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La théorie des atlantes 
 
 
1. La naissance de l’Atlantide 
 

1.1. Platon 
 
C’est ce cher Platon (428 - 348 avant J-C) qui mentionne pour la première fois l’Atlantide dans ses 
dialogues du « Timée » et du « Critias ». Le mot Atlantide, qui est grec, pourrait se traduire par « île 
de l’Atlas ». L’Atlas (pour mémoire) est une chaine de montagne du nord de l’Afrique qui s’étend du 
Maroc à la Tunisie en passant par l’Algérie ; son nom en berbère « adrar » signifie « montagne ». 
 
Dans ses deux dialogues, Platon parle d’une civilisation imaginaire qu’il définit comme réelle. Cet île 
lui sert de base pour définir/décrire la société idéale par opposition à Athènes et toutes les critiques 
de Platon sur l’Atlantide ne sont, en réalité, que des critiques acerbes de la société athén ienne. Dans 
la lutte opposant Athènes (dirigée par Minos) à l’Atlantide, les dieux accordent la victoire à la 
meilleure société sur la pire. L’Atlantide est présentée comme une société idéale, qui du fait des 
amas des richesses, s’est laissé aller à la corruption et à la dictature. 
 
Il faut plus considérer le mythe de l’Atlantide comme un avertissement pour les dirigeants athéniens  : 
vous avez gagné sur les atlantes, uniquement grâce à l’intervention des dieux, ne devenez pas une 
société corrompue par ses richesses sinon les dieux vous puniront… 
 

1.2. Les autres auteurs mentionnant l’Atlantide 
 
C’est Hérodote (484 - 425 avant J-C) qui a le premier parlé des Atlantes, mais en tant qu’habitants 
de l’Atlas. Ce peuple libyque (habitants du nord de l’Afrique avant les phéniciens) est le dernier 
peuple qu’Hérodote pouvait citer en allant vers l’ouest, la fin du monde connu. 
 
Thucydide (460 - 400 avant J-C) fait remonter l’histoire de la Grèce à Minos s’opposant à des forces 
étrangères venant d’une contrée lointaine, mais ne mentionne jamais l’Atlantide ou les atlantes. 
 
Diodore de Sicile (1er siècle avant J-C) a décrit un peuple atlante avec une civilisation avancée qu’il 
situe à l’extrémité ouest de l’Afrique. Pour lui les atlantes ont été vaincus par les amazones et il  
pense que de nombreux dieux en seraient originaires… 
 
Au 3ème siècle après J-C, les néo-pythagoriciens prétendaient qu’en réalité Platon aurait plagié son 
histoire de l’Atlantide dans l’œuvre de Philolaos de Crotone (485 - 385 avant J-C) qui avait été l’élève 
et le pupille de Pythagore (580 - 495 avant J-C). Cette accusation peut être mise sur le compte des 
néo-pythagoriciens qui voulaient s’accaparer la pensée de Platon. 
 
Et puis ??? Plus rien jusqu’au moyen-âge où le mythe de Platon refait son apparition grâce aux 
redécouvertes/découvertes de son œuvre dans les bibliothèques arabes lors des croisades. Et en 
cette époque d’idéalisation du monde antique, la différence entre le mythe et la réalité est très mince. 
La question commence à se poser de savoir si l’Atlantide ne serait pas basée sur des faits réels et 
historiques… 
 
Mais avant d’aborder la théorie des atlantes en tant que survivant d’une civilisation avancée, il 
convient de nous intéresser au néo-évhémérisme… ou théorie des anciens astronautes… 
 
2. La théorie des anciens astronautes 
 
Cette théorie a été popularisée par Erich von Däniken en 1968. 
 
