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" Le discernement est la principale méthode par laquelle l’Esprit effectue sa libération des entraves de la
matière, et distingue entre l’illusion et ce qui est voilé par elle. " 
(Traité sur le Feu cosmique, Alice Bailey, p. 146)

	 L’ésotérisme	est	difficile	à	appréhender.	Il	n’est	pas	souvent	compris.	Dans	beaucoup	d’esprits,	il	est	
confondu	avec	le	mouvement	du	nouvel	âge	(new	age	en	anglais),	avec	l’occultisme	de	bas	étage,	avec	
le	spiritisme,	parfois	même	avec	le	mysticisme.	Nous	allons	essayer	de	définir	ce	qu’est	l’ésotérisme	au	
regard	de	son	antithèse,	le	mouvement	new	age	actuel	qui	cristallise	tout	ce	que	l’ésotérisme	n’est	pas.

	 L’ésotérisme	est	une	philosophie	synthétique,	moniste	et	une	herméneutique.	
La	 philosophie	 ésotérique	 procède	 d’une	 approche	 synthétique	 :	 elle	 tente	 de	
conceptualiser	les	analogies	ou	correspondances	existant	entre	l’univers,	l’homme	
et	la	nature,	et	de	comprendre	les	mécanismes	évolutifs	cachés	(ésotériques).	Le	
monisme	ésotérique	est	celui	d’une	philosophie	autant	idéaliste	(transcendantale)	
que	 naturaliste	 (immanente).	 Son	 théisme	 est	 purement	 abstrait	 et	 sa	 doctrine	
panthéiste	conçoit	des	émanations,	des	rayons.	En	somme,	les	Idées	de	l’Absolu	
émanent	ou	rayonnent	sous	forme	de	lois	métaphysiques	et	physiques,	d’énergies	et	
de	forces	naturelles.	De	ce	fait,	Esprit	et	Nature	ne	font	qu’Un	et	forment	un	monisme	
complet.	L’hylozoïsme	(l’idée	selon	laquelle	la	vie	est	universellement	présente)	et	le	
panpsychisme	(l’idée	selon	laquelle	tout	le	vivant	est	doué	de	conscience)	occupent	
une	grande	place	dans	la	philosophie	ésotérique.	Est	ésotérique	tout	ce	qui	concerne	
le	monde	 des	 causes,	 des	 idées	 archétypales.	 Est	 exotérique	 ce	 qui	 comprend	
les	 niveaux	mental,	 émotionnel	 et	 physique.	 L’ésotérisme	 intègre	 la	 sagesse	 ancienne	 accumulée	 au	
fil	 des	 âges.	 Il	 repose	 sur	 un	 corpus	 transculturel	 et	 une	 longue	 histoire	 incorporant	 les	 philosophies	
antiques	(égyptienne,	chaldéenne,	grecque,	celte,	scandinave),	 l’ésotérisme	hermétique,	kabbalistique,	
gnostique	et	soufi,	mais	aussi	 l’ésotérisme	oriental	 (samkhya,	raja	yoga,	vedanta,	shivaïsme	tantrique,	
bouddhisme	ésotérique,	taoïsme,	Yi Jing)	pour	ne	citer	que	les	traditions	les	plus	connues.	Ajoutons	les	
divers	mouvements	alchimistes	et	maçonniques	reposant	sur	l’ésotérisme	traditionnel.	Tout	en	s’appuyant	
sur	cette	sagesse	ancienne,	l’ésotérisme	moderne	a	présenté	de	nouveaux	enseignements	à	travers	H.P.	
Blavatsky,	Helena	Roerich,	Alice	Bailey	et	Benjamin	Creme.	 Ils	 forment	un	ensemble	cohérent	auquel	
il	 faut	 ajouter	d’autres	enseignements	qui	 s’en	sont	 inspirés	directement	ou	 indirectement,	 qui	 les	ont	
discutés	ou	s’en	sont	éloignés.	L’herméneutique	ou	l’art	d’interpréter	les	textes	sacrés	se	fonde	donc	sur	
cette	longue	culture.	Il	en	découle	une	richesse	quant	à	l’emploi	sage	et	intelligent	du	symbole,	notamment	
au	travers	de	multiples	clés	d’interprétation	;	chaque	clé	étant	en	rapport	avec	l’un	des	divers	arts	occultes.	
Cette	herméneutique	peut	dépasser	le	domaine	de	l’abstraction	et	tenter	de	comprendre	les	forces	occultes	
mises	en	œuvre	dans	la	mystique	religieuse,	l’art,	la	science	et	la	vie	sociale	en	général.

