Série "La sorathisation de l'anthroposophie", n° 3

Voir aussi, sur ce site : "Bibliographie chronologique sur l'affaire Tomberg",
où sont signalées les publications de Robert Powell de 1976 à 2016
en rapport avec Tomberg.

Robert Powell

et

Tomberg

par christian r,azaridès

livre
pages extrailÊs duVre Cas Tomberg l{*broryptue ou jésuirism€ ?1, Selge Prokofieffet
Cbristim Lazæidès, Éditions Branche Paul de Tarse, Illfrirth [63], 1993.

clez ftermetika que
sont rotamment édités les ouvrages de Robert Powell, Ilermetrc
Astrotog/1. Dans çes demie$, au milieu de considérations astrologiques

Ictst

elles-rnemes foat problématiques, r€viennent sans cesse dgs allusions ou
des références à Tomberg. Simplement, cela peut ne pas sauter aux yeu\ du
lecteur non prévenu car il n'y est jamais nommé mais, en toute simplicité, iI
est évoqué conne (le BodhisattvD ou (le Maitreya), le Bodhisattva du
)Of siècle :
(Ces dernières awÉes il eut beaucoup de s4ctlations à propos de
I'incamation du Maitreya au
siècle, la plupart d'ehtre elles n'élant pas
fondées. Par contre sont bien fondées certaitvs remarques à propos du
Maitelafaites pat Rudory Stuinet
début du siècle. En se éférant à une

!
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incaruation antétieure du Maitleya en tant que Jeshu beh Pandira,
I'instructeur essénien, Rltdolfsteinet dit : "Jeshu ben Pandira (c'est-à-dire
la reincarnatioû de Jeshù ben Pandira) est né au début de ce siècle et, si
taus sommes e core en ie dans qxiûze ahs, novs remarquerons son
activitë". Cette refiarque, faite en ao,ûl 1921, indique une naissance en
1900 ou à peu près. Elle indique aussi le dëbut de l'acli1,itë du Maitreya
dans les années 30 ; Rudofskiner estihait qu'elle deyiendrait perceptible
eû 1936. Cette remarque de Rudolf Steiher - eh même leûlrs que d'aulres
déclarations qu'ilJit concenant le Mditrcya - ont aidë l'auteù à panenit
à une identilicalion de l'individtkililé-Maiîeya dttns son incarnnlion du
XX siècle- De rcmbreuses autres f'ersonnes sont oftivëes indépendemment
à la même identificationat .r,
Plus loin, R. Powell - sans jamais mentionner le nom de Tomberg poùNuit sa démonstration :
((1900 : cette oknée, l'dnnée de ndissance du Bodhisattva Mailreya, fut

l'année où Rudof &eiher commença son @wre en taût q tinsbucteut
spirituel. La période de son activilé, 1900 à 1925, fut une pftparation pour
le deb l de la Seconde Verwe eû 1933. Alors la relation entre R dolf
Steiner et le Bodhisattva Maitreya devient évîdekte. Rudolf Steinet a agi
comme une sorte de "Jean Baptiste" annonçanl la Seconde l/em.æ, mais il
parla du Bodhisattw Maitreya comme étant le vetitable proclamateur de
cet ëvénemenL Alors que la tâche de Rudolf Steiner fut d'indiquer l'être du
Christ en sa Seconde l/enue, le Bodhîsattya Mctitela reçut la mission - à
la suite de Rudolf Steiner - d'æwrer à la "naissance" du Chtist, à trawrs
sa Seconde Veûue, en lant que "Soi" d christianisme, ce qui doit ê1re
accompli entre 1933 et 2133. Cette naissance" est préparée aêuollectent
par I'activité dt Bodhîsdttva Maitreya, leqæl a déjà fait beaucoup pour
réaliser une intégration du christianisme ésotériq e et d chtistianisme
Dans ce qui suit nous considéretons l'incarnation de l'êtrc du Christ en
sa Seconde l/enue - ce qui est acluellement en chemi -, et cela en rclation

avec Ie calîce du chistidnisne histoique. Ce procetslts d'inc(m@tiott
derient gaduelle errt Ftce4lble ici et là dotts l'Eglise catht liqæ, là oL
le Bodhlsattta Maitrcya assuhla la tâche d@wret à xne intégration dlt
cln'istiaûisrne ésotétiqae et da chrittiaûlsme datérique en prnêltat t à
l'ésotérisme d'afrluer dans l'Eglîse. Atnsi, le W accornpli par le
Mhisal 'a Maiteya en rcjoignaùl I'Eghse êatholique-roùraiûe pe t êîe
envisqgé en rclatiok avec le Wcessus dlûcamation du Chritt resÊusclté
en sa Seconde ,aetue, Wcesfls atnerurn! avec lui 14 nécestité historiqk
de I'ittlégation du christianisîte ésotéiqùe et du christianisme

Avec çette demière citation nous touchons au ncud du problème
Tomberg : la Êétendue né.€ssité dhn lien entrc le christiaùi$rc ésotérique
et le cbdstianisme exotérique, çe d€îtier sous la forme dono de l'Eglise
catholiquc-ronaine et du jésnitismc. C€ gpste de lier anthroposophie et
Eglise câtholique-romaine est présenté ici comme un idéal, 6lo!s qu'il t€
p€ut aboutir qu'ù ùne récuperation occùlt€ et à la dénatrtrtion tolsle de
l'impulsion antlEoposophique. Et quand il est question du (calice du
christianisme historiqueD - pour quâlifier €û fait la papaùté et les jésuites il s'agit d'uDe véritable suggestioû d€ I'Anti-Graal.
Nous noterons encore le choix - pour le moins $alheùreux, mais
éventuelleEent signiûcatif - du terme dlcâmationD pour parler de la
Seconde Venu€, ce qui €st fn totalc antinomiê a\æ I'ottènemehl éthérique
sw le plan astal dont Stsiner parla à partir de 1910 - et c{'trme devant
cornmen€er à partir de 1933 - €n précisant bien qu'en aucun cas il ne
pounait sragir drùre iûcarnatiotr précisémed AjoùtoDs que lâ notiot de
<Bodhisattva MaiûeyD est pour le moins litigieuse car, lonque le
Bodhisaltva deviendra Maitr€ys, il ne sera plus è proplement parler
Bodhisatw& bndis que l'étant ercore, il r'?rrpal ercole Maitreya. Quant à
la suggestion corcenuùt rm Steiner qui s€rait le dealr B4tistg) de la
Seconde venue, rrlais donc en même temps le précurseur de dvlaiûeya-

Tomberp)... sais coEmentaire I
Et, pou! conclur€ son chapitre consâoré à la Seoonde Venue du Cbrist,
Powell invite le lecteù À se nouriir d'ua livre iûcontoùn ble, dont il est

d'aillews l€ trâducteur en langue anglaise i
aAfn ge b Cltist puisse arytuôte dsns le ùmaine teneste - la
sphàe de I'hofiine - ,l9r êfies humaihs dolrent coûtûencer par recofinaîire
sur b plan de la connaissance que la Secotde yem.e est e4 roûe. E tsntte,
quand cela est detenu ut fail de connaissatæe, c'est ure question de
tradsformatron intérieure pozr deeênit cqable de rencortret le Christ
Cetk tlaksfomation ,ttérieure lrfiplique ru développement motalspirituel. Ilû tel cheûin de dérelowmeùl ùorul-spirituel est eqnsé fuûs
I'outrage Méditztiors sur l€s 22 axcanes majeuls û) Tarot, qui a é1é ache,ré
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en 1967- Ce livre donne une clé pur la réalisation de ce qui esl hécessaire
pour que le Cbisl soit capable d'apryraître à des êtres hùmains dans le
doùaine terrestre au cours du Nouvel Age (Nei, Age), l'Age da la Seconde
I/enue, qui a débuté en 193350.>
Je ne vais pas entrer ici dans la question de I'identification dc Tomberg
av€c ledit Bodhisatwa. Ici ou là Michael Frensch ou d'auûes rep.ochent du
bout des lèvres à Povell d'avoir écrit celâ, mâis sans nief, polr autant
qu'une telle ohose est pensable.

