérant par 

la même occasion le trône d'Égypte. Il devient alors le Roi légitime, mais son oncle n'aura de cesse de 

réfuter cette légitimité. En combattant le Dieu, HORUS perd son œil gauche, c'est le Dieu THOT du savoir 

et de la parole créatrice qui va l'aider à le retrouver et le reconstituer. Cet œil d'HORUS possèdera des 

vertus magiques et protectrices. HORUS le Jeune personnifie l'ordre et la royauté alors que SETH est 

l'image du désordre, du chaos et de la violence. Le mythe utilise cette division du bien et du mal, de 

l'ordre et du désordre pour élaborer un modèle de fonctionnement du monde. Sous cet aspect HORUS 

pouvait aussi avoir un rôle de Dieu guérisseur.  

HORUS L'ANCIEN est un Dieu guerrier. Il est "le seigneur du ciel". Il est également considéré comme le 

fils de la Déesse HATHOR.  

L'HORUS enfant est assimilé à Horus le Jeune comme fils d'ISIS. Il est représenté comme un enfant nu 

avec un doigt (Le pouce) sur les lèvres. Il a également pour fonction d'être le jeune soleil qui rayonne 

(Dieu guérisseur). Sa personnalité va s'enrichir de plus en plus à la Basse époque (656-332) où il va 

supplanter HORUS FILS D'ISIS comme successeur sur le trône d'Égypte. 

 

Il existe un nombre conséquent de cycles différents mettant en scène les HORUS, les recoupements 

demeurent tout de même nombreux, preuve de racines souvent communes. Parmi elles, l'HORUS, fils 

d'OSIRIS et d'ISIS. Son épopée constitue un des piliers de la mythologie Égyptienne. L'histoire de ce Dieu 

commence douloureusement. Jeune Dieu, né orphelin de père assassiné par son oncle SETH. Dès sa 

naissance, sa mère n'eut de cesse de le protéger contre ce dernier en le cachant. Mais SETH fut averti de 

l'existence de l'enfant. Lui qui s'était débarrassé de son frère pour lui succéder comptait bien faire de 

même avec son neveu. Le jeune Dieu était en effet le nouveau et légitime prétendant au trône du 

royaume d'Égypte. HORUS qui grandissait le savait :  
26"Je suis HORUS, le grand faucon.... Ma place est loin de celle de SETH, l'ennemi de mon père.... Je vais 

partir en guerre contre son assassin... Car je suis Horus, dont la place est à la fois loin des Dieux et loin des 

hommes. Je suis HORUS le fils d'ISIS". 

   

   Mais il était encore jeune, pour ne pas dire fragile et l'endroit où il vivait n'avait rien de bien familier. Sa 

mère avait en effet choisi des endroits reculés pour que son enfant grandisse à l'abri de SETH. Un soir, 

Isis trouva son fils inanimé, pas loin de mourir, et découvrit alors une trace de piqûre. Elle fit appelée aux 
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Dieux. NEPHTYS sa sœur et SELKET, la Déesse scorpion, répondirent aussitôt à son appel et vinrent la 

rejoindre. Elles demandèrent à Rê qu'il interrompre sa course et suspende le temps. THOT arriva à son 

tour et s'adressa à ISIS : "Ne crains rien ISIS, je viens à toi armé du souffle vital qui guérira ton fils". Puis 

se tournant vers l'enfant, il dit :  

"Hors de là, poison. RE saura te faire disparaître. Sa barque s'est interrompue et ne reprendra sa course 

qu'une fois notre malade guéri. Les puits seront à sec, les récoltes se dessécheront sur pied, les hommes 

seront privés de pain, tant qu'HORUS n'aura recouvré la santé". 

   HORUS guérit vite. Mais ce n'était là qu'un épisode parmi tous ceux qu'HORUS allait vivre au cours de 

son existence mouvementée. En effet SETH vouait une véritable haine à l'encontre d'HORUS qui 

devenait successeur de son père à la tête du pays et il voulait récupérer le pouvoir. Le Dieu du royaume 

des morts ne put empêcher qu'HORUS devienne Roi de l'Égypte (Se droit au trône, il le transmettra 

finalement à tous les Pharaons). Un tribunal des Dieux se mit en place pour partager les deux 

belligérants. Mais les intérêts des uns ne convergeant pas forcément avec ceux des autres, le tribunal 

s'avoua vite divisé sur la question, pour ne pas dire dépassé par une situation qui allait s'aggravant de 

jour en jour.  

   

   Ce qui devait arriver arriva, SETH et HORUS s'affrontèrent en luttes incessantes, se tendant pièges sur 

pièges. Il semblait bien que la lutte n'en finirait jamais. Une des épreuves fut aquatique où les deux 

Dieux, se transformant en hippopotame, devaient rester sous l'eau en apnée. Le trône revenant à celui 

qui resterait le plus longtemps. Mais ISIS perturba la partie et s'attira le mécontentement des deux 

protagonistes. Les trois divinités se déchirèrent en de violentes disputes. RE désespérant d'assister à une 

réconciliation les invita à faire la paix autour d'un banquet. Mais une fois encore, les réjouissances 

tournèrent court et la bataille reprit de plus belle avec le même acharnement.  

   

   Les différents épisodes liés à l'œil et aux mains mutilés d'HORUS sont significatives de la violence qui 

régnait. Un jour que SETH tendit un énième piège à HORUS, ce dernier eut les mains souillées par le 

sperme de son oncle. Dans l'affolement, ISIS horrifiée trancha les mains de son fils et les enfouit au plus 

profond des marais. HORUS, embarrassé par tant de disgrâce fit appel au Dieu crocodile SOBEK, qui eut 

toutes les peines du monde à les retrouver. Afin d'éviter le mécontentement d'ISIS, SOBEK remit les 

mains d'HORUS à RE qui les dédoubla. Une paire fut remise à titre de reliques au temple Nekhen (ou 

Hiérakonpolis), l'autre fut rendue à HORUS. OSIRIS, intervint alors et mit directement en cause le 

tribunal qu'il jugea trop laxiste. En tant que Dieu de la végétation, il menaça de couper les vivres à 

l'Égypte. Les Dieux, bousculés par tant d'autorité, ne tardèrent pas à rendre un verdict favorable à 

HORUS. SETH ne fut pas oublié, placé aux côtés de RE, il devint "Celui qui hurle dans le ciel" pour que soit 

fait place devant le Dieu créateur.  

 

L'œil symbolise avant tout le bien repoussant le mal. Mais il représente également la santé et l'intégrité, 

l'union des êtres en une seule entité. En Égypte on le retrouve sur de nombreux médaillons qui ont pour 

but de porter chance à leur propriétaire, à une certaine époque on pensait même qu'il était capable de 

repousser les maladies. Certains navigateurs de l'Égypte antique pensaient qu'ils réussissaient à avoir 

une meilleure vision des mers et ainsi à mieux tenir leur cap grâce au port d'un pendentif représentant 

l'œil. De plus, le symbole était parfois peint sur les proues des navires. De nos jours le OUDJAT est une 

unité de mesure utilisée en Égypte qui permet de calculer le volume de liquides ou d'objets solides. 
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http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
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En effet, s’il est bien exposé ici que la création a tout d’abord été pensée puis exprimée, il semble donc 

bon de se pencher sur cette forme de pensée et le fondement même de celle-ci : La forme de la pensée 

Antique et non la Philosophie antique, pour éviter de rester bloquer sur des concepts figés mais afin de 

continuer dans notre quête d’ouverture d’esprit.  

Pharaon est l’HORUS vivant c’est-à-dire l’incarnation d’Horus sur Terre. A sa mort, il descend dans le 

monde inférieur pour s’unir à OSIRIS. 

Les fondements de L’Eglise Catholique Romaine ont pour origine les pensées philosophiques 

astrologiques et opératives anciennes : Le Mithraïsme, croyance indo-européenne, (Culte de MITHRA) 

était une religion pratiquée par les romains entre le 1er et le 5eme siècle de notre ère. Pour résumer 

rapidement, le Culte de MITHRA a pour personnage central « MITHRA ». On nous apprend que ce 

dernier naquit le 25 Décembre dans une grotte d’une mère vierge et vint du ciel pour naitre en tant 

qu’homme afin de racheter les péchés des hommes. De ce fait, il revêtait les nominations suivantes : 

« Fils de Dieu », « Racheteur », et « Agneau de Dieu » mais aussi « Sol Invictus (Le Dieu Soleil) ». Avec 12 

Disciples, il voyagea loin et beaucoup en tant qu’enseignant et illuminateur des hommes. Cette religion 

n’avait pas de statut officiel pendant cette période historique car secrète et réservée aux guerriers. Elle 

fut introduite aux environs du 96esiecle Après JC.  Une des Caractéristique première des rites mithriaques 

était la Théophagie. Ce terme signifie tout simplement le fait de manger la divinité adorée.  

Dans des Mithraeum (des grottes sacrées) L’on y pratiquait un repas sacrificiel avec un Taureau dont le 

sang était bu et la chair était mangée.  Pour ces derniers, MITHRA était présent dans la chair et le sang 

du taureau qui, lorsque consommé, donnait le salut à ceux qui ont participé au repas. De ce repas 

sacrificiel fut inspiré le mythe de la Sainte cène de l’Eglise Catholique. La Romanisation de cette pratique 

viendrait de Constantin, empereur romain extrêmement cruel. Cherchant à avoir l’absolution pour ses 

crimes, il se rendit chez les prêtres mithriaques qui refusèrent de la lui donner. Or le Christianisme 

existait déjà et ces deux religions faisaient office de concurrentes. L’Empereur romain de l’époque, 

Constantin, décida alors de se tourner vers cette religion, fut absous et fit d’elle la religion d’Etat (sous 

certaines conditions politiques et économiques posées par les prêtres de cette dernière). Il força les 

Païens à se baptiser et à se convertir à cette religion. Il eut la volonté d’unir le Paganisme (païens) et le 

Christianisme. D’où l’introduction de rites Païens et de fêtes païennes (Comme la Naissance de Mithra le 

25 Décembre qui fut attribuée à Jésus), ainsi Jésus Christ remplaça le « Sol Invictus », mais les rites 

restèrent approximativement les mêmes jusqu’aujourd’hui. Ce qui permis aux Païens de devenir 

Catholiques, en restant fidèles à leurs croyances mais avec des noms différents. Cela leur importait peu 

de prier la déesse Mère Egyptienne et son enfant sous les nouveaux noms de Marie et Jésus (ISIS ET 

HORUS). Ainsi et partant de cette fusion de deux doctrines religieuses, la suprématie de l’Evêque 

romain(Pape) a été créé avec le soutien des empereurs romains. La ville de Rome est le centre du 

gouvernement de l’Empire Romain. Constantin et ses successeurs pensèrent que pour l’unité de l’Empire 

Romain, il était préférable que le gouvernement et le lieu de culte soit au même endroit. Après la chute 

de l’Empire romain, les papes récupérèrent le titre qui appartenait aux empereurs romains, Ponctificius 

Maximus.  Afin de masquer le fait que l’église Romaine a christianisé le paganisme, des concepts 

théologiques complexes furent crées. Du mythe de la création à la naissance de Jésus, en passant par 
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l’apostasie (Le fait de renoncer à sa religion) dans le christianisme vis-à-vis de l’Evangile de Jésus Christ et 

la proclamation vraie de la parole de Dieu :  

 Deutéronome 4 : « Vous n‟ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n‟en retrancherez rien ; Mais vous 

observerez les commandements de l‟Eternel. Votre Dieu tel que je vous l‟ai prescrit. »  

 1 Thessaloniciens 5 : « Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ; Retenez ce qui est bon ; 

Abstenez-vous de toute espèce de Mal »  

Enfin, je conclurais par ce tableau qui résume bel et bien notre argumentaire : Les religions dites 

« révélées » et postérieures à l’Egypte Antique ont toutes tiré leurs enseignements et leur doctrine de 

nos ancêtres nubiens : 

Divinité  Date de 

création 

Naissance un 25 

Décembre   

Mère 

Vierge 

Miracles (Guérison des 

Malades) 

Crucifixion Résurrection 

HORUS / 

OSIRIS 

(Egypte)  

3000 ans 

Avant J-C 

OUI  OUI OUI OUI OUI 

ATTIS (Grèce)  1200 ans 

avant JC 

OUI  OUI  OUI  OUI  OUI 

KRISHNA 

(Inde)  

900 ans 

avant JC 

OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  

DYONISIUS 

(Grèce/ 

Rome)  

500 ans 

avant J-C 

OUI  OUI  OUI  OUI  OUI  

MITHRA 

(Rome/ 

Perses)  

1200 ans 

avant J-C 

OUI  OUI  OUI  OUI  

 

OUI  

La séquence Natale lié à la naissance le 25 Décembre, d’une Vierge et pour la plupart des cas, annoncée 

par une étoile à l’Est a pour origine un phénomène Astrologique. En effet, L’étoile en question est 

SIRIUS, déjà évoqué plus haut dans notre exposé littéraire. Le 24 Décembre, (phénomène observable 

sous certains hauts lieux) elle s’aligne avec 3 étoiles (Trois Rois) de la CEINTURE D’ORION. Les 4 étoiles 

en question pointent vers le lever du Soleil le 25 Décembre. Les 3 rois suivent SIRIUS (SOPDET, QUI EST 

ISIS) pour localiser la naissance du SOLEIL. La Constellation de la Vierge est aussi appelée la Maison de 

Pain (Egalement la Traduction du mot BETHELEHEM) avec une représentation imageant une femme 

portant une gerbe de Blé.  

Si l’on observe attentivement le Soleil vers la fin de l’année, on se rend compte que la durée des jours 

s’écourte. Le Soleil a alors une position très basse dans le ciel. Au 22 Décembre, sa course semble 

s’arrêter et les Anciens considéraient que le Soleil était mort. Pendant 3 jours (22 23 24) s, il semble être 

statique. Durant cette trêve apparente, le Soleil semble être proche de la constellation de la Croix du 

Sud. Dès le 25 Décembre, le Soleil se lève et se positionne légèrement plus haut que les 3 jours 

précédents, il recommence un autre cycle vers le Nord, présageant des jours meilleurs (Printemps). D’où 
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la légende personnifiée de Mort sur la Croix et Résurrection 3 jours plus tard. Cette célébration se faisait 

à l’équinoxe de Printemps. A ce moment de l’année, les journées deviennent plus longues que les nuits, 

d’où la fonction revitalisante du Printemps (Symbolique de Pâques). 

Les ressemblances entre les récits mythologiques Egyptiens concernant HORUS et JESUS CHRIST sont 

ahurissantes et très nombreuses. Au point où certains parlent de Plagiat, ce qui n’est en aucun cas mon 

intention. Le but, comme je l’ai dit en introduisant l’œuvre, est d’en découdre avec des idées reçues. 

Comme par exemple celle qui veut nous faire accepter que l’Homme, avant l’avènement du 

Christianisme n’avait aucune idée de Monothéisme, et que ce dernier était Polythéiste voire animiste.  

Les grands concepts religieux sont d’origine afro-égyptienne, donc africaine. Par exemple :  

 L’Unicité de Dieu (avec AMON qui signifie l’UN) 

 Le Baptême 

 La Circoncision 

 Pâques (fête de la Résurrection d’Osiris) 

 La Toussaint (célébration des Ancêtres morts) 

 Le Jugement dernier 

 L’Immortalité de l’âme 

 Le Paradis (l’âme éternelle retourne chez d’AMON). 

De manière générale, les religions dites révélées et « Monothéistes » prennent essence dans la 

philosophie théologique Egyptienne. Comme nous l’explique si bien cet article du 11 Octobre 2015 de 

Mathieu Gorbi, pour le « eMagasine » Afrikhepri : 

27« La religion (de « religare : » relier) est le creuset de l‟humanité et la clé de voûte de notre société car elle n‟est pas seulement ce 

qui lie les hommes entre eux ; Elle donne aussi une identité propre à un peuple. 

La première religion fût universelle. Ce fut celle de l‟Amour. L‟Amour de soi, l‟Amour de sa famille, l‟Amour de son pays, et 

l‟Amour de l‟humanité toute entière et l‟Amour transcendantal. L„amour, ce ligand qui relie les personnes entre elles, étaient à 

cette époque, la chose la mieux partagée au monde. 

Il n‟y avait qu‟un peuple, une langue, une religion, un Dieu… 

Dieu était si proche de Sa créature qu‟il conversait avec elle. Il connaissait particulièrement chaque humain de même que chaque 

humain connaissait personnellement Dieu et l‟appelait par son NOM. 

Ainsi, connaissant les Lois de la nature et le Nom Sacré de Dieu, l‟humanité vivait en harmonie et en communion avec Dieu. 

Mais un jour, les Hommes s‟adonnèrent à la haine, aux guerres et à l‟iniquité et tomba en disgrâce…Alors, Dieu se retira… 

Ils l‟appelèrent par Son Nom mais Dieu ne répondit pas… 

                                                           
27

http://afrikhepri.org/a-lorigine-de-la-religion-le-nom-cache-de-dieu/ 
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Leurs prières et leurs encens ne montèrent pas vers les cieux… 

Leurs libations et leurs sacrifices restèrent sans effet… 

Alors, ils construisirent un immense d‟échafaudage afin de se rapprocher du ciel. Mais, plus les constructions montaient, plus Dieu 

s‟éloignait de l‟humanité et ne voulut plus qu‟aucun homme ne prononce son Nom. 

C‟est ainsi, que Dieu délia les langues et dispersa Son peuple aux quatre coins de la terre.  

Depuis ce jour, nul ne connait le véritable Nom de Dieu. 

Comme pour lui rendre grâce le Nom de Dieu n‟était jamais prononcé de la même façon, les Hommes crurent que c‟était un Dieu 

différent ; Pendant des siècles, victime de cette illusion, ils se querellèrent et firent des guerres fratricides. 

Puis, après l‟homicide et en quête de repentance et de réparation, il avait tendance à envoyer ses supplications et ses prières à un 

Dieu auquel il attribuait une myriade d‟épithètes : 

Ils appelèrent leur Dieu, « El ». Ainsi, dans la mythologie ougaritique, El est appelé « Toru El » (le dieu taureau). Il est aussi 

« qaniyunuôlam », le créateur éternel, ce mot « ôlam » réapparaissant dans la Bible, dans sa forme hébraïque El Ôlam, pour 

désigner le Dieu Eternel (Genèse 21.23). En effet dans la tradition juive, Dieu est appelé El Elyon (« Dieu Très-Haut »), El 

Shaddaï (« Dieu Tout-puissant »), El `Olam (« Dieu éternel »), El „Haï (« Dieu Vivant »), El Ro‟i (« Dieu Voyant »), El 

EloheIsrael (« Dieu, l‟Elohim d‟Israël »), El Guibor (« Dieu le Fort »). 

Selon un Selon un hadith, Dieu à cent Noms moins un (99). On le nomme Allah (Celui qui est la divinité), Al-Quddūs (Le 

Sanctifié), Al-Ghaffār (Est Celui qui pardonne ce qu‟Il veut à qui Il veut), Al-Haqq (La Vérité : Allah est la vérité 

absolue), Al-Bāsit (Est Celui qui libère, augmente et multiplie son bien conformément à une sagesse) etc.  

Dans certaines religions, les attributs de Dieu sont le reflet de son éloignement : le Très Haut, l‟Inconnaissable, le Caché… 

Certes, le Nom de Dieu était perdu mais il nous restait l‟estampe de sa signature. 

En effet, grâce aux hiéroglyphes, encore appelés Medou Neter ou « paroles de Dieu », Son Nom est gravé sur des blocs 

inaltérables. Cependant, l‟écriture égyptienne est un Abjad. (Un alphabet ne notant que des consonnes et les voyelles, elles, étaient 

déduites intuitivement).  

Le Hiéroglyphe du mot AMON (le Dieu caché) peut être transcrit avec trois consonnes, J, M et N. Cependant le J est une 

consomme faible et donc le seul squelette réel qui reste se limite donc à MN. (Ce squelette de consonnes était prononcé avec des 

voyelles). Mais comment disait ton oralement ? 

Comme la vocalisation est variable d‟une langue à l‟autre, nous trouvons des transcriptions du même mot JMN sous la 

forme Imen, Imon, Amen, Amon ou Amun pour le même mot. Pour les Babyloniens, le mot se lisait, d‟après leurs 

textes, Amāna ou Amānu, Aman dans un mot composé. Quant aux Assyriens des VIIIe et VIIe siècles, ils 

entendaient Amūnu 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadith
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abjad
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Amen est un nom de Dieu dans de nombreux textes bibliques (« Le Dieu de l‟amen » (Esaïe 65,16), « le témoin fidèle » 

(Apocalypse 3,14)), Amin qui signifie « ô Dieu exauce ou réponds » dans le Coran, Amma, le Dieu unique des Dogons, 

Imana, le dieu unique ancestral des Rwandais et des Burundais, Nyame, le Dieu du Ciel chez les Ashantis du Ghana et de 

l‟Akan ou Manu, le Dieu des Indiens. 

Il n‟est malheureusement pas possible de connaître de manière précise la vocalisation du Nom de DIEU mais juste sa 

transcription JMN. 

Mais, la seule certitude que nous pouvons établir c‟est qu‟à travers toutes ces langues, l‟Homme a voulu exprimer la même chose 

:QU’IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU POUR TOUS… 

Une fois situé sur ces concepts, nous nous devons d’en explorer les relations pratiques en ce qui 

concerne la gestion de la Cité. La Divinité HORUS étant le premier Pharaon, il nous semble judicieux de 

prendre la peine d’en exposer l’aspect politique et philosophique.  

Le Pharaon 

Le terme de pharaon, n'est appliqué en propre aux souverains d'Égypte qu'à partir de la XXIIIe dynastie 

(Nouvel Empire, vers 1400 av. J. C.), mais existe cependant dès l'Ancien Empire et est attesté à partir de 

la Ve dynastie. Le mot égyptien est en fait Per-aâ (d'où les transcriptions Per-ô en hébreu et Pharao en 

grec). Il signifie « Grande demeure » et désigne initialement le palais du roi. Il désigne ensuite par 

métonymie ceux qu'il abrite. Le pharaon, c'est donc au départ le cercle de personnes qui entourent 

immédiatement le souverain - la cour, si l'on veut -, et l'emploi du mot est assez similaire celui que l'on 

fait par exemple aujourd'hui d'Élysée ou de Vatican, pour signifier un personnel décisionnaire bien 

délimité, et en dernière instance le président ou le pape eux-mêmes.   

Que ce soit au temps où il était Nebti, ou à celui où il sera proprement Pharaon, le souverain est vénéré 

comme un dieu, comme un Soleil se levant sur l'Égypte, un Horus. Il est appelé le maître de la double 

terre qu'il illumine de son double rayonnement méridional et septentrional. Cet être surhumain était 

l'intermédiaire obligé entre les dieux, ses frères, et les humains qui le chargeaient de faire parvenir leurs 

prières à destination et qui ne l'abordaient que la face contre terre, « flairant le sol ».   

En réalité, cette divinité terrestre était loin d'être indépendant. Même à l'époque où il était à lui seul le 

Pharaon, il n'absorbait pas complètement tous les pouvoirs de la Grande demeure. Près de lui se 

tenaient les anciens conseillers de son père auxquels obéissait l'armée des scribes et des fonctionnaires ; 

près de lui se tenaient les généraux avec leurs troupes dociles, les prêtres qui exerçaient un pouvoir sans 

limites sur les masses. Dans les petites villes habitaient de riches familles de nobles qui avaient sur la 

population une action plus directe que le monarque habitant une capitale éloignée. Ce dernier ne voulait 

se mettre à dos aucune de ces puissances ; il lui fallait ménager la susceptibilité des ministres, ouvrir la 

voie à l'ambition des seigneurs terriens, veiller à ce que ses fonctionnaires n'empiétassent pas sur les 

nobles et surtout se mettre bien avec le clergé ; puis enfin donner ses soins à un vaste empire.   

Chaque minute de sa vie était épiée par ses pires ennemis, ses parents. L'exercice de la royauté n'était 

pas une sinécure. L'existence du souverain était absorbée non seulement par ses devoirs religieux (et 

http://www.cosmovisions.com/ChronoEgypteNE.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoEgypteAE.htm
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l'on sait combien étaient compliquées les cérémonies du culte), mais par les multiples soucis de 

l'administration du pays : il avait à lire d'innombrables requêtes et rapports de fonctionnaires, et à 

rendre des décrets sur toutes sortes de questions dont la solution dépendait de lui seul. Aussi la Grande 

maison, Per-aâ, qu'il habitait était comme le cœur de l'Égypte en même temps que la résidence d'un 

dieu, son horizon, ainsi que disent les textes.  

Le Pharaon était responsable et garant de la nourriture physiologique (Liée à son père OSIRIS, dont la 

fonction était l’Agriculture) et spirituelle (Liée à sa mère, Magicienne) de ses sujets. Il veillait 

personnellement à ce que tout le monde soit cultivé, et que tout le monde étudie, même si tout le 

monde ne devenait pas prêtre ou scribe.  Il ne faisait que faire respecter la mission divine du Peuple 

Egyptien en tout temps : Réaliser et être les dépositaires sur Terre de la science sacrée, c’est-à-dire 

permettre à toute la Population de l’élever spirituellement tout en Philosophant, Poétisant et en 

Mathématisant la Nature.  

Un seul moment de l’année faisait exception, ce qui a été repris par le dogme musulman (ou chrétien) 

comme étant le RAMADAN (ou le Carême) : Certains prêtres initiés allaient se mettre en retrait de 

l’Egypte, dans les montagnes et vont jeuner et s’abstenir de toute tentation sexuelle. Ils feront des dons 

de matériel et de nourriture dans cette région, ils vont également s’abstenir de dire du Mal, de blesser 

ou de tuer qui que ce soit. Ceci afin de pouvoir apprendre encore plus de leur propre limite et pousser 

leur esprit à accepter le désordre, pour pouvoir mieux l’enseigner aux populations ; raison pour laquelle 

ce n’était l’apanage que des prêtres initiés qui le faisaient pour la population sous la supervision du 

Pharaon.  

Il subissait une initiation, encadrée par les prêtres du Savoir et apprenait à découvrir ce que sa mission 

représentait pour le devenir de l’humanité et les pour les enjeux cosmiques. Il était l’Initié des Initiés.  

Le Pharaon et l’Etat.  

L'État égyptien était une théocratie dont le monarque, chef absolu, tirait, à l'origine, sa puissance d'une 

doctrine politique : le roi était un HORUS vivant sur terre, dieu lui-même à l'égal des divinités du ciel ou 

de l'autre monde. Cette croyance, absolue sous les rois de l'Ancien Empire, qui la faisait enseigner 

d'autorité aux enfants de leurs fonctionnaires, se nuança sous le Nouvel Empire, après l'épreuve des 

malheurs de la monarchie : le Roi, toujours reconnu de sang divin et par conséquent dieu à ce titre, fut 

toutefois considéré comme le vicaire d'AMON, souverain suprême régnant dans les cieux, de qui il 

accomplissait les gestes ici-bas. C'est par le sang, en effet, que se transmettait la descendance divine : 

plus d'une fois dans le cours de l'histoire, AMON fut censé n’intervenir en personne pour rétablir une 

légitimité insuffisante ou douteuse : pour ce motif, un des titres essentiels du protocole royal, la devise « 

Fils du Soleil », précédait le nom de naissance. Le nom royal, à dater du jour de l'intronisation, s'inscrivait 

dans un cartouche. 

Même lorsque le pays était unifié, les titres du souverain conservaient la marque des Deux Royaumes 

dont était issue l'Egypte. Le roi portait ainsi notamment les titres de soutenu kha (= roi de la Haute et de 

la Basse-Égypte), de Nesout-bit (= celui qui appartient au roseau et à l'abeille; le roseau symbolise le Sud, 

l'abeille le Nord, et le tout exprimant donc que le roi est le symbole de l'unité du pays) ou bien de Nebti 
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(= celui qui appartient aux deux déesses, avec une signification analogue). Le roi était aussi appelé se Râ, 

fils du Soleil, ou encore le dieu bon et la Grande Demeure (= Per-aâ). Cette dernière dénomination, 

devenue pharo dans la transcription grecque de la Bible donne naissance au terme de pharaon par lequel 

on désigne habituellement, dans les langues modernes, les rois d'Égypte.  

Notons ici que la civilisation Grecque, qui a hérité des principes de cette organisation politique, n’a 

jamais réussi à mettre sur pied un Etat Unitaire. On parlait de cités - Etats et non d’un Etat Grec, à la 

même enseigne que l’Egypte antique.  

Sous l'Ancien Empire et pendant une partie du Moyen Empire, les rois se bâtissaient, de préférence à 

toute autre résidence, une ville qui leur fût propre, à proximité du tombeau qu'ils se faisaient édifié sur 

les limites du désert. Cette cité éphémère, hâtivement construite en matériaux légers, groupait autour 

du palais royal le logis des courtisans et des fonctionnaires de l'administration centrale. La famille du roi 

se composait de la reine - seule épouse légitime et participant à la dignité royale -, da la troupe des 

concubines du harem et des enfants du Roi. A la Cour se pressaient les parents, les amis et une foule de 

chambellans.  