	 Le	nouvel	âge	apparaît	comme	un	syncrétisme	moderne	qui	amalgame	grossièrement	un	ensemble	
de	croyances	récupérées	de	diverses	sources,	mais	sans	 idées	directrices	cohérentes	et	 intelligentes.	

H.P. Blavatsky 
(1831-1891)

L’initiatrice de 
l’ésotérisme moderne
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Ce	 mouvement	 relève	 d’une	 pensée	 dualiste	 qui	 peut	 se	 traduire	 ici	 ou	 là	 par	
l’opposition	entre	Dieu	et	la	création,	le	bien	et	le	mal,	la	spiritualité	et	la	matérialité,	
le développement personnel et l’engagement social, le clan des élus et le reste de 
l’humanité…	Son	mode	d’interprétation	est	fondamentaliste.	Comme	le	nouvel	âge	est	
une	sous-culture,	son	symbolisme	reste	pauvre	et	mal	employé,	sa	compréhension	
des	textes	sacrés	et	des	philosophies	demeure	littérale	voire	caricaturale.	Il	faut	bien	
comprendre	que	le	nouvel	âge	représente	un	mouvement	moderne	qui	s’est	appuyé	
sur	 l’idée	 réelle	 d’un	 nouvel	 âge	 :	 le	 cycle	 du	Verseau	dans	 lequel	 nous	 sommes	
entrés.	 Cette	 idée	 ésotérique	 fut	mise	 en	 avant	 par	Alice	 Bailey.	 Cependant,	 des	
concepts	ésotériques	ou	mystiques,	le	plus	souvent	mal	compris,	ont	été	réutilisés	au	
point	de	déformer	l’idée	première.	Le	fait	que	ce	mouvement	soit	né	aux	Etats-Unis	
dans	 les	milieux	hippies	des	années	60	démontre	son	caractère	contestataire,	 libertaire	et	vaguement	
mystique	 ;	mouvement	qui	au	 fur	et	à	mesure	a	vu	pourtant	 ressurgir	 certains	dogmes	protestants	et	
évangéliques	très	présents	dans	la	culture	américaine.	Ensuite,	le	mouvement	fut	exporté	en	Europe.
 