(Bodhisattvus vaticanus>,

Le Bodhisatlva dont Steiner avait annoncé qu'il témoignerait de la
manifestation ëlhéfique du Christ au Xtr siècle, ce Bodhisattvo que
Tomb€rg lui-même évoque donc à sa façon dans les citations dond€s plus
haut, eh bi€n, poù plusieurs mouvances de tombergiens, el pour Powell
qui nous suggere cela avec toutes les précautions - cousues de lil blanc dues à un cecret manifeste)), c'est Tombeig, l'apôr€ des jesuites ! Cela
pourrait faire rire si les enjeux n'éuient pas aussi graves.
En dehors de l'identilicâtion de Tomberg au Bodhisattva, Powell
propose par ailleurs de bien étranges inçaxnetions anterieules pour certÊins
pe$onnages tels que Niet^che, Richârd Wagner, Louis II de Bavière, des
incamarions qui scmblent avoir été (aévisées) pù quelqu€ commission de
contrôle catholiqu€-romaine (voir volume II de ltetmetic Astolog)). Sst\te
Therèse d'Avila et saint Jean de la Croix seraienl s€lon Powell,
profondément siSnilicatifs de... la Quête du Crôal, une quete qu'ils âu.aient
pour3uivie quatrc siècles plus tard en tânt que... fuchard Wagner ct Louis Il
de Bavière :
(Ce q i qvait vécu dans cette ikdiridualité au cours de son lncamatlon
anlérieûe er taût que sairLte Mrèse d'Avila - sa riche vie intéûeurc
spirih.Elle-ttystique - se fiétaùorphosa et fuî incorporé par Wagner daûs
ses draùres musicat&, avant toul dans tonParsifal. De celte façon il réLtsit
à laife psser I'impulsion du Christ de la vie religieuse à la vie calltelle,
avec la pssibililé de louchet tm grand nombre de prsonnes, dans les
théiâlres el les salles d'opéra. Dans ce sens, Richard Wagner fa un
précurseur, un de eea qui aidèrent à préparer la voie de l'ayènement du
Notrvel Age (New Age), l'Age de la Seconde Yenue du Chrisa. Car le Nolrvel
Age (New Age) est un Age dans lequel le christianisme doit deyenir une
force darc la vle culhlrelle (dons les difiërents arts), dans la vie
universitaire (dans la sphère de Ia cohnaissance), et dans la vie pratlqrc
(en particulier en ce qui concerne Ie reldlion entre l'homme et la ûah/re),
de même que dans la vie religieuse, où prendra place ute renaissance de
la religion gnâce à une ex4rieûce nysliqre aulhentiEæ5|.>
Et I'on pourrâit rnultiplier, chez ToBberg, Powell et dautres auteurs de
la mouvance tombergieine, les exemples de cette tendance à <couplcor
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toutes

les

impulsions fondamentales

du

christianisme ésotérique

à des impulsions du catholicisme romain. Entrer dans les
details de cette affaire de catholicisation et de romanisation ôr
cbristianisme ésotérique constituerait un sujet à soi seul. Je veux
authentique

simplement indiquer qu'on peut observq là un geste de reaupération qui
sem de plus en plus fréquent, que l'on trouve aussi, d'ure autre madèrechez les <chânnelsD : la distorsion des identilications kamiques. C'est $n

terrible moyen de canaliser les aspirations des gens, voire

des

antbroposophes, en jouant su. des identifications karmiques fausses, en

manipulant

la mémoire des incamations. Gideon Fontâlba aussi agit

beaucoup par ce moyen,
Pas d'étonnemed donc si cett€ mouvanc€ trouve beaucoup d'écho dans
les pays où New Age et challneling sont particulierement développés, etr

Angletere (à toavers la rc\\e Shoreline pat exemple), aux Etats-Unis, où
les ouwages de Tomberg €t ceù-x de Powell sont au catalogue de
l Anrhroposophic Press (!).
Nous voyons ainsi d'églegore tombergieD s'infiltrer par deux voies
apparemment différentes, mais se situant en fait dans une polarité
complénrentaire : les milieux dogmatiques et traditionalistes d'un côté, et
les milieux Nouvel Age/Chamelingirye6eau de I'auhe. Car une étude
sérieuse des coùants ésoteriques au )OC siècle pourait montrer comment
une sl,nergie, voire un€ inspi€tion commune, relie les ésotérismes plus
politiques ou cultuels (loges anglo-saxonnes, jésuitsme, initiâtion
<ôolcheviqueD), les ésotérismes taditionnels décadents, et les ésotérismes
VersealùNouvel Age, sous l'égide d'un <<Plarur pour un Nouvel Ordre
Mondial occulte. L'r, des buts poùrsuivis par ces groupes est évoqué par
Rudolf Steinff le 18 novembre 191?, c'est-à-dirc à un moment-clé de
I'histoire du )Of siècle. Ce passage permet de saisir le t,?e d'implications
de ces mancewîes de Écupération, ou de duplicatior! que l'on a vues chez
Tomberg ou Powell :
dl y a des lratemités occidentales

