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La Flamme de vie ressurgie (Le mythe atlante révélé) 

par Anna Schakina (Éditions de Compostelle, 1989) 

 

 

 

Préface de l’Éditeur 

 

De même que l’épopée du Graal symbolise la quête de l’absolu que l’être humain porte en 

lui-même souvent sans le savoir, le mythe de l’Atlantide symbolise une société où les humains 

vivraient en harmonie non seulement entre eux, mais avec le Ciel et avec la Nature – avec la 

Transcendance et avec les Éléments – et où chaque individu, occupant sa vraie place dans la 

partition générale, réaliserait toutes ses potentialités positives, s’épanouirait dans une 

bienheureuse créativité... 

Utopie ? Certes, la vie contemporaine – dans un monde sans idéal, aux valeurs inexistantes 

ou disparaissantes – pourrait nous faire croire à l’impossibilité du bonheur, à l’impossibilité de la 

paix entre les humains. D’où vient donc cette nostalgie lancinante, au plus profond de l’âme et 

de l’esprit, qui nous fait quand même espérer que, peut-être, quelque part, existe un autre monde 

qui nous paraît inaccessible et pourtant si proche à notre cœur et à notre désir ? Et si ce monde 

pouvait être le nôtre, vu avec un autre regard, forgé avec d’autres bras ? 

Lorsque, le premier de l’Histoire connue, Platon évoqua l’Atlantide, c’était précisément 

pour parler d’une société idéale telle qu’il la souhaitait. Les humains y étaient d’ailleurs des 

« demi-dieux », c’est-à-dire, dans la mythologie, des « hommes-dieux », des descendants de ces 

divinités qui habitent l’Olympe – elle-même image de plans d’existence « supérieurs » qui sont 

la demeure des grands êtres qui nous auraient précédés dans l’évolution cosmique. Et, selon 

Platon, lorsque le côté humain prit le dessus sur le côté divin, les Atlantes méritèrent le 

châtiment des dieux... 

Pourquoi faut-il, lorsque l’on parle de la société idéale (comme Thomas More, comme 

Francis Bacon), ou lorsque l’on évoque la possibilité d’un bonheur humain incommensurable – 

par exemple dans l’absolu de l’amour –, que cela se fasse toujours par l’intermédiaire d’un 

mythe ? 

Comprenons-nous bien. Les mots prennent parfois, dans le langage courant, un sens 

contraire à celui qu’ils avaient à l’origine. Le mythe, dans la conversation, est devenu synonyme 

de mensonge, de récit irréel, et les dictionnaires parlent même d’« image déformée et souvent 

illusoire », alors que dans la conception philosophique d’un Platon, le mythe est, au contraire, 

l’expression de la vérité, imagée, certes, correspondant non à une formulation scientifiquement 

exacte, mais à un vécu, à une conscience... 

De même que la mythologie grecque, par exemple – à propos des dieux, demi-dieux, 

démons, mortels et autres immortels –, parle en réalité des forces qui animent et agitent l’âme 

humaine – forces explorées partiellement par la psychanalyse et la psychologie des 

profondeurs –, les grands mythes révèlent à l’humanité ce que, parfois, elle ignore sur elle-

même. Tel est le cas du mythe de l’Atlantide et, singulièrement, tel qu’il est dévoilé dans le 

présent livre. Les héros de ce récit – comme les personnages mythologiques – sont des 

archétypes, des symboles, à la fois au sens de Platon et au sens de Jung : images essentielles, 

sources de réalité, modèles hors de l’espace-temps imprimant leur pensée, moulant leur 
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empreinte dans la réalité concrète, lui donnant à la fois existence et signification. Et en qui 

chacun peut retrouver des facettes de soi-même. Car les archétypes vivent en l’âme de chacun et 

ont de profondes résonances dans notre comportement et notre destin. 

« Qu’est-ce qu’un mythe ?, s’interroge Maryse Choisy
*
. D’où vient la chaleur qui s’en 

dégage ? Pour répondre à ces questions essentielles il faudrait d’abord examiner les éléments 

du mythe : les symboles. Quel psychanalyste n’a été frappé par la merveilleuse imbrication des 

conflits infantiles dans les grands archétypes de l’histoire humaine ? Les mêmes symboles qui 

troublent nos rêves dorment quelque part dans la mémoire cosmique. Ce langage imagé est le 

seul dont l’inconscient dispose. » 

Lorsque l’on parle d’inconscient, on évoque cette « Belle au bois dormant » qui est la 

mémoire refoulée et qui existe aussi bien au niveau de l’individu qu’au niveau collectif, voire au 

niveau cosmique. 