Cette théorie repose sur certaines hypothèses : 
 Les civilisations anciennes ne possédaient pas les connaissances nécessaires pour réaliser 
leurs constructions ; 
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 Les textes anciens fourmillent d’indices attestant de la présence d’extraterrestres dans notre 
histoire ; 
 Les extraterrestres ont influencé le développement de l’homme et des civilisations en leur 
apportant/transmettant le savoir ou bien en manipulant/altérant l’ADN humain ; 
 Les extraterrestres auraient été considérés comme des dieux par les anciens humains et, 
donc, le récit des dieux ne serait que celui des extraterrestres venus sur notre planète terre. 
 
Cette théorie a été surnommée « néo-évhémérisme » par le sociologue Jean-Bruno Renard en 
référence au philosophe grec Evhémère (3ème siècle avant J-C) qui expliquait que le récit des dieux 
anciens, était en réalité celui de personnages réels dont les exploits auraient été 
racontés/modifiés/enjolivés par la population, puis ces personnages érigés en tant que divinités. 
 
Cette théorie, comme celle de Sitchin, a de nombreux adeptes qui prétendent mener une analyse 
scientifique des faits… en oubliant le fondement de ce qu’est précisément une analyse scient ifique !!! 
 

2.1. Qui était Zecharia Sitchin ? 
 
C’est un écrivain né en Azerbaïdjan (URSS) en 1920, naturalisé américain en 1952 et décédé à 
New-York (USA) en 2010. Il avait étudié l’économie à Londres, avait été journaliste en Israël avant 
de travailler en tant que cadre dans une compagnie maritime. 
 
Il prétendait avoir appris seul l’écriture cunéiforme sumérienne et à ce titre avait effectué de 
nombreuses traductions (très personnelles) de vieux écrits en cunéiformes dont certains n’avaient 
(parait-il) été détenus que par lui. 
 
Son argumentaire (d’après ses supposées recherches) est que l’origine de l’humanité serait due à 
des extraterrestres (les annunakis) arrivés pendant la préhistoire dans la civilisation pré 
babylonienne, qui auraient été divinisées par l’homme. Il faisait, ainsi, de la Mésopotamie la première 
colonie extraterrestre sur terre. 
 
Les annunakis auraient croisé leurs gênes avec ceux de l’homo erectus, donnant ainsi les homos 
sapiens. Cette espèce d’hominidé devait être réduite en esclavage pour extraire des métaux 
nécessaires à la survie de la planète des annunakis : Nibiru. 
 
La plupart des documents sur lesquels Sitchin a travaillé n’ont été connus que par lui et pour les 
autres (qu’il prétendait avoir « trouvé »), il avait refait les traductions qu’il considérait comme fausses. 
Hélas pour Sitchin, les rares documents « originaux » dont il a reproduit les copies nous démontrent 
qu’il arrangeait (dans les meilleurs cas, quand ce n’était pas une libre interprétation fantaisiste) les 
traductions pour servir ses théories. 
 
On retrouve souvent les conceptions de Sitchin dans des tableaux présentant les différentes 
planètes du système solaire tel que connues actuellement et les noms prétendument donnés par les 
sumériens des planètes connues dans l’antiquité. Si ce tableau peut paraitre séduisant, il est à 
prendre comme une interprétation de son auteur et non comme le fruit d’une véritable analyse.  
D’ailleurs il est fort dommage que de nombreux auteurs écrivant sur l’astrologie s’inspirent de cette 
élucubration pour justifier d’une origine ancienne de leur « discipline ». 
 
Les théories de Sitchin peuvent paraitre intéressantes et séduisantes parce qu’elles permettent 
d’apporter des réponses sur l’origine de l’homme et celle des civilisations humaines. Mais Sitchin ne 
peut (et ne doit) être considéré que comme un auteur de fiction car aucune de ses théories ne peut 
tenir face aux découvertes scientifiques, archéologiques, génétiques, etc. Et pourtant il a encore des 
fans et des aficionados qui défendent ses théories… avec le plus grand sérieux (hélas pour eux !!!). 
 