	 Un	mirage,	parmi	d’autres,	 très	 répandu	dans	 les	milieux	new	age	consiste	à	croire	que	certaines	
personnes	sont	destinées	à	être	sauvées	d’une	catastrophe	à	venir	du	fait	qu’elles	sont	élues.	Cette	vieille	
croyance repose sur le concept augustinien de la prédestination datant du Ve	siècle,	concept	repris	dans	les	
croyances	protestantes	et	évangéliques	et	passé	de	plain-pied	dans	la	pensée	new	age	:	les	élus	seraient	
destinés	à	être	sauvés	"	par la grâce seule de Dieu	".	A	quoi	il	faut	ajouter	les	résurgences	récurrentes	
des interprétations fondamentalistes de l’Apocalypse	qui	soulignent	 le	 trait	 (un	 texte	malheureusement	
très	 mal	 compris,	 nécessitant	 une	 exégèse	 ésotérique).	 Plus	 grave	 encore,	 ce	 genre	 de	 croyances	
élitistes	démontre	un	manque	d’amour	évident	pour	l’humanité	:	l’ombre	de	la	damnation	éternelle,	de	la	
punition	divine,	n’est	jamais	éloignée.	Au	contraire,	l’ésotérisme	déclare	que	le	plan	d’évolution	concerne	
toute	 l’humanité,	 sans	 exception,	 et	 qu’aucune	 punition	 n’est	 à	 attendre.	 Il	 faut	 préciser	 que	 certains	
groupes	new	age,	surtout	ceux	tournés	vers	la	spiritualité	orientale,	ne	se	font	pas	l’écho	de	ce	genre	de	
catastrophisme,	lui	préférant	une	douce	retraite,	isolée	de	tout	(psychologiquement	voire	physiquement),	
où	seule	sa	propre	libération	spirituelle	semble	parfois	compter.	Les	croyances	sur	2012	sont	l’exemple	
parfait	du	mirage	de	masse.	La	culture	maya	a	été	défigurée	afin	de	grossir	les	peurs	de	fin	du	monde.	Or,	
comme	ce	fut	le	cas	jadis	après	des	déclarations	péremptoires	émanant	de	groupes	fanatiques	illuminés,	
rien	n’arrivera	bien	sûr	mais	tout	sera	prétexte	à	repartir	vers	l’attente	d’une	nouvelle	et	future	catastrophe.	
Au	moins,	la	réalité	fera	foi	et	apportera,	espérons-le,	un	coup	sévère	au	mirage	du	new	age,	à	la	mesure	
de	l’énergie	engagée	pour	le	créer.	A	ce	fondamentalisme,	cet	élitisme	et	ces	délires	de	fin	du	monde,	
s’ajoute	souvent	une	dimension	paranoïaque	nettement	antisociale	et	conspirationniste,	qui	peut	parfois	
pousser	à	 l’extrême	et	 représenter	un	danger	social.	Malheureusement,	 le	discrédit	et	 les	amalgames	
rapides	et	trompeurs	éclaboussent	d’authentiques	minorités	spirituelles	et	ésotériques	qui	ne	partagent	en	
rien	les	fondements	et	les	conséquences	de	telles	doctrines.	

	 On	pourrait	trouver	trop	sévère	cette	analyse	
du mouvement new age. Alors voici un nouvel 
exemple	 qui	 montre	 à	 quel	 point	 les	 idées	
ésotériques	peuvent	être	perverties.	Les	traditions	
orientales	comme	occidentales	évoquent	l’existence	de	Dragons	de	Sagesse,	
de	Nagas,	de	Divinités	ophidiennes,	qui	représentent	de	façon	allégorique	les	
Maîtres	de	Sagesse	depuis	la	lointaine	époque	du	culte	des	serpents	et	des	
dragons.	 D’associations	 d’idées	 en	 imaginations	 trompeuses,	 ces	 Maîtres,	
associés	 à	 la	 sagesse	 du	 serpent,	 sont	 devenus…	 des	 aliens	 reptiliens,	

Patanjali 
Le codificateur du raja yoga
un homme de sagesse stylisé 
sous les traits d’un serpent

Alice Bailey 
(1880-1949)

A l’origine de l’idée
d’ère du Verseau
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cachés	sous	une	apparence	humaine	et	présents	parmi	nous	pour	nous	envahir	et	nous	dominer	!	Voilà	
comment	une	belle	et	profonde	idée,	riche	de	multiples	significations,	devient	aussi	grossière	qu’absurde	
et	malveillante	lorsqu’elle	entre	dans	le	monde	de	la	médiocrité	astrale	(le	monde	astral	correspond	au	
plan	émotionnel	et	imaginaire,	situé	sous	le	plan	mental).	Notons	que	le	délire	de	persécution	atteint	une	
cible	régulièrement	diabolisée	:	la	classe	politique,	et	la	société	avec	elle.	On	pourrait	continuer	encore	et	
encore	et	remplir	des	pages	en	montrant	comment	les	idées	ésotériques	peuvent	être	dénaturées.	Mais	
chacun	se	fera	son	propre	avis.	

