
SCIENCE ET 
THÉOSOPHIE

Démarches comparatives



A la recherche de la Réalité
 
 SCIENCE : le COMMENT des choses, les 

FAITS (domaine physique)

 PHILOSOPHIE : le POURQUOI des choses, 
les CAUSES sous-jacentes aux FAITS

 RELIGION / TRADITION : la RAISON 
derrière toutes les CAUSES



A la recherche de la Réalité
 
 SCIENCE : « les espèces végétales, animales, humaines, 

évoluent et celles qui survivent sont celles qui s’adaptent le mieux 
à leur environnement » (Darwin, Lamarck, Wallace,...)

 PHILOSOPHIE : « Exister, c’est être là, et dans un univers 
absurde et contingent, se construire et imprimer sa marque sur 
les choses » (Sartre)

 RELIGION / TRADITION : « La doctrine ésotérique 
enseigne, comme le Bouddhisme, le Brahmanisme et même la 
Kabbale, que l’Essence Une, infinie et inconnue existe de toute 
éternité, et devient tour à tour passive et active, en successions 
régulières et harmonieuses. » (H.P.Blavatsky)



Deux approches différentes
SCIENCE TRADITIONS
MATÉRIALISME : 

« Tout ce qui n’est ni visible 
ni mesurable n’existe pas »

SPIRITUALISME : 
« Tout ce qui existe émane de 

la conscience »

DOMAINE DE RECHERCHE : 
« Le monde physique »

APPROCHE OBJECTIVE 

PRISE DE DISTANCE PAR 
RAPPORT  AUX

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

MÉTHODOLOGIE INDUCTIVE
« BOTTOM-UP »

MÉTHODOLOGIE INDUCTIVE
« BOTTOM-UP »

DOMAINE DE RECHERCHE : 
« Le monde de la Conscience »

APPROCHE SUBJECTIVE

IDENTIFICATION AVEC 
LES PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

MÉTHODOLOGIE DÉDUCTIVE
« TOP-DOWN »

MÉTHODOLOGIE DÉDUCTIVE
« TOP-DOWN »



Méthodologies - Science

METHODE 
INDUCTIVE

(“Bottom-Up”)

METHODE 
INDUCTIVE

(“Bottom-Up”)

THEORIE

MODELE

FAITS

PREDICTION

Approche EmpiriqueApproche Empirique 0

1

2

3

4

1 – Observations

2 – Modélisation

3 – Théorisation

4 – Prédictions

5 - Vérification 5



Méthodologies - Science

1 – Observations : Toutes les choses sont attirées vers 
le centre de la terre, et elles tombent toutes de la même manière, 
quelle que soit leur masse.

2 – Modélisation : Il existe une force inhérente à toute matière, 
qui génère une attraction entre tout corps doté de masse. Cette force 
est proportionnelle au produit des masses et inversement 
proportionnelle au carré de la distance séparant les deux corps.

3 – Théorisation : Loi de la gravitation (Newton), Loi de la 
Relativité Générale (Einstein), Loi de Newton Modifiée – MOND 
(Milgrom), Gravité Quantique (Martin Bojowald, 
Stephen Hawking),...



Méthodologies - Science

4 – Prédictions : Il doit exister 
dans l’univers des ‘trous noirs’, 
résultat de l’effondrement 
gravitationnel d’étoiles dont la 
masse est supérieure à 30 fois la 
masse de notre soleil (Einstein – 
1917)

5 – Vérification : détection 
des premières ondes 
gravitationnelles atteignant la Terre 
(12 Février 2016)



La Preuve - Science

THÉORIE MODÈLES

RÈGLES
(e=mc2)

PARAMÈTRES
(Constantes 

Fondamentales,...)

PARAMÈTRES
(Constantes 

Fondamentales,...)

LE MONDE
OBSERVABLE

LE MONDE
OBSERVABLE

PREUVE = CONFIRMATION DES RÈGLES PAR LES FAITS



Méthodologies - Traditions

METHODE 
DEDUCTIVE

(“Top-Down”)

METHODE 
DEDUCTIVE

(“Top-Down”)

THEORIE

PREDICTION

FAITS
Approche HolistiqueApproche Holistique

3

2

1

0

1 – Théorisation (Révélations)

2 – Prédictions

3 – Observations et Visions

4 – Cohérence ? ? ?

4



Méthodologies - Traditions

1 – Théorisation - Révélations : Paroles de Dieu(x)

a) Le monde a été créé en 7 jours il y a 6 000 ans (Ancien Testament)

b) Le monde est éternel et se manifeste périodiquement 
(Théosophie, Hindouisme)

2 – Prédiction

a) La fin/destruction du monde actuel (Apocalypse) et sa 
transformation en un monde idéal après l’arrivée 
du Sauveur (Jésus-Christ, Avatar Kalki, le Messie Juif, …)

b) L’involution-évolution des règnes minéraux, végétaux, 
animaux, humains selon la loi cyclique et la loi de Karma

 



Méthodologies - Traditions
3 – Observations & Visions

a) La fin du monde est attendue...

b) La plupart des observations et des modèles scientifiques 
corroborent de plus en plus l’aspect périodique de la manifestation,
ainsi que l’ordre de grandeur des périodes de l’évolution.

4 – Cohérence

a) le modèle des Traditions monothéistes n’est pas cohérent 
avec l’observation de la Nature, même après les démonstrations  
des créationnistes (Intelligent Design), 

b)  La Sagesse Antique nous présente un modèle cohérent et 
consistant de la Réalité, corroboré par les Traditions de l’Inde 
Antique.



La Preuve - Traditions

LE MONDELE MONDE

PREUVE = COHÉRENCE/EXPÉRIENCE PERSONNELLE

TEXTES
SACRÉS

TEXTES
SACRÉS

RÉVÉLATIONRÉVÉLATION

PRINCIPES
FONDAMENTAUX

-
ÉTHIQUE

DE
VIE

PRINCIPES
FONDAMENTAUX

-
ÉTHIQUE

DE
VIE



Une méthode de 
convergence

● Définir les principes théosophiques 
pertinents

● Identifier les concepts et les définitions de la 
Science moderne

● Redéfinir ces concepts et définitions en 
fonction des principes théosophiques

● Appliquer ces concepts redéfinis aux 
problématiques scientifiques



Principes Théosophiques

● Unité (Principe Omniprésent, Éternel, 
Illimité, d'où tout procède)

● Éternité de l'Univers se manifestant et 
disparaissant incessamment (Cycles)

● Identité de toutes les âmes avec l'Âme 
universelle et pèlerinage pour toute Âme 
(Évolution en accord avec la Loi de 
Karma/Réincarnation)



Concepts et Redéfinitions
CONCEPT Pour la Science Pour la Théosophie

La NATURE 
ou 

RÉALITÉ

FORCE
&

MATIERE

LOIS 
DE 

LA NATURE

Le monde 
matériel

Une hiérarchie
d’Êtres vivants

Force : toute influence qui 
génère une changement

Matière : substance constitutive 
de l'ensemble des 
objets observables

Force et Matière ne sont pas 
des qualités absolues, 
car elles dépendent de
la manière de les observer

Lois qui régissent le 
comportement de la nature,
 considérées comme 
immuables et universelles

Modes d'être, générés
 lors de chaque manifestation 
cyclique du monde, 
et résultant de l'interaction 
entre l'Esprit et la Matière
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