Un chercheur tel qu’Emmanuel Velikovsky
**

, après avoir analysé les mythes de toutes les 

grandes traditions, en a déduit que l’inconscient collectif de l’humanité recélerait la mémoire 

obscure de grands bouleversements astronomiques et météorologiques tout à fait effrayants et 

traumatisants. Il est vraisemblable que cette histoire inconnue – ou plutôt oubliée – a sur notre 

destin futur plus d’influence que tout ce qui a pu se produire durant les périodes historiques 

mieux étudiées. 

Le récit du Mythe et celui de l’Histoire ne sont d’ailleurs pas contradictoires. De grands 

événements, comme l’épopée christique, se situent à la jonction des deux dimensions lorsque la 

Transcendance (l’Intemporel ou l’Incréé) s’immerge dans notre espace-temps, intervenant 

directement dans les affaires humaines... 

La chute de l’Atlantide fait partie de ces événements dont les traces psychiques sont plus 

importantes que les traces physiques. Ce n’est pas un hasard si elle a été souvent évoquée dans la 

littérature, tant profane que spiritualiste. 

Nous pensons en particulier à Christia Sylf, écrivain trop tôt disparue, qui nous a laissé la 

magistrale chronique
***

 d’une Atlantide où s’affrontèrent les forces du bien et du mal, les forces 

de lumière et celles des ténèbres, et dont elle a retrouvé l’histoire dans ce que les Hindous 

appellent la mémoire de l’Akasha. 

Cet enregistrement total des événements, archivés sur un plan spirituel d’existence, ne 

connaît ni l’usure du temps ni la fragilité des documents matériels, mais n’est accessible que par 

une disposition particulière d’esprit que certains appellent médiumnité – non dans le sens d’un 

occultisme de bas étage, mais, au contraire, dans le sens d’une haute et lumineuse inspiration. 

Qualificatifs qui, à notre sens, s’appliquent aussi au livre d’Anna Schakina, qui se situe d’ailleurs 

sur un tout autre registre. 

Il s’agit en effet d’un ouvrage écrit, il y a une vingtaine d’années, dans le contexte d’un 

enseignement initiatique auquel il donna une grande partie de son sens et de sa force, dans une 

quête qui se poursuit encore aujourd’hui. Il ne s’agit donc ni d’un traité savant ni de littérature, 

quoiqu’il y ait bien écriture, au sens d’une inscription symbolique. Les questions de date ou 

d’authenticité historique seraient déplacées et inutiles, car il s’agit d’abord et avant tout d’une 

Atlantide vécue sur les plans de l’esprit et retrouvée avec les yeux de l’âme. Elle est 

symboliquement située 72 000 ans en arrière – ce qui a, bien sûr, une signification liée aux 

                                                           
*
 Dans l’Anneau de Polycrate (De la culpabilité collective), 1948. 

**
 Notamment dans Mondes en collision (Worlds in Collision, 1950). 

***
 Markosamo le Sage, 1972. 
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grands cycles astrologiques, la Terre retrouvant aujourd’hui, dans la lente spirale évolutive qui 

conduit la planète, une même position zodiacale par rapport à la précession des équinoxes, après 

3 x 12 x 2 000 ans. Cette échelle de temps indique bien également que l’Atlantide de Platon, 

présumée disparue il y a 12 000 ans, n’était que derniers vestiges de ce qui fut un continent et 

une civilisation beaucoup plus anciens, ainsi que l’évoquent les ésotéristes. 

Anna Schakina a donc revécu l’histoire de cette Atlantide archétypale, de son apogée et de 

sa chute, sous la forme de « flashes », d’images vivantes – de « clichés » ainsi que le appellent 

les médiums – qui furent ensuite traduites en mots, donnant ainsi au récit l’apparence d’un 

découpage cinématographique, en plans et séquences. Avec aussi, bien sûr, un scénario – oh ! 

combien dramatique, tragique même !... – qui raconte en fait l’éternelle histoire de l’humanité – 

qui se répète de façon cyclique au travers des âges et des civilisations : l’Atlantide n’est qu’un 

épisode – mais un épisode hautement significatif – dans l’épopée de la destinée humaine et 

cosmique. 