	 En	 plus	 des	 enseignements	 ésotériques	 sérieux	 et	 des	 traditions	 sacrées,	
d’autres	 apports	 de	 nature	 scientifique	 sont	 venus	 enrichir	 la	 culture	 spirituelle	
mondiale. Le plus souvent, on trouve d’ailleurs ces concepts en germe ou exprimés 
symboliquement	dans	l’ésotérisme	et	la	sagesse	ancienne.	Plutôt	que	de	voir	une	
évolution	de	la	pensée	mondiale,	les	adeptes	du	mouvement	new	age	récupèrent	
ces	concepts	pour	les	opposer	radicalement	entre	eux	:	Reich	ou	Jung	sont	dressés	
contre	Freud,	la	relativité	et	la	physique	quantique	sont	saluées	tandis	que	le	modèle	
newtonien	est	décrié,	 les	 religions	orientales	et	païennes	sont	 instrumentalisées	
contre	les	monothéismes...	Ce	traitement	new	age	très	manichéen	de	la	pensée	
mondiale	(ésotérique,	religieuse	ou	scientifique)	démontre	en	fait	que	nous	sommes	
en	présence	d’une	sous-culture	d’assimilation.	La	vraie	culture	est	phagocytée,	mal	
digérée,	par	simple	assimilation	passive,	sans	qu’aucune	réelle	créativité	ne	soit	
proposée	en	retour.	La	réelle	créativité,	et	qui	plus	est	l’intuition	(pourtant	largement	
prônée	 par	 les	 mystiques	 new	 age),	 ne	 sont	 pas	 choses	 possibles	 lorsque	 le	
véritable	intellect	sommeille.	Seule	demeure	la	sensibilité	astrale	qui	enregistre	tout	à	son	niveau	et	produit	
un	imaginaire	fantasmatique.	Le	problème	est	compliqué	par	le	fait	que	l’énergie	astrale	est	une	zone	de	la	
psyché	qui	imprime,	reproduit	les	réalités	supérieures	(intellectuelles	ou	intuitionnelles)	en	les	renversant	
et	en	les	déformant.	Le	bon	sens	et	la	bonne	volonté	de	l’homme	de	cœur	restent	préférables	à	tant	de	
fantasmagories	sophistiquées.	Toute	cette	fantasmagorie	est	excusable	lorsqu’elle	s’accompagne	d’une	
certaine	humilité,	mais	lorsque	le	dogmatisme	et	la	vanité	se	surajoutent,	cela	le	devient	beaucoup	moins.	
Les	magazines	et	les	livres	spécialisés	sont	remplis	de	petits	gurus	autoproclamés	affirmant	haut	et	fort	
leur	degré	de	réalisation	"	spirituelle	".	Les	noms	de	méthodes	aussi	pompeux	que	grotesques	foisonnent.	
L’esprit	de	séduction	accompagne	ce	prosélytisme.	L’excès	en	tout	genre	semble	être	un	signe	distinctif	
du mouvement new age. 

	 Il	 est	 possible	 de	 retrouver	 les	 traces	 de	 ce	 mouvement	 dans	
l’histoire,	mais	là	encore	on	peut	apprécier	comment	la	tradition	a	pu	être	
déformée.	Cette	tradition	est	celle	des	médiums,	des	oracles,	utilisant	
la	 transe.	 Néanmoins,	 le	 contexte	 de	 l’époque	 n’est	 plus	 le	 nôtre	 :	
pour	s’en	remettre	à	l’oracle,	la	communauté	exigeait	de	la	part	de	ce	
dernier	un	sacrifice	de	toute	une	vie,	nécessitant	un	long	entraînement	
incluant	un	végétarisme,	une	chasteté	et	des	conditions	isolant	l’oracle	
de	tout	contact	avec	le	monde	profane.	Cette	exigence	contextuelle	est	
rendue	impossible	par	le	monde	actuel	si	agité	psychiquement,	même	
lorsqu’on	tente	de	se	retirer.	Ces	conditions	modernes	insatisfaisantes	
sont	 responsables	 du	 manque	 de	 fiabilité	 des	 communications	 des	
médiums	ou	channels	(pour	reprendre	le	terme	anglo-saxon).	Et	surtout,	
la	 chose	 n’est	 plus	 souhaitée	 ni	 souhaitable	 vu	 le	 niveau	 d’évolution	
atteint	par	l’humanité,	qui	n’a	plus	besoin	d’être	guidée	en	se	remettant	