Sur le plan Administratif, il en décidait quasiment de rien : La société était régie par des strates et il était 

juste celui-là qui était censé tout savoir. Chez les Bamiléké de l’Ouest Cameroun, peuple ayant conservé 

la philosophie pharaonique car fondé par un fils de Pharaon, lorsqu’on va voir le FO’O pour lui soumettre 

une doléance, on le salue en lui demandant : EST-CE QUE TU SAIS ? Et ce dernier de répondre : SI TU NE 

ME DIS PAS, COMMENT SAURAIS JE ? (Traduction Française contestable, tant ces langues sont complexes 

à traduire sur le plan idéologique)  

L'administration royale avait à sa tête le vizir, substitut du roi et gouverneur de la ville royale : au-

dessous de lui, deux chanceliers, l'un pour le Midi et l'autre pour le Nord, centralisaient les différents 

services qui, de la capitale, se ramifiaient jusque dans les bourgades les plus perdues au fond de la 

province. Les bureaux, dans un pays où la monnaie fut toujours inconnue, où tout s'évaluait et 

s'échangeait en nature, étaient doublés de magasins : on y entreposait les denrées que l'administration 

royale percevait comme impôts ou tenait en réserve pour le traitement de ses salariés. Une armée de 

scribes et de manœuvres, savamment hiérarchisés, assurait le service des bureaux et des magasins. 

La doctrine traditionnelle voulait que le roi fût avant tout ici-bas le gardien de la justice, sur laquelle était 

fondé le monde, et les fonctionnaires n'étaient que ses délégués dans l'accomplissement de cette 

mission. « Faire chaque jour la justice qu'aime le roi- », tel est le programme que, sur leurs stèles 

funéraires, les fonctionnaires, à la fois administrateurs et juges, se vantent d'avoir rempli. Il est 

vraisemblable que la « volonté- » du roi s'exprimait, dès l'Ancien Empire, par des instructions écrites, 

dont rien pourtant n'a été retrouvé jusqu'à présent. Le Nouvel Empire a conservé, dans ce genre, des « 

Instructions au vizir », envoyées par le roi à son dignitaire lors de l'entrée en charge. Ce sont les 

dispositions de pareils documents, émanés du souverain, et sans cesse renouvelés par lui, que vise très 

vraisemblablement le mot « LOI », qui apparaît à cette époque ; l'Égypte n'a jusqu’aux dernières 

nouvelles, jamais connu de constitution délimitant et assurant définitivement, au-dessus de la volonté 

royale, la condition des institutions et des individus. 
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Le Pharaon et l’Economie :  

L'Egypte ancienne était ce que j’appellerais "un état fournisseur" (contrairement à note conception 

économique d’un Etat fournisseur qui taxe les pauvres et entretient les riches). En effet, les produits de 

consommation étaient livrés à l'état ou aux temples qui à leur tour, distribuaient la nourriture et les 

autres marchandises au peuple. La distribution reposait sur une estimation équitable des besoins 

propres à chaque individu. Il avait obligation que tout le monde se nourrisse convenablement au sein de 

son peuple.  

 

Les marchandises supplémentaires pouvaient être échangées dans les marchés locaux. Il s'agissait là d'un 

système qui permettait de combler les lacunes dans le flux des livraisons. Le commerce entre les 

différentes régions était toujours dirigé par les institutions qui marchandaient le surplus de leur propre 

production. Les marchands travaillaient pour ces institutions en tant qu'agents de change des 

marchandises.  

 

Leur tâche était de négocier l'excédent des institutions qu'ils représentaient et ce, afin d'obtenir le 

maximum de biens de valeur. Dans l'Egypte ancienne, ce n'est qu'au cours du Nouvel Empire que l'on vit 

des marchands travailler à leur compte.  

 

La plus ancienne forme de commerce est le troc. Cette technique consistait à échanger un bien contre un 

autre, plutôt que de le payer avec de l'argent. En raison de la nature du troc, il est difficile de distinguer 

les vendeurs des acheteurs dans les peintures et les reliefs de l'Egypte ancienne.  

 

Toutefois, les vendeurs sont souvent représentés assis soit à même le sol soit sur des chaises basses, en 

train de crier pour vendre leurs marchandises. Les acheteurs, quant à eux, sont debout et portent un sac 

à provisions sur les épaules ; ils répondent aux vendeurs en désignant le bien qu'ils leur proposent en 

échange.  

 

Au marché, il était possible de trouver des aliments de base tels que du pain, de la bière, du poisson 

séché, de la viande, des fruits et des légumes. Parmi les biens troqués, citons notamment des sandales 

de cuir ou de paille, de grands éventails servant à attiser les flammes, des cannes aux pommeaux 

décorés, des meubles et des repose-têtes. Tout comme les objets en cuivre tels que les miroirs, les 

hameçons et les ciseaux, des récipients en céramique servant à conserver les baumes et les huiles 

étaient également apportés au marché.  

 

Les possibilités de commerce de produits de plus grande valeur sont illustrées par le lin. Fabriqué dans 

des ateliers de tissage gérés par l'état, ce tissu était vendu à un prix fixe basé sur un critère de valeur.  

 

Parmi ces fameux critères, citons en deux qui étaient communément utilisés pour définir le prix des 

marchandises. Le premier était la mesure "héqat" utilisée dans la culture céréalière pour déterminer la 

quantité de marchandises données en tant que salaire.  

 

Le deuxième était appelé "shat" et faisait office d'étalon absolu. Unité de compte, Le shât était lié à la 
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valeur de l’or ; un shât équivalait à 7,5 g d’or. En revanche, pour des sommes importantes, les Égyptiens 

s’exprimaient en Debens, un Deben valant 12 Shât et correspondant à 90 g. Le Shât valait donc un 

douzième de Deben. Ce mécanisme aurait pu directement conduire les Égyptiens vers la création d’une 

véritable monnaie basée sur la valeur or, mais il est intéressant de remarquer qu’à partir du règne de 

Ramsès II (pharaon de la XIXe dynastie, 1279-1212 av. J-C), le Shât a complètement disparu des textes 

comptables, ceux-là ne faisant plus référence qu’au Deben. De plus, on voit aussi que désormais l’étalon-

or a été remplacé par l’étalon-argent. Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur l’énorme 

importance symbolique que l’or revêtait pour les anciens Égyptiens. Il était considéré comme la chair des 

dieux, et par ailleurs les fonctionnaires et guerriers les plus zélés recevaient des colliers d’or des mains 

du roi, véritable dieu sur terre, lors de cérémonies dites de « l’or de la récompense ». Or cette 

signification presque métaphysique s’est surtout développée durant les XVIIIe et XIXe dynasties, ce qui 

explique que la monnaie, basée sur l’or, n’a pu voir le jour. L’administration ne pouvait en effet pas se 

permettre d’associer l’or, si riche en symbolique divine, à un objet aussi vulgaire que pouvait l’être la 

monnaie, manipulable par le commun des mortels. 

Quant à l’argent, il était lui aussi pourvu d’une grande symbolique, celle d’être la matière des os des 

dieux, mais de bien moindre importance que l’or. Les Égyptiens auraient donc pu l’utiliser à des fins 

monétaires. Cependant, l’argent était un matériau extrêmement rare et seules les importations 

permettaient de s’en procurer, rendant impossible son utilisation en tant que monnaie. Ce sont donc 

avant tout des raisons symboliques et métaphysiques qui ont empêché les Égyptiens d’adopter l’usage 

de la monnaie. Il faudra attendre l’arrivée des Grecs et des souverains lagides sur le sol égyptien pour 

voir l’adoption d’une monnaie véritable, calquée sur le modèle de la monnaie grecque, à une époque où 

les Égyptiens s’étaient davantage détachés de leurs croyances due à la soumission.  

 

 

ANUBIS : Nécrologie 

 

Son nom veut dire "chacal" ou un "chien noir". Les chiens sauvages et les chacals peuplaient les terres 

près des nécropoles. Ils venaient y creuser les abords des tombes et déterrer les cadavres. Pour se 

protéger de ces pilleurs les Égyptiens les auraient divinisés et leur auraient donné la fonction de gardiens 

de ces nécropoles, s'attirant ainsi leurs bonnes grâces. Son ascendance n'est pas bien déterminée. Il eut 

pour mère Bastet ou NEPHTYS et pour père OSIRIS. Anubis est un Dieu psychopompe, c'est-à-dire qui 

aide et conduit les morts vers leur nouvelle destinée. Il est donc le Dieu des morts, protecteur des 

embaumeurs et Seigneur des nécropoles, exerçant les fonctions de souverain des défunts.  

   

   Dès l'Ancien Empire (2647-2150), ANUBIS fut le patron de la cérémonie de l'embaumement et de celle 

de l'ouverture des yeux et de la bouche. Il aidait le défunt lors de son ascension vers le ciel, ce qui en fit 

une divinité funéraire très populaire. Dans les Textes des Pyramides, il est le guide qui conduit le défunt 

dans l'Au-delà jusqu'à la salle des deux MAAT, la présente aux juges divins et procède à la pesée du cœur 

(La psychostasie). À partir de la Ve Dynastie (2465-2323), il fut dépossédé de ces fonctions par OSIRIS et 

fut relégué à un rôle d'assistant, de soutien. Dans ce rôle il est mentionné comme le conducteur des 

http://antikforever.com/Egypte/Dieux/bastet.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nephtys.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/periodes/Ancien_empire.htm
http://antikforever.com/Egypte/Tombes/livres_sacres.htm#texte_pyramides
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/maat.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dyn/05.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
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âmes. Les Grecs, plus tard, vont l’identifier avec leur Dieu HERMES sous le nom d'Hermanubis. La 

parèdre d'ANUBIS fut une Déesse appelée ANUPET(ou ANPUT ou INPOUT ou ANEPOUT) dont il eut une 

fille, la Déesse QEBEHOUT (ou KEBECHET ou KHEBHUT ou KEBEHUT ou KABEHCHET).  

 

La principale ville cultuelle d'Anubis, se trouvait à Assiout, là, on l'assimilait à HORUS, ce qui revenait à le 

considérer comme fils d'OSIRIS. Craignant la colère du grand Dieu SETH, NEPHTYS cacha l'enfant dans 

les marais. La Déesse ISIS découvrit l'infidélité de son époux OSIRIS et partit à la recherche du 

nourrisson. Elle le trouva dans les marais, l'éleva comme son fils et en fit son protecteur. À Memphis, on 

pensait qu'ISIS, épouse légitime d'OSIRIS, était sa mère. Enfin il faut aussi ajouter qu'on lui ait quelques 

fois donné pour mère, la Déesse BASTET, l'œil gauche du Dieu Rê.  

   

   ANUBIS est un des principaux Dieux du Panthéon, lié aux plus importantes divinités d'Égypte et, à ce 

titre, il ne pouvait que jouir d'un grand prestige. On lui accole souvent le nom "le psychopompe", ce 

terme Grec signifie qu'ANUBIS accompagnait l'âme. Ce rôle d'accompagnement en fit un Dieu rassurant 

pour les Égyptiens. L'importance qu'il revêtait était donc toute particulière pour eux, car plus que leur vie 

terrestre, c'était leur vie dans l'au-delà qui les préoccupait. De ce fait ANUBIS fut vénéré par tous ceux 

qui espéraient au moment de la mort être jugé "juste de voix", donc apte à passer dans l'au-delà. C'est lui 

qui les guidait, les réconfortait pendant leur parcours post-mortem. Tout commençait à l'instant de la 

mort, l'âme du défunt était accueillie aux portes de l'Amenti (Demeure des morts) par Anubis. Dès cet 

instant, le Dieu chien protégeait l'âme, tout juste libérée, de tous les risques qui se présentaient à elle 

durant le voyage qui la menait jusqu'à OSIRIS, le juge et souverain du monde des morts.  

 

   ANU Biset l'âme du défunt prenaient ensuite la direction des confins du monde, vers l'une des quatre 

montagnes qui soutiennent le ciel. Tous deux embarquaient dans le bateau dit de "Khéper" et 

entamaient la descente de la galerie de la nuit où coule le fleuve de l'Enfer. Dans les eaux turbulentes, 

était tapi le serpent APOPHIS, ennemi de Rê qui tentait soudainement de faire obstacle à l'embarcation. 

Les berges étaient peuplées d'êtres monstrueux qui se ruaient sur les voyageurs. Des babouins 

gigantesques tentaient de capturer le défunt avec de grands filets. Des serpents armés de couteaux, des 

reptiles à cinq têtes, tous affamés, s'agitaient sur la rive.  

   

   Le défunt était terrorisé, mais ANUBIS était là pour le protéger. Pour se sortir de ce royaume terrifiant, 

il fallait ouvrir sept portes chacune gardée par une divinité. ANUBIS aidait le défunt à trouver les paroles 

magiques nécessaires à leur ouverture. Après quoi il lui fallait franchir sept pylônes. Passé le dernier, 

l'âme toujours accompagnée d'Anubis arrivait à la salle de justice d'OSIRIS. En son milieu s'élevait une 

pyramide à degrés qu'il fallait encore gravir. Le défunt, était soutenu par ANUBIS. Au sommet se dressait 

le trône d'Osiris et devant lui, la balance, instrument de son jugement. À partir de là même Anubis ne 

pouvait plus lui être d'aucun secours. L'âme était seule face à ses juges.  

 

NEFTYS : Nécrologie / Médecine / Service 

NEPHTYS (en Grec : NEFTIS ou NEPHTHYS, en Égyptien : NEBT-HET ou NEB-HOUT, en Copte : NEBTH O) 

est la Déesse protectrice des morts en veillant sur le sarcophage. Elle symbolise l'obscurité, l'invisible, la 

nuit, la mort. Déesse funéraire aux côtés de Hâpi, avec qui elle est associée pour protéger le vase canope 
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contenant les poumons du défunt. Dans les Textes des Pyramides, elle était révérée comme une "Déesse 

du Sud". Elle fut également considérée comme la Déesse de la magie et de la divination. Lors de l'Ancien 

Empire (2647-2150) elle était considérée comme protectrice du souverain. Son nom fut utilisé par les 

anciens Égyptiens pour identifier la femme la plus âgée d'une famille. Elle fut assimilée par les Grecs aux 

Déesses NIKE (Déesse personnifiant la Victoire) et APHRODITE. 

   

   L'essence originelle de Nephtys n'est pas connue. Dans l'Ennéade Héliopolitainne elle est la fille de GEB 

et de NOUT, sœur d'ISIS, d'OSIRIS et de SETH dont elle est également l’épouse. La traduction littérale 

de son nom est généralement donnée comme "La Dame ou Maîtresse du Château ou de la maison", ce 

qui a amené certains spécialistes à l'identifier à tort avec la notion de femme au foyer. C'est une erreur 

très répandue répétée dans de nombreux commentaires concernant cette divinité. Son nom signifie 

également "la Dame du Temple" qui l'associe alors au rôle de Prêtresse. Avec ISIS, qu’elle aida à 

reconstituer le corps démembré de son époux OSIRIS, elle était l'un des deux "Milans" ou oiseaux 

hurleurs, qui semblaient émettre des lamentations funèbres. Elle est Parfois considérée comme l'amante 

d'OSIRIS de qui elle aurait eu ANUBIS. 

  Le premier mythe concernant la Déesse est sur sa naissance. C'elle qu'on appelle "la Maîtresse du 

Château" faillit ne jamais voir le jour en raison d'un événement survenu au début des âges, 

lorsqu'ATOUM –RE était en train de créer le monde. Ses enfants, SHOU(l’air) et TEFNOUT(l’humidité) 

formèrent un couple et eurent à leur tour deux enfants, GEB (la terre) et NOUT(le ciel). Tous deux 

étaient si épris l'un de l'autre que ciel et terre demeurèrent attachés. Ni le soleil, ni l'air, ni l'humidité ne 

pouvaient plus circuler. RE obligea SHOU, son fils, à séparer les deux amoureux, ce qui fut fait. Mais 

NOUT était alors enceinte de quatre enfants. Parmi eux, ISIS et son frère OSIRIS. RE décréta que ces 

quatre enfants ne pourraient naître au cours d'aucun des douze mois de l'année solaire. C'était bien sûr 

les condamner. Le Dieu THOT, gagna au jeu avec la lune cinq jours supplémentaires qui furent rajoutés à 

la suite des douze mois, appelés jours épagomènes (du Grec, jour supplémentaire). C'est grâce à lui que 

NOUT put enfin accoucher de NEPHTYS, le dernier de ces cinq jours.  

   

   Selon Plutarque (Philosophe, biographe et moraliste Grec, 46-v.125) NEPHTYS ne pouvait pas avoir 

d'enfants de SETH, elle eut alors des relations sexuelles avec OSIRIS pour concevoir un fils, ANUBIS. 

Selon certaines légendes, au début de la création du monde, avec son mari SETH, elle semait le chaos et 

la destruction, contrairement à sa sœur ISIS et son époux OSIRIS, qui eux civilisaient le monde et 

inculquaient la paix et l'amour. Elle vivait dans des régions hostiles, comme le désert, où elle guidait les 

voyageurs. NEPHTYS joua un rôle important dans le mythe de son frère OSIRIS (le cycle Osirien). Il existe 

plusieurs versions du mythe, la plus récente est rapportée dans un récit de Plutarque. SETH, après avoir 

assassiné son frère mis son corps dans un coffre qui fut jeté dans le Nil.  

   

    

APOPHYS -APOPHIS (ou Apopi ou Apopis ou Rerek) était l'immense serpent, manifestation du Chaos et 

personnification du mal. APOPHIS passe pour le fils de Neith et il est connu sous le nom de "crachat de 

Neith"  

http://antikforever.com/Egypte/Tombes/livres_sacres.htm#texte_pyramides
http://antikforever.com/Egypte/periodes/Ancien_empire.htm
http://antikforever.com/Egypte/periodes/Ancien_empire.htm
http://antikforever.com/Grece/main_grece.htm
http://antikforever.com/Egypte/Villes/heliopolis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites3.htm#Geb
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/anubis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Shou
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Tefnout
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites3.htm#Geb
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/divinites5.htm#Shou
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/re.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/thot.htm
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Calendrier.htm#Tableau
http://antikforever.com/Grece/main_grece.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/nout.htm
http://antikforever.com/Dico/auteurs/plutarque.htm
http://antikforever.com/Grece/main_grece.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/anubis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/seth.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
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http://mythologica.fr/egypte/neith.htm
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Les serpents représentent souvent les divinités et la royauté mais APOPHIS est le symbole des forces 

hostiles en révolte contre l'ordre du monde. APOPHIS a été peu à peu identifié à SETH bien qu'il fût 

auparavant son ennemi mortel et que ce dernier devait défendre la barque de Rê. 

Chaque matin et chaque soir, l'immense serpent APOPHIS attaque la barque du soleil dans l'espoir de 

l'empêcher d'atteindre son but et de détruire l'ordre établi mais chaque fois les défenseurs sortent 

vainqueurs de l'attaque et l'horizon se teinte du sang rouge du serpent. 

Isis utilise toute sa magie pour priver APOPHIS de ses sens et le désorienter. Le chat de RE, BASTET qui 

déléguera plus tard cette tâche à son fils, le lion MAHES, la découpe en morceau à l'aide d'un grand 

couteau.  

Même SETH l'attaque avec son harpon. Mais il contrattaque toujours. Il s’ingénie, à midi, à boire toute 

l’eau du fleuve céleste pour immobiliser le convoi, mais les génies parviendront à lui faire recracher le 

précieux liquide.  

Si une éclipse se produit, c’est que le serpent a réussi à avaler le bateau. Régulièrement vaincu et dont le 

sang inonde l'horizon, APOPHIS n'est cependant jamais complètement détruit car son existence fait 

partie de l'univers. 

Cette légende démontre la fragilité de l'ordre universel qu'il est nécessaire d'entretenir régulièrement 

afin que les forces du Chaos ne reprennent pas le dessus. Les égyptiens pensaient qu'ils pouvaient aider 

à maintenir cet ordre en exécutant des rituels contenus dans le "livre d'Apophis". 

 

 

 

MAAT : VERITE JUSTICE / LOI DE L’HARMONIE 

La société Antique TOUTE ENTIERE était basée sur la Loi de l’harmonie, s’appliquant à tous les principes 

de la vie.  

La déesse Maât a pour fonction, le concept philosophique, scientifique, religieux et 

sociologique  suivant : La Vérité et Justice mais est aussi équilibre et beauté.  

Le concept de Maât se représente sur le plan Cosmogonique sous la forme d’une Femme aillée, Svelte à 

la peau mate, un visage parfait aux yeux, au nez bien dessinés, une stature qui inspire une grande 

noblesse, une chevelure brune et lourde qui recouvre des épaules nues. Un collier à plusieurs rangs 

habille son cou, un mince ruban coloré orne son front et retient une plume toute droite. Cette image est 

d’une beauté non comparable. Fille de RA, elle est également sœur du Pharaon, lui-même fils de RA.  

http://mythologica.fr/egypte/seth.htm
http://mythologica.fr/egypte/chaos.htm
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La plume en est son symbole naturel. Elle représente la rectitude, la droiture et l’équilibre. Fille de RE, le 

Dieu solaire considéré dans les temps de l’Egypte ancienne comme le principe créateur central et 

originel, est la compagne de THOT, Dieu du savoir et de la sagesse. 

Justice et vérité, ordre et équité : la Maât est le fondement de la civilisation égyptienne. Elle est présente 

dans la sphère religieuse, cosmique, politique, sociale et personnelle, si bien que, comme le dit Jan 

Assmann "Parler de Maât, c‟est faire un tour d‟horizon de la civilisation égyptienne tout entière". 

On peut dire sans se tromper que Maât est le fondement de la longévité de la Civilisation Antique 

Ethiopienne. Elle est liée et confondue avec l'éthique (incluant la justice, la vérité), avec l'ordre universel 

(l'ordre cosmique, l'ordre social, l'ordre politique) et avec l'intégration sociale basée sur la 

communication et la confiance.  

Ce concept ne revêt donc pas moins de 5 à 6 dimensions qui sont :La morale, Le social, La cosmologique, 

L’anthropologie mais aussi les Sciences Exactes voire l’Esthétique. Jan Assmann nous apprend encore 

que : « Maât est l‟état juste de la Nature et de la société tel que l‟a fixé l‟acte créateur, et à partir de là, dans un cas, ce qui est 

correct, exact et dans l‟autre, le droit, l‟ordre, la Justice, la vérité. En toutes choses, petites et grandes, il faut conserver ou instituer 

cet état, en sorte que la Maât, tout d‟abord donnée comme ordre bon, en vient à être le brut et le devoir de l‟action humaine ». 

Une fois le concept défini en substance (j’exhorte mes congénères à effectuer ce travail, afin de se 

prémunir d’informations utiles au noble débat que je suis en train de susciter),intéressons-nous de plus 

près à la dimension citée plus haut et conclure sur d’autres axes de réflexions, car parler de la Maât 

pourrait faire l’objet d’un livre tout entier.  

Dans le but de comprendre facilement ce concept d’une complexité non négligeable, nous pouvons dire 

que sur un plan cosmogonique et Cosmologique, La Maât exprime la LOI, l’équilibre du monde et aussi 

de l’Humanité. Cela entraine logiquement comme conséquence, dans le domaine politique, le strict 

respect de la fraternité qui suppose l’égalité entre les êtres humains.  

Maât organise le monde en justifiant son émergence. Elle représente la réussite permanente du 

cosmos dont témoigne sa présence chaque jour renouvelée à la proue de la barque solaire. Cette 

perpétuité suppose un effort continu, nécessitant une collaboration des dieux et des hommes par 

l'intermédiaire du roi.  

L'union de Rê et de Maât, dont témoigne notamment l'uraeus (Cobra femelle qui a pour fonction de 
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protéger le pharaon contre ses ennemis) , explique l'embrasement continuel du soleil, tandis que, dans 

le même temps, la Maât est présentée comme nourriture, boisson et onguent du dieu suprême ; bref, 

tout ce qui lui est bénéfique et lui permet de vivre est Maât : la fille d'ATOUM-RE rend à son père ce qu'il 

lui a donné, conformément à l'esprit de l'offrande égyptienne : on rend au dieu ce qu'il donne. 

On "fait monter" la Maât par la récitation divine de prières dans un incessant effort où l'on s'écoute l'un 

l'autre, où on agit l'un pour l'autre. Ainsi s'interpénètrent vie sociale et vie cosmique : elles sont le reflet 

l'une de l'autre. Si la société civile ne fonctionne plus selon la norme, c'est l'univers entier qui est 

menacé. Si APOPHIS, personnification du chaos toujours possible, n'est pas anéanti dans l'Au-delà, c'est 

la société civile qui sera désorganisée (guerre, rébellion.) et la monarchie déstabilisée. 

Maât assure l’équilibre cosmique, fait suivre les jours et les nuits, conduit la barque du soleil, règne sur 

les saisons, et pilote l’Univers vers le droit chemin.  

Selon les mythes et croyances, La Maât est au moment du passage entre la vie et la mort, la balance qui 

pèse le cœur du défunt. La plume sert de contrepoids au cœur, et sert à s’assurer que le cœur n’est pas 

lourd, qu’il est juste et que le défunt a respecté les règles de la Maât tout au long de sa vie.  

Au niveau de l’individu et de la morale sociale, la Maât représente les règles de savoir vivre et l’ensemble 

des principes moraux de vie en société.  Base du ciment social de la société pharaonique, les actes et les 

pensées doivent être conformes à elle. D’où le fait de « dire la Maât », de « faire la Maât » afin d’éloigner 

l’avidité chez les êtres humains.  

- « Dire la Maât » : La plus grande sagesse selon l'Égypte ancienne, c'est de savoir écouter dans le 

silence, de méditer la parole reçue et d'agir en conséquence. Cela n'est pas étonnant quand on 

sait l'importance de la langue, des mots prononcés qui sont une substance vivante, une vraie 

nourriture. La vie sociale n'est possible que par l'échange d'une parole harmonieuse, qui seule 

permet l'intégration de l'un et de l'autre dans une dynamique basée sur la confiance dans les 

actions futures. 

- « Faire la Maât » : La paresse, c'est l'absence d'action, l'inertie. Pour les anciens, toute action 

doit entraîner une réaction dans un engrenage reliant les actions passées (l'hier) aux actions 

présentes. Il faut agir pour celui qui agit afin de l'engager à rester actif. Dans une société où la 

subsistance de l'individu se fait au jour le jour, dans un lacis relationnel complexe, le moindre 

dérèglement peut compromettre la survie des personnes ou le fonctionnement de la machine 

administrative. 

Ne pas oublier le bien qui a été fait, c'est la base de la confiance. C'est une solidarité de survie, 

basée sur l'interdépendance, la complémentarité entre les êtres, incarnée par la Maât.  

- « Avidité » : C'est une propriété du cœur pour l'Égyptien. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans un 

cas pareil : c'est, disent les sages, une maladie incurable. Elle est doublement négative : 

• pour l'individu : en effet, durant sa vie, l'homme accumule - notamment lors des fêtes - une 

énergie "subtile" qui semble en relation avec la joie de vivre. Cette énergie vitale constitue son 

Ka (double immatériel). Celui qui ne sait pas être heureux porte donc tort à son propre Ka.  

•  pour la société : l'égoïsme, le désir de possession, la jalousie, entraînent la destruction des 

relations sociales. Celui qui spolie quelqu'un qui a travaillé pour lui, lui enlève son moyen de 

subsistance, le met en péril, et est de ce fait un inducteur de violence. Par ailleurs, en essayant 
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de se sortir de sa dépendance des autres, de s'individualiser, l'homme rompt le système 

d'interaction dynamique de la société et va là encore engendrer la violence.  

Au contraire, Maât c'est l'honnêteté, la charité, l'absence de jalousie, le travail justement 

rétribué, la vie intégrée dans le groupe.  

Sur un plan purement social et opératif, voici énoncées, les 42 lois idéaux (lois) de Maât : 
281. J‟honore la vertu 

2. Je profite avec gratitude 

3. Je suis en paix 

4. Je respecte la propriété d'autrui 

5. J'affirme que toute vie est sacrée 

6. Je donne des offrandes véritables 

7. Je vis dans la vérité 

8. Je regarde toutes les autels avec respect.  

9. Je parle avec sincérité 

10. Je ne consomme que ma juste part 

11. J‟offre les messages de bonnes intentions 

12. Je raconte dans la paix 

13. J'honore les animaux avec respect 

14. Je peux faire confiance 

15. Je me soucie de la terre 

16. Je garde mon propre conseil 

17. Je parle de façon positive des autres 

18. Je reste en équilibre avec mes émotions 

19. Je suis confiant dans mes relations 

20. Je tiens en haute estime la pureté 

21. Je répands la joie 

22. Je fais du mieux que je peux 

23. Je communique avec compassion 

24. J'écoute des opinions opposées 

25. Je crée l'harmonie 

26. J'invoque le rire 

27. Je suis ouvert à l'amour sous diverses formes 

28. Je suis indulgent 

29. Je suis peu 

30. J'agis de manière respectueuse des autres 

31. J'accepte 

32. Je suis ma guidance intérieure 

33. Je converse avec la sensibilisation 

34. Je fais le bien 

35. Je donne des bénédictions 

36. Je garde les eaux pures 

37. Je parle avec de bonnes intentions 

38. Je loue la Déesse et le Dieu 

39. Je suis humble 

                                                           
28

http://3rna-maaya.com/2013/10/30/les-42-ideaux-de-maat-du-temple-disis-et-les-77-commandements-de-
maa%CC%82t/ 
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http://3rna-maaya.com/2013/10/30/les-42-ideaux-de-maat-du-temple-disis-et-les-77-commandements-de-maa%CC%82t/


95 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

40. Je réalise avec intégrité 

41. J'avance à travers mes propres capacités 

42. J'embrasse le Tout 

 

Je tiens ici à préciser qu’à un certain moment de son histoire, l'Égypte est de nouveau en proie à des 

troubles. Les textes montrent que c'est une période d'instabilité et de grande angoisse, qui met à mal 

l'idée de la Maât traditionnelle. Le destin individuel de l'homme devant son dieu supplante alors 

progressivement le destin de l'homme intégré dans une société idéale. 