qùi ont le projet de combattre

I'impulsion du Christ et de metffe à sa place tme aute individutllité qui
n'est jamdis apparue dafis la chab, qui est ùfie htdividualite étMrique,
mais de nature sbictehent ahfirhdniehne. (...) C'est ulx combat totlt à fail
rëel, et non pas quelque clase qui serait se lemen' par exemple, des
notions absbaites ouje ne sais qtoL mais c'est 1m combat tol.tt à fait ÉeL
un combat qui cotxcethe ttuiment le fait de htetîe *t autre être à la place
de l'être du Christ dans le cours de l'évolutiok de I'hshakité pour le reste
de 16 Cinquiène ëpoEle poslatlantéenne, pour la sixiùfie et la septième. Il
appartiehdra aux tâches d'ww évolution saine et spiituelle eht hohûête
d'extirper, d'evacuer de telles menées, qui sont antichrtsfiques au selxs le
phÆ absolu. Mais seûl un regard clair peut ici aboutir. Cal l'autre être que
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fratemités veulekt ltetffe dat s ce ûle de nigent, cet oube être, elles le
noltmeront "Chrlst", elles I'aplelletorù vtaituefit "le Chrisl" ! Et ce ryi
imprtera, ee sera de potw falft la diîëftnce enbe le trai Christ ryi tel
qu'îl appdraltra, ne setu W uke lndlyldualilé b cûtnée dans la cML el
cet êbe qui se dlîëterrcie du tal Chrtst pot le fait de ne s'ête jontois
incamé du cours de l'évolurion de la Terre, un êbe qai ya sedement
jutqu'à Ia na ilestalion dans un corps ëthéùEE, e, qui devoit êrre nis
pat c?s Itatemitës à la place du Chtist, lequel passeruit alors iruæçi' .D
L'entité ahdnaniennc évoquée dâns ce passage semble Ctre liée à ute
substitùtion spécifiquement éthérlque dtr Chris! et qui sêroit donc à
ditré.encier de I'incamatioû propreûent dit drAhrimm doDt Stein€f, pa era
explicit€ment deùx sns plus tar4 à lbulooûê 1919. Aupa.avarÉ (par
exemple le 9 jenvicr 1912) Steiner avait ôussi pa é de I'Atrti4brist
luciférien. Toutes çes manifestalions ântickistiques - ailsi que l'apparition
de divers faux CMst! de moindr€ iûportrnce - sont liées €ûûe ell€s, €t les
jésuitrs ont ull rôle msjeur dans de @lles rBené€s.
ces
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5. Epilogue

Quand on dit cel4 quand on pointe ce geûe d'inc@patibililé entre
Iafihmposophie et ceitaines autres mouvaDc€s êotériques, on se fait
facileûent accus€r d'être un sectlirc où ur inquisiteur. Il est mal l'u de
s'inquiâer quand. par exemple, on voit paiaùJe chez Antlroposophic Pre-s-s
un liwe coErne celui de fuchard Levilon. The lmaginatlon of Pentecos?',
où devant les declarations d'auteurs ou de conférencie$ qui se fixent
comme mission d'etre des <enh€mefieùsD entre anthropo-sophie et
côuaants ennemis de I'anthoposophie, ou devant l'anthroposophie
<aéviséeD, distoidue, dê Fontalba, Petri, ou Powell, pour ne mmtionner que

des ùteurs qui se réclament explicilement de l'antbrcpodophig

en

pÉtendant la prolongq ou la dépasser, ou la socialiser, ou l'actuâliser.
Les ûêuvaises langues ne manqueront pas de dire que je fais preuve
d'intoléranc€, de sectarisme, de fenEtisme, d'intég.ishg, ou encore que je
fais obstacle à la liberté d'expression. Mais ce n'est pas le câs. Tous ces
gens s'expriment et je n'ai rien à redire à cela. Je suis réellement et
pleinement pour la liberté d'expression d6 tout un chacur! et C€st d'ailleurs
aussi pour cela queje fais usag€ de la mienne.
Ptr toutes sorùes de voies s'exprime de plus en plus me lrndance à
<dessaler le sel>, à faire perdæ à I'anthroposophie ce qui fait sâ spécificité.
Le démon du pseudo-cecuménisme, de la pseudo-ouvertwe, est à l'@u!Te, il
se nourrit dc aes amalgzrmes contre-nature ou (<conhe-esprib dâns lesquels,
soùs le prétexte d'une tolerance - oe qui n'a pas d€ serr3 dans ce débat -, le
pirc phagocyte le meilleur. ll se touve que, sous prétexte d'ouvedure, on se
met à mélanger tout et n impoite quoi.

C'est pârfois pù €sprit de provocation vis-à-vis d'tm dogmatisme
antbroposophique ou d'ute routine antbroposophiqre - qui, certeq existent
aussi -, que c€rtains font appel pa! exemple à Tomberg comme remède à un
tel dogmatisme, mais saru voir que les te*es de sa seçottde période sont
I'expression de

la plus coricaturâle soumission au plus caricatural

des

dogmes.

Bien €nt€ndu, I'anthroposophie doit, et de toutes les fâçons possibles, se
lier ù Ia aie socialg dans tous les domain€g mais elle est ulle foic€ d€
dynamisation qui, poui ere ac'tive, nc doit pas être édulcoiée. croire $r€

c'est en amalgamant I'anthroposophie à n'importe quels rcouraDts
spirituelsr - un ragique malentendu sû le sens des propos de steirer le
28.7.192454 t, - qu'on se liera de façon jusLe au social me parai une lotale
illusion.
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Car, à force de consewus

- ici

avec Ie psychologisrne arnbiant, la

psychanalyse. le biographisme et l'astrosophisme, là avec la pseudo-Europe
de Maastricht ôt la fable convenue de I'histoire contemporaioe et de la
presse! avec le pape et les théologiens, voire les théologiens soi-disant
contestalaires, avec le Noùvel Age et l'Ere du Ve$eau, avec les Rcerich et
Alice Bailey, avec les Meurois-Givaudan el les DialogQs .ûec ltange,
avec Tomberg ou Fontalbâ, avec un æcuménisme des apparences, avec les
faux rosicruciens, etc., certes on évjte des contontations difficiles, certes
on étouffe des débats gênants, certes on évite de faire des vagues, mais on
entre ainsi dans le confortable giron d'un confonnisme sphitualiste bienpensant, voire d'une anthroposophie aseptisée (avec ses parcou$ obligés et
ses muselages feutrés), on élabore peu à peu une anthroposophie
consensuelle, incolore, inodore et sar1s sel, une anthroposophie qui a perdu
le noble espdt de (subversion, et d'aiguillonnem€nt qui est son essencej et
I'on se ætrouve noyé dans un amalgaûe hétéroclite or) il n'y a d'ores et déjà
plus qu'une seule chose qui n'ait pas droit de cité : l'anthroposophie !

Cbristian Lazaridès : originai.e de Cannes. Exerce Ie méti€r de psychologue
dâns des institutions thérâpeutiqùes du Dâuphiné pendant une dizain€ d'âJlnées. A
Strêsbourg depuis 1985. il se consacre à des lrÂvâu de lraduction, d'édition et

dt

liwe <Iltuons' ous les comùencements d€ I'be des
Poirsozr ?), Editions Anthroposophiques Romandes, Genève 1989 Arlicles, en
paniculier dans la re''ue Dùd€r, devenue en 1992 L'Esptit du Tenps. Le pftsènt
anicle a pâru dans la r€\,ue anrhroposôphique ttimesnielle L'Esprit .lu Temps
(n" 12, hiver 1994, pp.66-86) sous le litre (Le problème Tomberg) i il a subi
d'écritwe. Auteur

quelques légères modifications pour lâ présede édition-
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Vol. l: Astrolosr and Rein(5lâdon,
Vol.Il: Astrologi@l Bioenphy, Hnnetika

Roberi Powcll, Hemetic Asnolog/,
Hermetika Verlâ& Kinsâ! 1987:
V€rlag, Kinsau 1989.
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Ëënneiic Lsttologt, yol. I, p. 78. Dâos lbxtrâir de son livret mentionné daûs noire
noG 20, Manin XJielc Fpre.d oct ârguncnt de la cohcidmce des dâles idiqué.s
par Rudolf St€ine. .vec les dar€s de lâ vie de Valeniin lomberg. 8t, de fAon
8énérale, cet algùnent cltronologique êst saN an€t évoqué par les lombergiêns.
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Ibid., p. 320.
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tbid., p.