Egée consulte Thémis
Ve siècle avant J.-C. (Italie)

Gaïa, Thémis, Phébé puis Apollon  
rendaient les oracles à travers 
la Pythie de Delphes (Grèce) 

Carl Gustav Jung 
(1875-1961)

L’oeuvre du psychiatre 
a été récupérée par 

le mouvement new age
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aveuglément	entre	les	mains	de	médiums	en	transe	ou	d’oracles	lisant	dans	la	lumière	astrale.	L’humanité	
doit	 développer	 son	 propre	 discernement	 mental	 ;	 la	 sensibilité	 astrale	 est	 un	 acquis	 et	 devrait	 être	
reléguée	sous	le	seuil	de	la	conscience.	Elle	ne	constitue	en	rien	un	progrès	spirituel	comme	beaucoup	
le	croient.	Dans	les	écoles	de	Mystères,	les	écoles	initiatiques	occidentales,	les	médiums	étaient	exclus,	
tout	comme	les	hatha	yogis	et	autres	fakirs	en	Inde	qui	n’étaient	pas	initiés	aux	plus	hauts	enseignements.	
Les	spirites,	issus	des	anciens	spiritualistes	du	passé	vouant	un	culte	à	l’au-delà	et	aux	ancêtres,	furent	
les	précurseurs	du	new	age.	Avides	de	phénomènes	astraux	et	souvent	peu	enclins	à	comprendre	 les	
noumènes	qui	les	sous-tendent,	ils	ont	le	plus	souvent	refusé	les	explications	fournies	par	la	connaissance	
des	 lois	occultes.	Madame	Blavatsky	en	fit	 l’amère	expérience.	Par	une	pureté	de	vie	et	une	maîtrise	
émotionnelle et mentale issues d’une longue discipline, des ésotéristes initiés ont parfois produit de vrais 
magiciens,	de	grands	thaumaturges	;	ce	ne	fut	jamais	le	cas	des	médiums.

	 La	 philosophie	 ésotérique	 comme	 les	 plus	 hautes	 sagesses	 anciennes	 n’encouragent	 pas	 le	
développement	des	pouvoirs	inférieurs.	Les	deux	voies	royales	prônées	sont	celles	de	la	méditation	et	du	
service	;	la	dévotion	et	la	mystique	contemplative	sont	respectées	mais	ne	sont	pas	à	proprement	parler	
des	voies	ésotériques,	tandis	que	les	voies	axées	sur	 le	développement	de	l’énergie	du	corps	ne	sont	
pas	considérées	comme	des	voies	de	réalisation	spirituelle	en	soi.	Les	authentiques	Maîtres	orientaux	
ont	 toujours	mis	en	garde	 leurs	disciples	 face	aux	voies	de	 l’énergie	corporelle.	L’ésotérisme	 théorise	
trois	voies	majeures	d’approche	de	la	réalité	:	l’occultisme,	le	mysticisme	et	la	science.	Le	spiritisme	et	la	
recherche	des	pouvoirs	énergétiques	représentent	les	formes	inférieures	du	véritable	occultisme	dont	le	
but	est	avant	tout	la	maîtrise	des	forces	intérieures	(physiques,	émotionnelles	et	mentales).	Le	fanatisme	
religieux	 et	 le	 nouvel	 âge	 constituent	 les	 formes	 inférieures	 du	 véritable	mysticisme	 destiné	 à	 élever	
l’individu.	Les	sciences	dogmatiques	et	matérialistes	sont	les	germes	d’une	future	science	qui	reconnaîtra	
tous	 les	potentiels	de	 l’homme.	La	philosophie	et	 la	psychologie	occidentales	devront	également	sortir	
de	telles	impasses	si	elles	veulent	comprendre	l’homme	dans	sa	totalité.	Certaines	approches	peuvent	
emprisonner	l’âme	humaine	dans	la	maya	du	pouvoir	(occultisme),	dans	le	mirage	émotionnel	(mysticisme)	
ou dans l’illusion mentale (science). 