 

À la Basse Époque, l'idée d'un dieu personnel et surtout son corollaire, la piété personnelle, vont 

sonner le glas de la Maât, car les deux notions sont incompatibles. En effet, l'homme n'est plus alors 

dépendant de ses relations avec les autres mais de la volonté du dieu. C'est ce dernier, et non plus le roi, 

qui établit la Maât et apparaît maintenant comme un don divin : l'homme place Dieu dans son cœur, 

disent les textes. Il est responsable devant lui, mais plus devant la collectivité : c'est l'apparition de 

l'individu, l'être seul face à son Dieu. Il s'agit d'une négation radicale de la Maât traditionnelle qui 

combattait la tendance à l'individualisme. 

 

Finalement, c'est « la religion » (Avec l’avènement du monothéisme imposé) qui marque l'irruption de 

la transcendance, qui fait disparaître la Maât, et avec elle l'Égypte pharaonique dont elle était le 

support et le ciment.  

La disparition de cette notion de solidarité verticale peut apparaître comme regrettable pour qui 

comprend bien le concept moral sous-jacent.  

Elle aura une conséquence majeure : pour maintenir la cohésion sociale, il faudra une idée neuve, mais 

qui ne sera pas égyptienne, celle de la solidarité horizontale des égaux devant Dieu : la fraternité.  

Respecter la Règle, respecter Maât, c’était d’abord mener une Vie harmonieuse dans le respect de 

chaque être de la société et cela quelle que soit sa condition sociale et sa position dans la hiérarchie mais 

c’était aussi respecter les valeurs fondamentales humaines afin de s’assurer non seulement une bonne 

intégration dans la société des vivants, mais aussi une existence heureuse dans l’au-delà. 

La Maât, c'est le conservatisme absolu, la négation de toute évolution sociale ; c'est l'homme 

obéissant qui reste à sa place. L'individu n'a pas à se manifester en tant que tel, il n'a pas à réclamer 

d'autonomie. Il n'est qu'un maillon d'un tissu social global où il lui est demandé de se fondre. Toute 

tentative de modification de l'état des choses est non seulement dangereuse pour la société mais pour le 

cosmos lui-même. Maât, en tant que concept moral et social, correspond donc parfaitement à la réalité 

sociale égyptienne, composée de sujets (et non de citoyens) dominés par un état omniprésent. 

Enfin la Maât est considéré comme le juste milieu, la vertu, une disposition acquise volontaire, elle tient 

la juste moyenne des extrémités fâcheuses : l’une par excès et l’autre par défaut.  

In fine, Mbog Bassong évoque dans son livre, La pensée Africaine, Page 107 : « Du point de vue de la régulation 

sociale, Maât est alors posée comme un moyen (Valeur) et une finalité (L‟Homme comme centre et but de la création). »  
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Il suffit à présent d’observer les systèmes d’organisation sociale, politique et économique de notre 

monde dit moderne, pour se rendre à l’évidence : L’homme n’est plus la finalité mais le moyen 

(Capitalisme/ Client Consommateur – Démocratie / Electeur).  

Pour compléter mon étude, je me suis penché sur un aspect beaucoup plus technico scientifique de ce 

concept. Comme tous les concepts divinatoires anciens, la Maât n’échappe pas à l’analogie scientifique 

comme la création (Adam /Eve – Géométrie), ce qui va nous permettre d’ouvrir le champ des sciences 

proprement dites.  

Mbog Bassong nous apprend que : 29 (Bassong)« La Maât, comme nous l‟avons dit, est un qualitatif qu‟effectue la 

pensée mythologique, entre les forces de l‟ordre (HORUS) et les forces du Mal (SETH), complémentaires dans la manifestation 

des formes de création et de vie. Aussi choquant que cela puisse paraitre, les concepts Africains anciens, sont beaucoup plus porches 

du Yin (Terre) et du Yan (Ciel), équivalents de la configuration d‟Horus et de Seth dans la mythologique Kamite. La seule 

différence se situe en le fait que la mythologie asiatique situe le paradigme au niveau de la conjonction de ces forces antagonistes, 

sans plus. La pensée africaine Maât fonde elle une complexité organisationnelle. Maât représente ainsi la valeur, l‟éthique de 

l‟ordre justifié par une dynamique naturelle qui intègre le tiers, c‟est-à-dire la résultante de la dialectique conflictuelle Horus / 

Seth que matérialise, sur le plan de l‟iconographie conceptuelle, la croix ansée, la croix de vie. La résultante de cet 

affrontement génésique met en mouvement une certaine énergie dont le fondement mathématique procède de la forme en Spirale 

(Morphologie spatiale). Ainsi la compréhension et la justification de ces forces génésiques de création ont-elles été transposées à la 

maitrise des formes de régulation sociale (Fonction permettant de réduire des écarts à la norme par des mécanismes de rétroaction 

correctifs en vue de stabiliser le système social menacé d‟entropie)  

Le champ scientifique ! Nécessairement vu que nous avons bien vu avec le principe de création que la Loi 

de l’harmonie, créatrice et vectrice de survie de notre espèce, répond également à des lois Scientifiques. 

Nos ancêtres avaient observé la nature et compris ce qu’ils pouvaient en tirer, tout en étant gardien de 

son évolution.  

 

LA FORME NATURELLE ET GEOMETRIQUE DE LA PENSEE MAAT : LA SPIRALE 

L'épistémologie est, je le rappelle, l'étude des sciences et des activités scientifiques, mais ce n'est pas 

une science elle-même. Parmi tous les thèmes qu'elle a étudiés, celui qui a traversé toute l'histoire de la 

discipline est relatif à la question de l'unité de la science. Sous l’influence des sciences prodigieuses et 

des technologies, le XXIe siècle pose l’interrogation sur l'unité des sciences autour de 4 piliers 

épistémologiques : 

 Les sciences formelles : mathématiques et logiques 

 Les sciences physico-chimiques, 

 Les sciences du vivant, 

 Les sciences humaines et sociales. 
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Chez les anciens Egyptiens et précurseurs de ce concept parfait issu de la nature, le rayonnement de Ra 

produit la lumière (Maât). L’Energie qui s’en découle sous forme de chaleur est au cœur de toutes les 

réactions de transformation de la matière et surtout de la création des nouvelles formes végétales, 

animales et humaines qui s’adaptent progressivement au milieu. Cette énergie thermonucléaire 

(Quantité de chaleur qui se dégage de la transformation des noyaux atomiques) à l’origine de la vie sur 

Terre se détache de la colonne solaire sous forme de Spirale. Celle-ci résulte de l’antagonisme des forces 

en jeu (Horus et Seth) dans l’espace-temps. Parce que la Loi est la même dans tout l’univers, l’approche 

scientifique de l’ordre à bâtir se saisit par analogie avec la forme élémentaire que prend cette opposition 

HORUS / SETH(La croix et la Spirale qui en résulte). Aussi la pensée africaine mime t’elle cette loi et sa 

forme en vue d’en assurer la Vérité en toute chose, en tout temps et en tout lieu.  

Cette Norme constitua la Pensée, au-delà de la vision philosophique mais aussi sur un plan Scientifique. 

La symbolique Scientifique lié au concept de Pensée est la Spirale (Acte de la création –Œuf Primordial – 

Eaux primordiales), qui était considérée comme la forme de la Pensée initiale et créatrice, Forme visible 

de la Loi de l’harmonie.  

 

Spirale et Mathématiques : La spirale est d’abord une figure géométrique qui traduit une formule 

mathématique… Il faut prendre en compte d’abord l’origine du mot : le latin spira, dérivé du grec speira 

(enroulement) et la jolie transcription du XVIe siècle français « espiralle » … A nous dire que les 

numérologues grecs en extrayaient le nombre 396, multiple de 2, 3 et 11 et qu’« `Elis » de son côté 

faisait apparaître la somme des 14 premiers nombres entiers, 105, multiple de trois nombres sacrés, 3, 5 

et 7… 

 

On peut encore la définir mathématiquement comme la trajectoire d’un point qui s’éloigne ou se 

rapproche d’un autre en se déplaçant de manière circulaire. On peut aussi la concevoir en deux ou en 

trois dimensions et il faut noter que la spirale devient hélice quand un mouvement d’expansion se 

développe dans un autre plan que celui de la rotation… Comme un mouvement Infini…  

Parmi les plus connues sur un plan mathématique on distingue : 

- La spirale d’Archimède, dont les spires s’éloignent du centre selon une progression arithmétique 

(si on trace une droite issue du centre qui en coupe les spires, on y relève des distances de la 

spire au centre de a, 2a, 3a, 4a, etc. La valeur « a » séparant l’une de l’autre chacune des spires) ; 

- La spirale logarithmique dont les spires s’éloignent du centre selon une progression géométrique 

(sur la droite de tout à l’heure nous trouverons les longueurs a, a2, a3, etc., la distance entre deux 

spires s’élargissant à mesure que l’on s’éloigne du centre : c’est la structure de l’escargot) ; 

- La spirale hyperbolique dont on dit qu’elle représente l’ombre d’une hélice placée au soleil… plus 

les spirales de Fermat, de Galilée, de Poinsot et autres dont je serais bien en peine de faire plus 

que les énumérer… Quant aux formules mathématiques qui en sont la traduction, je vous en 

ferai grâce, si ce n’est cette jolie définition : « Lorsqu’un point a et une demi droite OX sont fixés 

comme base de repérage, tout point M du plan est repéré par sa distance r au point O et par 

l’angle t de OX et OM ; ce qui permet d’énoncer : le point M décrit une spirale si r est une 

fonction monotone de t croissante ou décroissante » … Voilà qui coule de source ! 
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Tout cela est certes intéressant mais la complexité relative des mathématiques pousse à entrevoir à des 

réalités plus concrètes :  

« Chaque fois qu’il y a proportionnalité entre un mouvement expansif et un mouvement rotatif, il y a 

quelque part une spirale d’Archimède ». Par exemple, laissez un tuyau d’arrosage à Terre sans contrôle 

et observez bien le mouvement en Spirale qui se créera.  

« Chaque fois qu’un mouvement circulaire exerce un effet multiplicatif sur un mouvement linéaire, il y a 

quelque part une spirale logarithmique ». L’exemple le plus patent est l’araignée sur sa toile (. (Notons 

que l’Araignée a un rôle considérable à jouer concernant les rites ancestraux et plus particulièrement 

divinatoires. On se demande bien pourquoi !)Ou encore la structure des coquillages.  

Avez-vous entendu parler de la fameuse suite numérique de FIBONACCI ? Et bien c’est à partir de ce type 

de spirale que se construit des carrés dont la surface constitue sa formule mathématique de base 

(chaque terme de cette suite est la somme des deux précédents, soit l, l, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Suite 

liée au nombre d’or(J’y reviendrais plus amplement) :Phi = ((racine carrée de 5) +1) /2 

(Valeur de plus en plus approchée du rapport de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci). 

 

Je me suis amusé à observer l’infiniment grand et l’infiniment petit et me suis rendu facilement compte 

de la place que ce type de structure occupe dans la nature.  

 

 

Spirale et Astrologie / Astronomie : Sur un plan astronomique moderne, on parle aussi de cosmos de 

nébuleuses – spirales, énormes concentrations de matière stellaire en prise aux actions conjuguées de la 

rotation et de l’expansion. La trajectoire du soleil par rapport aux galaxies, celle de la terre par rapport 

au soleil, celle de la lune par rapport à la terre sont des hélices – cas particuliers de notre spirale (je le 

rappelle, lorsque le plan de l’expansion n’est pas le même que celui de la rotation). 

La spirale est un schéma constitutif de nombreuses formes de vie et de structures de la matière, non 

seulement dans les plantes et les animaux, mais à toutes les échelles de réalité, depuis l'infiniment grand 

cosmique à l'infiniment petit atomique. 

Allons la rencontrer dans l'infiniment grand en nous élevant dans le cosmos. Nous la trouvons inscrite 

dans de nombreuses galaxies. 
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Une galaxie est formée d'une multitude d'étoiles distribuées de façon non-homogène. Dans Les régions 

où elles sont regroupées en plus grande densité, elles apparaissent plus brillantes. Les Galaxies sont 

visibles à travers différents instruments optiques, tels que télescopes et spectrographes, qui recueillent 

les signaux électromagnétiques envoyés par ces étoiles, non seulement les rayons de la lumière visible, 

mais aussi rayons infrarouges, ultraviolets et ondes radiométriques. Les images données par les 

astronomes au public sont des images composites résultant de la représentation en couleurs 

conventionnelles de ces différents types de rayonnement. 

Vu de notre Terre, notre propre galaxie, la voie lactée, est comme une trainée brillante dans le ciel. Le 

mot galaxie (du grec Galactos) signifie justement faite de lait, car elle ressemble à une trainée laiteuse. 

Les grecs racontaient que peu de temps après la naissance d’HERAKLES (Hercule), HERMES l'avait placé 

dans le lit de la déesse HERA endormie afin qu'il la tête et devienne immortel. Alors qu'il tétait 

goulûment, HERA s'est réveillée et a repoussé l'enfant. Une giclée de lait du sein d'HERA s'est alors 

répandue dans le ciel. 

 

Parce que la Terre est immergée dans la galaxie, nous la voyons seulement par la tranche, son épaisseur 

visible. Depuis la Terre, la voie lactée serpente dans le ciel. Plusieurs populations autochtones ont vu 

dans les méandres de leurs fleuves la projection terrestre de la voie lactée. C'est le cas des Incas au 

Pérou avec la rivière Vilcanota (ou Wilcamayu, Huilcamayo, Urubamba) dans la vallée sacrée de Cuzco. 

C'est aussi le cas du Nil en Égypte, de la vallée de Tepoztlan au Mexique et de la vallée d’Elky au Chili 

(Alignement des sites sacrés, nous y reviendrons).  

La trajectoire du Soleil et de la Terre n’est pas exclue de ce principe. Et nos ancêtres le savaient, d’où la 

présence de cette forme Spiralée dans tous les mythes. Les bras spiralés de la galaxie sont en 

mouvement. La galaxie tourne autour de son centre. Le disque central effectue un tour complet en 26 

millions d'années environ, selon les estimations des astronomes. 

Mais elle ne tourne pas d'un seul bloc. A la périphérie, le soleil tourne plus lentement à la vitesse de 

965 000 km/heure (250 km/s) et effectue une rotation complète en 220 millions d’années environ. 

C'est un peu comme lorsque vous faites tourner une crème dans une casserole en entrainant le centre 

avec la cuillère, l'extérieur suit plus lentement avec une inertie. 
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On prend habituellement comme repère le plan moyen de la galaxie, nommé le plan galactique. La 

rotation du soleil ne s'effectue pas strictement dans ce plan. Le soleil oscille verticalement dans la mer 

d'étoiles, un peu comme une balle qui flotte sur une rivière s'enfonce et reparait à la surface. C'est un 

mouvement sinusoïdal comprenant 2,7 oscillations par rotation galactique, soit un cycle de 80 millions 

d'années environ. Le soleil se situe actuellement légèrement au-dessus du plan galactique et il monte à 

la vitesse de 7km/s. 

La trajectoire du soleil comprend aussi une vitesse proche de l'horizontale qui le déplace vers la 

constellation d’Hercule dans l'intérieur de la galaxie (dans la direction de l'étoile Véga) à la vitesse de 

15,5 km/s par rapport à un ensemble de référence de 800 étoiles proches. 

 

Pendant que le soleil se déplace rapidement, chacune des planètes poursuit son mouvement orbital 

autour de lui. Le plan de l'orbite de la Terre autour du soleil, nommé plan de l'écliptique, fait un angle de 

60° avec le plan galactique. Il est lié au soleil et avance avec lui. 

Vous pensez que la Terre suit une orbite elliptique ? C'est vrai si on considère sa trajectoire par rapport 

au soleil. Mais au bout d'un an, quand la Terre a effectué un tour complet de son orbite, le soleil a 

avancé. Il a bougé en direction de Véga (les autres mouvements sont trop lents pour qu'on en tienne 

compte sur quelques milliers d'années). Donc dans l'espace, la Terre décrit une hélice dont l'axe est la 

trajectoire du soleil. 

 

Spirales et Mécanique : Les structures hélicoïdales ne se limitent pas à la mécanique céleste : le 

boomerang de la pensée créatrice de certains peuples primitifs, les hélices des navires et des avions, la 

fameuse « vis d’Archimède » – premier système pour faire monter de l’eau d’un niveau vers un autre, les 

turbines, les éoliennes, les ressorts – de ceux de mon matelas ou de ma montre aux amortisseurs de nos 

véhicules, ou tout simplement le tire-bouchon et tant de grosses machines ou de petits instruments qui 

facilitent la vie sont issus d’hélices et spirales. 

 

Avant de quitter le domaine de la mécanique, n’oublions pas les lois qui régissent les fluides et pensons 

aux magnifiques structures spiralées des tornades et cyclones, du maelström et autres tourbillons – à 

commencer par ceux qu’esquissent le lavabo ou l’évier qui se vident. Des cas les plus complexes aux plus 

simples, liés à la mécanique des Fluides, il est aisé d’observer des Spirales.  
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Pensons aussi à l’usage que l’Architecture a fait des spirales, escaliers en colimaçon, à double ou simple 

révolution comme à Blois ou Chambord en France, rampes hélicoïdales comme celle d’Amboise où 

chevaux et carrosses pouvaient atteindre le niveau de la terrasse du château, ou encore celles des 

parkings modernes ; Pensons aussi à la structure du musée Cruggenheim à New-York, conçu en forme 

d’hélice à axe vertical, tout comme l’Aquarium géant de Boston… à cette différence près qu’à New-York 

le visiteur regarde les cimaises vers l’extérieur, le cœur de l’édifice étant un « puits de lumière », tandis 

qu’à Boston la rampe réservée aux visiteurs s’enroule autour d’un énorme bassin transparent, de 12 m 

de diamètre et de 12 m de hauteur, grouillant de vie marine… ; outre leur élégance, les structures 

spiralées présentent l’avantage d’une économie d’encombrement qui en explique les nombreuses 

applications dès l’antiquité… Jardins de Babylone, minaret de Samara et sans doute Tour de Babel… mais 

là je touche au symbole lui-même ! 

Les peuples d’Afrique Noirs, comme précisé auparavant, ont gardé les fondements cosmogoniques et 

spirituels de cette riche civilisation. Le cas Architectural du peuple Ashanti, en Afrique de l’Ouest est 

remarquablement expliqué par L’historienne africaine-caribéenne Sylvia Serbin :  
30« Non loin de l‟ancienne capitale de l‟empire Ashanti, un ensemble de bâtiments traditionnels constitue les derniers vestiges de la 

grande civilisation des Ashantis, qui connut son apogée au 60e siècle de notre ère (18e siècle de l‟ère chrétienne).Cet ensemble de 

bâtiments comprend dix temples et sanctuaires de la spiritualité Africaine (Abirim, Asawase, Asenemaso, Bodwease, 

EjisuBesease, AdarkoJachie, Edwenase, Kentinkrono, Patakro et Saaman). La plupart d‟entre eux se trouvent au nord-est de 

Kumasi, et à Patakro, au sud. Comme pour toutes les civilisations africaines, c‟est encore sur la spiritualité ancestrale qu‟a reposé 

en partie tout du moins, l‟essor technique de l‟empire fondé par Osei Tutu en 5937 (1701 après. JC) (2). 

Disposés autour de cours intérieures, les bâtiments en bois, bambouet pisé étaient à l‟origine recouverts de toits de chaume. Les 

larges bas-reliefs qui ornent les murs sont d‟une qualité décorative unique et représentent une grande variété de motifs. 

Les formes les plus courantes sont des figures géométriques entrelacées, telles que spirales et arabesques, qui représentent la spirale 

à l‟origine de la création du monde, qui est présente également présente dans les cosmogonies Dogon, Bambara, Peule ou 

Egyptienne ancienne où on parle de spirale, de tourbillon ou de forme d‟œuf (3,4). Les représentations d‟animaux, d‟oiseaux et de 

végétaux évoquent les décorations des temples égyptiens, toujours en rapport avec la spiritualité. 

Les bâtiments, la richesse de leurs couleurs, la finesse et la diversité de leurs décorations sont les derniers exemples qui subsistent 

d‟un style significatif d‟architecture traditionnelle, symbole de l‟influence, de la puissance et de la splendeur de l‟empire Ashanti, 

détruit à la fin du 61e siècle par les colons britanniques, malgré une résistance absolument héroïque, menée par la reine mère Yaa 

Asantewaa. »  

                                                           
30

http://mediaafrik.com/la-magnifique-architecture-de-lempire-ashanti/ 
 

http://mediaafrik.com/la-magnifique-architecture-de-lempire-ashanti/
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Sur l‟image de gauche, il ne s‟agit ni moins que d‟une rue bordée de bâtiments. Admirons la beauté des sculptures. La spirale ici 

est la spirale de la création qu‟on retrouve dans les cosmogonies Bambara, Dogon, Peule, Egyptienne. La grandeur de 

l‟architecture Ashanti trouve donc sa justification dans la spiritualité africaine. 

 

 

Spirales et Monde Naturel : Le monde du vivant présente lui aussi un nombre très important de 

structures spiralées ou hélicoïdales (Flocons de Neige, cristaux de glace, de Quartz, de Fluorine, de Béryl, 

de Pyrite et de Potaze etc.…) qui conduisent à penser que les propriétés de l’espace ou les lois qui 

régissent le développement de la matière vivante favorisent la croissance en spirale, au détriment de la 

croissance linéaire. 

Le cas des cornes de bélier est significatif de cette symétrie, pour ne citer que ce cas-là.  Beaucoup de 

plantes ont des vrilles allant alternativement vers la droite et vers la gauche mais la tige, quand elle 

s’enroule, le fait soit vers la droite (houblon, chèvrefeuille) soit vers la gauche (haricot). 

Quant au cœur d’une marguerite il offre 21 spirales dans le sens des aiguilles d’une montre et 34 dans 

l’autre sens… de quoi donner envie d’y regarder de plus près ! D’autant que ces valeurs appartiennent à 

la fameuse suite de FIBONACCI ! 

 

Mais nos seuls yeux ne suffiraient pas pour découvrir le ruban spiralé de la chlorophylle dans l’algue 

verte appelée spirogyre, la structure hélicoïdale des minuscules aiguilles fossiles qui constituent des 

bancs calcaires, ni non plus, l’essentielle, la primordiale, double spirale de l’A.D.N. à l’origine même de la 

vie… 

Ceci fait donc penser que c’est l’observation des formes naturelles qui amena l’Homme – et ceci dans 

des périodes très reculées – à privilégier le motif de la spirale, à titre décoratif et plus probablement 

symbolique. 
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Spirale et Art : L’art chrétien fera aussi grand usage des spirales : depuis la crosse des évêques jusqu’aux 

plis en tourbillon des vêtements des christs romans ; des crosses végétales des chapiteaux gothiques aux 

pinacles « flamboyants » … 

L’art classique va les privilégier en architecture, avec les chapiteaux ioniens et corinthiens, et dans les 

arts décoratifs. J’ai évoqué, en parlant de l’économie d’espace que permettent les structures spiralées, 

du rôle qu’elles ont et continuent de jouer dans la conception de nombre d’édifices. Pour en finir – on ne 

saurait tout citer – rappelons la fortune réservée aux courbes et spirales dans l’art du début du siècle 

style « nouille », modern style, « art déco », des entrées du métro, œuvre de Grimaud, aux toiles de 

Klimt ou aux cheminées que Gaudi multipla dans les parcs et édifices de Barcelone. 

Dans tous les vestiges qui restent des civilisations antiques, la spirale abonde avec un rôle décoratif lié 

sans doute à une signification symbolique. A Sumer, sur des bijoux retrouvés dans des tombes royales ; 

en Egypte, dans le décor des céramiques ou en intaille sur le ventre des scarabées de pierre dure ; dans 

tout le monde méditerranéen où elle abonde, souvent en frise décorative tout comme sa variante 

orthogonale, « la grecque ». 

Même profusion de spirales en Europe du Nord ou Centrale : Danemark, Suède, Hongrie ont laissé des 

bijoux ou des armes qui en sont décorés… sans oublier les formes en crosse des drakkars vikings. 

Les Celtes en raffolaient, comme le montrent les bracelets à structure spiralée, les torques gaulois, les 

fibules : le Triscèle et la Svastika en sont des formes dérivées. 
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En observant attentivement les masques Toma du Liberia, on s’aperçoit que la matérialisation de la 

pensée artistique débouche des formes géométriques spiralées. On peut donc dire sans se tromper que 

les Africains portent encore en eux, de manière naturelle, l’héritage ontologique géométrique de 

l’Univers. L’artiste est donc, un peu de manière involontaire, en phase avec Les lois de l’harmonie ou 

encore le Principe d’Ordre Universel et les lois cachées de la nature sont maitres de sa pensée et de ses 

gestes. C’est à croire que pendant le travail de la matière, et pendant la réalisation de son œuvre, le 

cosmos et lui ne font qu’un.  

 
La spirale laisse, je le reconnais assez facilement, un peu perplexe au premier coup d’œil : Symbole très 

riche, porteur de significations multiples liées au contenu imaginaire ou au degré de civilisation de ses 

utilisateurs, elle ouvre un large champ à l’interprétation… répétons-le, vertige de la rotation, désir de 

l’expansion, la LOI DE L’ HARMONIE.  

 

 

 

 

Spirale et Spiritualité :  

 

En Afrique, la spirale ou l’hélicoïde qui correspond à une forme spiralée autour d’un axe, symbolise la 

dynamique de la vie, le mouvement des âmes en relation à la création et à l’expansion du monde… 

Chez les Dogons et les Bambaras du Mali, le glyphe du Soleil est composé d’une poterie qui représente la 

matrice originelle. L’objet est entouré par une spirale de cuivre rouge à 3 tours, symbole masculin et 

symbole du Verbe Originel… Cette première divine parole du dieu AMMA correspond à l’Esprit et à la 

semence divine… 

On retrouve le symbolisme de la spirale dans la cosmogonie de plusieurs peuples Africains. La spirale 

représente le mouvement des âmes, des esprits et des génies qui évoluent entre les quatre plans de 

l’Univers… Et l’univers dessine une spirale ou un hélicoïde… 

La plus ancienne implication de la spirale est liée à la mort, aux rites funéraires. Aux temps paléolithiques 

et néolithiques le mort était enduit d’ocre rouge et paré de coquilles généralement de structure 

hélicoïdale (des escargots, des coquillages marins). Faut-il penser que les spirales figurant sur des 

morceaux d’os ou d’ivoire servaient de substitut aux coquilles par trop rares ou même introuvables ?  
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Sans doute est-ce cette liaison de la spirale aux rites funéraires qui en explique l’abondance sur les 

dolmens qui abritaient le plus souvent une ou plusieurs sépultures.  

Mais, puisque certaines dalles étaient placées de manière à être éclairées par le soleil du solstice, on 

peut penser à un symbolisme cosmique de la spirale, lié sans doute au déroulement cyclique des saisons 

et à la course du soleil. 

La double spirale évoque un mouvement à double sens autour de deux pôles, comme pour les deux 

moitiés de l’œuf du monde…Dans la tradition de l’Inde, le symbolisme de la double spirale renvoie à celui 

des Kalpa, les cycles cosmiques, et à celui des Pralaya, les anéantissements qui précèdent un nouveau 

cycle cosmogonique…La double spirale se rattache au cycle de la naissance, de la mort et de la 

renaissance…, sur tous les plans : universel, collectif et individuel… On retrouve ce thème dans le monde 

de l’initiation quand la mort et la renaissance symbolique du candidat fait de lui un deux fois nés, c’est-à-

dire un initié… 

Chez les Celtes en tout cas la spirale est associée à la foudre et à l’orage, via les tourbillons nuageux 

probablement. On en voit portées par le dieu celte Taranis, version gauloise du Jupiter tonnant !  