Mais ce que ses fans nomment les « théories de Sitchin » ne sont pas vraiment les siennes, ses 
premiers écrits ne datant que de 1976… Et d’autres, avant lui, ont élaboré des théories similaires 
dont il s’est largement inspiré sans rendre hommage à ces auteurs, dont le plus connu est Erich von 
Däniken. 
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2.2. Erich von Däniken 
 
Ce monsieur est né en 1935 en suisse et il se présente comme un écrivain spécialisé en ufologie. 
 
C’est en 1968 qu’il a publié, d’après ses propres termes, son premier roman d’anticipation 
« Erinnerungen an die Zukunft, Ungelöste Rätsel der Vergangenheit » (littéralement : mémoires du 
futur, mystères non résolus du passé) publié en français sous le titre : « Présence des 

extraterrestres ». Il y présente une théorie selon laquelle les extraterrestres auraient influencé 
l’humanité depuis la préhistoire et que les contacts entre les dieux et les hommes seraient, en réalité, 
des contacts entre les pré-humains et des extraterrestres venus enseigner le savoir et les rudiments 
de la civilisation. 
 
Depuis quelques années, il est devenu un spécialiste des coups médiatiques pour réaffirmer/vendre 
ses théories et ses bouquins. 
 
Erich von Däniken est un des fondateurs de l’astro-archéologie (à ne pas confondre avec 
l’archéoastronomie qui elle est une véritable discipline scientifique) avec Robert Charroux. 
 

2.3. Robert Charroux 
 
C’est le nom de plume du journaliste et écrivain français Robert Grugeau né en 1909 et décédé en 
1978. Il a publié un premier essai en 1963 « histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans » 
et a continué jusqu’à sa mort avec de nombreux ouvrages. 
 
Certains passages de son livre sont largement empruntés au livre « Mythe du vingtième siècle » 
d’Alfred Rosenberg, célèbre théologien nazi exécuté après le procès de Nuremberg en 1946… 
 
Dans ses livres, il a contesté les « thèses » de l’histoire officielle en prétendant que la caste 
universitaire préférait maintenir le peuple dans l’ignorance pour ne pas dévoiler le secret qui est que 
des civilisations beaucoup plus avancées auraient précédé la nôtre et que les inventions de l’homme 
aboutiraient obligatoirement à des troubles et des conflits, inhérents à la nature humaine. 
 
Robert Charroux avait fondé des « clubs » de réflexion (sur la base de l’association Atlantis fondée 
par Lecour, dont nous parlerons plus tard) où les membres recevaient des sujets à étudier, à 
contester et à penser. 
 
Pour Robert Charroux, les hyperboréens (civilisation située au nord) précédèrent leurs descendants 
atlantes (population située au-delà du détroit de Gibraltar) puis arrivèrent les vénusiens... Et son 
meilleur argument pour répondre à l’opposition des scientifiques, archéologues, historiens, etc. est 
que des conjurations puissantes (juifs, francs-maçons, théosophes, etc.) s’arrangent pour que le 
peuple ne connaisse qu’une version altérée de l’histoire… 
 
C’est la théorie du complot : même si des preuves scientifiques s’opposent aux siennes, c’est parce 
qu’elles ont été trafiquées… 
 
3. L’apparition de la théorie des atlantes 
 
Avec la redécouverte/découverte des écrits de Platon commence à naître, au moyen-âge, un courant 
de pensée par lequel une civilisation plus avancée que la nôtre l’aurait précédée. Ce courant 
s’inscrivait dans une école de pensée qui attribuait toutes les vertus aux civilisations antiques : celle 
grecque, celle romaine et celle (mystérieuse à l’époque) égyptienne. La civilisation sumérienne ayant 
été mise de côté… 
 
Ce courant de pensée ira jusqu’à justifier/légitimer certains empires comme celui de Charles Quint 
au 16ème siècle, ou celui de la Suède assimilé à l’Atlantide-Hyperborée par le naturaliste suédois Olof 
Rudbeck (1630-1702). 
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Ce mythe évolua au 19ème siècle pour présenter l’Atlantide comme le berceau de la race aryenne. 
Cette race, présentée comme supérieure, serait les derniers vestiges de la civilisation atlante qui se 
serait réfugiée en Inde pour revenir en Europe après le déluge… Pour preuve : le mot « aryen » en 
indo-européen se traduisant par « noble » … 
 
C’est dans ce contexte philosophico-scientifique qu’apparait la société théosophique. 
 