	 Tout	 en	 saupoudrant	 leur	 discours	 d’un	 savoir	 pseudo-scientifique,	 les	
adeptes	du	nouvel	âge	ont	récupéré	les	formes	les	plus	basses	de	l’occultisme	
et	 du	 mysticisme.	 Ils	 ont	 confondu	 la	 réalisation	 du	 Soi	 avec	 la	 recherche	
des	 facultés	 psychiques	 inférieures	 (transe,	 voyance,	 etc.)	 et	 des	 pouvoirs	
énergétiques	(kundalini,	magie	sexuelle,	etc.).	Si	l’ésotérisme	est	panthéiste,	
il	 n’est	 pas	 idolâtre.	 Il	 reconnaît	 dans	 les	 forces	 étudiées	 par	 la	 science	 la	
manifestation	 des	 pouvoirs	 de	 la	 nature	 jadis	 symbolisés	 par	 des	Divinités.	
Sa	 mystique	 propre	 est	 méditative	 et	 non	 dévotionnelle,	 et	 encore	 moins	
médiumnique.	L’ésotérisme	accepte	 la	doctrine	hylozoïste	ou	animiste	sans	
pour	 autant	 rechercher	 le	 contact	 avec	 les	 esprits	 ou	 forces	 de	 la	 nature	
comme	 on	 peut	 le	 voir	 dans	 le	 retour	 aux	 traditions	 chamaniques,	 même	
si	 le	 respect	 de	 la	 nature	 est	 juste	 et	 nécessaire	 à	 notre	 époque.	 L’usage	
des	 drogues	 représente	 d’ailleurs	 un	 autre	 écueil	 sérieux	 :	 cela	 provoque	 des	 états	 régressifs	 voire	
psychotiques	 qui	 stimulent	 la	 vie	 astrale	 et	 fantasmatique,	 comme	 si	 cela	 était	 nécessaire.	 Enfin,	 les	
Maîtres	de	Sagesse	n’ont	rien	de	commun	avec	les	entités	astrales	canalisées	par	les	channels,	entités	
prétendues	 être	 des	 Maîtres	 ascensionnés,	 des	 Anges	 ou	 des	 Extraterrestres.	 Les	 lois	 ésotériques	
régissant	la	relation	de	Maître	à	disciple	excluent	de facto	tout	contact	avec	les	médiums	ou	channels,	
du	 simple	 fait	 que	 leur	 conscience	 est	 polarisée	 sur	 le	 plan	 astral.	 Selon	 l’ésotérisme	authentique,	 le	
développement	de	la	conscience	astrale	n’est	plus	d’actualité	car	c’est	un	acquis	:	la	manifestation	atavique	