La spirale à double enroulement que l’on rencontre fréquemment dans les symboles celtiques est plus 

complexe : évolution/ involution, double polarité cosmique dans une notion de « va et vient », d’aller et 

retour… on peut en rapprocher le symbole mathématique de l’infini, en forme de 8 horizontal, que le 

Tarot reprend dans le couvre-chef du Bateleur (lame 1) et de la Force (lame 11) : ces deux figures, la 

première et la dernière avant le retournement, le changement de plan que constitue la lame 12, le 

Pendu, ouvrent et ferment la première phase du chemin initiatique qui peut se lire dans le Tarot et que 

l’on peut inscrire sur une spirale à double enroulement. C’est aussi une ligne de cette sorte qui sépare le 

blanc du noir dans le beau symbole extrême-oriental du YIN-YAN. 

 

 
 

Dans le croissant fertile, à l’opposé, les structures hélicoïdales et spiralées sont rattachées à l’eau et à la 

lune… donc à la Femme, en l’occurrence la Déesse-mère source de toute fécondité.  

On peut penser que cela découle de l’observation des tourbillons de l’eau – si précieuse sous ces climats 

– et des phases de la lune, croissante et décroissante liée aux cycles féminins. Les plantes, avec leur 

développement en crosses et leurs structures hélicoïdales ont pu aussi amener ces premiers peuples 

d’agriculteurs à lier la spirale à la notion de fertilité – Les cornes des animaux, béliers ou taureaux, 

hélicoïdales ou en forme de croissant de lune renforcent le lien qui conduit des formes spiralées à l’idée 

de vie. Le serpent, le caducée, les nœuds et les liens relèvent du même imaginaire. 

La double spirale affrontée, celle du caducée – celle aussi de l’ADN – est symbole de vie en même temps 

qu’image même de la vie. 
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Spirales et Psychologie : Une autre implication symbolique importante de la spirale vient de sa capacité 

à assumer l’ordre de l’être au sein du changement puisqu’elle permet d’assurer la croissance sans 

modifier la structure totale comme le montrent les coquillages qui s’enroulent autour d’un axe 

grandissant sans changer de forme. De là viennent dans les sociétés primitives les chants-spirales et les 

danses-spirales qui tendent – selon Gilbert Durand, universitaire français – à « assurer la permanence de 

l’être à travers les fluctuations du changement ». Tout change certes mais tout recommence, similaire 

sinon identique et le rite est là pour le réaffirmer en réponse à toutes les angoisses du lendemain… 

 

Spirales et initiation : Le chemin initiatique est le même. Il nous semble lent en ascension, non point 

circulaire mais hélicoïdale, marqué non de retours à la case départ, mais de survols de situations passées 

qu’il s’agit d’apprendre à surmonter, car malheur à celui qui n’a pas su se dépasser lui-même : faute de 

pouvoir emprunter la spire supérieure il risque de tourner en rond… 

En Inde, les textes sacrés précisent que l’Amrita, « la boisson d’immortalité », résulte de l’alternance et 

de l’équilibre des deux énergies qui se meuvent en sens contraire… 

Et, selon les doctrines de méditation, une substance serait sécrétée par la glande pinéale lors des phases 

de méditation profonde. Ces thèmes sacrés se rapportent au mouvement en spirale qui peut se 

développer dans les deux sens de rotation… 

 

 

Spirales et Anatomie : Sur le plan Anatomique, il m’est arrivé de poser la question à une éminent 

Médecin passionné de Médecine Energétique en ce qui concerne le traitement de la douleur. Il nous 

orienta vers un blog, d’où nous avons tiré les notions suivantes :  

« Toutes les unités de vies suivent le modèle triorigin au risque de ne pouvoir exister et se développer dans le monde réel. La 

structure du corps humain, ses mouvements visibles (marche, respiration, clignement des yeux, parole, etc.) et mouvements invisibles 

(digestion, circulatoire, nerveux, action, etc.), suivent tous sans exception la séquence triorigin. Ils expriment les qualités connexes 

au modèle triorigin qui influent sur tous les phénomènes de la vie pour les faire évoluer de manière harmonieuse dans les quatre 

dimensions. Le twist thérapie est une méthode qui emploie le mouvement par torsion pour renforcer les capacités physiques et 

psychiques du corps. Cela se pratique en stimulant le métabolisme par la circulation de l'énergie dans le corps, ou d‟une de ces 

parties, à l‟aide de mouvements par torsion. Avec ces exercices le système énergétique neutro du corps est réactivé grâce aux 

mouvements d‟ondes en spirales provoqués par les mouvements en torsion du corps. 

 

La structure en spirale est une structure de type neutro. Efficace et économique elle assure la circulation naturelle des énergies et 

l'écoulement des substances dans le corps. Toutes les structures en spirales sont une expression dynamique et rythmique des forces 

de l‟univers dans la création et l‟évolution du monde. Toutes les galaxies ont une forme en spirale inscrite dans un mouvement de 

rotation. De même que le vent et les typhons qui évoluent dans un mouvement de rotation. Les mouvements 

ascendants/descendants qui contribuent aux ajustements des températures autour de la terre, etc. Il en est de même avec les 

mouvements du corps qui active, régule et régénère le corps pour lui conserver une bonne santé. Une personne inactive risque de 

tombée plus facilement malade qu‟une personne active. La structure de l'ADN qui contribue à la création et au maintien de la vie 

a également la forme d‟une spirale, mouvement qui permet aux éléments d'interagir efficacement entre les gènes et leurs 

structures. Par exemple, sur un plan plus matériel la vis à bois avec son pas-de-vis en spirale aide à aller plus profondément dans 

la matière avec un minimum d‟effort. Les routes de montagne ont également la forme de spirale de manière à les gravir avec un 

minimum d'effort. Les plantes suivent aussi ce mouvement en spiral dans leur croissance. De la même manière que le fœtus. 
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Dans le corps humain, plusieurs éléments indiquent la marque du système neutro formé au court de la naissance comme le cordon 

ombilical et sa forme en spirale rattaché au nombril, ou encore la spiral que nous avons au sommet du crâne dessiné par les 

cheveux. 

  

La structure en spirale qui compose la trame d‟énergie en filet autour du corps humain se compose de trois lignes principales : une 

ligne verticale (hétéro), une ligne horizontale (homo) et une ligne diagonale (neutro). C‟est la ligne diagonale (neutro) qui maintien 

cohérent la structure dans son ensemble. Elle joue donc un rôle prépondérant, sinon essentiel dans le système et la formation de 

neutro. 

  

C‟est grâce aux caractéristiques de la spirale que les énergies nécessaires à la vie sont distribuées à tous les niveaux du corps et mis 

en mouvement pour le maintenir en bon état. La douleur, un trouble ou la maladie apparaît lorsque la circulation de l‟énergie 

diminue, augment ou s‟arrête. 

  

Lorsque le corps est en mouvement, le système neutro active les énergies et les substances de vie qui sont dans un état latent. Elles 

commencent alors à rentrer en mouvement pour se déplacer le long du corps et ensuite assurer les fonctions vitales. C'est pourquoi 

des exercices en mouvements par torsion apportent une solution simple pour maintenir le corps en bonne santé. 

  

Le mouvement rectiligne que représente la ligne verticale, hétéro, assure le mouvement de l‟énergie sur le plan vertical pour 

alimenter chaque niveau du corps en énergie et substances de vie. Le mouvement circulaire de la ligne courbe, homo, assure le 

mouvement de l‟énergie sur le plan horizontal pour distribuer l‟énergie dans une zone précise du corps. Ce sont ces deux 

mouvements, verticalité et horizontalité, qui combinés dans une dynamique commune créés le mouvement de la spiral. Mouvement 

qui apporte la force et la vitalité nécessaire, seule capable de maintenir dans le temps la structure pour faire émerger la vie sous 

toutes ces formes. 

  

Le corps humain, comme toutes choses autour de nous, existe uniquement grâce aux mouvements en spirale des énergies. Régulé et 

harmonisé (selon la triorigin) le corps lui-même est constitué d‟une multitude de canaux et structure en spirale. Et de la même 

façon que l'ADN, la vie commence lorsque le mouvement est activé. Par conséquence, chaque mouvement active neutro, seul 

capable de mobiliser et de maintenir l‟énergie dans le corps. »  
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D’autres exemples palpables peuvent être évoques ici, par exemple le point de départ de notre 

chevelure sur notre tête, situe au centre de notre crane et visible avec un miroir ou encore le sens de 

poussée des poils de notre corps, surtout chez les noirs.  

Enfin, quand la spirale se donne une dimension supplémentaire dans l’espace ou dans le temps, le 

symbole acquiert sa dimension ultime en direction du ciel, en direction aussi du futur à construire. 

Plus haut, toujours plus haut, et les hommes construisent les rampes, les ziggourats et les tours de 

Babel… Ils escaladent en processions spiralées les montagnes sacrées, ils tournent, patiemment, 

inlassablement, toujours plus haut de spire en spire à la recherche de ce qui les dépasse et les 

transcende à la fois. 

Toujours plus haut, toujours plus loin : si l’expansion se fait dans le temps, la spirale allie les mythes, 

apparemment inconciliables, de l’Eternel Retour et de la marche vers le progrès. Certes l’humanité, 

périodiquement, retrouve ses vieilles traces, mais le plus souvent, loin de retomber dans les mêmes 

ornières, elle passe au-dessus dans sa courbe ascendante… 

 

LA NATURE DONNE L’IMPRESSION QU’ELLE S’EST ORGANISE EN SPIRALE : TOUT COMMENCE S’EVIT, 

GRANDIT, MEURT ET RENAIT DANS UN MOUVEMENT INFINI ET CECI POUR L’INFINIMENT GRAND ET 

L’INFINIMENT PETIT, LE VISIBLE ET L’INVISIBLE.  

NB : Je conseille à tous et à toutes de vous approprier les écrits du Gardien de la Tradition Cosmique et 

Originelle, Mbombog Bassong qui dans son ouvrage, «LA PENSEE AFRICAINE » rentre beaucoup plus en 

détail sur ces questions, au chapitre 3 intitulé « La forme de la Pensée ».  

La logique scientifique de réflexion qui m’a animé dans mes recherches m’a obligé à marquer un arrêt et 

me poser le questionnement suivant : Si l’Univers a été pensé, cette pensée a été matérialisée (Maât –

Spirale), il a bien fallu l’écrire et pouvoir en parler ? Et s’ils avaient également trouvé le moyen de 

transcrire ce qu’ils avaient découvert et inventé ?  
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Ce peuple avait compris l’importance de la vie avec la Nature et il me semble juste que ces derniers aient 

voulu en faire profiter les hommes, du moins, à leur place, j’aurais pensé ainsi. En effet, je pense que la 

connaissance et le savoir ne sont efficaces que si elles ont pour but la transmission, afin que le 

mouvement en Spirale de Création puisse se réaliser. La Nature nous informe, informons la Nature… 

D’où la prochaine partie de mon exposé, la LANGUE et l’ECRITURE.  

Certains historiens, lorsqu’ils parlent de la Terre de Kemet, renvoie à la Tradition Orale. Je suis de plus en 

plus surpris que cette théorie tienne encore debout, compte tenu de tout ce que j’ai pu apprendre (Ce 

qui n’est visiblement que le début). Je me suis donc penché sur le sujet, et comme pour chaque 

problématique, le moment de la restitution est arrivé.  

Un autre illustre chercheur et Ecrivain, DIBOMBARI MBOCK rédigea un article pour le e-magazine 

http://afrikhepri.org/dans lequel l’on apprend ceci : 31« Volney, le philosophe le plus utile que la France ait 

produit, disait : « Quel sujet de méditation ! De voir la barbarie et l‟ignorance actuelle des Coptes, issues de l‟alliance du génie 

profond des Égyptiens, et de l‟esprit brillant des Grecs; de penser que cette race d‟hommes noirs, aujourd‟hui notre esclave et l‟objet 

de notre mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu’à l’usage de la parole; d‟imaginer 

enfin que c‟est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l‟humanité, que l‟on a sanctionné le plus barbare 

des esclavages, et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l‟espèce des blancs »(Voyage en Égypte et en Syrie, 

pp.67-69, 1822). Je me suis posé la question : Qu‟est-ce qui pouvait bien fonder, dans l‟esprit du philosophe, la remarque qu‟il 

établissait au sujet des hommes noirs et de l‟usage de la parole chez les peuples eurasiatiques ? Était-il en plein délire où y avait-il 

une vérité dans ces paroles ? Pourquoi personne n‟avait jamais corrigé ces paroles qui présentaient un caractère iconoclaste certain ? 

Voilà les seules vraies questions à laquelle ma linguistique devait répondre. » 

Argument numéro 1 : Les Medu Neter. 

Le grec et le latin sont des langues bantoues. Le grec, qui précède le latin, est fondé sur les Medu Neter. C‟est le 

cas aussi de toutes les langues africaines quelles qu‟elles soient, car les Medu Neter ont été conçu non pas comme une langue parlée 

mais comme un squelette de consonnes qui devait rendre compte du fondement de toutes les langues parlées par les humains. C‟est 

en cela que les caractères gravés sont sacrés. Il ne s‟agit pas d‟une vue chauvine mais d‟une réalité reconnue comme tel par les 

Guides de l‟Humanité, qui n‟ignoraient pas les voyelles. C‟est la raison pour laquelle un système de correspondance peut 

directement être établi entre les Medu Neter et n‟importe quelle langue parlée par les humains où qu‟ils se trouvent. Les langues 

dites indo-européennes sont un mythe, elles n‟existent pas. La catégorie dite indo-européenne, et que l‟on rattache aux peuples 

leucodermes, est un mythe. Elle n‟existe pas. « Indo » vient de « Hindi », « Indu » et signifie « Noir », terme employé par les 

Perses, dit-on, pour désigner les populations dravidiennes. Cette fable est fausse aussi car « Hind », « Hindi », « Hindou » vient 

de « Nhindo », « Hindha », « Hindi », qui signifient respectivement « Noir », « Noircir », « Noir » dans les langues 

bantoues, notamment la langue Bassa parlée au Cameroun. Les populations appelées dravidiennes sont directement apparentées 

aux peuples bantous de la région des Grands Lacs et le « Hind » soi-disant perse n‟est pas perse. L‟Inde, comme Kemet, signifie 

« Le Pays des Noirs »et nous verrons que partout où les Noirs ont été, ils ont nommé leur pays d‟après leur couleur. En réalité, 

la langue perse et la langue « hindou » sont apparentées aux langues bantoues, voilà le lien. En conséquence de quoi, lorsqu‟on dit 

« indo-européen », cela se traduit par « noir-européen », or on utilise ce terme pour désigner des populations leucodermes, ce qui est 

un non-sens avéré. 

« Europe » est nommée d‟après d‟une princesse phénicienne du même nom, Europa. Europe est la sœur de Cadmos, le fondateur 

de Thèbes en Béotie (Grèce). Cadmos est un prince kémite, que l‟histoire fait naître à Thèbes, en Haute-Égypte, établie d‟abord 

en Phénicie puis en Grèce. Il nomme la ville qu‟il fonde en Grèce d‟après le nom de sa ville d‟origine à Kemet (Afrique). Toutefois, 

                                                           
31

http://afrikhepri.org/ce-que-les-noirs-ont-ignore-partie-1/ 

http://afrikhepri.org/
http://afrikhepri.org/ce-que-les-noirs-ont-ignore-partie-1/
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Cadmos, en réalité, ne désigne pas un individu, mais un groupe de population mélanoderme. Son souvenir est resté dans la 

mémoire des phéniciens à travers le dieu Chamos, figuration du Soleil, grand dieu des Moabites, peuple Cananéen et premiers 

habitants de la Palestine. Chamos dérive de Kem, Kam, Cham, etc., « Cadmos » avec l‟ajout du « d » est une altération de 

Chamos. Europe, sœur de Cadmos, ne pouvait pas être autre chose que de phénotype africain, c‟est-à-dire noir charbonné, car 

cette locution « Kem » rendue par l‟image d‟un bout de bois charbonné et recensé dans le WöterbuchderägyptischenSprache comme 

un « tas de charbon de bois brûlé signifie « charbonner » et se traduit par l‟épithète « noir. 

Au regard de tout ceci, nous sommes fondés à conclure que la catégorie « indo-européen » est une catégorie 

nébuleuse, sans fondement réel, et que les langues dites indo-européennes utilisent des radicaux bantous, ce qui est parfaitement 

logique si l‟on considère les paroles de Volney et s‟instruit des faits que nous allons établir.  

Argument numéro 2 : Le latin 

Le Latina eu l‟ambition de remplacer les Medu Neter dans l‟esprit de l‟Église catholique romaine qui venait d‟établir son pouvoir 

sur tous les territoires aux abords de la Méditerranée ; c‟est une langue qui a été forgée en Afrique, à Alexandrie pour être plus 

précis, et portée en Europe par des populations d‟origine africaine. Nous prendrons deux exemples pour illustration : 

Tertullien, l‟un des pères de l‟Église qui, avec Origène, n‟aura pas été canonisé, est celui à qui l‟Église doit le mystère de la 

Trinité. Il est aussi le premier a suggéré la liturgie latine, au détriment de la langue grecque. Tertullien, présenté comme un 

Berbère, était un Africain noir, comme l‟atteste l‟ouvrage Black Star, The African Presence in Early Europe de 

Runoko Rashidi. Le terme Berbère, chez les Romains, n‟a jamais désigné la catégorie de personnes à qui il s‟applique 

aujourd‟hui, mais l‟ensemble des peuples qui n‟étaient pas considéré comme Romains. On donne à Carthage une filiation 

berbère, l‟archéologie du site ne corrobore pas cette version de l‟histoire. Carthage doit son essor à des populations africaines décrites 

par Colette et Gilbert Charles-Picard : « Aucune de ces physionomies ne présente un type dit sémitique, à la figure 

allongée, au nez aquilin, voire crochu, au crâne renflé au-dessus de la nuque que l‟on s‟attendrait à trouver dans une colonie 

phénicienne… L‟analyse anthropologique des squelettes trouvés dans les tombes prouve qu‟il n‟existait aucune unité ethnique ; le 

type dit sémitique ne s‟y rencontre pas plus qu‟à Sidon d‟ailleurs… La majorité de la population punique semble 

avoir eu des ancêtres africains nègres, de qui elle tenait ses cheveux crépus, son front bas, ses lèvres 

charnues…Il semble bien que les femmes, et peut-être aussi les hommes, n‟aient pas hésité à se faire tatouer…Les joues sont 

striées de bandes horizontales qui rappellent les peintures corporelles des Nègres et des Polynésiens » (La vie quotidienne à 

Carthage au temps d‟Hannibal au IIIe avant Jésus-Christ, 1959, p. 73). Les Carthaginois étaient du même phénotype que 

Cadmos, présenté lui aussi comme un phénicien.  

Victor 1er, l‟un des papes africains de l‟Église catholique romaine, qualifié lui aussi de « berbère », est le premier pape à instituer 

la messe en latin, au détriment du grec. Il faut bien comprendre que les mystères de l‟Église catholique romaine voulaient s‟inspirer 

de la tradition ancestrale africaine et c‟est en cela que le latin, d‟inspiration bantoue, présentait un caractère sacré sur le modèle 

des Medu Neter ;car le latin est le fondement de toutes les langues issues de la tradition chrétienne et paraît principalement où les 

Maures ont régné. Nous parlerons bientôt des Maures. 

Sur l‟origine du mot « Catholique » : On dit « catholique » signifier « universel », du grec « khatolikos » formé à partir des 

termes kata et holos. Les dictionnaires donnent à kata le sens de « complètement » et à holos celui de « tout ». Le terme kata tient 

pour radical « indo-européen » la forme kata ; il s’agit du nom même de Kemet/Kamita, celui des Deux-

Terres dans sa forme authentique. Les dictionnaires donnent à ce radical le sens de « haut en bas », or 

c‟est la traduction littérale admise pour Kemet, la Haute et Basse (Égypte), le terme « Egypte » ne figurant pas dans le 

vocabulaire Kémite. « Holos », « tout », est formé à partir du radical hl d‟Hélios, le Soleil. En fait, il s‟agit du même radical hr, 

le r se réalisant en l suivant les règles de correspondances phonétiques. Hélios, comme Hr, a le sens de « tête », de « visage », de 

« face ». Avec Khatolikos, on a le sens littéral de la « tête du haut et du bas », « le visage du haut et du bas », c‟est-à-dire « le roi 

de Haute et Basse-Égypte », le corps entier (le territoire figure le corps d‟Osiris), la totalité, d‟où l‟idée d‟universel. Cette 

correspondance justifie des attributs de la papauté et du vocabulaire que l‟Église catholique romaine aura emprunté à la tradition 
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liturgique de la vallée du Nil. […] Le radical hr, ainsi défini, est aussi celui qui écrit le nom Horus, Hr (Exemple : Hr-wd3, 

« Horus prospère »). Ce radical, qui a été mis en relation avec la couleur noire, est perceptible à travers l‟iconographie sacrée par 

laquelle on représente les principales divinités du panthéon égyptien. S. Mayassis rappelle à cet effet que : « le noir est, bien 

souvent, la couleur des dieux. Osiris était noir. Isis fut regardée comme une déesse noire et rouge, une nubienne, et figurait voilée de 

noir. Selon Porphyre, Knef, le dieu créateur des Égyptiens, était noir. Un dieu noir figure sur le tombeau de Sethi Ier. Rappelons 

Déméter noire. Le noir fut, pour les prêtres égyptiens, une des couleurs sacrés. Le dieu créateur suprême, dans son œuvre créatrice, 

a besoin de quatre couples assesseurs : 1) Amon et Amon.t, le mystère ; 2) Noun et Noun.t, l‟abîme céleste, l‟eau primordiale, la 

matière avant la matière; 3) Kak et Kak.t, les ténèbres et 4) Hou et Hou.t, l‟intelligence. Mais nous avons d‟autres exemples 

encore. L‟ombre de l‟âme est peinte en noir. L‟âme pénètre au ciel sous la forme d‟une étoile noire. Le mort-roi se nourrit du lait 

de deux vaches noires, nourrices des âmes d‟Héliopolis. - Arrière grand Noir ! Le rameur Km wr rame pour toi. Km wr est 

l‟épithète d‟Osiris, d‟Osiris noir identifié à Athribis, avec le grand taureau noir. (…) Dans le papyrus funéraire de Hérouben  

(XXIe dyn.), Osiris aux chairs noires et en état ithyphallique est identifié au Soleil. De cette disposition du dieu sort une boule 

rouge, symbole de la vitalité, d‟où sort le scarabée noir, le nouveau Soleil. » (Mystères et Initiations de l‟Égypte ancienne, pp.395-

396). Cette couleur noire était si effectivement apprécié, rappelle A. Moussa Lam, que les grandes divinités du panthéon égyptien 

se sont vu affubler de l‟épithète noir : c‟est le cas d‟Hathor, d‟Apis, de Min, de Thot, d‟Horus, etc. Quant à Osiris, on 

l‟appelait Km Wr, « le Grand Nègre » (Les Chemins du Nil, p. 82). 

Horus, Hr, est la figuration du Soleil. Hor, Her, en chaldéen, est synonyme de Khem ou Hem (Ham, Cham) et signifie Le Brûlé 

; il s‟agit de l‟épithète biblique qui sert à désigner les populations éthiopiennes (cf. Noé et la Malédiction de Cham). Nous avons 

tous en mémoire le Cantique des Cantiques qui donne à l‟éthiopienne ces paroles : « Ne prenez pas garde à mon teint 

noir : c’est le soleil qui m’a brûlée » (Cantique 1, 6). Le Soleil et la couleur noire procèdent d‟un système de référence 

sorti de la vallée du Nil en des temps immémoriaux. Tous les peuples de l‟Antiquité ayant connu une influence éthiopienne 

répondent du même paradigme. Chamos, le dieu des Moabites qui représentaient le Soleil (Azaïs, 1853) incarne l‟une des 

manifestations de cette tradition au Pays de Canaan, l‟actuel Palestine. Le mythe de Phaéton, en Grèce, est à rapprocher de cette 

tradition. Ovide place dans l‟aventure malheureuse de Phaéton, « le Brillant », le fils d‟Hélios, le Soleil, figuration du Disque 

solaire, et le parcours qu‟il entreprit avec le char ailé de son père, rasant de près la ligne équatoriale, l‟épisode qui serait à l‟origine 

de l‟apparition des Hommes à la peau noire (Ovide, Métamorphoses, 2, 235). Diodore de Sicile, relevant l‟antériorité des 

Éthiopiens, place également dans l‟action du Soleil la naissance des peuples d‟Éthiopie : « On soutient que les 

Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes, écrit-il, et que les preuves en sont évidentes. 

D’abord, tout le monde étant à peu près d’accord qu’ils ne sont pas venus de l’étranger, et qu’ils sont 

nés dans le pays même, on peut, à juste titre, les appeler Autochtones ; ensuite il paraît manifeste 

pour tous que les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la 

terre. Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des 

animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d’êtres 

vivants ». (Bibliothèque Historique, III, 2). 

Aujourd‟hui, en Afrique, il subsiste la même compréhension que l‟on peut avoir de l‟image du Soleil, perçu comme un visage, une 

face, une tête, le siège de l‟intelligence. Nlô Dzob, « la Tête du Ciel », est le nom que lui donnent les Ekañg de l‟Afrique 

équatoriale. Jèki-Olo est le nom du principal héros mythologique des peuples Sawa du Littoral camerounais. Jèki, tout comme 

Horus, est une figure solaire. Nño Mbog, la « Tête du Mbog », désigne le Soleil zénithal, synonyme de Mapubi, « La Lumière », 

chez le peuple Bassa du Cameroun. Olo, Nlô, Nnò sont des synonymes pour tête et rendent parfaitement le terme hr, horo, hodo, 

holo, etc. de la tradition nilotique. Nlô c‟est Ngalo par aspiration du g. Le Ngaleu des Bamiléké du Cameroun propose les 

mêmes conclusions ; il s‟agit partout et toujours du nom « Horus ». 
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Les anciens Egyptiens ont créé une langue qui s’est exporté au-delà de son territoire (Royaume). Ainsi, 

précisons que notre étude traite du tout premier Royaume de l’histoire de notre humanité Commune. 

L’Hégémonie de ce royaume était telle que, d’autres, venus d’ailleurs vinrent apprendre de ces derniers. 

Le concept de royaume est bien choisi par nos soins, car le Roi (La Pharaon) était le responsable de la 

nourriture spirituelle et physiologique de ses sujets.  

Parmi ces peuples ayant eu à être édifié par les savoirs harmonieux des anciens Ethiopiens, il semble 

instructif de s’appesantir sur les Grecs et les Romains.  

La Grèce est par ses savants et philosophes considérée comme le puits du savoir du monde actuel, mais 

en y regardant de plus près on s'aperçoit qu'elle n'est en réalité que l'élève de l'Égypte antique. 

« Il est frappant que presque aucun nom de savant Egyptien n'ait survécu. Par contre, la quasi-totalité de leurs disciples Grecs 

sont passés à la postérité en s'attribuant les inventions et découvertes de leurs maîtres Egyptiens anonymes. C'est ce qui ressort des 

passages de Jamblique qui précèdent, et des écrits d'Hérodote, faisant allusion à Pythagore qui se faisait passer pour l'inventeur 

des idées de ses maîtres. 32» Cheikh Anta Diop - Antériorité des Civilisations Nègres. 

Voici une approche comparative concernant l'évolution du savoir entre l'Égypte antique et la Grèce. 

THALES :(- fin 6è début du 7è siècle av notre ère) : Vers - 2550 les Noirs égyptiens maîtrisaient les bases 

fondamentales pour la construction des pyramides (géométrie, trigonométrie et l'astronomie). Tous ces 

repères qui leur permettaient de se situer dans le temps et l'espace. Ce n'est qu'entre -650 et -540 que 

l'on entend pour la première fois parler de géométrie en Grèce, à travers le savoir de Thalès ancien élève 

des prêtres Égyptiens. Après s'être instruit en Égypte, il revient avec des connaissances appliquées 

depuis - 2300 par les égyptiens, l'eau à l'origine de tout (Noun océan primordial) et l'importance de l'âme 

(métaphysique du Ka et du Bâ). C'est auprès de Neilo ksenos, mathématicien noir égyptien, qu'il apprend 

à mesurer la hauteur d'une pyramide par rapport à son ombre. Et c'est enfin auprès des astronomes 

égyptiens qu'il apprendra à calculer l'arrivée d'une éclipse solaire. 

SOLON d'ATHÈNES:(- 640 à -558 av notre ère) : Le législateur et archonte (premier magistrat) apprit le 

droit et la philosophie à Saïs auprès du prêtre égyptien Sonchis. Confirmation est vite trouvée dans le 

livre premier d'Hérodote : 

"(...) 33On y vit arriver Solon. Ce philosophe ayant fait, à la prière des Athéniens ses compatriotes, un corps de lois, voyagea 

pendant dix ans. Il s'embarqua sous prétexte d'examiner les mœurs et les usages des différentes nations, mais en effet pour n'être 

point contraint d'abroger quelqu'une des lois qu'il avait établies ; car les Athéniens n'en avaient pas le pouvoir, s'étant engagés par 

des serments solennels à observer pendant dix ans les règlements qu'il leur donnerait. Solon étant donc sorti d'Athènes par ce 

motif, et pour s'instruire des coutumes des peuples étrangers, alla d'abord en Égypte, à la cour d'Amasis, (...)" 