5l

Ilemetic Àstolosr', Yol. ll. p- 55.

voir Ainexc

s2.
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327

I,

châp. 3.

.

Rtfulfsræi'iù,Indttidue e Geitte.ta lotd ihr Vïke, iù dù sæle des Mùtchen
(CA 178), 4' éd., Domach 1992, conr:rcnc. du 18. I L 191?, p. 183.
Richafi Le\itor, Thè lnagindtion oI Péntec6| Ruàë[f Stelhet and Canteùpùart
S?,.t|@l,r , Adhroposophic PrÊss, Hudson/tlsA 1994. (fhéfacé par Dâvid
Sp8nglq !)
R\do]î Slein$, Le kan a III, Gcnève I 983 (EAR).
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3. Suggestions occultes (suite) : le mésusage
d'un argument chronologique dans l'identifi cation
de Tomberg au Bodhisattva

En lier avec le thème abordé dans le chapitre pr€rdent il y a mÂintenatt une autre qùestion - ou une autre suggestion - que notrs avons plusieurs fois e{Tleùée et dont il s'avèrc nécessaire de dire quelques mots.
C'est la question de l'identification de Tomberg audit Bodhisattva, qui est
faite dans plusieu$ mouvanoes tombergiennes.
Je me limiærai toutefois à ce que j'âppelle l,argutnent chronologique,
car ce se{ait lm beaùcoup trop vasle sujet que de traiter de I'ensemble des
corollahes de cette identificationr5, et ce sérait un sujet encore plus vaste
que d'aborder ladite (qu€stion du Bodhisatwan en général, c'est-À-dire indépendârment du problème lomberg'ô. Mais je pense que quelques considérations sur l'ar$unent chrcnologique s€ront utiles au lecteur pôur appréherder ce qui constitue de fait une partie importante du problème Tomberg

- ou du çroblème post-Tomberg) - et qui repÉsente une suggestio! occuhe donL la carrière ne fait sans doute que commencer.
Nous avions vu chez Robert Powell" une expression massive de cetie
identifcation. En fail ce sont pratiquement trois châpitres de son llerûelric
Astologl" qui sont consacrés à un tel échafaudage chrcnologique pour
justifrer I'identification de Tomberg à celui qu,il appelle <le Miitieyo ou
(le Bodhisattva Maitreyo). Et cela sâns jamais fâire clairement ,'as;imila-

tion, mais en menant ulre incroyable cachotterie qui va jusqu,à lui faire
dire

:

(Ainsi, à bayets les deux tomes de cet ouyloge sur l,astrologie hertnétiqa, chaqæ fois qr'il est fait ftférence a Mairrew, celo est îail en relation avec 14 yoie spirituelle - l'hermaisme chrétien - qu'il a ouvete ou XN
tiècle. C'est sur la roie de I'hetùétisme chrétien que peû être oryoché le
nystère plus profond du Maitrey.a et non pas en cherchant à idektifier
quelque personnalité particulièrese >
Alors que, sans anêt, il évoque la biographie et les éctits do Tomberg,
sâns le nommer et en l'intitulant Maitreya. Absulde !
Michael Frensch aussi se défendait de vouloù identifier lme peGonnâli.
té particulière, et c'est donc sâûs évoquer I'ide[tificâtion de Tomberg alr
Dodhisattva qril a redigé les longu€s consid&arions sur la Ârion de
l'Avatar et du Bodhisattva dont nous avons pârlé plus haut. euent à Martin
Kriele. il a apparemment roulu rompre avec la cachotrerie en publianr récemmcnr un Lerreo' dans lequel il e\prime sa conviction de la manifesBlion
du Bodhisattva en Tomberg et où il fait usage de I'argument clu.onologique
.

doDt je vais pùler. Ajoutons que d'aufi€s mouvances lombergisantes
(W.Seiss, H.Keimeyer, G.l'ontalba) - dont les méthodes s'apparcntent à
cellcs du channeling - font aùssi cette identification et ulilisent aussi ccl
argurBent chronologique.

Les indications chronologîques de Rudolf Sleiner

Etant donné qu€ c'est sùr des propos de Ridolf Steiner que les tombergiens ch€rchent à étayer l'identification en quqstion, je commencer:ri par
résumer - très brièvemcnt - lcs propos qui sont le plus souvent utilisés à
cette fin,
AprÈs quelques mentions généÉles à propos des Bodhisattvas fâites au
corl.s des premières années de son activité anthroposophique, crest surtoul
en 1909, l9l0 et l9l I (âvec quelques prolongements en l9l2 et 1913) que
Rudolf Siei[er pârle de la sphère des douze Bodhisattvas, de leur rapport
âu ClÛist, et aussi du Bodhisattva particulier - le successeur du Bouddha
cautamâ - d€stiné à devenir vers I'an 4500 le Bouddha Maitreyaôt.
ll faut remarqu€r que cefte évocation plus intmsive des Bodhisatwas sc
fit autour de I'annonce d€ l'avenement éthérique du Christ, de la parousie
cn forme érhérique sur le plan asûal- qui devait débuler à panir de 1933.
mais qui se préparait depuis lqoq précisémentor. Certe aMonce occupa tout
le premier semestre l9l0 et se prolongea j usqu'en 1913. C'est dans ce conrcxre que RudolfSteiner parla dc la mission du BodbisaÛva (actuel), pour
âinsi dire, de celui qui s'élâit manifesté en Jeschoua ben Pandim environ un
siècle av. J..C. - annonçant alors dans les milieux esséniens la venue unique du christ dans la chair - et qui. à pârtû du X)C siècle, devait être l'annoncialeur de l'avènement éthérique.
(Et si l'essénisme doit être renouvelé à notre époque, si nous vo lons
vilre, non pas datts I'esprit d'uke tradition en rapporl atec n Bodhisatûa
ancien, mais dans le sens de I'espù vivanl d'un nol.ùe.rx Bodhisottva, nous
le Bodhisalvs qxi, un jour, deviendewns aloÆ noûs laisset inspircr
dra le Boù<ldha Maitreya. Et ce Bodhisattva nous inspire eû nous rewlahl
atteûirt au fait suirant : le temps approche où le Chist sotls wÊ forme
nol|elle, dans un corps ëthërique, va êtrc une grâce Inur les hommes qui
développercnt les forces notnelles gûce à we nowelle sagesse essénîenne, à ce momenl où adriendra pour les honfies, de façon ivifanle, le
tetour du Chrisl dans le vêlemenl élhérique. C'est toùl à fait dans le sens
de l'iûspiration du BodhisatÙa qui doit devenir le Botddha Maitreya que
nous voulons pa er. (...) C'dt à partir des fomulations que nous décou\'rofis à palth de l'inspiration du Bodhisatfia même que rrc'us exp.imo6 la
ùaniè; dont do se jaire la prochaine manifestation du Chrisfr.,