Le Yin et le Yang 
Le symbole taoïste 
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des	pouvoirs	astraux	(médiumnité,	voyance,	sortie	de	corps,	etc.)	s’apparente	plus	à	une	régression	qu’à	
une	 évolution	 spirituelle.	 Le	 but	 de	 l’humanité	 demeure	 le	 développement	 de	 la	 conscience	mentale,	
étape	nécessaire	pour	accéder	à	la	conscience	de	l’âme.	On	ne	le	répétera	jamais	assez.	Fondamentalement,	
l’ésotérisme	et	 le	véritable	occultisme	pratique	concernent	 les	disciples	polarisés	sur	 le	plan	de	 l’âme,	
voire	sur	le	plan	mental	ou	en	voie	de	l’être,	autrement	dit,	très	peu	de	monde.	Le	nouvel	âge	attire	les	
aspirants dont la conscience est immergée dans le plan astral. Les traditions religieuses ont servi de 
garde-fou	pendant	des	siècles,	leur	recul	a	profité	au	néo-paganisme	et	au	néo-spiritualisme	nouvelâgeux.	

	 Si	 l’on	se	réfère	au	principe	de	la	renaissance,	 les	membres	du	mouvement	new	age	apparaissent	
comme	 d’anciens	 mystiques	 réincarnés,	 déçus	 par	 les	 religions	 monothéistes	 et	 leurs	 institutions	
cristallisées,	dont	les	doctrines	sont	volontiers	caricaturées	du	fait	d’une	réaction	de	rejet	et	d’un	manque	
évident	de	réelle	culture	religieuse.	Ces	membres	se	tournent	donc	vers	les	religions	orientales	en	ne	les	
approfondissant	que	rarement,	ou	vers	les	religions	nouvelles	qui	fleurissent	ou	plutôt	qui	ressurgissent	
du	fond	de	l’inconscient	collectif	païen.	Les	mystiques	du	nouvel	âge	vivent	en	fait	une	crise	existentielle	
sans	 avoir	 les	moyens	 d’y	 faire	 face	 (du	moins	 le	 vivent-ils	 ainsi)	 autrement	 qu’en	 se	 réfugiant	 dans	
des	croyances	pourvoyeuses	de	mirages.	Ils	peuvent	être	rapprochés	des	fanatiques	religieux	par	leur	
aveuglement,	 leur	manque	de	discernement,	 leur	crédulité,	 leur	excentricité	parfois	et	 leur	 tendance	à	
prendre	les	éléments	de	leur	corpus	au	pied	de	la	lettre	(les	channels	seraient	les	nouveaux	messagers	
de	Dieu).	 Il	 suffit	 aux	 adeptes	 du	 nouvel	 âge	 que	 ces	 fausses	 doctrines,	 tirées	 du	 plan	 astral	 où	 les	
formes-pensées	 mystico-ésotériques	 sont	 inextricablement	 mêlées	 à	 un	 imaginaire	 fantaisiste,	 soient	
répétées	et	relayées	en	boucle	par	les	médiums,	et	par	ceux	qui	les	lisent	et	les	écoutent,	pour	devenir	
crédibles	à	leurs	yeux.	Le	monde	exotérique	de	la	quantité	fait	alors	autorité	face	au	monde	ésotérique	
de	 la	qualité.	L’expérience	montre	qu’ils	ne	 lisent	pas	 les	enseignements	ésotériques	 trop	complexes,	
ni	 les	philosophies	abstruses	des	sagesses	anciennes,	ou	alors	 très	superficiellement,	du	fait	que	 leur	
énergie	mentale	 se	 trouve	maintenue	dans	un	état	d’inertie	au	profit	d’une	sensibilité	émotive	et	d’un	
imaginaire	excessif.	Le	mental	est	souvent	présenté	comme	le	nouveau	diable.	La	transe	est	confondue	
avec	les	hauts	états	méditatifs	(samadhi)	atteints	grâce	au	raja	yoga,	et	le	développement	personnel,	le	
fameux	"	travail	sur	soi	",	se	voit	toujours	préféré	à	la	voie	des	œuvres,	au	service,	à	l‘aide	apportée	aux	
autres.	Le	mystique	new	age	n’en	finit	plus	de	travailler	fièrement	sur	lui.	Durant	de	longues	années,	voire	
plusieurs	vies,	ce	retournement	sur	soi	tend	le	plus	souvent	à	renforcer	l’égocentrisme,	la	pitié	de	soi,	le	
sentiment	d’inutilité	et	de	passivité,	ou	bien	l’égoïsme	spirituel	consistant	à	penser	faire	partie	des	"	élus	"	
;	et	plus	grave	encore,	cela	renforce	le	retrait	de	la	vie	sociale	tant	le	réel	contrôle	de	leur	propre	vie	et	le	
pragmatisme	font	défaut.	Ils	critiquent	le	monde,	s’en	désinvestissent,	le	fuient	et	annoncent	même	parfois	
sa destruction. 