C'est aussi en Égypte qu'il découvrit la pratique de la perception de l'impôt, qu'il appliqua ensuite à 

Athènes. Par la sagesse appliquée de la Maât, les Égyptiens connaissaient depuis environ -2780 les bases 

essentielles qu'ils devaient mettre en pratique dans leur vie quotidienne. (Cf. les Maximes de Ptah hotep) 

                                                           
32
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PYTHAGORE de SAMOS:(- 590 à -530 av notre ère) : Il alla en Égypte sur les recommandations de son 

maître Polycrate. Il y étudia durant environs 22 ans (Approximation). Ce mathématicien grec fut élève 

auprès des prêtres à Memphis, mais aussi à Thèbes et à Héliopolis avec le prêtre Oinouphis. Il dut 

accepter de se faire circoncire pour pénétrer dans les parties sacrées de certains temples. De son 

enseignement, il créera le Pythagorisme qui sera essentiellement basé sur les pratiques et les institutions 

religieuses égyptiennes. Très bon élève, il sera aussi initié aux mystères des Temples égyptiens. Comme 

Thalès et bien d'autres savants et philosophes grecs, Pythagore s'enquiert de la métempsychose (le 

passage de l'âme d'un corps à un autre). Plutarque précise à ce sujet que :34« Il n'y avait aucune différence entre 

les textes hiéroglyphes et la plupart des préceptes pythagoriciens ». De retour d'Égypte, il devient le créateur de la 

philosophie symbolique, ses connaissances mathématiques s'inspirent du savoir du mathématicien noir 

Égyptien Ahmès. Il apprend aussi la gamme diatonique qu'avait créée le flûtiste, inspecteur musical 

Khoufou-ankh, vers - 2450 sous le règne du pharaon noir Ouser Kef (Vème dynastie) 

PLATON:(- 427 à -347 av notre ère) : C'est auprès du prêtre Sekhnuphis à Héliopolis et de Khnuphis à 

Memphis qu'il sera formé. Il résidera en Égypte, 13 années durant lesquelles il apprendra la philosophie 

et les sciences sacerdotales. De retour en Grèce, il tentera en vain comme ses prédécesseurs de diffuser 

la sagesse égyptienne, mais il sera haït les Hellènes. Platon apprit auprès des Égyptiens que toutes les 

formes d'art (musicale, picturale...) étaient supervisées par les prêtres garants du bon déroulement des 

évènements. Ceci permettait la diffusion du savoir dans un cadre social et moral. 

Si controversé que soit la présence en Égypte de Platon, elle est confirmée par son disciple Dermodore 

en ces termes : (...) puis il (Platon) alla à Syrène, auprès de Théodore le mathématicien, et de chez lui en Italie, chez 

Philolaos et Eurytos, tous deux pythagoriciens, puis en Égypte chez les prophètes (...) 

N'ayant pas de tradition du savoir perpétué, les Grecs ne pouvaient se prétendre être à l'origine de bien 

des matières (le droit, la philosophie, les mathématiques, la médecine, etc..). Les Égyptiens eux, comme 

nous le constatons encore dans certaines tribus d'Afrique noire ont toujours su par les traditions orales, 

puis écrites, instruire leur jeunesse afin qu'à son tour elle puisse faire perdurer le savoir ancestral. 

La plupart des savants et philosophes grecs reconnaissent, et ce, sans difficulté s'être instruits en Égypte. 

C'est seulement à partir de l'esclavage que l'histoire de l'Afrique est falsifiée afin de n'accorder aucune 

civilisation et aucun ne savoir à l'homme noir. 

"On se sent invinciblement entraîné à penser que c'étaient de réelles et solides connaissances que de 

pareils hommes allaient chercher dans les sanctuaires égyptiens ». Emmanuel de Rougé.  

Si l’on veut bien comprendre la portée de ces allégations, ne devrais-je peut-être explorer plus en détail 

la notion d’Ankh, vu son importance. Ceci permettra aussi d’exposer d’autres notions essentielles liées à 

cette civilisation dont les exploits sont tellement immenses que notre conscience devrait commencer à 

envisager l’avenir étant fie de nos origines et à cesser de croire que tout vient d’ailleurs.  
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Parlant d’écritures et de langue, le symbolisme issu des Medu Neter qui peut nous permettre mieux 

assimiler la philosophie antique et originelle, semble être ANKH, tant il son influence est grande.  

 

 

ANKH : LA CROIX DE VIE 

Impossible, est pour moi le fait d’exposer sur les connaissances liées à l’Egypte Antique sans parler de ce 

symbole important que portent les Neteru sur bon nombre d’iconographies.  

L'ÂNKH ou croix ansée est représenté par un hiéroglyphe égyptien très ancien qui signifie "Vie". Sur de 

nombreuses peintures réalisées dans les tombes ou dans des demeures d’éternité, on voit que les Dieux 

égyptiens la tiennent par la boucle, surtout quand ils s’apprêtent à recevoir l’âme d’un défunt lors de la 

pesée en vue de son jugement.  

Certains égyptologues pourtant réputés ont émis des hypothèses très farfelues allant de la 

représentation d’un utérus stylisé à une courroie de sandale munie d’une boucle contournant la cheville, 

ou encore de la représentation d’une vertèbre de bœuf, symbole de la puissance d’HATHOR. Pour 

d’autres, l'ÂNKH symboliserait l'Égypte et plus particulièrement le Nil, source de vie pour les Égyptiens. 

La partie verticale représenterait la vallée du Nil dans la haute Égypte tandis que la partie horizontale et 

la boucle représenteraient le delta de la basse Égypte. Le croisement des deux branches représenterait le 

nœud d'Isis qui réunirait les deux parties du fleuve et donc les deux Egypte.   
35« Quiconque possédait la clé géométrique des mystères ésotériques dont le symbole était précisément cette Croix ansée, savait 

ouvrir les portes du monde des morts et pouvait pénétrer le sens caché de la vie éternelle... » Définition de Champollion 

(Egyptologue) 
 
Associé au nœud d'ISIS, l'ÂNKH procède également de sa symbolique. Le but de la vie est de desceller 

l'âme, c'est à dire de dénouer les différents liens qui l'enserrent. Quand les nœuds sont dénoués, la mort 

survient, c'est à dire la véritable Vie... 

 

L'ÂNKH est utilisé dans l'art égyptien antique où il apparaît souvent au bout des doigts d'une Divinité, 

dans des peintures et sculptures la montrant présente lors du passage du défunt dans l’au-delà. Dansl'art 

amarnien sous Akhenaton, la Croix ansée est portée par les mains qui terminent des rayons solaires, 

symbolisant ainsi la distribution d’énergies vitales sur la Terre. 

 

                                                           
35http://www.croix-de-lumiere.com/pdf/ankh_croix_de_vie.pdf 
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Point important : L’ÂNKH n’est porté que par les Déesses et les Dieux qui la tiennent à la main au travers 

de la grande boucle, le passage... L’ÂNKH n’est jamais tenue par l’une de ses trois branches, encore 

moins en pendentif et surtout pas par des êtres humains puisque c’est un accessoire spécifiquement 

Divin...Ce n’est surtout pas un symbole religieux comme ceux que l’on voit partout, des symboles avant 

tout du matérialisme spirituel que beaucoup portent pour se donner le sentiment d’être bien avec la 

spiritualité. 

 

L’ÂNKH est certainement à l’origine de la croix christique mais cette dernière a malheureusement été 

détournée de sa fonction première qui était d’aider à l’élévation de l’être. Pour qu’elle reprenne toute sa 

puissance, il faudrait que les prêtres cessent d’imposer à leurs fidèles de se prosterner devant au lieu de 

chercher à grimper symboliquement le long du tronc... 

 

 

Il est bien plus judicieux de comparer l’ÂNKH aux Yantras bouddhistes, bien plus puissants que les 

Mandalas, et qui sont considérés comme étant des passages entre les deux mondes, le monde physique 

et le monde spirituel. L’ÂNKH pourrait aussi être comparé au miroir hindouiste devant lequel on peut se 

complaire, ou au contraire, après les avoir débarrasser de tout attachement et de toute volonté de 

pouvoir, réussir à passer au travers pour découvrir l’Univers et sa puissance Divine. 

 

 
 

L’ÂNKH dans le détail exprime que son nom "ÂNKH" provient du terme "NEM ÂNKH" qui se traduit par 

"Le Vivant". C’est un symbole fondamental qui réunit en lui trois autres symboles de base, le cercle, son 
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centre et le carré. Le symbole de la croix christique reprend pour sa part la notion de la mort dans le but 

de la renaissance après transformation. La barre horizontale représenterait la manifestation Divine et la 

barre verticale, la possibilité de s’élever par soi-même vers le divin en faisant les efforts nécessaires 

pour. 

Dans toutes les peintures, les Dieux portent l’ÂNKH par la boucle et lors du jugement du défunt, Isis et 

Sekhmet, les deux Déesses Sœurs, se superposent presque faisant apparaitre deux ÂNKHS presque l’une 

sur l’autre comme si cette croix devait être observée en double sur ses deux côtés. 

 

Dans cette logique, l’une des faces de l’ÂNKH représenterait une vision vers le Cœur de l’Univers depuis 

notre monde terrestre alors que l’autre face représenterait une vision depuis le monde spirituel vers 

notre monde terrestre. La boucle serait le passage qui permet de voyager de l’un à l’autre, voyage 

réservé aux Dieux et Déesses de l’Égypte antique, aux Pharaons et à certaines de leurs épouses, et plus 

tard par les seules Divines Adoratrices. 

 

En développant, J’ai eu la certitude qu’il existe un espace intermédiaire placé entre les deux faces de 

L’ÂNKH. Sur le dessin ci-dessous, la forme ondulante représente la transformation de l’Éther le plus léger 

qui soit, en blanc, en matière la plus dense qui soit, en noir. Dans le cadre de l’incarnation, l’être humain 

doit réussir à atteindre la dimension spirituelle afin de retourner à l’état d’Esprit. 

Les Espaces des Esprits Ascensionnées de la Terre et de l’Univers... 

 

 
 

A gauche, le Cœur de l’Univers, l’Éther le plus pur, demeure Divine par excellence L’Ether est ce qu’on 

peut qualifier de Magie élémentaire dans sa pureté, à la base de tout, qu’on appelle communément les 

lois de la physique car L’éther est dans tous les éléments.  Entre la représentation de la Déesse Isis 

placée à gauche et l’ÂNKH rouge foncé, se trouve un Espace d’évolution qui est réservé aux Esprits 

Ascensionnées (Anges et Archanges) de l’Univers dont la densité, extrêmement faible, ne leur permet 

pas de s'approcher plus près de notre sphère terrestre.  Au centre, entre les deux ÂNKHS, se trouve un 

espace où la densité de l’Ether est un peu moins légère et dans lequel évoluent les Esprits Ascensionnées 

de la Terre. A cet endroit y est placée une représentation de la Reine TIYI... Cet espace s’appelle l’Espace 

Féminin sacré.  

Ceci n'a absolument rien à voir avec ce que des femmes chamanes et thérapeutes prétendent faire 

découvrir par des pratiques souvent étonnantes pour ne pas dire délirantes. Les énergies d’essences 

masculines qui proviennent pour la plupart de la Terre sont bien trop denses et donc bien trop lourdes 

pour pouvoir entrer dans l'Espace Féminin Sacré. Elles ne peuvent absolument pas y pénétrer sans y être 

aussitôt consumées. A droite, se trouve une représentation d’un couple d’êtres humains posé dans la 

partie la plus dense de l’Univers, la matière de notre Terre... Ils doivent s’en dégager en dénouant les 

liens qui les attachent, liens également connus sous le terme des « Nœuds d’ISIS ».  
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En faisant progresser leur niveau de conscience, ils peuvent attirer sur eux l’attention des guides 

spirituels dont la tâche est d’aider les autres à se dégager du magma spirituel de la Terre. 

Mais pour que cela se fasse, il est important de comprendre que le comportement humain peut, soit 

endurcir si la priorité est donnée à la Matière et au faux, soit nous alléger si nous donnons une priorité à 

l'Éther et donc à l'Amour.  

L’ÂNKH doit être perçue comme étant une merveilleuse ouverture par laquelle les guides spirituels 

viennent aider les autres à progresser de notre conscience individuelle vers la Conscience de l’Unité. 

 

En arrivant bientôt au terme de notre étude épistémologique de la notion de Savoir africain 

(Connaissance africaine), Je tenterai d’orienter nos lecteurs sur des notions qui ne sont pas souvent dites 

(ou bien dites Implicitement), toujours dans le but de sortir des préjugés occidentaux sur l’Afrique 

Antique qui ont la peau dure. Nous savons déjà que cette civilisation ancienne avait des connaissances 

avancées sur la plupart des sciences dites modernes.  

Une grande partie du savoir a été matérialisé à travers une et une seule réalisation, sur le plan 

architectural : Les Pyramides.  

Les pyramides sont donc une bonne conclusion à cette étude car elles allient la grande majorité du savoir 

et de la Connaissance Africaine (Ethiopienne Antique).  

LES PYRAMIDES, ROLE ET FONCTION 

Il est connu par tous plus ou moins, en fonction de notre degré de culture générale, que les pyramides 

sont des tombeaux géants destinés à certains pharaons. C’est la version officielle et la plus répandue. 

Elles seraient constituées d’une Galerie, de chambres funéraires une haute et l’autre basse et aussi une 

chambre dédiée à la Reine.  

 

Bon je dois vous avouer que je suis toujours surpris de savoir que les explications liées à cet édifice grand 

de plus de 100m de hauteur avec une forme aussi particulière ne renseignent que sur une fonction de 

tombeau… Tout ça pour un tombeau ? En plus, ces derniers avaient accumulé une quintessence 

intellectuelle non négligeable, et quasiment impossible à égaler de nos jours.  
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Un peu de recherche plus tard, et je suis arrivé à des semblants de réponses de manière sommaireet non 

disciplinaire, certains mystères que les scientifiques les plus chevronnés veulent nous faire ignorer 

l’existence, sachant que l’homme moderne a la prétention d’être le plus avancé de son espèce sur un 

plan scientifique. Alors nous nous devons d’expliquer les concepts suivants avant de rentrer dans le vif 

du Sujet.  

 Rappelez-vous, Tout est Energie, Tout est Vibration. La Planète Terre est un corps stellaire et 

cosmique composé d’eau, de Terre qui émet des radiations et une certaine Energie au reste de 

l’Univers. En gros, la Terre communique avec nous ses habitants en nous envoyant des 

rayonnements radio actifs non perceptibles (Sauf pour certains, mais c’est une autre débat) mais 

captés par les autres astres de l’Univers. Nous recevons l'énergie directement du Soleil, de la 

Terre et directement de la galaxie en tant qu'énergies galactiques transmutées par le Soleil pour 

être ensuite communiquées à la conscience humaine (nous en sommes influencés au quotidien, 

et vous comprenez donc pourquoi nos ancêtres vénéraient le soleil, car capable de déclencher 

en nous des forces dont nous ignorons l’existence primaire)  

 

 Il existe un Soleil Central au cœur de la planète qui émet des radiations à la surface, que seuls les 

êtres très spirituellement avancés arrivent à percevoir par la méditation. Ce soleil central et le 

Soleil cosmique communiquent entre eux, et la Terre est considérée comme un genre de Tamis. 

Les anciens disaient que tout ce qui est en haut est en bas, c’est donc logique que s’il y a vie sur 

la planète Terre (Sachant que chacun d’entre nous dégage une certaine énergie, comme nous 

l’avons dit plus tôt) alors c’est logique qu’il y ait un micro Soleil et un Macro Soleil liés l’un à 

l’autre, lié à la Terre (Grottes et lieux sacrés) également liés à nous via notre Soleil central 

(Conscience).  

Des années de recherche et de spécialisation seraient nécessaires pour prétendre vous renseigner un 

peu plus sur le sujet de l’initiation solaire, qui regroupe les disciplines telles l’astrophysique et la 

thermochimie etc... Revenons à nos Pyramides.  

La pyramide est à la fois un vecteur cosmo-générateur, assimilable à un générateur d’Energie cosmique, 

un accumulateur de fréquences vibratoires terrestre, et également un observatoire astrologique voire un 

moyen de communication avec les astres. En fait, la Pyramide communique avec le soleil central 

terrestre, et avec les astres et fonctionne comme un régulateur d’énergie. En d’autres termes, les 

Pyramides émettent et reçoivent de l’Energie.  

« La radiesthésie (procédé de détection fondé sur la sensibilité des êtres vivants à certaines radiations qu'émettraient différents 

corps. Elle permettrait de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor ou une personne disparue, établir un diagnostic 

médical, déterminer la profondeur d'un puits, etc.) Peut prouver le rôle important joué par les pyramides au niveau énergétique. 

Dans ce cas, il ne s‟agit pas d‟énergies connues, mesurables par des instruments normaux, mais d‟énergies subtiles que l‟on ne peut 

déceler que par voie radiesthésiste ou par les effets qu‟elles ont sur l‟environnement ou les êtres vivants. Ces effets peuvent être 

étudiés en laboratoire avec des modèles de différents types (avec des matériaux qui en représentent uniquement la structure et avec 

des parois ouvertes, ou bien avec des structures et des parois pleines). En outre, les résultats obtenus sont répétables et à chaque fois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_%28eau%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_m%C3%A9dical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_m%C3%A9dical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
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identiques. 36La pyramide agit à l‟égard de l‟énergie comme un amplificateur, comme un accumulateur ou comme un blindage 

puissant, selon la manière dont elle est positionnée dans l‟environnement. » 

Les anciens Egyptiens avaient réussi l’exploit de bâtir un ouvrage qui allie le savoir ésotérique, les lois 

astrales et la mécanique quantico vibratoire.  

La physique micro vibratoire instruit du fait que la pyramide émet des ondes de forme (radiations 

électromagnétiques) ou du moins que l’on considère comme telles, dont la longueur d’onde est 

inconnue qui lui sont propres et qui sont substantiellement négatives pour la matière vivante. Or ce 

phénomène est avéré lorsque la Pyramide est positionnée selon un certain schéma prenant comme 

référence les points cardinaux. 

Cela constitue une preuve que les ondes de forme sont la résultante de l’interaction entre la structure 

géométrique d’un objet et le champ magnétique terrestre, qui est capturé par celle-ci, « informé » et 

émis à nouveau, avec des caractéristiques propres. Si elle est positionnée avec les quatre faces tournées 

vers les quatre points cardinaux, elle n’émet pas d’ondes de forme et conserve toutes les émissions 

énergétiques à l’intérieur de sa structure. 

Cela signifie que si elle est posée au-dessus d’un nœud géopathogène (ayant une influence négative sur 

la santé), l’influx négatif est bloqué et ne sort pas. 

37"La pyramide est en quelque sorte une lentille géométrique convergente pour l'énergie cosmique. L'énergie dégagée par une 

structure pyramidale est le même dessous qu'à l'intérieur. Une pyramide n'est pas obligée d'être pleine pour fonctionner, une 

structure en bois, en cuivre, en plastique donnera les mêmes effets. Le champ d'énergie est plus fort lorsqu'une face de la pyramide 

est orientée vers le nord magnétique. La pyramide est un amplificateur, un accumulateur, un transformateur d‟ondes ; elle peut 

aussi être un excellent neutralisateur d'ondes nocives."{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 78, 12/1986, La 

fabuleuse énergie des Pyramides, Pierre Frobert} 

Les Pyramides génèrent, captent et stockent de l’Energie vibratoire Terrestre, cosmique et neutralise les 

ondes nocives… Mais à quelles fins ? Pourquoi bâtir, à cet endroit de la Terre, un édifice capable de 

réguler les émissions d’Energie de la Terre. Et bien voici mes conclusions.  

« Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas ». Il faut donc comprendre l’infiniment petit 

pour comprendre l’infiniment grand.  

Le corps humain dégage une certaine énergie, Le centre du cœur humain est l'interface de l'âme avec la 

dimension Physique/Ethérique(croyance à l'existence d'un environnement vibratoire interactif entre les 

vivants et différents niveaux d'intelligence, a priori hors de l'espace/temps humain, environnement 

uniquement accessible par des perceptions extra-sensorielles). Notre cœur, le noyau de la Terre, le Soleil 

et le centre Galactique forment une unité énergétique pour notre expérience incarnée dans l'univers 

dimensionnel. Le cœur est la fondation centrale qui sert d'intermédiaire entre les capacités de l'esprit 

supérieur de l'âme humaine et de l'Esprit infini éternel en unité Divine.  
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La fonction du cœur est d’envoyer le sang impropre vers les poumons pour qu’il se purifie et ensuite 

de conduire le sang artériel vers tout le corps. Sa fonction ne consiste pas que dans la conduite du sang 

vers toutes les parties du corps mais il représente aussi un cercle d’énergie électrique qui se transmet à 

toutes les cellules leur permettant ainsi de participer à la vie organique entière. Le cœur est logé entre 

les deux poumons en séparant ainsi les énergies qui coulent dans l’organisme humain.  

Le sang coule non seulement selon le rythme cardiaque mais également sous l’influence de 

l’électricité dans la Nature. Tant que cette électricité vivante guide le cœur, il se contracte et se relâche 

correctement en expulsant le sang vers le corps entier mais si elle disparaît, la circulation sanguine 

s’arrête. Pourquoi ? Parce que la force de résistance des veines et des artères sur la circulation sanguine 

serait si importante que le cœur ne pourrait pas l’assurer. Le cœur ne possède pas de sources 

énergétiques. Il est alimenté en énergie directement par l’électricité de la Nature : La vraie intelligence 

vient du Cœur !  

Et si la Planète Terre est un être humain, pourquoi n’aurait pas-t-elle un Cœur vibratoire ? Un 

endroit sur la Planète Terre qui réglerait les émissions et les réceptions d’Energies cosmiques ? En gros, 

vous remplacez le sang par l’Energie cosmique, et vous considérez que le Planète Terre est un être 

humain comme vous et moi et ses parties fonctionnelles ou organes vitaux liés les unes aux autres. Les 

autres parties sont d’autres sites qui sont évoqués dans le film documentaire (Que je vous conseille 

vivement) le Mystère des Pyramides. Dans ce documentaire, confirmation est faite, en ce qui concerne le 

fait que nos ancêtres connaissaient parfaitement le diamètre de la Terre, la distance entre le Lune et la 

Terre, le mètre, le Nombre d’or, la vitesse de la Lumière, les champs magnétiques et leur centre 

Terrestre (qui est diffèrent des pôles magnétiques Nord et Sud usuels).  

 

Les monuments de Gizeh seraient construits de façon à pouvoir prédire un évènement important 

(cycle astrologique important) qui se répète de manière cyclique : La précession des ères en fonction des 

équinoxes. 

Les anciens Egyptiens reconnaissaient qu’environs tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de 

l’Equinoxe de Printemps (Phénomène astrologique lié au 25 Décembre) se produit selon un signe 

diffèrent du zodiaque selon l’époque. Ceci s’explique par un léger déplacement angulaire que la Terre 

maintient lors de sa rotation sur son axe. On le qualifie de précessions car les constellations reculent au 

lieu d’avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour les 12 signes du 

zodiaque est de 26 000 ans à peu près. Une ère correspond à une durée de 2150 ans. Par exemple, nous 

nous vivons en ce moment dans l’ère du Verseau. Les Energies solaires créatrices descendent de manière 

très abondantes et l’initiation se fait directement par la multitude d’expériences que nous vivons au 

quotidien et donc plus besoin d’écoles, ni de maitres initiateurs. Revenons à notre phénomène : En effet, 

si l’on repère précisément une étoile dans le ciel, cette étoile apparaitra décalée d’un degré 72 ans plus 

tard. Il faudra 26 .000 ANS pour effectuer un tour complet et revenir à sa position initiale. A chaque 

26 000 ans, il se produit un changement d’ère astrologique. Pour observer la position de la terre dans le 

ciel, les astronomes utilisent la position des constellations du Zodiaque. Les constellations visées par le 

Sphinx de Gizeh ont varié au cours des âges. Mais ce qui est curieux est que les 4 angles de la grande 
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Pyramide coïncident avec 4 signes du Zodiaque : Le Lion, le Taureau, le Scorpion, et le Verseau. A ces 

quatre signessont associés 4 étoiles les plus brillantes, la « gardiennes du ciel ». Ces étoiles sont des 

points de repères fixes car semblent avoir les mêmes positions entre elles.  

 

Le Sphinx représente un Lion assis sur ses pattes surmonté d’une tête humaine, apparemment une tête 

de Verseau (L’homme portant un verseau sur sa tête).  

Le sommet de la Pyramide de Gizeh, le sommet de la deuxième Pyramide et la tête du Sphinx forment un 

triangle. Le site de Gizeh fonctionne donc comme une horloge astronomique (et climatique avec la fonte 

des glaces, qui est un phénomène d’équilibre naturel, contrairement à ce que certains veulent faire 

croire) qui fait un tour complet sur lui-même en 26 000 ans.  

 

Le Site de Gizeh est au centre cosmique de la Terre et sert de régulateur aux énergies émises par les 

êtres humains et que reçues du Cosmos. Ceux qui ont placés ces monuments-là avaient une vision de 

l’Univers bien plus avancée que nous ne le seront jamais, bien sûr avec les instruments technologiques 

mis à notre disposition.  

LES ANCIENS EGYPTIENS AVAIENT TOUT INVENTE OU DU MOINS TOUT DECOUVERT EN OBSERVANT LA 

NATURE, EN COMPRENANT SON FONCTIONNEMENT ET EN APPLIQUANT SES LOIS SUR LES ETRES 

HUMAINS CAR NOUS SOMMES LIES AU COMSOS INFINIMENT GRAND. C’EST SANS DOUTE LA RAISON 

POUR LAQUELLE ON NOUS REPETE SOUVENT QUE LES POTENTIALITES DE L’HOMME SONT INFINIES, 
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COMME L’UNIVERS LUI-MEME, TANT QUE NOUS SOMMES EN PHASE AVEC LA LOI UNIVERSELLE : VERITE 

ET JUSTICE ….  

Le cycle de la vie impose également des événements qui répondent au cycle : Naissance – vie – mort. 

Une telle civilisation, fille d’une autre aussi avancée, voire plus, a fini par sombrer, comme le montre 

bien l’histoire de l’humanité.  

Néanmoins, ce savoir s’est transmis de manière initiatique et n’est pas encore mort. Il sommeille en 

chacun d’entre nous tous, étant des parcelles des parcelles du divin.  

Le prochain chapitre tentera d’expliquer la présence actuelle d’une telle érudition au sein des sociétés 

Africaines, pour nous permettre non seulement d’évoluer dans notre retour d’expérience mais aussi de 

respecter l’historiographie liée à ce peuple dont les descendants sont si ignorants de son hégémonie.  

 

HISTOIRE AFRICAINE- MIGRATION VERS LE SUD 

LEGS CONSERVES 

 

Sur un plan purement historique et génétique, les peuples noirs sont TOUS descendants des peuples de 

la vallée du Nil. Il eut des migrations vers le Sud au moment de la conquête gréco-romaine.  

Un autre paragraphe édifiant, que je me permets de partager avec vous, apprend qu’il y eut une 

migration vers le Sud, en remontant le NIL vers le Sud, en suivant bien sûr ses affluents.  