Car l’Atlantide, c’est pour ainsi dire l’Éden, le Paradis terrestre, depuis perdu. Un pays où 

les êtres vivaient dans la vibration solaire de l’amour-félicité, où les humains étaient 

véritablement « à l’image de Dieu ». Du moins ils étaient imprégnés de cette vision, de cette 

conscience que l’Homme est Dieu. Mais si la Terre et l’humanité étaient sans aucun doute plus 

évoluées qu’aujourd’hui, elles n’en étaient pas pour autant aussi parfaites qu’il ne paraît, 

puisqu’il y eut motif de chute. C’est là un des points essentiels de ce livre : le pourquoi de la 

chute – qui symbolise la séparation de l’Homme et de Dieu – et la nécessité de la remontée. 

Cruelle chute qui n’était pas attendue de ses protagonistes! Était-elle pourtant inéluctable et 

nécessaire à leur évolution ? 

Aux Atlantes – suivant le récit – tout était donné, sur le plan matériel – dans une 

organisation sociale et économique de type « distributif » – comme sur le plan spirituel, la 

vibration solaire inondant corps, âmes et esprits. Aucun véritable effort personnel autre que la 

soumission, ne leur était demandé. Ils furent donc désarmés lorsque des événements imprévus se 

produisirent. 

L’organisation synarchique de la société prédisposait les Atlantes à l’obéissance confiante. 

Les prêtres-rois dictaient la loi, inspirée des lois cosmiques, selon le principe que définira plus 

tard Hermès Trismégiste : « Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Le peuple 

était par définition le « peuple élu » et la vie quotidienne rythmée – bercée – par les rituels 

religieux. Mais le peuple était maintenu dans une béatitude fabriquée par la magie des prêtres 

solaires. Les Atlantes vivaient dans l’inconscience – la bienheureuse insouciance des enfants, 

enfants peut-être trop gâtés... 

Qu’y a-t-il de pire que de vouloir faire le bonheur des hommes malgré eux, sans eux... ? 

Sans participation personnelle, sans transformation intérieure, il était illusoire de prétendre, par 

magie, faire de l’homme un dieu et de la Terre une planète divine... Car si telle était la (bonne) 

intention des prêtres-rois, là où ils se trompèrent sans doute, c’est dans le non-respect du libre 

arbitre de la décision individuelle – non-respect de la liberté qui peut, par ailleurs, être à l’origine 

de tous les totalitarismes, de tous les fanatismes. 

L’unité artificielle ne peut tenir lieu d’Âme unique, cette âme de l’humanité qui ne pourra 

naître vraiment que dans les affres de la gestation cosmique du Nouvel Homme. 

Sans déflorer le livre – dont la richesse thématique et l’ampleur des enseignements rendent 

toute glose hasardeuse –, un des problèmes posés est celui de la connaissance du bien et du mal, 

et du libre arbitre qui en découle. Les Atlantes, méconnaissant le mal, ne savaient pas le 

reconnaître ni l’éviter. 
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Le mal n’est qu’un autre nom pour l’ignorance. Vouloir traiter le mal par « élimination » 

serait une lourde erreur. Il n’y a que la force de transformation de l’amour qui puisse faire d’un 

mal un bien. Sans alchimie rédemptrice, les vieux démons de l’humanité ressurgissent toujours. 

Lieu de lutte entre les forces de lumière qui veulent faire évoluer l’humanité vers plus de 

conscience, plus de liberté, plus d’amour, et les forces contraires qui veulent maintenir et 

resserrer l’esclavage de l’âme dans la matière, la Terre est elle-même l’enjeu de ce conflit 

cosmique où interviennent des plans différents. Au fond, en Atlantide, le mal a servi Dieu en 

empêchant une double imposture : celle où la caste des dieux incarnés refusait de mêler – de 

donner – son sang divin à l’humanité terrestre ; celle qui consistait à, vibratoirement, « recouvrir 

d’or » cette humanité, sans lui donner une chance de se transformer. L’évolution qui n’est pas le 

fruit d’une transformation intérieure est illusoire. Cette notion d’intériorité est essentielle : le 

Paradis (comme le Purgatoire ou l’Enfer) est d’abord un état intérieur. 

* 

*   * 

La cosmogonie qui sous-tend le récit de l’Atlantide parle de royauté solaire, de circuit 

androgynique, de sang-lumière, d’union des feux dans la Flamme de vie... Autant de concepts 

qui ne peuvent être perçus que par l’intuition et par l’expérience vécue dans l’initiation. On 

reconnaîtra, dans le vocabulaire, des éléments de la théologie chrétienne, avec, cependant, cette 

différence que, dans la perspective de la Gnose, le Dieu trinitaire n’est pas seulement Père, Fils 

et Esprit, mais d’abord Père-Mère et Fils. 