N
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L'atuÉe $ivante. efl l9l I, il sera beaucoup question de ce Bodhisâttva qui s'était donc exprimé en Jeschoua ben Pând â - dont lactivité €st censée
s âmdre sur 5000 ans, le )Olu siècle étant précisément situé à la moitié de
c€tte période.
tCela prend donc précisélnent cinq mille ans pour, de Boàhisatfia, devenir un Bouddha. Lui qui s'esl pratiquement brcarné une lois to s les cent
aûs dep is lors INdT. C'est-à-dire depuis 500 av. J.-C. environ.], il est à

noweau incal ë maiftenanl et il sera I'annoncialeur proprement dit du
Christ dans le yêtemenl éthërique, de la même manièle qu'il annonçajadis
le Christ en tant que Christ plVsique. Et beaucoup d'entre tuus feront encore eur-mêmes I'expërience dufail qu'il ! awa, dans les annëes trente - et
de plus en plur daw le cours ulÈrieur dc cc siècle - dcs honmes qui v?rront le Chris! dans son vètemen! èthériqueia."
De quoi on peut conclure qù'en l9l 1 le Bodhisâttva était incamé, ou du
moins qu'était incamée la personnalité destinée à être porteuse d€ ce
Bodhisattva quelques ânnées plus tard. Il fut aussi exprimé alors que c'est
seulement après l'âge de 30 ans - l'expé ence initiale se situant entre 30 et
33 âns - que le Bodhisattva peut Jexprimer à traveE une personnâlité. On
se rappellera que nous étions alors, depuis 1909 précisément aussi, dans les

débuts de I'affaire Icishnamùfii - dans laquelle un enfant de 15 ans était
présenté cornme étant lc véhicule du Bodhisattva, celui-ci étant en out e
identifié au Chdst - et que Rudolf St€itrer amena des éléments permettant
d'exerce. le discemement par mpporl à la substitution occulte qui etait en
cours à trave$ cette affaire,
kLe Bodhisattv(t vil selon la vie du Chrisl, et cer& qui sont initiës savenl
que dans chaque incamation il mor|tre des carcclëtistiques tout à fait par
ticulières. On remarquera toujo rs que dans la période qui va de la lrentième à la trente-trcisième année, un puissant bo levetsement intemiet\t
darls sa ûe. (...) Ce q e tous les occultistes mentionneht en commun ctest

qu'a|ant ce mone t, avant cetle lransformation, on ne pe t Ims le rcconna1trc. Jusqùe-là, et biea qu'il consdcre à toutes choses ltintéftt le plus tif,
sa nission ne se hnnilesle pas particllièrement el, alors que le boaleversehent se produila sfuement, on ne peut jahais dire ce qu'il adviendra de
lui. Sa jeuneste e @ujours complèrcnent diîèrente de c? en quoi il se
rranslorme enrre la trentième et la trente-troirième annèeo'.Après l9l2-1913, le sujet des Bodhisattvas entrem en sommeil pour une
bonne dizaine d'années el ce n'est qu'à I'eté 1923, â Penmaenmawr (Pays de
Galles), qu'il relèrâ une brève apparition66, et dans une tonâlite inté.essante

poû notre proPos

:

(L'humanitë attendra en vain la venue de l'un des successeurs des anciens Bodhisatttas. En eîe4 qu'tm Bodhisattva soit pÉsent ou pas pour
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I'humanitë. c?la dépend d fail qu" l'hunanité lui apporte, ou pa5. lc lù
comprenenston .ù
d'ai déjà signalé que le fait que des vëtités doivent êtrc aùenées ddhs
onde n'esr pat seul à considércr, mois qu'îl s'agît aussi de savoir dans
quelle memte le monde eeut accueillîr cetle !ëitë. J'oi ittdiqué de nonbret* obstacles existant aujowd'hui et qui pourraient être expnnés, par
exe tple, en disant, ainsi que je I'ai déjà fait : le Bodhisattva attehd, en
efei nais ilfout d'abord que les hommes, en nombre flûsomrnerrr grand,
se rcndenl capables de le comprc dkdl'.ù
Entre-temps toutefois, à l'éte 1921, on a la tlace d'une discussion entre
Rudolf Steiner et Friedrich Ritteimey€r (fondâreur principat de la Communauté des cbiétiens), au cours de laquelle il fut dit :

le

<Si ûous |iwns e core qinze ans, noas pounotts et, avoir quelque ercpelience. (...) Jeshu ben Pandiru esl në au déb t de ce siècle6e.>
Dans le sens de Ia ciration ci-dessus, I'expressio[ du Bodhisattva était
donc à atlendre pour l92l + l5 1936 €nviron.
Si l'on <caois€) ces diverses indications chaonologiqùes, on peut envisager I'existence d'une personnalité née au début du siècle et qui était censée devenir porteuse de I'entité du Bodhisattva dans les anné€s 30, C€st-Àdirc en syncfuonicité avec les débuts de la parousie étherique, Ce qui donne
à entendre que, en 1910, lorsque Rudolf Steiner avait évoqué I'inspiration

:

ôr Bodhisattvs, il avait pa.lé du Bodhisafiva d.ns

sa dimension spirituelle

et nor! pas de I'individualité incamée . laquelle aurait été âgée alors de 9
arrs ou l0 ans ar zaemzz (t910 - 1901 = 9), l'individu poteûtielleûent
porteui du Bodhisattva ayânt pu naltre de 1901 à 1910, ce qui constitue <le
début du siècle) proprement dit. Car il faut distinguer entre l'entité spirituelle du Bodhisatwa et Lindividualité qui en devient le port€ur.
Tel est le fâisceau de presomptiors sul leqùel les tombergieos veulent
étâver leur identifi cation.

Le syllogisme (ou la tautologie) des tombergiens
Au regard des lombergiens :
. Valentin Tornberg est né erl 1 900 ;
. dÂlls les années 30 il a fait des codérsnces ou écdt des textes dans
lesquels il est question de I'avènemenr éthérique;
. donc cela correspond parfaitement au Bodhisattva évoqué par Rudolf
Steiner.
Nous rema.rqueroûs Ies €fforts particuliers de Robert Powell poul étâyer
cette conespo[dance chÎonologique. Il veut faire à tout pdx de 1900 - année de naissance de Tomberg - I'année du début de IAge Claû alors $re
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l'échéance donne€ par Rudolf Steiner est 1899. C'est ensuite pour les années 30 que les tombergiens cherchent à arnefler des éléments qui soient
decisifs pour étayer l'idcntification de Tomberg au Bodhisatwa, Charles
Lawûe insistq par exemplq srn I'importance de I'armée 1938, au cours de
laqrelle lomberg aurait abordé de façon plus int€nsive le thème de I'avènement éthérique :

kL'annëe 1938 se prëse te, dans la,rie de Valentin Tomberg, comne
celle ou cours de laquelle, en continuitë eI en adëquation avec le Dr Rudolf
Steiner,
l'annonce de la Seconde yehue, de la Parousie du Christ décrite dans les Evangiles, cela à parlir d'uûe cormaissance dirccte, con-

ilft

Et il n'en finit plus de mentionner les conlërences faites par Tomberg à
Bangor, crest-à-dile plès de Penmaenmawr, où Rudolf Stein€r avait parlé
des Bodhisattvas...