Pour preuve, Ce texte tiré de l’œuvre MBOMBOLE, LES LEGENDES, au chapitre premier, page 25 :  

(IYODI, 2012) : 38«  En partant des travaux de recherches effectués par Eugène WONYU, un BASSA du 

Cameroun qui fut Ministre sous Ahmadou Ahidjo, recherches conduites dans le cadre de ses études universitaires à la 

faculté de Droit et Sciences Economiques de Paris Panthéon, et qui furent publiés en 1973, l‟auteur du présent ouvrage 

nous fait parcourir le temps en suivant le chemin des ancêtres des BASSA, depuis les sites nilotiques de Méroé 

jusqu‟au lieu tout à la fois mythique et historique qu‟est NGOG LITUBA. Ce faisant, il laisse apparaître derrière 

les parentés linguistiques ou sociologiques, la filiation initiatique commune avec d‟autres tribus d‟Afrique : les GALA 

d‟Éthiopie, les AFFARS et ISSAS de Djibouti, les NGALA du Congo, les KOTA du Gabon et du Congo, les 

MASSAÏ, BATSCHA et BATWA d‟Afrique Orientale et Australe, les BASSA, BASSARI, 

BASSANGUE et BIAFRA d‟Afrique de l‟Ouest, les MASSA, MOUSGOUM, MOUNDANG et SAO du 
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Tchad et du Nord Cameroun, et les plus proches voisins DOUALA, BANEN, YAMBASSA et 

NSANANGA, BETI ou FANG, voire BAMOUN et BAMILEKE »  

Toujours dans le but d’édifier nos lecteurs, je vous propose également ce passage plein de sens et de 

Vérités longtemps cachées à nos semblables.  Il est trié de l’œuvre d’Aboucary Moussa LAM intitulé, les 

Chemins du Nil :  

39« Pendant longtemps sans aucune preuve archéologique probante on a voulu nous faire croire que le peuplement de l'Afrique était 
dû à une migration d'hommes noirs par l'Océan Indien, à partir de l'Océanie, ce qui les autorisait à donner aux Noirs un 
berceau extérieur à l'Afrique .  La démarche selon laquelle le berceau de l'humanité venait de l'Asie, était basée sur la 
découverte du Pithécanthrope (java) et des récits de la Bible (Adam et Eve), qui cristallisa l'opinion autour de cette identification, 
ce qui est à notre sens que pure idéologie. Toutes les découvertes archéologiques faites en Afrique, l'étude de la civilisation 
nubienne à l'origine de l'Égypte, la préhistoire de la vallée du Nil, la connaissance de l'Égypte ancienne, les récits de l'origine des 
différents peuples d'Afrique Occidentale, et centrale , confirment comme point de départ la vallée du Nil pour  le peuplement du 
continent Africain. La domination de l'Égypte par Cambyse (perse) le conquérant (525 à 522), au VIe siècle avant notre ère, 
marqua la fin de l'indépendance de la grande métropole noire, puis de Darius dont le règne à atteint 36 ans (522 à 486). Les 
populations noires qui occupaient la vallée du Nil vexées, et humiliées des corvées soutenues auxquelles les forçaient ces rois 
étrangers dont la cruauté en terre d'Égypte noire est attestée par des témoignages concordants, seront contraints de fuir à l'intérieur 
du continent. Les faits relatant ces vagues migratoires sont parvenus à être conservés par les populations de l'extrémité ouest du 
continent Africain qui les ont vécus directement. Les récits parlent de routes qui longeaient l'accotement du nord du Sahel dont 
Cheikh Anta Diop définissait les limites entre le 10e nord qui caractérisait un regroupement d'anthroponymes au Sénégal que 
l'on retrouve massivement dans les régions des collines de Nubie et du lac Albert, idem pour le 20e degré au nord où les mêmes 
Anthroponymes se situaient au sud de la Mauritanie et la Gambie, ainsi à des milliers de kilomètres, nous pouvons retrouver les 
mêmes noms puisque l'identité d'une personne ne peut voyager sans celle-ci. 

La théorie de Cheikh Anta Diop nous permet de comprendre la présence en Afrique centrale du nom du premier Pharaon Méni, 
et de mettre en avant les contraintes géographiques qui ont obligé certains migrants à se replier vers le sud, fuyant ainsi les dangers 
venant du nord, et de se disperser par la suite à travers le continent. 

 L'analyse des noms totémiques des clans que portent les Africains, associée à celle de la linguistique adaptée, et l'identité des noms 
propres plaident même pour une migration récente. En effet le berceau primitif des différents peuples noirs dispersés et vivant en 
Afrique se retrouve localisé dans la vallée du Nil, depuis les grands lacs. 

Il a souvent été dit que si les Nègres descendaient de l'Egypte antique alors pourquoi n'ont-ils pas gardé l'écriture et se sont 
décivilisés en chemin. Le déclin d'un peuple fait partie des études historiques des phénomènes sociaux qui méritent d'être analysés, 
étudiés et expliqués exactement. 

L'écriture n'a jamais été complètement effacé en Afrique noire, en se reportant à Nations Nègres et Cultures du vénérable Cheikh 
Anta Diop nous constatons que : 

L'origine des laobés 

Peuple dispersé et vivant dans les différents villages du Sénégal adaptant les cultures des régions ou ils demeurent, les Laobés sont 
les survivants des peuples légendaires des Sao, bilingues ils parlent le peul ou le Valaf et le Toucouleur, comme les Sao, les Loabés 
ont comme nom totémique "So ou Sow ". Ils sont grands de taille, les hommes comme les femmes atteignent facilement 1,80 mètre 
ou plus. Ils ont un crâne piriforme identique à celui des statuettes Sao. Ce sont des tailleurs, à l'aide de troncs d'arbre, ils 
fabriquent des ustensiles de cuisine pour les autres castes de la société Africaines. De ce fait, on situe le berceau de leur origine dans 
les régions montagneuses et boisées. 
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Les Laobés, en particulier les femmes, aiment danser. Leur danse principale s'appelle le Kumba Laobé é Gâs. S'il est en effet vrai 
que les laobés parlent le peul et le toucouleur, ils ne sont en rien liés à ces peuples, les laobés sont en général bilingues et s'adaptent 
aux cultures de l'environnement dans lequel ils s'installent. 

Le vol d'ânes servant de dot pour le mariage reste une occupation importante pour les hommes laobés en effet si la sculpture est 
perçue par les femmes laobés comme un passe-temps, la richesse se situe pour elles dans la grandeur d'un troupeau d'ânes. Aucun 
homme laobé ne prendrait le risque de se présenter avec une dot minime, car il se verrait reprocher cela par sa femme et pendant 
longtemps. 

Les Laobés sont d'humeur belliqueuse, mais se battent rarement, les femmes Laobés aiment se quereller. 

Les Laobés du Sénégal ne peuvent plus localiser leur berceau ; leur organisation sociale est complètement dissoute ; ils n'ont plus de 
chef traditionnel. 

L‟origine des traditions Songhoï 

Pour l'histoire africaine, la tradition orale reste un élément très important pour tous les types d'investigations, et c'est de cette 
tradition que l'on établira l'origine égyptienne du peuple Songhoï. À travers le livre de Félix Dubois on apprendra que le premier 
roi des Songhoï Dialliaman signifiant "il est venu du Yémen" s'est retrouvé avec son frère dans une ville nommée Kokia, cette ville 
qui selon le Taariik se situait aux abord d'un grand fleuve présent à l'époque des pharaons, que les Marabouts définissaient 
comme une ville du pays de Misr (Égypte), et dont les habitants vénéraient un poisson, qui fût tué par l'un des deux frères ce qui 
lui vaut d'être désigné comme roi. 

" Quel fleuve voyons-nous sur les cartes, à l'est de Gao ? Aucun, grand ou petit sinon le Nil, c'est donc sur ses bords uniquement 
que pouvait s'élever Kokia" situé près d'un grand fleuve". Dès lors, on s'explique aisément que l'auteur pour indiquer l'ancienneté 
de la ville, ait dit qu'elle existait déjà du temps des pharaons", et que l'un deux en fait venir des magiciens pour les opposer à 
Moïse. Il est probable que c'est d'un pays proche et vassal de l'Égypte qu'il dut les appeler. D'autre part, l'Yémen est voisin de la 
vallée du Nil. L'arrivée de Dialliaman à Kokia est assez naturelle : l'état dans lequel on nous le dépeint à son entrée dans la ville 
se conçoit, après la traversée du désert qui sépare le Nil et la mer Rouge. Ferais-je observer encore que le culte du poisson-dieu est 
éminemment égyptien ? Entre autres dieux, les peuples des Pharaons adoraient des animaux, et parmi eux, un poisson du Nil 
leur représentait la Déesse Hathor " Félix Dubois Tombouctou la mystérieuse. Paris E. Flammarion 1897. 

Il existe d'autres pratiques égyptiennes qui fussent gardées par ce peuple, la momification, la vénération d'un poisson, mais c'est 
surtout l'apport architectural que F.Dubois qualifiera d'origine égyptienne " les maisons de Diénné, avant tout autre, offrent 
l'essentielle caractéristique de l'art égyptien ; la recherche de la forme pyramidale à laquelle les architectes antiques attachaient l'idée 
de solidité... " 

Tous ces faits selon les traditions ne peuvent s'expliquer que par une migration partant de la vallée du Nil, et non du Yémen. 

L'Origine des peuls 

Les Peuls viennent d'Égypte, en effet dans le nom totémique de ce peuple on retrouve comme pour les Égyptiens le Ba et le Ka. 
Nous savons que pour les Égyptiens le Ka (essence de l'être qui vit au ciel) qui vient s'unir au Zet, est un être divin qui vit au ciel 
et ne se manifeste qu'après la mort et que la perfection est réalisée par l'union des deux. 

Quelques proverbes et maximes Peuls: 

[Ko bi yumma vi'atma hunukoma ïna lùbi] - C'est le fils de ta mère qui te dira que ta bouche pue (seul un véritable ami 
t'avertira de tes défauts) 

[Yitere ïna yaha do yaha do yida, so koi gal yahata do yida, 'abada.]  - l'Œil va où il ne veut pas, mais le pied ne va pas où il 
ne veut pas, jamais. (Si je ne t'aimais pas je me contenterais de te voir quand je te rencontre, mais je ne viendrais pas chez toi) 
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On suppose que les Peuls font partie de ces nombreuses tribus d'où sont sortis des pharaons, au cours de l'histoire. L'origine des 
peuls se situe dans la période égyptienne qui va de la XVIIIe dynastie à la Basse Égypte. Les Peuls sont à l'origine des nègres qui 
se sont au vu de la période de leur présence en Égypte, métissés avec les éléments blancs venus de l'étranger. 

L‟origine des youroubas 

Selon J.Olumide Lucas les origines de ce peuple sont égyptiennes. Il dit dans son livre "The religion of the Youroubas” : Tandis 
qu'il est douteux que le point de vue d'une origine asiatique soit correct, il n'y a pas de doute que les Yaroubas étaient en Afrique 
à une très ancienne époque. Une suite de faits évidents conduit à la conclusion qu'ils ont dû se fixer pendant longtemps dans cette 
partie du continent connue sous le nom d'ancienne Égypte. Les faits qui conduisent à cette conclusion peuvent être groupés sous les 
chapitres suivants : 

A. _ Similitude ou identité de langue. 

B _ Similitude ou identité de croyances religieuses. 

C _ Similitude ou identité d'idées et de pratiques religieuses. 

D _ Survivance de coutumes, de noms de personnes, de lieux, d'objets, etc. 

Puis il poursuit :" d'abondantes preuves des rapports intimes des anciens Égyptiens et des Yoroubas peuvent être apportées dans ce 
chapitre. La plupart des dieux furent bien connus des Yoroubas à un certain moment. Parmi ces dieux sont Osiris, Isis, Horus, 
Shou, Sout, Thot, Khepru, Amon, Anou, Khonsou, Khnoum, Khopri, Hathor, Sokaris, Ra, Seb, les quatre divinités 
fondamentales et les autres. 

La plupart des dieux survivent sous leur nom, ou sous leurs attributs ou sous les deux. 

Ra survit chez les Yoroubas sous son nom égyptien de Rara. 

Amon existe en Yorouba avec le même sens qu'en ancien égyptien, le dieu Amon est l'un des premiers connus des Yoroubas. 

On retrouve également dans l'écriture Yoroubas des similitudes avec les écrits égyptiens qui tendent à prouver que l'émigration de ce 
peuple est postérieure au contact de l'Égypte avec les Grecs. De même les termes religieux tels que le Ka, Akhou, Khou, Sahou, et 
Ba se retrouvent en Yorouba. 

L'origine des Bambaras 

Les Ban-mâna, de Ban : refus et mâna : Maître, c'est-à-dire ceux qui ont refusé d'être dominés, plus communément connus sous le 
vocable de bambara que leur a donné le colonisateur européen, tiennent surtout par leur dialecte, dérivé de la langue mandingue, 
une place importante au sein des autres groupes ethniques du Mali. En effet, la popularité du dialecte bambara est telle que 
l'observation non avertie pourrait s'imaginer que c'est l'ethnie bambara qui prédomine au Mali. 

Par ailleurs, l'illusion que donne la prédominance absolue du groupe bambara provient également du fait qu'en général les 
musulmans et en particulier les Toucouleurs désignent sous le nom de Bambaran-Kobé(les bambara) tous les non-mahométans du 
Mali. 

Il est vrai que les Bambaras proprement dits sont très nombreux au point de rencontrer un peu partout, même au Sénégal, au 
Burkina Faso, en Guinée, en Mauritanie et en Côte-d'Ivoire, et au Mali ils constituent le groupe ethnique le plus important. 

La grande masse des Bambaras, dont l'aire géographique s'étend du centre à l'ouest du Mali, est répartie entre les régions de 
Ségou et de Niono, (delta central nigérien), du Bélédougou (cercle de Kolokani au nord de Bamako) limitrophe de la zone 
sahélienne, du Kaarta, à cheval sur les cercles de Kita, au Sud et de Nioro au Nord et les cercles de Koulikoro, Dioïla, Banamba, 
Bougouni, Yanfolila, Kolondiéba et Sikass.  

http://www.shenoc.com/egypte_antique.html
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L'origine des Dogons 

Les Dogon ou Hambé (Kaddo au singulier) constituent le peuple type, qui, au Mali, a le mieux conservé son originalité, son 
homogénéité, ses mœurs et coutumes particulières et ses croyances séculaires. 
 
Aussi, connaître leurs origines et leur mode de vie et étudier les causes qui ont permis à leurs traditions de résister aux assauts des 
apports extérieurs, offrent-il un grand intérêt à tout esprit ouvert aux grands courants de la civilisation des peuples à travers les 
âges. 

D'éminents ethnologues, notamment le lieutenant Louis Desplagnes, Tauxier, le professeur Griaule et G. Dierterlen, nous ont 
déjà fourni une documentation très fouillée et très captivante sur la métaphysique d'une richesse naguère insoupçonnée de ce peuple 
si difficile à pénétrer et dont la vieille civilisation a pu rester relativement pure grâce au puissant site défensif que constituent les 
falaises de grès primaire dans lesquelles sont construits des villages acrobatiques, et qui, blottis sur des rocs verticaux, sont 
d'imprenables forteresses. 

Cette étude se contentera donc de donner un aperçu sommaire, mais suffisamment instructif sur l'organisation politique, la vie 
économique et sociale ainsi que sur les activités religieuses et culturelles de ce peuple montagnard, dont les membres sont considérés 
comme les enfants chéris des ethnologues. 

Ils se divisent en Houmbébé, peuple de la plaine de Gondo, à l'Est, et en Tombo, peuple du plateau. 

La spiritualité est très importante pour les Dogons. Pour eux, les 4 éléments (feu, air, eau, terre) qu'ils nomment Kize Nay  sont 
les bases qui donnent âme (Nyama) et force vitale à tout être. Ils placent ces 4 éléments auxquels ils associent un principe 
spirituel (Kikinu) au centre de leur mode de vie cosmique et social, ainsi le Kikinu de la terre est la poussière, celui de l'eau, le 
nuage, le feu, la fumée et la cendre et l'air, le vent. 

L'origine des Sénoufos, et des Minianka 

Les Sénoufos et les Minianka appartiennent à la même ethnie. En effet, on admet généralement que les seconds ne sont autres que 
les membres d'une branche collatérale qui s'est séparée du groupe primitif pour aller s'installer un peu plus au Nord. Les 
Minianka forment dans les Cercles de Koutiala et de San, un rameau sénoufo résultant de l'expansion de ce dernier peuple vers le 
Nord. 
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En effet, les populations, via les initiés (Prêtres initiateurs), ces derniers qui savaient d’où ils venaient ont 

migré vers des contrées qui pouvaient leur permettre de perpétuer cette tradition Universelle qui leur 

était chère. Ceci marqua le début d’une autre période non négligeable de l’histoire des peuples Africains 

qui n’est malheureusement pas comptée dans nos livres d’histoire.  

Cette belle épopée continua jusqu’à une époque très récente, aux environs du 16e Siècle après JC. On 

sait alors que l’Afrique était prospère, peuplée, et érudite.  

Je tenterais au sein de cette partie, de prouver ces allégations par des faits saillants et non par des 

théories fantasmagoriques. Pour mieux me faire comprendre, je vous propose de démontrer brièvement 

sur un plan multidisciplinaire, la continuité historique de cette noble civilisation au sein de nos pratiques 

quotidiennes en Afrique afin de démystifier et actionner le levier des mémoires.  
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1. Sur un plan linguistique 

Les langues Africaines, sur un plan grammatical, morphologique, et syntaxique sont descendantes des 

Medu Neter avec un accent mis sur les concepts liés aux mots, eux même porteurs d’Energie... (Cf. Check 

Anta Diop ; Histoire Générale de l’Afrique) Pour bien vous en rendre compte, il suffit de pratiquer la 

technique de l’homonymie et de la correspondance phonétiques entre les langues.  
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L'Afrique noire contemporaine a conservé des systèmes d'écritures de type hiéroglyphique : écritures 

Vaï, Bamoun, Nsibidi, etc., qui sont rapprochés de l'écriture hiéroglyphique égyptienne. 

2. L’écriture  

La culture Africaine n’est pas qu’Orale. Selon notre compréhension des choses, les porteurs de tradition, 

au vu de diverses invasions ennemies, ont décidé de « cacher » la connaissance Originel et de le 

conserver via l’Initiation, et donc la sélection naturelle des âmes incarnées afin de ne pas pervertir cette 

érudition.  

 

 

3. L'architecture 

L’architecture Africaine antique se retrouve au sein de la plupart des tribus Africaines, les exemples sont 

en sont extrêmement nombreux.  

   

Tombeau d‟ASKIA (Afrique de l‟Ouest)   Chefferie Bamiléké (Afrique Centrale)  
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J’ai eu à expliquer de manière brève dans cet exposé que les Pyramides d’Egypte avaient une symbolique 

Energétique et cosmique. Si le même peuple décida d’en construire à des époques différentes, il ne peut 

s’agir du Hasard : C’est une forme architecturale qui répond à certaines exigences en matière de 

communication avec l’invisible.  

 

4. L’Artisanat avec la présence perpétuelle de la Spirale  

 

A gauche un tabouret datant de l’Egypte ancienne et à droite une autre, plus récent, d’Afrique Australe.  

 

5. Les spectres et bâtons de commandements  

Ces deux sceptres sont à la fois les attributs d'OSIRIS (souverain de l'au-

delà) et du pharaon (souverain terrestre) dans les cérémonies officielles. Le sceptre de gauche, en forme 

de fouet (triple lanière), est appelé flagellum (le fouet), il pourrait symboliser le chasse-mouche. 

Le sceptre de droite, en forme de crochet, est appelé Heka, il rappellerait le bâton de berger ancestral 

qui servait à rattraper le bétail par les pattes. 

Le roi tient souvent ces deux sceptres, un dans chaque main, les bras croisés sur la poitrine, mais parfois 

il est représenté avec les deux objets dans la même main.  
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 Au sein des tribus Africaines, comme ici, le chasse mouche Bamiléké (Ouest Cameroun), 

Certains objets (bâtons de pouvoir, sceptres, chasse-mouches,) sont des attributs exclusifs de la fonction 

de chef ou de roi. Ce sont les symboles matériels du pouvoir du chef. 

Les bâtons de commandement ou sceptres ont toujours été les insignes de rois africains. Dans certains 

cas, ils peuvent aussi avoir joué le rôle de symboles phalliques évoquant des notions de puissance et de 

fécondité, en association à la royauté. 

Le sceptre était si important pour symboliser le pouvoir royal, que même lorsqu'il n'était pas entre les 

mains du souverain, on lui témoignait le respect dû au chef. 

 

6. Les coiffures  

L'usage des tresses est trait typique de la culture africaine de l'antiquité à nos jours ; je tiens tout de 

mêmes à rappeler qu’au temps des Pharaons, les perruques constituées de cheveux naturels, de laine et 

de fibres de feuilles faisaient fureur. Leur degré de sophistication était directement proportionnel au 

rang social.  

 
 

7. Les instruments de musique, telles les harpes que l'on retrouve en Egypte et en Afrique 

centrale.  
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A Gauche, une Harpe Egyptienne sur une iconographie festive, et une Harpe d’Afrique Centrale.  

8. Le modèle de Société :Le Matriarcat  

Le matriarcat n’est pas le pouvoir aux femmes, mais le droit maternel. Ensuite, le pouvoir ne se décrète 

pas, c’est un rapport de forces entre dirigeants et dirigés, suivant leur quantité respective de propriété : 

qui possède le plus influence le plus sur les décisions. Dans le matriarcat, si les chefs sont généralement 

des hommes, la propriété est majoritairement aux mains des femmes. Dans ce sens, la société 

égyptienne était obligatoirement matriarcale : la femme est émancipée et accède à de hautes fonctions, 

il n’y a pas réellement de « mariage », mais seulement concubinage, ou simplement vie commune, avec 

la famille maternelle par exemple (mères, frères et oncles…), il n’y a pas de répression sexuelle, et pas de 

soucis de légitimité de l’enfant ni de sa paternité… Il ne peut donc y avoir de filiation paternelle, ni de 

droit paternel. Donc point de patriarcat en Egypte antique. 

Certaines femmes ont assumé le pouvoir du pharaon, la plus importante d’entre elles fut la reine 

Hatchepsout, qui régna de 1503 à 1483 avant notre ère. Elle avait entrepris des projets de construction 

d’envergure, et a développé le commerce et l’agriculture. Son règne a été considéré comme une période 

prospère, mais son successeur Thoutmosis III détruisit un grand nombre de ses statues et supprima les 

inscriptions qui commémoraient ses actes, et remplaça son nom par le sien, ou par celui de ses 

prédécesseurs. Pendant la période ptolémaïque, l’Égypte eut deux reines importantes d’ascendance 

grecque ; Arsinoé et Cléopâtre. 

La reine tire son pouvoir de son association avec la déesse ISIS. C’est elle seule qui avait le pouvoir de 

faire monter un homme sur le trône.  

L’histoire a également pour but, à mon avis de servir de leçon. Un tel savoir attira nécessairement les 

convoitises d’autres peuples. SI nous nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs que nos dignes 

aïeux, il est temps d’exorciser ce traumatisme qui vit encore en nous, vu la manière dont nous sommes 

complexés et envieux de certaines autres civilisations alors que celle de nos ancêtres fut sans doute l’une 

des plus longues sur le temps et l’une des plus prolifiques.  

 

 

ENSUITE VINRENT LES RAZIAS ! CAUSALITE HISTORIQUE DE 
L'ESCLAVAGE 

 

L’histoire Africaine est riche et mérite d’être mieux connue, Non d’une manière imposée par l’Occident, 

mais avec notre regard : Une histoire Africaine comptée par des Africains, ceux-là qui comprennent tous 
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ces concepts de manière naturelle car vivant à travers nous et en nous. Ce qu’on appelle « La 

modernité » (Qui a écarté les valeurs au profil de l’individualité, or le salut chez les Egyptiens est 

collectif) offre de nouveaux paradigmes de réflexion, d’où mon souci de vouloir raviver les mémoires.  

Et comme vous le savez, la traite négrière est arrivée et a joué un rôle non négligeable en ce qui 

concerne la légitimation du pouvoir de l’Occident Blanc et la déstabilisation psychologique de la 

population Africaine, pourtant porteuse d’un savoir ancien et puissant. En effet, le concept de race avait 

été créé par le clergé à ce moment de l’Histoire, institution sacrée qui surpassait tous les Royaumes 

Européens de l’Epoque.  

Pour parler de ce phénomène, il faut utiliser des instruments techniques et scientifiques, j’ai donc fait le 

choix de l’Historiographie. Cette discipline impose, pour chaque fait historique de rechercher :  

- L’Origine étymologique et la création du Concept  

Durant les 13eme et 14eme siècles, siècles marquant le début de cette pratique, les sociétés 

occidentales étaient régies pour la plupart de régimes monarchiques barbares et extrêmement 

répressifs, ce qui entraina une transformation des besoins primaires de ces derniers. Les pouvoirs publics 

avaient besoin de pouvoir contrôler et réguler les velléités sociales (lutte de classe – Pouvoir politique 

peu rassurants). Alors, des débouchés importants eurent été créés sur d’autres continents, à but 

commerciaux, coloniaux et assimilatoires. Les rapports de force internationaux avaient changé et 

l’Europe entrevit un destin glorieux pour les siècles à venir, car elle détenait les sciences (acquis de 

manière discutable), d’où sa volonté de conquérir le Monde. 

Le terme ESCLAVAGE est un mot Français, et donc d’origine Latine, qui est d’origine orientale et 

Européenne. Ce terme, traduit en la plupart des langues latines fait ressortir le définitif Slave. Les Slaves 

sont des populations d’Europe Centrale et d’Est, qui étaient traités comme des biens meubles ou bien 

cheptel (BETAIL) par les Romains et les Grecs, pendant la longue période durant l’hégémonie de cette 

civilisation. Le but était de les Traire, utiliser leur force physique pour des travaux pénibles et réduisant 

(Comme du Bétail, Traire le lait jusqu’au sang) jusqu’à épuisement.  

Juridiquement, est esclave tout être humain considéré comme un bien cheptel en fonction des lois qui 

régissent la Cité. Je vous renvoie donc au document intitulé LE CODE NOIR ; « Recueil d'édits, 

déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l'Amérique, l’un paru en 1685 et l’autre, plus 

répressif, paru en 1724. »Qui justifie sur un plan légal cette pratique occidentale. Ce texte définit un 

code de conduite pour toutes les personnes qui souhaitaient détenir des esclaves. L’esclave était 

considéré comme un bien Meuble (Table ou une chaise, ne ressentant rien et ne disant rien) mais qu’il 

fallait faire adouber par le dogme Catholique tout puissant de l’époque.  

L’Afrique antique a connu des systèmes de dépendance comme d’autres peuples mais pas l’Esclavage tel 

que défini ci-dessus. Les serviteurs, à cette époque-là, n’étaient pas réprimandés. Ils jouissaient de tous 

les droits qu’avaient un citoyen lambda (femmes et enfants domicile et Travail) mais dépendait d’un Vizir 

ou travaillait pour le compte d’un Pharaon (« Tchinda » pour les Chefferies de l’OUEST CAMEROUN). Il 

eut aussi les captifs qui étaient des prisonniers de guerre. Leurs nouveaux maitres pratiquaient des 
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lavages de cerveaux à caractère inhumains (Maltraitance physique et verbale / Populations affamées etc. 

/ Travaux difficiles et Voyages périlleux) à ces derniers afin qu’ils assimilent les principes psychologiques 

de cette civilisation afin qu’ils ne soient plus des menaces pour la société. Ceci ne durait que l’espace de 

quelques temps.  

En ce qui concerne la traite des Hommes en tant que tel, Les Africains n’avaient pas pour habitude cette 

pratique ignoble car la société était régie par la loi de Maât (qui s’est transmise de générations en 

générations) et l’aspect commercial ne faisait pas parti des canons de gestion de la société.  

Dans le cas contraire, on aurait noté la présence de Prisons et de châteaux forts. Ces derniers ont été 

construits, et l’Histoire le montre bien, par les occidentaux qui avaient pour crainte de pouvoir perdre le 

contrôle du dit territoire au profil d’une autre puissance plus gourmande. Il suffit de comparer les 

techniques architecturales de ces édifices dans des pays comme le Cameroun (Bimbia) au Sénégal 

(Gorée) ou encore au Benin a Ouidah avec ceux qui existent encore sur les côtes portugaises et 

espagnoles.  

- Organisation philosophique de la pratique  

Les Espagnols et les Portugais avaient appris des peuples arabo berbères, la navigation au long cours 

avec la technique de propulsion en haute mer et l’utilisation de la Boussole. En fait, les premiers 

pratiquants de cette abomination humaine étaient les Arables dès les années 600 Apres JC. Alors il fallait, 

justifier des Razzias afin de posséder ces Terres et déstabiliser les équilibres en présence. Il s’agissait de 

tout sauf un commerce dans la mesure où un commerce se réalise avec l’accord de deux personnes, 

chacune possédant quelque chose à échanger. Il fallait donc pour eux trouver le moyen de tester leurs 

nouveaux joujoux (Poudre à canon) et rendre leurs Etats riches et puissants, avec l’appui naïf de la 

population à qui on ne raconte pas exactement le pourquoi des actions.  Alors il ne pouvait pas y avoir 

commerce quand celui qui vient chercher la marchandise est armé lourdement face à une population qui 

n’a pas eu l’habitude de développer des techniques militaires aussi poussées. Alors il fallait légitimer 

cette barbarie.  

Pour les raisons et en résumé il s’agissait un d’une Bulle Papale de 1454, qui, partant d’une 

interprétation du récit Biblique de la malédiction Noétique : Noé avait tellement bu qu’il était saoul et 

exposa sa nudité. A ses enfants. CHAM l’ayant vu le premier, ne l’ayant pas couvert mais plutôt 

contemplé fut maudit par son père une fois sobre. On parle alors de la de malédiction de CANAAN, un 

des nombreux fils de CHAM et non de CHAM lui-même. Les noirs auraient été maudits par leur père et 

non par Dieu, ce qui justifia une iconographie démoniaque… Ces récits sans sens véritable (Dieu ne punit 

pas selon notre vision théologique et philosophique) ont été également utilisé à l’époque par les Arabes 

pour justifier l’esclavage, par le biais du célèbre IBN KHALDOUM qui dans ses écrits, relatait que les noirs 

viennent d’un Tribu lointaine et qu’Allah les a fait noirs pour les punir de leur infamie (…).  C’est la même 

négrophobie que nous vivons aujourd’hui car il y a eu une imprégnation de ces enseignements pendant 

des années car à cette époque le dogme était prioritaire au savoir sur le plan de l’éducation.  