	 Selon	l’ésotérisme	moderne,	l’influence	de	la	constellation	du	Verseau	véhicule	l’idée	majeure	selon	
laquelle	 la	spiritualité	n’est	pas	exclusivement	réservée	au	domaine	mystico-religieux.	Toutes	 les	voies	
de	service	et	d’évolution	sont	en	soi	spirituelles	 :	 la	politique,	 l’éducation,	 l’économie,	 l’art,	 la	science,	
l’engagement	social,	au	même	titre	que	la	religion	et	le	mysticisme.	Une	attitude	ésotérique	envers	la	vie	
peut	donc	être	cultivée	dans	tous	les	domaines	de	l’existence	par	le	biais	de	la	méditation	et	du	service.	
Dans	l’énergie	du	Verseau,	 la	perspective	de	l’esprit	et	du	travail	de	groupe	joue	un	rôle	prépondérant	
contrairement	à	 l’égoïsme	spirituel	et	aux	communautés	du	nouvel	âge	 refermées	sur	elles-mêmes	et	
centrées	 autour	 d’une	 figure	majeure	 (un	 héritage	 de	 l’ère	 des	 Poissons).	Ainsi,	 les	 idées	 du	 nouvel	
âge	sont	en	grande	partie	celles	de	l’ancien	âge.	Le	service,	prôné	par	les	enseignements	ésotériques	
authentiques,	implique	un	engagement	social,	une	responsabilité	et	une	activité	citoyennes	comme	ont	
pu	le	démontrer	les	francs-maçons	par	exemple.	Le	but	consiste	bien	à	participer	à	la	transformation	du	
monde,	naturellement	imparfait,	à	l’image	de	l’homme.	
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	 La	 discipline	 d’une	 vie	 rythmée	 par	 le	 travail	 et	 le	 sens	 de	 la	 responsabilité	 (plan	 physique),	 le	
discernement	 face	 au	 monde	 du	 mirage	 (plan	 émotionnel),	 les	 efforts	 mentaux	 exigés	 par	 l’étude	
d’enseignements	sérieux	 (plan	mental),	 la	méditation	basée	sur	 la	concentration	mentale	et	 le	service	
actif	en	vue	du	bien	commun	 (plan	de	 l’âme),	 constituent	en	 fait	 les	véritables	moyens	permettant	de	
progresser	convenablement	sur	le	chemin	spirituel.

	 Platon,	 un	 des	 pères	 de	 l’ésotérisme	 occidental,	 parlant	 sous	 le	 voile	 du	
symbole,	nous	mettait	déjà	en	garde	contre	le	mirage	dans	son	mythe	de	la	caverne.	
Le	mouvement	 new	age	est	malheureusement	 une	 voie	 sans	 issue	 fondée	 sur	
le	mirage,	 qui	 n’engendre	 au	 bout	 du	 compte	 que	 de	 la	 souffrance	 pour	 soi	 et	
son	entourage.	Aussi,	espérons	que	les	personnes	concernées	par	ce	problème	
remettent	en	cause	leurs	chimères,	sortent	de	 la	caverne	dans	laquelle	elles	se	
sont	enfermées,	et	empruntent	une	voie	spirituelle	sérieuse,	qu’elle	soit	ésotérique,	
mystique	ou	laïque.	
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