3.1. La société théosophique 
 
Cette société a été créée en 1875 à New York (USA) par Helena Petrovna Blavatsky (30/07/1831 
08/05/1891), Henry Steel Olcott (02/08/1832 17/02/1907), William Quan Judge (13/04/1851 
21/03/1896) et quelques autres. 
 
La Société théosophique est une organisation internationale ayant pour but de : 

1. Former un noyau de la Fraternité Universelle de l'Humanité, sans distinction de race, credo, 
sexe, caste ou couleur ; 

2. Encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences ; 
3. Étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. 

 
Cette société, au même titre que la franc-maçonnerie, fut pourchassée et opprimée en France par 
les nazis pendant la 2nde guerre mondiale. 
 
Si la société théosophique est une organisation à caractère fraternelle, cependant il ne faut pas 
oublier que nombre de ses membres étaient férus de spiritisme et d’occultisme qui n’hésitaient pas à 
fabriquer de fausses preuves à l’aide de photographies (nouveau procédé à l’époque) truquées. 
Certains membres prétendaient pratiquer le voyage astral et rentrer en contact avec les anciennes 
civilisations qui avaient construit notre monde… 
 
La théosophie est un mouvement ésotérique qui défendait l’idée que le savoir des hommes avaient 
été dispensés par des sages anciens et que les origines de l’humanité se retrouvaient dans des 
« races-racines » tel que celle éthérique, puis celle ayant vécu en hyperborée, puis celle de la 
Lémurie (continent de Mu, une autre cité engloutie !!!), puis celle de l’Atlantide, puis celle aryenne et 
les autres restants à venir. Chaque race s’étant mélangée à la précédente !!! La théorie énoncée 
étant une imbrication des races-racines nécessaires à une évolution de l’humanité… 
 
Cependant, le mouvement théosophique (celui du 19ème siècle) prétendait que tout le savoir du 
monde avait été transmis par une civilisation d’origine atlante qui se serait refugiée au Tibet puis en 
Inde. Et si on ne peut pas reprocher à la société théosophique d’avoir promu des « théories 
raciales », d’autres ne s’en sont pas privés… 
 

3.2. Les origines atlantes 
 
Certains membres quittèrent la société théosophique pour développer et approfondir cette théorie sur 
les origines de l’homme et surtout du savoir humain, entre autres Ignatius Loyola Donnelly (1831-
1901). Ce membre du congrès américain développa dans « L’Atlantide : monde antédiluvien » en 
1882 la théorie selon laquelle une poignée d’atlantes auraient survécu au désastre de leur île, se 
seraient répartis dans le monde entier et auraient laissé leur empreinte partout sur terre. 
 
Les écrits de Donnelly influencèrent un prussien : Karl Georg Zschaetzsch (1870 date de décès 
inconnue) qui publia en 1920 un livre sur les origines de la race aryenne puis en 1922 un nouveau 
livre sur l’Atlantide en tant que patrie originelle des aryens. Il développe l’idée selon laquelle qu’après 
la disparition de l’Atlantide, les aryens/atlantes, une race pure se dispersa dans le monde entier mais 
qu’un groupe plus important se réfugia en Inde et au Tibet pour ensuite revenir en Europe du Nord. 
 