Robert Powell, qui veut donc à tout prix faire câ&er de façon stricte son
systeme chro[ologique, cherche quelque chos€ de significalif pour l'ânnee
1933, et il semble avoir trouvé, dans des camets inédits dont les contenus
Iui sont transmis de l'açon parcimonieus€ pa! un mysterieùx informateur.
dégage de cela une citation, qui daterait du 3 juin 1933 et qui devient pour
lui une so e de pierre de touche de l'identification en questionTo.

ll

que le Maiteya Bodhisattv.r, l'lnstructeur du Nowel
(âge
Age, aueignit
de 33 ans. Parmi les notes de son jownal le Snssage
saivanL rédigé le 3 juin 1933, exprime quelqae clase de son expërience
intime qlmnt au com ekcement de la Seconde Venue, du retour éthéique,
c'esTà-dire du relour d Chtist sû la Teûe sous une fotme éthérique kt
tCe

fut en 1933

l

non pas physique)1| .
1el point que dans des passages ou des ârticles ulté.ieurs, il se référera
^
à Tomberg
sous l'appellation de (le émoin de 1933D ou (le témoin russe

de

193372>.

Retour altt contenus

Bie! entendu, on ne doil pas se laisser suggestiomer par un tel ieu de
coi-ncidences chronologiques. Ce semit de la logique à I'envers que d'établir
ne lelle identificâtion à panù de cela. Et c'est vers les correxrs quil faul
aller pour obtent les élémenas d'un jugemeÎtt,
Si c'esr un làit {ue Tomberg a parlé dans les années J0 de Ia\ènemenl
Élhirique du Christ' . il importe de considér€r con merl il en a parlé. et il y
a même deux làçons d'envisàget ce comment,
D'abord - et lui-même ne le cache pâs à cette époque - il emprunte à
Rudolf Steiner l'essenriel de ce qu'il dit. On peut dire qu'il s'agit d'une éla-
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boration secondaire de co enus âppofiés par Rudolf Steiner, donc de littérature secondaire anthrcposophiqug .espertable en tant que telle, mais que
pouvait facilement Édiger quelqu'u ayant à sa dispositioû les indications
de Rùdolf Steiner, ce qui était le cas de Tomberg. Et ensuite, si lon envisage les originalites ou bien les ajouts personnels introduits dms ces exposés, on peut coDstaler qu'il y a là une certaine intellectuâlisâlion et une
sy$tématisation des conteNs anthfoposophiques, plutôt qu'un qu€lconque
rcnouvellemerlt ou enrichissement,
Quant à 1â d€uxième p&iode d€ Tomberg, celle dit€ (catholiquen, il est
â peine besoin d en reparl€r- Toù! nohe Favail a molltré que cette @u\re de
la deuxième Ériode est habitée de forc$ parmi les ptus hostiles à l'avèn€ment éthérique du X)e siecle. Drailleurs iI âbandonne alors complètement
la réference à l'avènem€nt éthérique - que ce soit directement ou que ç€ soia
par quelque mention de Rudolf Steiner. L'avènemert étàérique n'a ptus
plâc€ dâûs s€s écrits, si ce n'est en conte-image, comme [ou!i lavons rn

I

dans le rapprochemeût allusif et hompeur qu'il fait entr€ l'expérierce de
Damas et les Ex€rcices spirituels dcs jésuites.
J€ ne vois donc strictemeft aucule raison valable de supposer une exprefsion du Bodhisattva en TombÊrg au niveau de la première période, et
ensuite, au niveau de la secotrde période, il y a par contre toutes sortes de
raisons por,r voir la manifestation d\me impulsion qui s€rait plutôt celle
d'uo <Anti-Bodhisattlo) que d'un Bodhisattv& Javais parlg dans ma première partie, du (ôodhisâtt\,us jesuiticu$, non pas alors pour qualifier
Tomberg lui-même, mais pour qualitier le prétendu (Kalki-Maitreyor dont
il p!évôyait la venue et dont il voyait la pÉfrguration (graDdios€)r etr
Ignace de Loyola- Mafu si, maintenllt des lombergiens veuled faire de
Tomberg le Bodhisattvq cette appellation pounait aussi ûès bien lui être
appliquée, car il tut, à paltû de 1943, l'apôte zélé du j ésuitisme occulte.
Bien sûr, la question reste grande ouverte d€ sâvoir qui fui éellelnent le
porteur du Bodhisâttva à p&tir des amees 30, avec aussi la question pré
alable de savoi! si cclui-ci a été en mesure de s'exprimer ou bien si, comme
tant d'autr$ pofieurs drimpulsions spirituelles du )oxr siècle et du X)f
siè.le, il en ftt empêché. On sair de quoi la Mittelewopa des arùlé€s 30 - et
tout spécialem€nt en 1933 - fut la sc€re et l'on peut supposer que lauthentique Bodhisattva ne put exprimer publiquement ce quril avait à dire, cela
pouvant aussi etre mis en rapport avec l'absence de <compréhension> évoqùe€ par Sæiner les 29 €t 3l aoih 1923.
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Suggestions en chaîne

Maintenanl, sâns donc enlrer dans tous les corollaires ou toutes les
implications de cette suggestion chrcnologico-ésotérique,.nous æmarquerons que d'autes suggestions vieiment se greffer sur elle. Ët I'on peut suivre, chez Robert Powell. l'articulation de ces différentes suggestions. Je me
limit€rai à l'é]ément chronologique de nohe piopos.
Powell élabore tout un système chronologique - à mon sens tout à fait
artificiel - pour étayer la manifestation du Bodhisattva âu X)f siùle et
pour les 25 siècles suivânts en la lian! de plus, à un€ fhalité bien particuliere, on ne peut plus tornbergienne : I'intégration du clristianisme ésotérique et du christianisme exotérique. ll utilise À cette fin le ûom de Rudolf
Steiner et des citations de lui détoumées de leur sens. Par exemple :
(Rudolf Stei er était conscient de la signifcation de son enseignement
de I'aûthroposophie dant soû lien atec la traditioû historique ùt christianisme : "L'anthropsophie voudlait que sa destinée nefasse qu'ue wec la
destiûée du christia ismel4." Mais comment le christiîtnishe ésotérique tel que celui représentë pat Rudolfsteiner - pouûait-il ête intégré dans le
chtistianisme exolérique de I'Eglise15 ?>
Bien entendu, cela n'engage que Powell et ses collègues tombergiens
que de passer ainsi du mot <christianismo à (chdstianisme exotérique),
p'is à <Eglis$, en un tel processrxi de Éduction. Dans la confé.ence de
St€iner dont il extrait la citation il nï a stricteFent rien quijustifie d'appliquer ces paroles à l'Eglise catholique.
Dans le cadre d'une curieuse élaboration a8trologique-chronologique qui
relie I'année 1933 à l'année 4433 - ou 1923 à 4443 -, l'auteur cn ârive à ce
geffe de conclusion :
(Etttisagë dahs ce conlexte hisloriErc, le Congrès de Noél fNdf. 1923]
eut lieu dlx ans avont le début de la Seconde Vemte [NdT. 1933], comme
un hëraut de cet ëvënemenL Et, ensuite, I'image en miroir de ce Congrès de
Noël aûnonçant le NolÛel Age ('Age de la Seconde yenue), c'est l'incarnation du Maitreya Bouddha [NdT. 1443, d'dptès Powelu, qui sunie dro
dix anE après la fin du Nouvel Age, et pour proclamer le "Nouvel Age"
INdT. 4433, d'après Powell], et pour proclamer le "Nowel Age" suivanL
cefui au couts duquel le Christ agira directenent depuis le Soleil dans
I'aura astrale de la Terre76. >
Il faut bien voir que nous avons là une métamorphose de la suggestion
chrcnologique émise par Tomberg lui-mêûe et qui m'avait conduit à mon
(ôodhisattvus jesuiticus)). 11 y a là un incroyablc enchaînem€nt de suggestions, au sein desquelles l'impulsion anthroposophique se trouve corllm€
verrouillée, attelée par toutes so.tes de liens et de ficelles à des forces totalernent antinomiques de son essence. Le Congrès de Noël se troûve mis de