- Les investissements  
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Ces derniers étaient importants car il fallait des équipements complexes qui nécessitaient une manne 

financière non négligeable. Ils étaient de provenance européenne pour la plupart, de la Hollande au 

Portugal en passant par la France. Ces royaumes occidentaux étaient déjà infiltrés par des réseaux 

financiers et religieux sous l’égide d’un plan hégémonique et messianique.  

Cette barbarie organisée a été extrêmement lucrative pour certaines grandes familles occidentales pour 

la plupart d’obédience Juive Sioniste mais jamais en avant. Précision mérite d’être faite : Ce groupe 

ethniquo – racial et religieux qui est le tout premier à avoir conceptualiser sur un plan sociologique et 

religieux, le rôle de la monnaie comme instrument de domination.  

Pour preuve, je vous propose des écrits qui l’expriment très aisément.  

40 « Sur le site américain Jewish Tribal Review Ŕ JTR (animé par des antisionistes juifs et non-juifs) : The Jews and slavery -

  (Page 196).  

 

Ce texte contient de nombreuses citations de personnalités juives ou non-juives (mais philosémites), ayant trait à l'esclavagisme juif. 

Après une brève évocation de la légende biblique qui présente les Juifs comme ayant été eux-mêmes les esclaves du pharaon égyptien 

(à une époque où ni les Juifs ni leurs ancêtres hébreux n'existaient encore), JTR donne la parole à James Parkes, spécialiste 

d'histoire juive, qui estime que le commerce des esclaves d'Europe orientale a été, au Moyen-Age, un monopole juif. Les deux mots 

(slave et esclave) ont d'ailleurs la même origine.  

 

Israel Abrahams : "Au 10ème siècle, les Juifs espagnols devaient souvent leur richesse au commerce des esclaves."  

 

L'Encyclopaedia Judaica (volume 13, page 710) : "Les premiers Juifs que les Polonais aient jamais rencontré ont 

certainement été des marchands, probablement des marchands d'esclaves."  

 

Lewis Browne : "Les Juifs voyageaient partout, de l'Angleterre aux Indes et de la Bohème à l'Egypte. Leur marchandise la 

plus courante, à partir du 8ème siècle : des esclaves."  

 

Arnold Wiznitzer (dans Jews in Colonial Brazil) : "La Compagnie des Indes occidentales, qui détenait le monopole du 

commerce des esclaves africains, vendait ceux-ci aux enchères. Pour se porter acheteur, il fallait avoir de l'argent, et l'argent se 

trouvait le plus souvent entre les mains des Juifs. Les acheteurs étaient donc presque toujours juifs. Faute de concurrence, ils 

pouvaient acquérir les esclaves à bas prix, pour les revendre ensuite avec profit aux planteurs ou à d'autres clients. Des bénéfices de 

300 % n'étaient pas rares - sans oublier les prêts consentis à des taux exorbitants. S'il s'avérait que la date des enchères 

coïncidait avec un jour férié juif, la vente était reportée."  

 

Seymour Liebman (dans New World Jewry) : "Le trafic d'esclaves était un monopole royal ; les Juifs étaient souvent nommés 

agents de la Couronne pour se livrer à ce trafic."  

 

Lee Soltow et Ira Rosenwaike, deux érudits juifs, signalent que 75 % des familles juives du sud des Etats-Unis avaient 

des esclaves, contre seulement 36 % de l'ensemble des familles de cette région.  

 

                                                           
40

http://wotraceafg.x10.mx/escl.htm 

http://www.jewishtribalreview.org/08slave.htm
http://wotraceafg.x10.mx/hebreux.htm
http://wotraceafg.x10.mx/escl.htm
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Roberta Feuerlicht : "Tout comme il y avait une part disproportionnée de Juifs propriétaires d'esclaves, il y avait aussi une 

part disproportionnée de Juifs qui en faisaient le commerce. Plusieurs d'entre eux exerçaient même des fonctions éminentes dans 

leur communauté : rabbin ou président de congrégation."  Et l'auteur de l'article ajoute : "Les Juifs ont toujours été surreprésentés 

dans pratiquement tous les domaines où il y avait beaucoup d'argent à gagner."  

 

Stephen Isaacs : "A Charleston, en Caroline du Sud, ville comptant la plus grande communauté juive des Etats-Unis, pas 

un seul Juif ne voulait l'abolition de l'esclavage."  

 

Isaac Deutcher : "Dans les Etats sudistes, les Juifs furent bien souvent les partisans les plus fanatiques de la suprématie 

blanche."  

 

Isaac Mayer Wise, grand rabbin "réformé" américain du 19ème siècle, défendait activement l'esclavage. Pour lui, les Noirs 

n'étaient que "des bêtes de somme", et Lincoln (le président qui libéra les esclaves) "un imbécile".  

 

Beaucoup d'autres rabbins américains, comme par exemple Morris Jacob Raphall soutinrent avec acharnement les "valeurs" 

de l'esclavage, pleinement "justifié" par l'Ancien Testament et le Talmud ("Il n'y aucune différence entre un bœuf, un âne et un 

esclave").  

 

En 1896, un éditorial du Jewish South de Richmond (Virginie) affirmait que "les nègres sont une race inférieure - 

intellectuellement, moralement et physiquement".  

 

L'article de la JTR se fait également l'écho du livre The Secret Relationship Between Blacks and et dénonce l'incroyable campagne 

de diffamation qui accompagna la sortie du livre »  

 

Par la suite, Les sommes très importantes issues de ce trafic humain ont permis aux dirigeants 

occidentaux d’assoir la suprématie de leur pays mais aussi de pouvoir réinvestir dans des projets qui 

étaient, pour la plupart des cas, vus comme des simples vues d’esprit et dont la réalisation semblait 

utopique.  

Au début du 18eme siècle, des recherches philosophiques sont réalisées en Europe, dans le sens de la 

redéfinition du rôle de l’homme sur la Terre et les systèmes de gestion de l’humanité en promouvant la 

démystification de l’obscurantisme et la promotion des connaissances : « le siècle des lumières ».  Ce 

siècle (1715 – 1789) fut celui des mouvements abolitionnistes mais aussi celui de la recherche 

scientifique. Cette dernière nécessite des couts non négligeables et il semble correct intellectuellement 

d’établir un lien entre les sommes d’argent importantes issues de ce commerce Transatlantique et 

l’avènement de l’industrie post - moderne.  

La manne financière issue des commerces d’esclaves et de matières premières a permis de générer les 

fonds nécessaires pour pouvoir penser l’ancêtre de l’Industrialisation, c'est-à-dire la période marquant 

les grandes inventions et les découvertes. Ensuite, il doit être dit ici que ces recherches respectaient des 

canevas philosophiques. La loi n’a pas beaucoup changé : La main qui donne impose (peut imposer) la 

pensée de celui à qui on donne.  
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Le but n’est pas de critiquer ou de juger qui que ce soit : DES FAITS ET RIEN QUE DES FAITS comme nous 

l’avons dit plus haut.  

Pour finir, si l’on fait un parallèle entre la traite négrière et la colonisation qui est sa continuité 

historiographique logique, on ne mentionne jamais que les peuples ont résistés et se sont battus pour 

leur liberté. Comme pour légitimer, une haine viscérale entre les peuples noirs pour pouvoir en profiter 

pour mettre la main basse sur les ressources humaines et Matérielles du Continent Noir.  Il a longtemps 

été accepté en vain, la théorie comme quoi les Noirs ont été eux même responsables de ce massacre 

ignoble et de trafic humain. En gros, que les responsables Africains de l’époque vendaient leur 

population en esclavage en échange de présents, de vin et d’armes. En espérant que certains d’entre 

nous pourrons reconsidérer la question, non plus pour condamner mais chercher dans le passe des 

solutions pour l’avenir. 

Il serait temps que les peuples puissent se regarder dans les yeux, et ne plus se fier à une histoire écrite 

par les vainqueurs. Le Malheur de l’Afrique ne profite réellement qu’à une faible oligarchie, car 

l’instabilité de ce continent entraine un désordre mondial, comme un mauvais vent qui circulerait dans 

tout le monde entier, catalysé par le vent de la Mondialisation. L’Afrique et l’Occident se lorgnent dans 

une lunette, l’un avec son paternalisme et l’autre avec ses complexes et les rêves d’émancipation de sa 

population. Les deux cohabitent bel et bien donc sont lies de manière inéluctable.  

Notre contribution est certes faible et incomplète mais elle marque notre engagement à vouloir faire 

évoluer les mentalités vers une nouvelle ère : l’ère de la Maât, qui se doit de resurgir dans les 

consciences collectives. Les Africains et pas seulement, les peuples opprimés, devraient prendre courage 

afin de pouvoir créer leur propre paradigme, et ainsi être force de proposition pour résoudre les 

problématiques de société que la Nature leur offre.  

Les concepts évoqués ci-dessus, représentent un Manifeste condensé dans un essai philosophique et 

scientifique. Le but est que ce travail soit utile et puisse aboutir à une ouverture sur un débat public afin 

de savoir si « La Tradition Universelle et Originelle n’est-elle pas le point le départ de toute réflexion 

philosophique concernant l’Avenir de l’Afrique ? ». « Comment peut ton percevoir l’Avenir de 

l’Humanité sans marquer un temps d’arrêt sur la question spirituelle ? » 

 

 

 

REFLEXION PHILOSOPHIQUE NOUVELLE SUR L’AVENIR ? 

 

NB :Le titre de ce chapitre en dit long sur la suite de l’essai qui vous est soumis. Une fois notre esprit 

ouvert concernant le savoir Originel, vous conviendrez avec moi qu’un peu de théorie et beaucoup de 
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pratique pourrait faciliter la digestion de ces concepts. Or cette ouvre ne s’inscrit pas en termes 

de modèle à suivre. Notre but est d’abord un questionnement personnel puis collectif, une élévation 

spirituelle collective, afin de permettre à nos lecteurs de se faire leurs propres idées sur les thématiques 

liés à la leur histoire, à leurs réalités et à leur avenir. En somme, je ne proposerais certainement rien de 

très concret pour l’instant, car je suis moi-même en phase d’initiation et d’assimilation de ces concepts, 

dans le but de pouvoir servir notre communauté. Néanmoins, J’y ai tiré des conclusions qui pourraient 

orienter les uns et guider les autres vers la paix intérieure. Le projet littéraire suivant n’est que le début 

d’une longue aventure qui j’espère pourra déboucher sur la création d’une émulation concernant ces 

thèmes au sein de la Jeunesse Africaine et Mondiale, pour la participation à un réel projet de société 

concret et dupliqué de par le monde. Ce projet politique sera basé sur le retour aux legs traditionnels et 

leur adaptation au monde « moderne » qui n’a réellement pas de repères spirituels.  

Et la NATURE ? Nous l’avons évoqué à maintes reprises dans ce manifeste.  La Nature nous offre 

tellement en Apprentissage et en termes de Lois de Fonctionnement (Loi de l’harmonie) que notre 

manière de Concevoir la Vie, et de la vivre pourrait être différente si nous étions plus attentifs à elle.  

La suite de notre exposé me permettra de donner des axes de réflexions pratiques qui je l’espère 

pourrons au moins susciter le débat, en assumant le fait de me tromper ou de sans doute m’écarter de la 

réalité relative (En fonction de certains paramètres endogènes et exogènes) des choses.  

La philosophie Africaine ou le savoir ancien et Traditionnel se résume donc pour moi, sur un plan 

pratique et contextuel en 4 verbes :  

1. Observer 

2. Penser (En homme d’Action) et Agir (en Homme de Pensée)   

3. Assumer  

Bien sûr, je précise que ma volonté n’est pas de vouloir pénétrer le champ initiatique et opératif qui est 

personnel.  

 

1. OBSERVER 

J’ai tant bien que mal posé un jalon concernant mon travail initiatique qui commence par l’apprentissage 

puis l’application, que j’effectue avec beaucoup de passion depuis quelques années. Apres méditation, 

calmement et longtemps. Rien n’apparaissait de concret, juste des références de Lectures. Puis je me 

suis lassé et j’ai renoncé. A quoi bon ? Je n’ai qu’à continuer à vivre comme si je n’avais jamais appris 

tout ça ! 

Et un jour la lumière me vint, dans une circonstance des moins sobres (Comprenne qui pourra) : On me 

parle de Réincarnation ici et là ! Et si j’avais vécu sur Terre il y a 12000 ans voir plus? Et si je m’étais tout 

simplement incarné dans ce corps, dans ces familles (Ergodiques et génitales) afin de réaliser ce 

pourquoi j’ai été là, je suis là et je serais là tant que je suis réclamé par les autres âmes dont la tâche 
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sacerdotale est la même que la mienne ? Et si mon épanouissement, ma paix intérieure passait par ces 

mystères-là ? Si je veux me convaincre que cette philosophie de vie fonctionne alors il faut que je me 

mettre dans la peau du Personnage, aussi simple que cela puisse paraitre. Sinon à quoi bon vouloir 

expliquer des concepts à mes semblables sans preuves palpables et retour d’expériences personnelles ? 

Et il me vint, au-delà d’une pensée philosophique, une idée pratique compris : Pour pouvoir Observer 

convenablement, Il faut peut-être Lâcher Prise !  

La société actuelle est basée sur la possession, le matériel et les rapports humains se détériorent. Nous 

sommes devenus possessifs (Possession matérielle, Possession Financière, Possession psychologique), 

nous nous accrochons à de l’éphémère avec une énergie telle que notre esprit a du mal à s’ouvrir vers les 

autres. Au commencement de toute "prise" se trouve l’ego, une conviction, un ressenti dont tout 

découle. « Moi, J’existe » indépendamment du tout, séparé, seul face à l’autre, c’est-à-dire tout le reste, 

tout ce qui n’est pas "moi" et qui, étant "autre", n’obéit pas toujours à ma loi. L’identification à ce très 

« cher moi » se paie au prix fort : me ressentant séparé, je vis à la fois dans la peur et dans une illusion 

de toute-puissance. "Seul contre tous", "Après moi le déluge", telles sont en somme les deux croyances 

sur lesquelles se dresse l’ego. Lâcher-prise, c’est abandonner une illusion, celle de la séparation.  

Pour commencer, je vais lâcher Prise, je vais me dire que quoi qu’il arrive, je n’en maitrise pas la raison… 

Mais il y en a bien une, et les expériences emmagasinées me serviront pour la prochaine phase 

émotionnelle ou intellectuelle qui se mettra en travers de mon chemin, de ma quête vers la 

connaissance de…Moi et de l’autre, puis de l’Univers.  

L’une des autres nombreuses leçons que j’eu à tirer de la croyance à la réincarnation, le fait de savoir 

qu’on a toujours vécu, et qu’on vivra toujours ! La suite de ce raisonnement m’a semblé être la 

prochaine étape pour l’exercice intellectuel en question : l’Humilité.  

Pour pouvoir observer les bienfaits de la Nature, pour pouvoir décrypter des choses qui nous semblent à 

certains moments très énigmatiques, il faut, selon moi, dégonfler l’Ego qui est en nous.  

« Se rendre volontairement petit pour pouvoir observer les Grandes Choses ». 

« A force d’être trop Grand on rend Petit ce qui est Grand et Grand ce qui est petit ».  

De nombreuses scènes se déroulent devant nos yeux, fenêtres de nos âmes divines. Certaines bonnes 

(Comme le simple sourire ou « Merci » sortit du cœur d’un de nos semblables) et d’autres moins bonnes 

selon notre degré de d’acceptation (et notre degré de morale) et donc riches en expériences véritables 

étapes d’initiation vers les mystères. 

TOUT CE QUE DIEU FAIT EST BON : Voilà donc une des raisons d’y croire ! En fait la nature crée TOUT en 

double, bon et mauvais, donc une fois qu’on n’en prend conscience, les expériences de la vie deviennent 

une école et non un calvaire.  

L’initiation, d’après mes observations, est la voie vers la compréhension de soi, partie de l’Univers, de 

notre mission sur Terre (Le rapport de force qui existe en nous, de par nos propres énergies et celles de 

la Nature) et bien sûr le chemin qui mène vers DIEU. Il suffit d’abord d’observer… Dès le moment ou vous 

décidez de transformer la souffrance en Paix, l’Agonie en Harmonie (Désordre / Ordre), vous élevez en 
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vous une Energie vitale non perceptible par vous-même mais plutôt par les autres. (Expérience vécue et 

très exaltante que je conseille à tous les lecteurs !)  

Enfin, il est dit que nous sommes TOUS les enfants de la Grande Ame incandescente ! Ceci signifie selon 

ma compréhension que nous sommes donc TOUS liés, alors prenons le temps d’observer !  De nous 

Observer ! Essayons de sacrifier humblement un brin de temps afin de scruter attentivement la scène de 

notre film de vie lorsque vous rendez service à quelqu’un. Sans rien attendre, un truc spontané ! Il se 

crée une étincelle, comme si vous veniez de donner à l’Univers une nouvelle direction. 

En ce qui me concerne, une fois mes observations démarrées réellement, elles m’ont permis de 

comprendre que le monde est régi par deux concepts : Les rapports de force et les intérêts. Ceci se 

vérifie partout : A notre échelle de simple humain comme sur un plan beaucoup plus large comme en 

Politique ou en sciences sociales. 

Prenons bien le temps de nous rendre compte que nous avons accepté volontairement ou 

involontairement de « chaotiser » l’Univers pour des choses qui en valent surement la peine : L’Ego, les 

besoins, les tentations … Quel que soit la manière dont nous parlons à notre soi divin (Prière), Seth (Le 

Malin nécessaire) est là pour nous chatouiller. Sinon, comment se rassurera-t-il(et nous avec) que nous 

avons bien appris nos leçons ?  

Observez les Spirales quotidiennes de la Vie et tellement présentes au point d’en écrire un autre livre. 

Une dont je raffole est celle qui nous fait craindre l’autre, détester l’autre et stigmatiser ses semblables. 

Lui ou Elle n’est pas comme moi, pense différemment de moi et donc est dangereux (se) !  

Ce raisonnement disparait de notre esprit lorsqu’on croit en la Spirale de la création qui nous apprend 

que la différence et l’adversité sont nécessaires à la Survie et à la Vie. Dans la plupart des cas, la cause 

peut se trouver en l’élaboration volontaire d’un système de détournement cérébral collectif bien 

organisé. Nous nous identifions plus à ce que nous avons qu’à ce que nous sommes, des petites parties 

d’un Grand Ensemble divin. La suite logique de ce projet d’animalisation de la race humaine consiste en 

général en l’Accumulation des richesses ! Or notre plus grande richesse est en nous et autour de nous !  

Africains et peuples opprimés malgré les richesses de nos sous-sols ! Observez comment le mot 

Emergence à lui tout seul crée du désordre (Guerres, Conflits dont on ne comprend pas grand-chose), 

tout simplement parce qu’on se demande si cette l’Emergence se fera avec ou sans les ressortissants des 

pays en question, car issu de concepts définis certains et plus pour ceux-là pour le « vivre ensemble ».  

Observez que quasiment tous les peuples vivent un calvaire similaire (Troubles psycho sociaux) :Sans se 

rendre compte, et à cause de la facilité avec laquelle nous arrivons souvent à combler des besoins 

primaires (Sur un plan matériel), nous adoubons involontairement nos dirigeants afin que ces derniers 

entreprennent de piller les états faibles. Qui serait prêt à vivre dans un pays occidental sans chauffage en 

hiver, par simple humanisme ? Qui serait prêt à lâcher son Smartphone compte tenu du nombre de 

familles exterminées à cause des minerais qui les constituent (C’est horrible ce qui s’y passe dans la Zone 

du Kivu, à l’Est du Congo, Frontière entre ce dernier et le Rwanda voisin…Renseignez-vous !).  

Observez comment le monothéisme (qui pousse certains au fanatisme religieux) est venu hiérarchiser, 

balkaniser et séparer les hommes et ne forment à la base qu’un d’après la Tradition Originelle ! Nous 
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savons que Dieu est un Concept Naturel duquel des avatars ont été choisis afin d’y construire des mythes 

et des légendes permettant aux hommes de s’y identifier. L’Existence d’un Dieu voudrait qu’il soit 

UNIQUE et non imposé à des populations à des fins politiques (Eglise Catholique ROMAINE). Et le dogme 

! Observez à quel point l’application ou pas d’un dogme, qui de manière originelle, a pour but l’élévation 

spirituelle et le recueillement, est devenu une frontière naturelle à l’échange entre les êtres humains. 

Lorsqu’on Prie, nous nous parlons à nous-mêmes, à notre Soi Divin, à notre petite chose qui brille en 

nous exactement comme le grand Soleil qui donne la vie à TOUT.  

Observez les méfaits du Capitalisme et de la Démocratie, dont je ne reviendrais pas. Observez comment 

le monde (professionnel / Religieux / Economique / Social etc.…) est devenu une jungle parce que les 

intérêts et des rapports de force, qui régissent les systèmes de Gestion de notre Monde moderne, ne 

prennent pas en compte l’aspect le plus important qui est l’être humain, à la base (Concepteur) et à la fin 

de tout (client ou Cible).  

Rendons à la spiritualité sa place vitale : Je me suis longtemps posé des questions sur moi-même, les plus 

existentielles qu’elles soient : QUI SUIS-JE ? OU VAIS-JE ? 

Nous sommes sur Terre depuis très longtemps ! Si certains parmi vous s’interrogent également de la 

sorte, je vous conseille trois actions :  

- La Signification de votre Patronyme. Nous avons vu ensemble que nos ancêtres avaient compris 

l’importance énergétique du Nom que l’on attribuait aux êtres.  Je partage :  

41« A la naissance, nous sommes un bébé qui respire, qui crie, qui a faim… C‟est l‟innocence même et la vie vient seulement 

d‟apparaître face aux parents et la famille émerveillés. C‟est le miracle de la naissance d‟un nouvel être qui sort du ventre de sa 

mère et cet être est vivant. 

L‟univers ne fait rien au hasard, car le hasard n‟existe pas. L‟arrivée sur terre d‟un nouvel être est un grand événement déjà 

anticipé et programmé selon des préceptes qui nous échappent à priori, mais qui existent. 

Un bébé innocent est un être incarné avec un programme bien précis. Les parents ne sont pas conscients qu‟ils ont, par un acte 

d‟amour, donné naissance à un être qui a une histoire à vivre, des leçons à apprendre et des défis à surmonter. 

Ces mêmes parents vont faire un premier cadeau de la plus haute importance à cet enfant : lui donner un prénom. Acte à priori 

naturel, intuitif, inné…et c‟est pourtant un acte d‟amour, sacré, de la plus haute signification dans les arcanes de l‟univers. 

L‟enfant arrive sur terre et le premier héritage de cet enfant est un prénom, peut-être plusieurs prénoms ainsi qu‟un nom de famille. 

Tout cela est déclaré dans un ordre précis à la mairie, avec un autre élément essentiel à l‟existence de cet enfant, la date de 

naissance. 

Depuis toujours, les lettres révèlent des significations liées à leur forme graphique, au son qu‟elles émettent, à leur relation avec le 

nombre et à l‟énergie qu‟elles expriment selon différents critères. Ces significations prennent davantage encore de sens quand les 

lettres forment un mot ou un nom. 

CE QUI N‟A PAS DE NOM, N‟EXISTE PAS…  
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Le nom porté à la naissance (prénom et patronyme) traduit notre individualité et reflète nos énergies. 

Derrière les lettres et l‟architecture qu‟elles forment avec le nom, se cachent les éléments les plus subtils et les clés secrètes de la 

personnalité. 

DERRIÈRE LA LETTRE, IL Y A L‟ÊTRE… 

Les énergies et les vibrations de l‟univers sont traduites par les lettres et les nombres symboliques. Derrière le pouvoir des mots, il y 

a la puissance énergétique des lettres. »  

 La numérologie.   Si les lettres ont une énergie et vivent à travers notre corps et notre esprit, 

alors les nombres ne dérogent pas à la règle.  

42« La date de naissance est aussi personnelle que le corps physique. Elle nous colle à la peau comme un 

sosie, un second nous-mêmes, sans pour cela nous ressembler parfaitement.  

Les termes ressembler parfaitement nécessitent une explication. Prenons l'exemple d'un individu qui pourrait devenir un 

champion de course à pied. 

La fécondation a apporté à son corps le potentiel génétique pour devenir, au moins en puissance, un champion de course à 

pied. Il aura un cœur résistant à l'effort, des poumons de haute capacité, des jambes déliées et fines, une ossature souple. Dès sa 

naissance, cette personne peut devenir un champion sous réserve que son milieu familial et social lui soit propice et que lui-même 

prenne conscience de ses possibilités naturelles et qu'il décide de les développer. 

Mais il peut aussi n'avoir aucun goût à l'effort ou encore aimer la bonne chère et devenir obèse, à moins qu'un accident ne 

vienne ruiner ses projets. Et puis, les buts qu'il s'est fixés ne correspondent peut-être pas à son potentiel physique. Pourtant, il 

étonnera son entourage par sa résistance, son endurance cardiaque et sa capacité pulmonaire qui en feront un excellent plongeur 

sous-marin. 

Mais jamais il ne deviendra un artiste s'il ne possède pas les dispositions psychogénétiques pour le devenir. 

La date de naissance s'applique tout à fait à cet exemple. Elle montre le bagage d'un individu sur le plan 

caractériel et les divers comportements qui en découlent. Ce potentiel forme une structure toute personnelle; il ne 

peut la changer tout comme le champion ne peut changer son cœur, ses poumons ou son squelette. Mais il conserve son libre arbitre 

pour utiliser au mieux de leurs possibilités les « outils » qu'il a reçus en héritage. 

Une date de naissance donne une structure, un moule qui reflète exactement un individu. Mais celui-ci pourra les habiller de 

la façon qu'il le désire, bien qu'à aucun moment, il ne pourra en modifier l'originalité... 

 LE JOUR définit le CARACTÈRE INTÉRIEUR. Le corps possède des viscères invisibles à l'œil nu. De 

même, le caractère intérieur est difficilement perçu par l'entourage.   
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 LE MOIS définit le CARACTÈRE INTERMÉDIAIRE, c'est-à-dire la charnière entre l'intérieur et 

l'extérieur. Il symbolise les os du corps, la charpente abritant les viscères et assurant l'attache des muscles. 

 L'année définit le CARACTÈRE EXTÉRIEUR. Ce caractère correspond à la musculature qui donne au 

corps sa forme. Il est donc facilement perçu par l'entourage. 

 Les chiffres d'une date de naissance sont les énergies primordiales qui procurent la vie à la 

structure caractérielle, tout comme le corps possède la circulation sanguine qui véhicule 

l'énergie nécessaire à son fonctionnement. 

Si le jour et l'année sont la manière dont on perçoit subjectivement ou objectivement la vie, il va de soi que dès l'instant où un 

individu va s'exprimer, il le fera en fonction de ce qu'il a perçu : jour ou année et ce, en fonction de son entendement : mois.  

La façon dont il va s'exprimer sera jugée par les autres comme une originalité, une caractéristique qui le définira.   

La façon dont il sera perçu par ses propres intimes ou ceux qui iront au-delà des mots, sera aussi jugé comme une originalité, une 

caractéristique qui le définira. 

Inévitablement, la manière dont il exprimera sa caractéristique Ŕ appelée caractère extérieur Ŕ se fera en fonction de sa forme 

pensée, appelée : intellect ou caractère d'équilibre.  

De la même façon, la manière dont on percevra sa caractéristique Ŕ appelée caractère intérieur Ŕ, ce sera en fonction de sa forme 

pensée, appelée : intellect ou caractère d'équilibre. »  

En pratique : Je m’appelle FOGANG BERTOLT et je suis né un Dimanche de Pâques D’Avril 1987  

FOGANG Bertolt 

FOGANG : Prêtre, Grand initié responsable la Nourriture Spirituelle des Populations, très proche du FO ‘ô 

(Chef Traditionnel). Je tire ceci d’une interprétation des concepts, en rappelant que la langue Egyptienne 

Bamiléké est difficile à transcrire en Français.  

BERTOLT (Selon le dictionnaire des prénoms) : Issu de deux termes qui évoquent la renommée- 

« Berth » qui signifie « brillant » et « hrold » la gloire – Il est une sorte de pléonasme : C’est « le 

glorieux ». 

Je me suis donc empressé de poser la question à mon père, à l’époque de cette découverte, qui me 

répondit avec un calme qui lui est propre : « J’aimais bien ce prénom ». Ma grand-mère aurait souhaité 

qu’on me prénomme Pascal. 

Cet dès cet instant que J’ai commencé bien heureusement à trouver des éléments de réponse. Comme 

quoi l’Univers ordonne et nous ne faisons que sa volonté.  

Dimanche / Sunday/ Le Jour du Soleil, le jour de la Création, le premier jour selon le calendrier 

Originel, Traditionnel et Initiatique.  