3.3. Le peuple indo germanique nordique 
 
Les pseudo-théories de Karl Georg Zschaetzsch seront à l’origine de la renaissance du concept du 
peuple indo germanique nordique. Ce concept n’est pas neuf, le terme « indo germain » est apparu 
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la première fois en 1823 sous la plume de Julius Klaproth (1783 - 1835) un orientaliste allemand. 
Son travail sera repris par Joseph Arthur de Gobineau (1816 - 1882) dans son ouvrage « Essai sur 
l’inégalité des races humaines » publié en 1853 et 1855. 
 
Les théories de Gobineau sont les suivantes : 
 Il existe trois races primitives qui, par le métissage, mènent les sociétés au néant. 
 Les trois races sont : la race blanche, la race jaune et la race noire. Ordre dégressif d’après 
l’auteur… 
 Au sein de la race blanche, la race « Ariane » est considérée comme la plus pure. 
 
Les théories « raciales » de Gobineau ont suscité énormément d’intérêt en Allemagne et très peu en 
France. C’est d’ailleurs le compositeur Richard Wagner qui présenta Gobineau à son futur traducteur 
allemand Ludwig Schemann (1852 - 1938) qui était lui-même le disciple de Paul Anton Bötticher dit 
Paul de Lagarde (1827 - 1891), orientaliste allemand qui proposait la construction d’une Europe 
centrale sous domination germanique et un christianisme allemand expurgé des éléments juifs. 
 
Karl Georg Zschaetzsch s’est également inspiré des théories de Georges Vacher de Lapouge (1854-
1936) un anthropologue français qui a hiérarchisé les races humaines et spécialement celle 
européenne qu’il répartissait en trois classes : 
 L’homo europeus : grand blond (anglo-saxon ou nordique), protestant, dominateur et 
créateur ; 
 L’homo alpinus : représenté par l’auvergnat ou le turc en tant que parfait esclave craignant le 
progrès ; 
 L’homo contractus : représenté par le méditerranéen, appartenant aux races inférieures. 
 
Il considérait que le métissage était la méthode subversive des races inférieures pour éliminer la race 
des vainqueurs !!! Son fils, digne héritier de son père, présida la commission scientifique pour l’étude 
des questions de biologie raciale, créée par Pierre Laval… 
 
Ce sont les traductions allemandes de Ludwig Schemann de l’œuvre de Gobineau qui influencèrent 
Hans Günther (1891 - 1968), anthropologue et raciologue allemand. Lui aussi était partisan d’une 
race supérieure issue des atlantes mais il prétendait que les origines étaient nordiques et non 
aryennes. C’est en tant que membre de la société de Thulé qu’il fit entreprendre des fouilles 
« archéologiques » en Islande et dans les pays nordiques afin de prouver que l’Atlantide avait été 
située en mer du Nord, sous le nom d’Hyperborée ou Ultima Thulé, et non dans l’atlantique. 
 
Cette théorie fut développée par Houston Stewart Chamberlain (1855 - 1927) qui soutenait que la 
race supérieure, aryenne descendante des atlantes, était l’ancêtre des classes dirigeantes qui 
subsistait encore en Allemagne… Cet habitué des milieux intellectuels allemands épousa la fille de 
Richard Wagner et lors de son enterrement des gens comme Adolf Hitler et Heinrich Himmler étaient 
en tête du cortège… 
 
Hans Günther et Alfred Rosenberg (né en 1893 et exécuté à Nuremberg le 16/10/1946) ont été les 
deux théologiens du parti nazi sur le concept du surhomme d’origine aryenne. 
 
4. Une évolution des théories raciales 
 
Si les théories raciales de Gobineau et de ses prédécesseurs peuvent paraitre choquantes, il 
convient de les reporter dans un contexte historique : celui du 19ème siècle où l’on commençait à 
s’intéresser aux origines de l’homme et des civilisations. 
 