Père-Mère étant l’Androgyne principiel, Fils étant le Christ, le Nouvel Adam incarnant 

Père-Mère et, de droit divin, roi de la Création, responsable de celle-ci. 

En s’identifiant au Père-Mère, chaque être humain, chaque couple, s’identifie à son 

origine, à sa source divine, C’est le sens du « circuit androgynique » que les prêtres atlantes 

mirent en place par la descente sur Terre des Jumeaux solaires et du sang-lumière miel de 

l’humanité, nectar de la ruche atlante... 

Mais pour que l’être humain devienne Soleil, il doit réunir en lui les feux – matérialisant 

l’esprit et spiritualisant la matière à l’instar d’une Pierre philosophale. 

Cette notion du feu des Profondeurs est mal connue. Il ne s’agit pas seulement du feu 

souterrain qui s’exprime de temps à autre par l’activité volcanique. Il s’agit de la force enfermée, 

incluse, au cœur même de la matière et qui doit se libérer – se spiritualiser – par l’effet du 

rayonnement de lumière, celle-là même qui émane du feu transcendant, du feu du Ciel, du feu 

solaire. 

Le mystère du feu des Profondeurs rejoint le mystère du mal, lié à l’enfermement et à la 

révolte, sans issue si la lumière ne descend pas jusqu’au plus profond des ténèbres pour les 

transformer et les libérer. De même le feu des Profondeurs doit rejoindre le feu du Ciel à travers 

cette Flamme de vie – unissant la Terre et le Ciel – qui doit ressurgir aussi bien à l’échelle 

planétaire qu’à l’échelle individuelle, dans la Kundalini. La force doit être éveillée pour monter 

vers le Ciel et transformer le corps physique. Mais si, au lieu de monter, la Flamme, coupée du 

divin, descendait, elle irait nourrir les enfers, monde psychique de la négativité auto-entretenue – 

où d’ailleurs le Christ, dans son œuvre de rédemption, a fait séjour avant la Résurrection. 

Avec la chute – traduite par la séparation des feux et l’extinction de la Flamme de vie –, est 

apparue la procréation dans et pour la matière, marquant la destinée du couple – et 

singulièrement de la femme – dans le cycle involutif de la génération et des réincarnations. 

Au lieu du sang-lumière qui nourrissait l’humanité divine, le sang répandu nourrit les 
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forces noires – triste réalité oh ! combien actuelle ! Triste condition humaine qui se perpétue de 

générations en générations. Cycle auquel seule une régénération, une résurrection pourrait mettre 

fin, ouvrant la voie à une procréation par le Verbe. 

Cela implique une transformation psychique de l’humanité, transformation radicale, 

individuelle et collective. Tout est régi par la pensée. « Ce que tu penses, tu le crées ! » La masse 

psychique, faite de l’accumulation de tous les désirs de tous les « petits moi », véhicule la 

maladie de l’âme unique brisée que seule une sorte de psychanalyse cosmique pourra guérir. 

C’est précisément ce que propose l’initiation solaire. 

Ainsi l’Homme, en tant qu’humanité une, est responsable de son destin. Ses malheurs ne 

viennent pas du hasard et encore moins de Dieu ; mais Dieu, et ses Hiérarchies, laissent jouer le 

drame humain à travers les choix du libre arbitre. Chaque être humain est un maillon d’une vaste 

chaîne de solidarité spirituelle : ce que chacun fait influence le devenir de tous ; chacun est 

responsable de tous. 

Nous avons atteint aujourd’hui le fond de la matérialité, de l’égoïsme forcené, de la 

violence individuelle et collective, de la course à toujours plus de possession et de pouvoir... 

Mais pour aller où ? Face à cette situation, les grandes religions, qui ont trop oublié la Gnose, 

n’ont rien à proposer. Quant à la science, dont la vocation est la connaissance, elle s’est dévoyée 

par ses excès et ses errances mortelles. 

L’entendement doit s’ouvrir. L’humanité doit réaliser où elle en est exactement dans son 

évolution, au sens cosmique du terme. Les possibilités de rédemption sont infinies – ouvertes par 

le Christ il y a 2 000 ans – pourvu, au moins, que l’on accepte la Grâce... 

L’humanité – aujourd’hui comme ce fut le cas en Atlantide rencontre son révélateur divin, 

son « gardien du seuil ». Est-elle prête, aujourd’hui plus qu’en Atlantide, à affronter son avenir, à 

préparer son destin, à passer sur un plan supérieur d’existence et d’évolution ? 