144 
Mon manifeste de la connaissance Africaine 

 

2FKB   Septembre 2016 

 

Ma date de naissance est le 19 Avril 1987. En chiffre nous avons donc 19041987 ou 1941987. En 

effectuant le calcul : 1+9 : 10 : 1 + 4(Avril) : 5 ; Je vais maintenant effectuer le même calcul pour mon 

année de ma naissance : 1+9 : 10 :1 ; 8+7 : 15 (1+5) =6 ; 5 +1+6 = 12 (1+2) =3 

 

Je vous renvoie donc à la signification numérologique et ésotérique du chiffre 3 :  
43« Trois est universellement un nombre fondamental. Il exprime un ordre intellectuel et spirituel, en Dieu, 

dans le cosmos et dans l’homme. Il synthétise la tri - unité de l’être vivant où il résulte de la conjonction 

de 1 et 2, le produit en ce cas de l’union du ciel et de la Terre. Le Tao produit un ; un produit deux ; deux 

produit 3… C’est d’ailleurs, pour les chrétiens la perfection de l’Unité divine : Dieu est Un en trois 

personnes. […] Les Trois mages sont Trois : Ils symbolisent les trois fonctions du Roi du Monde, attestées 

dans la personne du Christ naissant : Roi, prêtre, et prophète. Trois encore sont les vertus théologales (foi, 

espérance et charité), trois les éléments du Grand Œuvre alchimiste : le souffre, le mercure et le sel). En 

chine les HI et Ho qui sont maîtres du Soleil et de la Lune, sont trois frères. Trois frères également les 

maîtres de l’univers selon la mythologie grecque : Poséidon, les océans ; Hadès, les enfers ; et Zeus le Ciel 

et la Terre. Le triangle, seul et contenant le tétragramme hébraïque, ou encore l’œil divin, est un symbole 

de la Trinité ; c’est d’autre part Un symbole de la grande Triade chinoise.  

Dans le domaine éthique, le chiffre 3 revêt également une importance particulière. Les choses qui 

détruisent la foi de l’homme sont au nombre de 3 : Le mensonge, l’impudence et le sarcasme. Trois 

choses guident l’homme vers la foi : la pudeur, la courtoisie et la peur du Jour du Jugement.  Les 

psychanalystes voient avec Freud un symbole sexuel dans le nombre 3. La divinité elle-même conçue dans 

la plupart des religions, au moins à une certaine forme, comme une triade dans laquelle apparaissent les 

rôles de Père, Mère et Enfant, la religion la plus spiritualiste, comme le catholicisme, professe le dogme 

de la Trinité, qui introduit dans le monothéisme le plus absolu un principe mystérieux de relations 

vivantes. Selon l’égyptologie, Trois désigne encore les niveaux de vie humaine : Matériel, rationnel et 

Spirituel ou Divin, ainsi que les trois phases de l’évolution mystique : Purgative, illuminative et unitive » 

[Dictionnaire des symboles- Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombre- Par 

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant- 1969 – 1982- Edition Robert Lafont] 

- Quelle est notre Mission sur Terre ?  

Cette Mission divine est le but ultime de notre présence sue Terre. En effet, comme je l’ai expliqué plus 

haut dans mon manifeste, nous sommes tous liés par des Energies divines dont nous devons apprendre à 

comprendre l’utilité et le jeu de complémentarité (Prière, Introspection) en nous et pour nous. Nos 

missions peuvent être de simples actes (Selon notre conception) comme permettre de faire revenir un 

ancêtre, se sacrifier pour les autres, Venir transmettre un message, diriger etc.…  

Je vous conseille alors de réaliser un petit tour de Passe-passe qui m’a moi-même été appris il y a peu : 

Essayer de se rappeler de ce qu’on voulait faire de sa vie quand on était alors qu’un petit enfant. L’enfant 

a particularité d’être brut d’Energie spirituelle vu qu’il vient d’arriver au sein de notre dimension… Ce 

dernier sait de manière exacte ce qu’il revenu faire, car c’est justement un ancien qui est revenu, et ce 

pourquoi il s’est incarné dans ce corps, à ce moment précis et dans la famille en question.  

 

Encore une fois l’observation est importante : Les enfants d’un certain âge sont d’une perspicacité non 

descriptible, au point ou le commun des Hommes en reste surpris. Leurs réactions face à certaines 
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situations peuvent laisser envisager qu’ils ont déjà vécus là (Sinon comment sauraient-ils toutes ces 

choses ?)  Et bien chez nous, nous disons tout simplement que c’est un vieux qui est revenu. Il suffit, de 

réaliser ce jeu avec vos enfants avant l’âge de 7 ans : Posez-leur la question de savoir pourquoi ils sont 

revenus ?  Pourquoi ils sont choisis de vivre dans cette Famille ? Qu’est - ce qu’ils vont faire plus tard 

dans leur vie ? Soyez attentifs aux réponses qu’ils vous donneront. Appart bien sûr pour ceux qui ont été 

réclamés, c’est à dire ce qui porte le nom de nos ancêtres partis il y a longtemps et qui veulent revenir 

via nous… Donc ils nous insufflent le besoin de se réincarner, car ils sont partout en tant qu’Esprits, 

d’après le principe ancien.  

Et ne vous inquiétez pas si vous ne vous rappelez plus, vous l’avez forcement dit à quelqu’un dans votre 

tendre enfance. Alors n’hésitez pas chercher cette information. Et vous verrez que le simple fait de 

penser à cette quête et l’Univers entier contribuera à vous la donner (Rêves, Souvenirs en Flash, Effet de 

scènes de vie déjà vécu sans qu’on arrive à se rappeler quand).  

En ce qui me concerne, je continue à cultiver l’humilité même si c’est une tache assez complexe, tant les 

tentations sont grandes (il suffit, je pense, de ne pas refuser la bataille) et J’ai observé la facilité avec 

laquelle les réponses sont proches de moi, sans que des fois je ne les cherche réellement. Cette 

assurance me donne la force et le courage de continuer ma quête, tant les enseignements sont jouissifs. 

Je me permets de jouir de la vie et cultivant la Paix intérieure qui me permet de PENSER EN HOMME 

D’ACTION.  

 

 

 

2. PENSER EN HOMME D’ACTION ET AGIR EN HOMME DE PENSEES 
 

Nous avons estimé qu’il faille chercher à savoir qu’elle était sa mission sur Terre, afin de pouvoir la 

réaliser. Une fois que nous avons observé et donc appris car nous l’avons dit la Nature peut être 

considérée comme le premier instructeur, il me semble logique de prêter attention aux détails dans sa 

quête, son plan  vie, son rêve. La pensée d’action inclut l’Esperance d’un monde meilleur, donc il faut 

rêver. Je crois intimement que le rêve est sans doute l’initiateur de la démarche menant à 

l’accomplissement de notre rôle divin sur Terre.  

44(Bergson, 1896) : « Il faut savoir attacher un prix à l'inutile, il faut vouloir rêver. L'homme seul est peut-être capable d'un 

effort de ce genre » 

Tous les Etres humains qui ont réussi à inspirer leurs semblables sont toujours partis d’un rêve, d’un élan 

de Cœur, véritable siège de la Pensée originelle. Elan de cœur implique donc Se rapprocher les uns les 

autres et donc s’engager.  

Les difficultés de gouvernance de nos pays sont indiscutables. Il me semble incongru de m’étaler là-

dessus ne connaissant pas les contours exacts des politiques gouvernementales, et afin d’éviter de 
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rentrer dans le jeu de la contestation sans proposition. Etre dans cet état d’esprit de plainte et de 

résiliation ne contribue pas à nous élever. Au contraire, nous renvoyons à l’Univers des ondes négatives 

qui finissent à tuer le peu d’espoir de changement qui nous anime. 

 Il faudrait positiver continuellement et croire en NOUS, parcelles de la Divinité, pour se rendre compte 

que les manquements que nous observons sont des opportunités d’entreprendre. Il suffit, à mon humble 

avis, pour ceux qui souhaitent entreprendre, de le faire pour vouloir anticiper au lieu de posséder : 

Détecter un problème criard, à la portée de l’entrepreneur et puis proposer une solution adaptée au 

contexte contemporain (Société de consommation, Population relativement jeune, qualité des 

prestations offertes, chômage des jeunes et j’en passe) : entreprendre.  

 La plupart des entrepreneurs, les plus riches et les plus puissants ont toujours voulu AIDER, d’où le 

rapprochement avec l’Altruisme, véritable moteur de changement.  

Il existe un phénomène économique en Afrique qui est la débrouillardise, l’informel. Difficilement 

modélisable par les économistes occidentaux, nous ne pouvons renier le pourcentage d’Africains se 

lançant dans le tertiaire. Mais à bien y réfléchir, pourquoi ne pas fédérer les énergies, les compétences, 

les expériences afin de professionnaliser des filières longtemps considérées comme subalternes, pour in 

fine, créer de la richesse, de l’emploi et enfin donner envie à d’autres jeunes de se lancer. Sans orgueil ni 

honte, mais animés par la volonté de réunir et de pouvoir Vivre ensemble. Avoir l’humilité de demander 

de l’aide et le courage de tendre la perche à celui qui demande.  Ceci n’est qu’un axe de réflexion… 

Prenons l’exemple de l’Agriculture et de l’élevage.  

De manière triviale, l’alimentation est à la base de tout questionnement existentiel. Une population a 

toujours besoin de s’alimenter. Je ne connais pas exactement les données économiques de cette 

branche, mais je pense que nous devrions penser à y investir massivement afin d’aider nos compatriotes 

à se nourrir convenablement. Toujours des messages de cœur qui sauve des vies et qui dans ce cas, 

créent en plus de la richesse.  

Je pense aussi à l’industrie du service, en cette période de boom industriel que vit l’Afrique. Rendre 

service peut devenir à la longue une activité professionnelle en tant que telle. Le manque 

d’expériences ? Un faux débat. Les défis professionnels de notre époque ont changé, il suffit d’observer 

le monde socioprofessionnel de notre ère. Les formations, les recyclages, les remises à niveau, les 

diagnostics sont de plus en plus demandés dans les entreprises. Comme si les managers ont subitement 

compris que les employés sont une richesse pour l’entreprise, et donc si on investit dans leur bien-être, 

les résultats n’en sont qu’améliorés. Jaques Benoit, un entrepreneur français qui as commis l’ouvrage 

« Graine d’éthique » explique bien ces concepts à la page 19, en parlant du 21e siècle : 45(Benoit, 2000) : 

« Les stratégies marketing et commerciales sont adaptées aux exigences nouvelles des consommateurs : Plus de transparence, 

meilleure qualité. C‟est la généralisation des normes ISO, garantie de procédures et d‟homogénéité dans la qualité » […] 

Nous avons pour certains étudié à l’étranger, pourquoi ne pas appliquer ou fusionner les connaissances 

techniques aux croyances Traditionnelles et Originelles ?  N’est-ce pas là, un défi important pour notre 

génération ? Nous parlons encore et toujours d’Altruisme et d’Aide, et donc d’Amour.  
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La difficulté intrinsèque liée à l’entreprenariat est le manque de capitaux au départ. C’est à ce moment 

que la connaissance de soi intervient. Une fois qu’on a appris à se connaitre, il s’agit de se fixer des 

objectifs réalisables avec des jalons accessibles. Le plus difficile est de se lancer, mais le leitmotiv devrait 

être celui de vouloir rendre service à sa communauté et suivre sa passion. L’argent n’est surtout pas une 

motivation pour moi mais une finalité. Nous oublions à tort, que les entrepreneurs les plus chevronnés 

sont des passionnés. Identifier sa passion passe également par le travail de questionnement personnel et 

identitaire, donc philosophique. A défaut de la passion, une cause : Celle de voir le Cameroun et l’Afrique 

évoluer vers une meilleure répartition des richesses et de la connaissance, avec des institutions fortes et 

des Hommes véritables et fiers de leurs legs traditionnels et identitaires.  

Je pense également que l’engagement est fortement présent dans le processus de croissance ou de 

naissance d’une nation. J’ai moi-même, au moment de rentrer m’installer définitivement au Cameroun, 

décidé de m’engager dans un mouvement associatif dont j’avais participé à la création n’étant alors 

qu’un étudiant à Tunis, La SYNERGIE DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE. Un fait marquant dont je fus 

témoin joua un rôle prépondérant dans mon déterminisme : les émeutes de la « révolution du jasmin » 

de Janvier 2011. Je vis comment un événement tragique qui paraissant anodin à ce moment-là, pouvait 

déclencher une ferveur au point de déstabiliser un régime bien ficelé et ce depuis plus d’une décennie. 

Je compris dès alors que lorsqu’on parle de pouvoir, on y associe un contrepouvoir. Le peuple Tunisien a 

montré une solidarité sans relâche et les jeunes étaient prêts à perdre leur vie pour la liberté. Sans 

vouloir créer de polémiques à ce sujet, et ne voulant pas non plus pousser mes frères et sœurs à sortir 

dans les rues pour protester contre des idées mais plutôt pour des initiatives, créer des nouvelles 

émulations de pensées et d’actions communes pour le bien de sa communauté.  

L’Engagement c’est le pas vers l’éthique.  

Jacques Benoit, un entrepreneur Français qui quand sa structure a été rachetée, devint consultant en 

management, afin de témoigner de son expérience, explique le pouvoir du management selon l’éthique 

et la morale, et donc de l’Amour.  

Rendons-nous furtivement à la page 21 : 

(Benoit, 2000) : 46« Le remède à cet égoïsme forcené est l‟éthique :  

 Parce qu‟elle fait appel à l‟intelligence du Cœur  

 Parce qu‟elle instaure une relation de confiance, de respect et d‟estime mutuels 

 Parce qu‟elle favorise la cohésion par des valeurs porteuses de sens  

 Parce qu‟elle privilégie la dimension humaine  

 Parce qu‟elle fait de l‟épanouissement de chacun l‟objectif de tous  

 Parce qu‟elle nous fait prendre conscience que c‟est en changeant d‟abord nos propres comportements que nous pourrons 

faire changer les choses » 

S’engager pour moi signifie, penser et agir dans la logique de vouloir se rendre utile pour ses frères et 

sœurs. S’engager impose humilité et courage. S’engager doit venir du cœur. Le combat consisterait, non 
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pas à chercher à se venger, pour ne pas rentrer dans un cycle infini de violence, mais de poser les pierres 

de la construction d’une Nation, communauté de biens, communauté de destins.   

Mon engagement a commencé dès l’instant que j’ai compris de la Tradition Originelle que les hommes 

sont les maillions d’une chaine, que je ne suis rien sans les autres et que si je suis là, c’est grâce à des 

héros de l’ombre. Je ne sais pas si j’arriverais au bout de mon engagement, si je cueillerais les fruits de 

ces efforts, mais je préfère déjà débuter. Les grands hommes de ce monde ne sont-ils pas morts pour 

leurs causes ?  Ma vie ne vaut rien devant celles de millions d’âmes qui ont perdu espoir. 

Je ne saurais vous dire à quel moment j’ai décidément pris cette direction mais ce que je sais intimement 

c’est qu’il s’agit d’une démarche motivée par mon cœur, véritable locomotive de mes actions.  

Essayer de faire sourire les autres, c’est déjà beaucoup et mieux que de ne rien faire et attendre. 

Attendre qui ? Qui peux mieux résoudre nos problèmes que nous-mêmes, étant acteurs et propres 

observateurs de nos déboires.  

La population mondiale est relativement jeune, et est constituée à plus de 50% des moins de20 ans et à 

près de 25% des 20-40 ans. Les 20-40 ans représentent donc plus de la moitié du corps électoral et de la 

population active.  Notre voix a le droit d’être entendue au sein de l’échiquier décisionnel. Au pire, pour 

ceux qui pensent que nous sommes impuissants et qui tombent dans la fatalité, les mouvements 

associatifs sont des écoles pour apprendre à vivre avec les autres, à partager un même idéal, poursuivre 

un même but. 

 

Ce sont des messages du cœur, des gestes d’Amour, qui finissent toujours par porter leurs fruits, à 

moyen ou à long terme. Nous envoyons du Positif à l’Univers et nous en recevrons, selon la Loi de 

l’harmonie et les Principes hermétiques. Tant que nos vibrations sensorielles ne seront que dirigées vers 

le matériel et la luxure, nous ne nous rendons pas compte que nous pouvons faire changer les choses, 

tout simplement en laissant parler son cœur.  

 

Si l’on ne suit pas le chemin de l’engagement, nous serons toujours là à pleurnicher sur notre passé 

(esclavage, colonisation) et dans 50 ans lorsque nous seront aux commandes de ces pays, nous n’aurons 

personne d’autres à accuser, ce sera, à ce moment-là, de notre simple et unique faute.  

Raison pour laquelle j’encourage la créativité : entreprises, des initiatives de résolutions de problèmes 

humanitaires, sociaux, tout ce qui peut donner du baume au cœur.  

 

Je suis mal placé pour définir ce qu’est un leader mais compte tenu de ma démarche de partage, d’élan 

de cœur je pense m’y rapprocher de plus en plus. Le leadership impose une certaine sagesse et un calme 

face à l’adversité. Ne nous trompons pas ; Tout dépend de la capacité d’apprentissage. 

Persuadé que le jeune leader doit se rapprocher de ses congénères de tout bord social, il est temps que 

les jeunes créent des débats de société. Les thèmes ne manquent pas et nous sommes les premières 

victimes directes ou indirectes des maux qui minent notre société, car plus exposés.  
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Le Zimbabwéen Mandivamba Rukuni, a développé une théorie dans son livre appelé « LEADING AFRIKA » 

dans lequel il rappelle que l’Afrique à une très belle histoire de leadership, contrairement à ce que 

certains pensent et disent.  

La particularité de ces royaumes était la présence de véritables meneurs d’hommes, intègres, libres dans 

leurs têtes, conquérants et surtout proches de leurs populations. 

Etre proche de sa population demande humilité, respect et surtout Amour. Un Amour démesuré pour 

ses semblables. L’auteur prescrit donc un canevas pour devenir ou penser en leader :  

(Rukuni, 2012) : 47 

1. ” Love the people you lead   

2. Leadership has a spiritual dimension 

3. Make decisions close to the actions  

4. Involve those affected in decisions  

5. Consult people on issues that affect them  

6. Engage in deep dialogue  

7. Make consensus Ŕ based decisions where possible  

8. Compromise!  

9. Be patient and exercise tolerance  

10. Ensure the Balance “ 

Selon ma compréhension des choses, la première étape est de se rapprocher des autres, dès cet instant 

l’on peut facilement diagnostiquer les problèmes à résoudre, puis en ajoutant sa dimension spirituelle 

qui se décline en des valeurs de partage et de langage à cœur ouvert, on peut donc à ce moment décider 

tout en consultant les parties prenantes. Ensuite il est important de rendre compte à cette population 

des actions entreprises puis les laisser juger de l’efficacité de la démarche. Une ouverture d’esprit totale 

s’avère être indispensable.  

La justice et l’équité doivent être naturelles en un leader. Le cas Mandela est à étudier avec un peu plus 

de profondeur spirituelle selon moi, car, ses vibrations spirituelles et cosmiques génératrices d’énergies 

positives (Son éternel sourire) ajoutées d’une initiation traditionnelle accomplie, ont fait de lui un de 

symboles du Pardon et de la Paix dans le monde.  

Suis-je donc prêt à relever ce défi ? J’ai envie d’essayer. D’où l’écriture de ce manifeste d’idées.  Dès cet 

instant je me sens obligé d’appliquer à la lettre ce que je prescris, et qui me semble la seule manière de 

redonner espoir à nos compatriotes et enfin, être un acteur de changement, en faisant une seule chose : 

OSER ! ET VOUS ?  

Si nous reproduisons le schéma de la création cosmogonique, nous devons essayer le plus possible de 

nous rapprocher, c’est-à-dire créer des familles égregoriques qui se nourriront de nos énergies positives 

et ainsi pourront permettre au Cosmos de nous aider à réaliser nos missions et donc à nous réaliser 

individuellement pour le but commun et la mission commune…  
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3. ASSUMER SA SPIRITUALITE, S’ACCEPTER ! 
 

Comme nous l’avons vu, tout au long de l’exposé, la Spiritualité est la base de tout le travail 

psychologique, et scientifique des Anciens Africains.  

Nous parlons ici de Spiritualité et non de Religion. Les religions Monothéistes pratiquées sans profondeur 

spirituelle nous enferment dans une croyance qui ne nous élèvent pas, nous divisent et nous réduisent à 

de simples nourrisseurs d’Egrégores dont nous ignorons la finalité idéologique et politique. Loin de moi 

l’idée de penser que ces religions nous empêchent de construire nos pays, bien au contraire, je pense 

que les adeptes de tous ces cercles égrégoriques puissants devraient se questionner et comprendre le 

fondement de rites et des enseignements, pour y découvrir les mystères des écritures et les appliquer 

dans leur quotidien.  

Dieudonné Iyodi nous recommande dans son livre, de prêter une attention particulière à l’hymne 

christique du TANTUM ERGO composé par Saint Augustin mais avec la rectification nécessaire, ce qui 

donnera :   

(IYODI, 2012) : 48« Anciens manuscrits, nous devons extraire un Rite nouveau, en suppléant à la défectuosité des sens du 

profane, par la mise en œuvre de la Connaissance, qui est réellement la Sainte Foi ».  

Roger Sabah, dans son livre, « les secrets de la Bible », et plus particulièrement dans son épilogue, 

détient une version de l’Histoire des religions dont le partage permettra de comprendre la finalité de 

notre action philosophique :  

(IYODI, MBOMBOLE TOME 2 LE FONDEMENT DES RITES , 2014) : 49Au fil des pages, nous avons 

accompli un voyage dans les temps et le cosmos, au cœur de la formidable pensée religieuse d‟une Egypte aujourd‟hui disparue. Le 

tournant, c‟est le septième siècle avant Jésus- Christ, lorsque l‟Egypte est à l‟agonie sous le joug des envahisseurs babyloniens. Pour 

sauvegarder leur civilisation exceptionnelle, tout au moins pour en perpétuer la mémoire, les scribes rédigent alors … La Bible.  

Mais ils sont obligés d‟en cacher le sens profond sous un texte mis en scène qui présente des zones d‟ombre, des incohérences, des 

contradictions. Mais aussi, et surtout, une caricature de l‟Egypte et ses pharaons oppresseurs. C‟est le prix à payer : honnir et 

trahir l‟Egypte millénaire, ce qui ne peut plaire à leurs nouveaux maitres.  

Dans le même temps, les scribes livrent les clefs de leur coffre secret : Ce sera la tradition orale juive avec notamment la Kabbale. 

Elle seule permet de comprendre véritablement le message de la Bible, qui désormais, ne peut être « présentée » comme le livre révélé 

à Moise par Dieu.  

Cette Lecture « Egyptienne » transforme radicalement l‟histoire d‟Akhenaton, de Moise, de Toutankhamon… et des hébreux, 

lesquels ne sont qu‟un peuple imaginaire mais c‟est le symbole de l‟humanité chassée de son paradis.  
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Par ce contresens, deux mille sept cents ans d‟histoire Ŕ avec un H majuscule Ŕ en seront durablement transformés.  

Ils aboutiront aux atrocités du 20eme siècle et je crains qu‟elles ne soient pas celles du 21eme siècle.  

Mais tout espoir n‟est pas perdu. Car, qui peut encore croire, après cette lecture, que Juifs et musulmans peuvent s‟entretuer au 

nom d‟un Dieu qui s‟avère être le même que celui des Pharaons ?  

Nous sommes désormais confrontés à une profonde remise ne cause. Celle du message de paix offert à l‟humanité par la Bible et 

ses scribes géniaux. Le temps est venu de le comprendre. »  

Il est temps que l’Afrique, les jeunes Africains et l’humanité en Général, responsables à part entière de 

l’avenir du Continent, se posent la question de savoir si ces divins messages anciens peuvent nous aider à 

mieux comprendre les défis liés à notre devenir commun. En d’autre terme, est-il possible d’avoir une 

lecture de ces aspects théologiques propres à nos réalités ?  

Selon moi la spiritualité se définit comme une quête, la quête de l’accomplissement, le chemin vers la 

vérité de sa vie. Les chrétiens croient et méditent selon des croyances dogmatiques liées à leur foi. Et si 

nous commencions à avoir foi en nous-mêmes et aux autres, qui ne sont en réalité que nos semblables, 

nécessaires vers l’accomplissement de notre mission divine collective ? Et si nous devons commencer à 

croire que TOUT se trouve dans la NATURE ?  

Une Nation, sur un plan conceptuel, peut être définie comme une communauté de biens et de destins. 

Cette expression est lourde de sens dans la mesure où les êtres constituants cet égrégore (politique 

économique social) ne peut être bâti que par la création d’une pensée directive qui permet à tous les 

citoyens d’envisager l’avenir de la même manière, sur la même base de réflexion et de définition de nos 

êtres (Qui suis-je ? Quel est mon rôle pour l’édification de cet Etat Nation et OU allons-nous TOUS 

ENSEMBLE et non Moi tout seul…)  

Une fois ces questions posées, nous pourrons être en mesure de :  

 Redéfinir un Paradigme Africain, qui prend en compte ce savoir qui sommeille en nous, et qui 

redéfinira une vision spirituelle (Pour répondre à la crise des mentalités, crise des valeurs), 

intellectuelle (Comment orientons-nous notre réflexion à long terme pour le devenir de notre 

espace vital ?Education pour nos enfants, Politique (Qui Gère la chose publique ? Comment 

choisir nos dirigeants ? Quelles décisions et reformes prendrons nous afin de privilégier les 

intérêts communs en fonction des rapports de force), Economique (Comment reparti au mieux 

les richesses ?), Technologiques et Industriels (Pharmacologie, Médecine, Recherche orientée) et 

enfin sociale (Education, Lois, droits et devoirs des Citoyens)  

 Tirer des leçons de la cosmogonie ou Comment créer des systèmes de Gestion qui allient tous les 

principes de création des Systèmes, comme ceux de la Création Originelle, afin d’allier Ordre et 

Désordre avec pour finalité l’épanouissement collectif.  

 Utiliser les principes Traditionnels afin de pouvoir posséder une lecture des évènements proche 

de l’Herméneutisme (Etude logique et causale des détails – Hasard) et la foi en la transcendance 

mais aussi en la réincarnation (qui nous apprendra quel Pharaon ou vizir revient afin de remplir 

sa mission) 
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 Utiliser les principes liés au partage d’Energie, les interférences entre les Etres humains, afin de 

construire une base économique capable de fournir à l’ensemble de nos populations, la 

possibilité de subvenir à leurs besoins les plus primaires.  

 Observer la Nature afin de pouvoir réfléchir tous ensemble vers des rites collectifs nous 

permettant d’élever spirituellement l’humanité et ainsi s’accorder avec le Cosmos.  

Voilà, en quelques mots mon souhait pour l’Afrique, au-delà des forums de développements si 

nombreux et si chers pour le contribuable, au-delà des investissements étrangers utiles seulement à 

juste à un certain niveau de priorités non définies par notre population. Au-delà de tous les efforts déjà 

réalisés par nos congénères et par nos dirigeants, A quand une Spiritualité Africaine ? 

Pour Conclure, je vais vous citer une phrase tirée du livre « Graine d’Ethique « de Jacques Benoit,  

(Benoit, 2000) : 50« SOIS MOI, MOI QUI SUIS TOI, ET ENSEMBLE 
DEVENONS CE QUE NOUS SOMMES » 
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POST SCRIPTUM 

 

Cette partie me permet de conclure mon œuvre. En effet, après recherches et spéculations sur des 

thèmes varies mais tournant autour de la Spiritualité, je me suis donné pour objectif de partager avec ma 

communauté, le retour d’expérience qui en découle.  

Le paradigme de départ consistait à confirmer que si le peuple Africain est primitif, alors il serait celui-là 

qui serait à l’origine de tout ce qui est considéré comme important pour la race humaine sur le plan de 

l’adaptation à son espace vital, comme s’il fallait combler un vide. Logiquement, et de manière non 

fanatique, nous sommes arrivés à montrer le rapport entre le savoir Africain et les sciences visibles et 

invisibles.  

En parcourant ce livre, je vous ai offert la possibilité non seulement de découvrir ma logique de réflexion 

sur le sujet mais aussi des pistes de recherche pour les plus curieux.  

Pour en finir, il me semble bon d’émettre une certaine limite contenue du style littéraire :  

Cette œuvre est ne s’inscrit malheureusement pas dans un style littéraire très strict et ceci est 

volontaire : Ceux-là qui ont décidé de canoniser la rédaction d’œuvres de l’esprit étaient et sont des 

hommes comme nous.  Ecrire comme je pense ne fait pas de moi un anarchique mais un être qui émet le 

souhait de se connecter véritablement avec la profondeur de sa spiritualité.  J’ai toujours été libre 

d’esprit, la tête dans les étoiles, seul avec mes peurs et mes idées. Ce livre est une manière de pouvoir 

dire haut ce que j’ai toujours murmuré.  

S’il faille repenser notre Cosme, alors il est donc important d’épouser toutes les formes d’intelligence 

dans le but de créer le consensus car il existe une chose à laquelle nous devrions adhérer : LA CAUSE 

COMMUNE…  

Bien à vous, et que la Paix soit toujours avec vous…  
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