Il ne faut pas oublier que c’est grâce à ce courant de pensée (l’intérêt pour les origines de l’homme) 
que Charles Robert Darwin (1809-1882) pu poser les bases de sa théorie de l’évolution dans son 
livre « De l’origine des espèces » publié en 1859. Il est à remarquer que Darwin s’est parfois laissé 
influencer par les théories raciales de son époque quand il déclarait que le noir et l’aborigène 
australien étaient plus proches du gorille que le caucasien… 
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Mais la théorie de l’évolution, avec ses continuateurs (et « améliorateurs »), posait les bases d’une 
évolution inégale en fonction des peuples et des zones géographiques. Le concept d’une origine 
atlante d’une élite de la société est compatible avec les théories évolutionnistes. Même si les 
récentes découvertes sur les flux migratoires des sociétés primitives et les analyses génétiques 
invalident complètement ces délires pseudo-scientifiques. 
 
Cependant, certains partisans de l’origine atlante ont été remplacés par ceux de l’origine/influence 
extraterrestre (comme Sitchin, von Däniken et Charroux) pour expliquer les évolutions 
technologiques. Si ces théories sont basées sur un imaginaire, elles n’en restent pas moins 
séduisantes parce qu’éloignées (tout du moins au départ) des théories racistes du 19ème siècle. 
 
Depuis la fin de la 2nde guerre mondiale, un nouveau courant « atlantiste » pose comme base que 
des êtres supérieurs (certains vont même jusqu’à donner une origine extraterrestre à ces êtres) 
venant de l’Atlantide auraient transmis aux hommes un savoir qu’ils n’auraient jamais pu avoir sans 
cela. Ce nouveau courant reprend en les modifiant légèrement les théories sur les origines aryennes 
et celles indo-germanico-nordiques développées par les idéologues nazis ou leurs inspirateurs. Le 
pire étant quand ces disciples publient des théories scientifiques issues des publications de 
l’Ahnenerbe qui était un institut de recherche sur les origines des populations fondé par les SS en 
1939. 
 
Les atlantes peuvent faire rêver si l’on oublie que c’est sur cette théorie que se sont basés les nazis 
pour inventer les concepts de sur-homme et de sous-homme… par le biais de la « société de 
Thulé ». 
 

4.1. La société de Thulé 
 
Elle a été créée par le baron Rudolf von Sebottendorf de son vrai nom Adam Alfred Rudolf Glauer 
(1875 - 1945) en 1918. Le but de cette société était l’étude des runes et des anciennes légendes 
germaniques. L’idéologie de cette société était la croyance en l’existence d’une race humaine 
supérieure : les Aryens qui viendraient d’Hyperborée ou de l’Atlantide, en fonction des théologiens du 
groupe. 
 
Les membres prônaient l’antisémitisme, l’anti républicanisme, le paganisme et le racisme. Son 
symbole était la croix de Woltan, un dérivé de la Svastika. Le salut des membres de Thulé était 
« Heil und sieg » (« Victoire et salut » en français), plus tard reprit par Hitler en « Sieg heil » (« Salut 
à la victoire » en français). 
 
Ils étaient les défenseurs du darwinisme social, une mauvaise interprétation du principe de sélection 
naturelle évoqué par Darwin. L’idée de base de la « survie des individus adaptés » fut transformée 
en « survie des individus supérieurs » pour devenir « domination des individus supérieurs ». 
L’individu supérieur étant l’aryen, la race indo-européenne… 
 
Tout le monde sait que le pur aryen était blond comme Hitler, svelte comme Goering et beau comme 
Goebbels… 
 

4.2. L’association Atlantis 
 
Cette association/secte a été fondée par Paul Lecour (1871 - 1954) en 1951. Elle faisait suite à une 
association créée par le même individu en 1926 : la « société des études atlantéennes ». 
L’association de 1926 ne cachait pas sa parenté avec la société de Thulé. 
 