force dans une polarité totalement artificielle. Dans ce sens, il me faut
b èvement aussi une autre suggestion chronologique omniprésente chez Powell : celle concemant le New Age, la notion de Nouvel Age.
qui est ici identilié à une période de 2 500 ans (correspondânt en gros à
I'Age Clair indiqué par Rudolf Steiner), et correspondant donc à tout€ Ia
seconde moitié de I'activite dù Bodhisâttve. L'auteur prétend s€ démarqùer
du New Age dans son acception la plus répandue et il prétend aussi ne pôs
épouser I'identi{ication de c€ N€w Age à l'Ere du Verseau. Mâis il fait cela
de tele &aniàc quil aboutit à un systeme mixte! encoæ pire que la solution New Age courante. Le système ohronologique hybride dans lequel il
situe l'Ere du Vers€au coûespond taitôt à la détermination de Rudotfsteiner, tantôt à celle de l'âstrologie habihrelleTT, et ce systèûe conduit paa
exemple Powell à des déterminations du gefie I
(C,ela durera aussi longtemps qr'il contimtera à s'incamer sur Terre,
jusqu'à son in(arnstion-en ta qup Maiteya Boud!1ha à la Jin de I'erc
astrologiq ue du Ye Be ou'",',
Dms c€ cas il semble bierl câutioruFr lâ çbronologie de I'astrologie coùrante. Cette ârEbiguilé permanente vis-à-vis du New Age se manifeste par
rm hommaæ - sans ambiguilté quant à lui - à David Spangler, I'une des
figùres de proue de la ûouvance New Age/Verseâu des armées 70 el dont
la corception du Chdst est des plus aberantes.
<Ailleus D.arid Sp@glû lndique q 2 certaînes des rérélations à lui
commuiiquées depuis le nonde spitituel fl/renr tonsmises par le Maimentionner

'<ll
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esf eidenl - dans la mesure oit il est
estion de Danid Spangler que le mowemenr du l\ew Age doit è|re envisagè en rclarion avec la Seconde Venue et d',/?. Ia mission du Maitrq)a qui s y raruchew..
Powell fâit ici avec D. Spaagler ce que faisait Frensch avec A. Bailey.
Ces deux autodtés du Nouvel Age sont d'ailleurs intinernent reliées, car,
d'une part, Alice Bailey/Îibétain est Ia référence principale en matiùe de
Nouvel Age et d'Ere du Verseau Spangler étaDt ùe sorte de vulgarisâteur
de ces suggestjons à la géneration suivônte; drautre part, explicitement,
Spangler se rattache €ss€ntiellement à Alice Bailey pour la défûition de

son (Christr, avec, chez lui aussi, la noiion d'ùne entité supérieùc au
Chris! entité pour laquelle le retour du Clrist ne se.ait qu'une sorte de
sùppon ou de tremplin. On â" er outre, un exemple récent de la catasûophe
à laquelle aboutissenl d€ tels amalgarnes de l'anthroposophie avec l€ Nouvel Age €t lEre du Verseau dans le lirrc de Richâxd l,eviton The Imagination of Penlecosfl , lqttel est pÉfrc€ par David Spangler pécisément.
La référence de Robert Powell à David Spaûgler sert âussi à renforcer le
système chrcnologique. Daprès Spangl€r, en effet, âurait eu lieu en 1967

.\?^._',.

wr événernent crucial, €n mpport avec l'entité qu'il appelle <(Amour lnfmi et
VéritéD et dont il se présente comme le messager ou le médium :
(En 1961, une stite de pwwrtènes qui se produisireû! dans le monde
entier, mais centrëe en Grande-Bretagne, comùtença à se thaklfester. En
l'aryoitioh d'tne Ptëseûce qui se fit
relatioh awc ces phénoùtènes il y
con laître simplemeft coûhe Amo r Infrni et yérité. Cette prése ce annonça que, au jour de Noël 1967, Àmour Infrni et Vétité se seruît rëtélé à

e

l'ut iters à tdvets l'évolution ûucléaire. (...) Ip 31 décenbre Anour Wni
et Férité armonça : "Ma rë,rélation univeÆelle, à lÛveÆ I'â)olution nucléaire, est complète (...) La totalitë de l'énergie nlolëaire est tioi el toûe
ma pwsran e complèleûent sous mon conftôle (...) L'Anour Universel se
rëwnd de ptus en plus. Toul est bien'rt ."
<A la veille de Noèl 1967, l'initiation de la Tene était cômplèle. Le
oweau étoit
tr1nsfert des énergies de l'aficien plan éthérique dans
qeaient
élé
apposees
à
la Tet're. Iz
des
cosmiques
béûédictions
sufllsant ;
ptès
de
matière
depuis
de
2000 ans,
le
totubeau
la
Christ, etnprisonné dans
uni
au
Cotmique
apryrT^nt
de nouClîist
étoit monlé a.d ciet$ et s'étail
velles énetgtes. Le Nouvet Age était nés1 ,)
Et c'est donc cetle date de Noël 1967 que Powell s'efforce de mettre en
relation avec l'année 1933, étant donné - d€ plus - que c'est en 1967 qu€
fedit (émoin de 1933> lvale'ltin Tomberg] a achevé ses Méditntiont sur
les 22 arcanes mojeûrs du Tarot. Toul srarti€ul€ mcrveilleusement-. et
Rudolf Steiner, Valentin Tomberg et David Spangler sont mis bout à bout,
tels les gains d\.m bien étrarge châpelet :
(Mais, en dehots de Rudolf Sleiner qul fut un héraut du Nouvel Age
dans sa dimension cosmiqæ et qui prophétisa, dès 1910, le début de la
Seconde lenue pour les amÉes 30, ek dehors du térnoin de 1933 qui déctirit Ie commencemetlt de Ia Seconde laenue dans I'aura éthélique de la
Teïre, et en dehors de Dal/id Spanglet qui porta tëmoignage, en 1967, de
la.ulmination de lo prcmière péfiode de 3Jl J ans, y en euFil d'au|rcs qui
eurent l'expërience du Ressuscité au XX siècles ? D
Powell cite des passages de spangler dans lesquels il est question du
(Christ revètu d'énergi€ éthériquo), mais cette lointaine ressemblance avec
les indications de Rudolf Steiner s'avère totalement supe.ficielle et arlificielle. Si I'on va au contexte de ces passagÊs, on constâte que le (Chris$)
évoqué là e,si une totale câ câture de I'avènement éthérique et que, paÎ

le

.