En Atlantide, il y avait un risque à tenter de réaliser « magiquement » ce passage, comme il 

y avait un risque à ne rien tenter alors que sonnait l’heure d’un rendez-vous cosmique. Mais à 

présent, ou bien l’humanité passe un cap décisif, ou bien elle va vers sa destruction. Et elle ne 

peut ni ne doit, attendre aucun salut extérieur : seule sa propre transformation la sauvera. 

C’est le sens de la résurgence et de l’héritage de l’Atlantide – qui fait partie du patrimoine 

de l’humanité au même titre que toutes les grandes traditions. Pour comprendre et maîtriser notre 

destin, il faut retrouver, certes, mais surtout rédempter et rectifier l’Atlantide. Ce livre peut nous 

y aider. C’est le sens du « message de Markos », en fin d’ouvrage, qui est un appel et un 

enseignement. 

Sans même avoir besoin d’être tous réunis « physiquement », les protagonistes réincarnés 

du drame atlante – qui doit donc être rejoué, rédempté et rectifié – se sont déjà retrouvés « en 

esprit ». Ils percevront, à travers ce livre, ce qui les unit « dans l’occulte » avant de les unir 

« dans le manifesté ». 

Ce livre est un miroir. Chacun peut y lire l’état de son âme. Ce livre est « dérangeant » 

comme tout livre qui parle des profondeurs. Mais ce livre est aussi « éclairant » pour quiconque 

se donnera la peine d’y porter une attention humble et ouverte... 

 

François-Xavier Chaboche 

13 mars 1989 

Voir page suivante : « 13 mars 1989 :  

la nuit où fut écrite la préface à La Flamme de vie ressurgie… »          Contact : compostelle.fxc@gmail.com  

mailto:compostelle.fxc@gmail.com
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13 mars 1989 : la nuit où fut écrite la préface à 

La Flamme de vie ressurgie… 

 

 

 
(Diverses sources  internet, 2012) 

 

Le 13 mars 1989, une importante éruption du Soleil – survenue durant le « cycle solaire 22 » – 

entraîne des variations du champ magnétique terrestre, se traduisant par une aurore boréale 

exceptionnelle, visible sous des latitudes inhabituelles, et provoquant notamment de graves 

perturbations électriques au Québec. 

 

L’orage magnétique solaire du 13 mars [1989] est le plus violent des cinquante dernières années. 

Plus de six millions de personnes se retrouvèrent privées de courant pendant neuf heures, et des 

satellites géostationnaires sont endommagés. (wikipedia) 

 

Le 13 mars 1989, à 2 h 46 du matin, une coupure d’électricité paralyse le Québec. C’est la 

seconde en moins d’un an. Plusieurs lignes électriques situées entre Montréal et Baie-James se 

décrochent, provoquant l’effondrement du système. 

À l’origine de cette surtension : une explosion solaire, quatre fois plus importante que la 

normale, aurait entraîné une déformation du champ magnétique terrestre. Jamais auparavant un 

orage magnétique n’avait eu de telles conséquences. (/archives.radio-canada.ca) 

 

Dans la soirée du 13 mars 1989, s’est produit un événement exceptionnel : le ciel français s’est 

littéralement embrasé et de nombreux promeneurs ont pu admirer le voile multicolore qui a 

illuminé la nuit. Ils assistaient à l’une des plus spectaculaires aurores boréales visibles en Europe 

depuis une trentaine d’années. Ce phénomène était l’aboutissement d’un événement bien plus 

considérable encore qui s’était déroulé plusieurs jours auparavant, à quelque 150 millions de 

kilomètres de la Terre. Une distance qui nous propulse au centre du système solaire, là où trône 

notre astre du jour, le Soleil. C’est dans un excès de mauvaise humeur que ce dernier a déclenché 

à sa surface une série d’éruptions très puissantes, directement responsables de cette flambée du 

ciel nocturne. (membres.multimania) 

 

« Cette série est l’une des plus importantes jamais observées, avec plusieurs éruptions ayant 

atteint des niveaux historiques d’intensité », déclare Pierre Lantos, astronome à l’observatoire de 

Paris-Meudon et responsable du Centre de prévisions des éruptions solaires.  

Ainsi, l’ovale auroral est-il descendu au-dessous de 50° de latitude géomagnétique le 13 mars 

1989 lorsque l’aurore a été vue en France, atteignant la verticale de Bourges. (apremont.pagespro) 