Atlantis se présente actuellement comme un Centre de Recherche et d’Etudes de la Tradition fondé 
par Paul Le Cour en 1926 (bien que créée en 1951 !!!). Ce centre se présente comme la seule voie 
capable de faire comprendre les énigmes altérées et transformées par la pensée traditionnelle et 
universitaire. 
 
Paul Lecour se décrivait lui-même comme un écrivain, ésotériste et astrologue français. Lecour 
dénonçait la franc-maçonnerie comme une société sur laquelle les juifs avaient fait main basse. Il 
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déclarait, entre autres, qu’après l’ère du poisson succéderait l’ère du verseau en 2160 où Jésus 
reviendrait sur terre et les juifs se convertiraient au christianisme après avoir renié les mensonges de 
leur religion. 
 
L’activité de Lecour, pendant la guerre, consista surtout à écrire des articles où il attaquait les francs-
maçons et les juifs. Un bien triste monsieur mais chacun prend ses références où il peut, même si 
cela doit être sur un tas d’ordures. D’ailleurs Lecour n’hésite jamais à citer ses références : Karl 
Georg Zschaetzsch, Julius Klaproth, Ludwig Schemann, Paul de Lagarde et même pendant un 
temps (celui de la 2nde guerre mondiale) Houston Stewart Chamberlain, Hans Günther et Alfred 
Rosenberg. 
 
Les arguments de Lecour sont les suivants : 
 Ce sont les atlantes qui ont construit les pyramides égyptiennes et d’autres (sous-entendu 
celles mayas). 
 Les égyptiens, peuple d’origine méditerranéenne, n’étaient pas assez évolués pour le faire. 
 Sur les passages bibliques où il est fait référence à des juifs construisant les pyramides, les 
hébreux manquaient de courage pour faire quoique ce soit. 
 Le milieu universitaire est noyauté par les francs-maçons pour maintenir le peuple dans 
l’ignorance. 
 
L’association Atlantis reprend les mêmes arguments, sauf celui sur les hébreux, tout du moins pas 
dans leurs écrits mais souvent dans des conférences ou des interviews. 
 
Cette association est classée par le Miviludes comme une secte dangereuse pour ses membres. Les 
membres d’Atlantis répondent qu’ils n’en n’attendaient pas moins d’un groupement créé par des 
« juifs » et des « francs-maçons » … 
 
Conclusion 
 
Que la théorie avancée soit celle de nos ancêtres extraterrestres, atlantes, hyperboréens ou 
lémuriens, nous aboutissons toujours, afin d’étayer le raisonnement, sur une définition d’une race 
supérieure. Ce concept de race supérieure sous-entend donc qu’il y a une race inférieure qui va 
varier en fonction des siècles, des pays dont sont originaires les « théoriciens », etc. Mais nous 
finissons toujours par revenir aux théories nazies, raciales et eugénistes. 
 
Faute de se poser les vraies questions sur les origines du savoir de l’homme, ou des hommes, ces 
gens finissent toujours par donner les « mauvaises » réponses. Même si en science, il ne peut y 
avoir de « bonne » ou de « mauvaise » réponse, quand la réponse donne comme base qu’il peut y 
avoir une infériorité ou une supériorité d’une prétendue « race » sur une autre, ce n’est plus de la 
science et c’est là que le concept « mauvais », pour ne pas dire « vicié », prend sa mesure. 
 
Mais les théories de ces individus sont séduisantes parce qu’elles sont présentées comme un conte 
et/ou une légende. Ces théories sont basées sur la faculté d’imaginer et de rêver. 
 
Cependant les fondements de ces prétendues théories reposent toujours sur le concept de l’être 
supérieur, ouvrant la porte à une prétendue élite « auto-proclamée » qui en profitera pour 
réduire/asservir les autres, ceux qu’ils considèrent comme des êtres inférieurs, quand ce ne sera pas 
à les exterminer. 
 
Du rêve au cauchemar il n’y a qu’un pas, à vous de ne pas le faire… 
 