contre, il se iie parfaitement à l'alohimie antichdstique d'Alice Bâiley/Tib€tah concemart leur ((cbrisb et leur (Avatar de Synthèso. Voici
quelques exemples de la tonalité et des contenus des messages de I'entité
<Amour Infini et VerileD, plus où moins identifiee au Christ par Spangler.
Le 5 août 19?0

:
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<Ie suis I'Amour lnfrni. J'embrasse toul ce qui ût. J'aide à la descente
J'un Etrc venant d'au4elà de ceue planèrc u qui porte ?n Lui les ënergies
de rous les règnes de la vie..ar nonp non e lJnirë. Comnunions'."
Le I 8 août I 970 est posée la question suivante :
<En novembre 1961, ltous avez déclaré que les conditions mondiales
donneraient le jour à une siantion aboutissctttt à I'introduction d'u1e i re lion moléaire qui amènerait ce que Vous appeliez l'épisode final au
nbeou humain. I/ot t avez également parlé d'un confit entre les nalions
qui éclaterait brusquement à la suite d'une gEfte débutant en Asie el
s'étetulant au monde occidental, et yous avez erposé qu'une invention humaine où il sufrt de presser un bo ton serait utilisée el que, au moment
même où ce bouton serait pressé, au lieu du désastrc, la Rérélation universelle suniendruit. Nous apprécierions tout.éclaircissement possible s r le
sens et les implications de cette déclaration" .>
Ce à quoi ledit (Amour Infini et Vériié) répond entre auftes choses :
<Jusqu'à présent, vout n'avez étë les témoins que du jeu de laforme sur
la :forme et de la destruclion de la forme par d'autres fonnes de nature
at&ielle. Mainlenant vous orez introduit dans votre monde des Aergiet
au+lelà rle la forme, au ce r de la forme, des ënergies ndéaires, des
ënergies subtiles, et pour la prcmière fois, vous Imlnez libérer ces énergies
pour jouet d ectement sut la forme- Je Me suis proclamé et rëvélë dans
ces ënergies- Elles sont de MoL Je forme la substance de votre onde ; Je
ne pew pas Me rctoutner conlre Moi-même|l,>
Le 3 septembre 1970 :
<Ie sûs Amour Infni et lréritë. Ie $is le corps d'un noweau ciel et
d'une nouvelle terre. Si Je suis ce co?s, alol's le nouveau ciel et lû ourelle terre doivent mandester Mes calactérisliques, et toute chose qui ne
manilestera pa| Mes caructérisliques 'esl pas et ne sera jamais du nou-

<le suis maintenanl le corps de la tene- Je $is ce niveau fondamenlal
d'énergie duquel même le noyau de voîe structûe atomique physique doil
tirer son soutielx, s'il ne reut pas s'efondrer et deveûir p rement éthérique.
Toutes les mafiifestatiolls physiques d'ëneryie dobent maintenant faile
dériver leur Etre de Moi et Je les contrôle toutes. (..) J'ai sous Mon autori-

tope l pas se nourrir de

té toutes les sources d'énergie desquelles vous tbez de monière uhime

tre existence plrysique. Toule fome pb,sique qui ne

Moi s'arûteru to t simplement de vivrese.>
(Alors la révélation sera tvaimenl ûvdnte sur la terre et le noweau ciel
el la nouvelle tefte seront ma ifestës apportant la vérilable guérison, la
vaie exaltation et Ie Wrfait accomplissement de toute l'hu anité, et le
dëpa cle la nouvelle hunanirë v?rs un? ïraterniÈ cotmique. ùn lûritage
c;snique et une dpstinëe au setn de t'infni'n."
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1,
D'autafi plus inquiétât toNque Robert Powell annonce ur colgr€s aux
Etats-Unis en collaboration av€c Dâvid spângler sur le lherne <Un noÙveau
ciel et une nouvelle Terre. Réimaginer Ie monde À la lumière de la Sophiae\, sous l'égide de la société anthroposophique en Amé.ique I car on ,
peut attendre le pire d'un tel mariage entre le tombergisme le plus délirant
et le Ne\a Age Ie plus fumeux.
Voilà de quelle maniàe der suggestions concemant le prétendu
(Bodhisaltva-Tomberg) se trouvent intriqùées avec d'autlts suggestions
qui conc€ment le (ClTisb du Nouvel Age ou dù Ve$eâu et qui sont fondamentalement antichristiques.

La substitution occulte

d

Bodhisati)a

Pour conclure, je voudmis indiquer quel €st - selon moi - le problème
sous-jacenl à toutes ces suggestions tomb€rgiennes et posl-lombergiennes
autour du thème du Bodhisattva.
Je pense qu'il est bien clair pour tous les lecteurs que, depuis 1933 en
particulier, toutes sortes de courants antichristiques ceuvrent à la substitulion occuhe du Clùisl. tt cela de plusieu^ manières :
. par la preparation de la malifestation physique d'un persoDnage intitulé (Cbdsb ;
. par Ia substifution du Christ à des niveaux suprasensibles, en particulier au niveau éthâique ;
. par des systèrnes combinant l€s deux aspects.
Le problème du Bodhisattva est intimement lié à ces mancuvres et, là
encore, de plusieurs manières

. par ex€Inplg

:

coûlme noùli I'avons vu chez Alice Bailey/Tib€tâin, âu

rnoyen de I'identification de (MaitreyD au <Christ> - une double falsificalion -, c€ qui étâit déjà Ie cas dans I'affaire Krishmmurti et comme on le
retrouve chez Spaûgler et tant d'autres annonciateurs du Nouvel Àge :

. ou bien - tout

en opéftmt une distinction entre le Bodhisattva et le
Christ - par des substitutions occultes du Bodhisattva lui'même.
De plus, entle ces l'amilles de manæuvres ou de suggestions, il pgut y
avoir toutes sortes de glissements, comme on a pu le constater précisément
dans les amalgames propagés par les milieux posl-tombergieos.
I1 faut bien voir que, conceûant les échéances occuhes en généml, et
plus paniculièrement donc celles liées à I'avènement éthérique (1909,
1933, 1945, frn du xX" siècle), Steiner donne claircment à entendre que lcs
courânts occultes problématiqùes - ce que j'appelle l'ésotérisme de mânipulation - les connaissent tout aussi bien que les courant! justes - ce que jrappelle l'ésoterisme de liberté. En bref, les uns et les autr€s sort etr posses249

sion du même calendrier occ lte et c'est à pattir de ià que châcun tente
d'allcrer à des moments-cles des impulsions, des faits, des êtres. Ce qui
veut dire qu€ le simpl€ raisonnement à partir des dates n'oflie qu'un matériau nertre, et que c'est là en fait que commmce le veritable travail d€ discemement,
Il est intéressant dô noter, dans ce sens, qû'utr autre persoanage né en
1900 est, lùi aussi, pr€s€nté par cenains comme ûyaht été le Bodhisattva ct,
là encorc, des ârguments empruntés à I'anthroposophie sont utiliscs pour

opérer cette id€ntification. Il s'agit d'une valeu sûæ de l'ésotérisme de
ûanipulation en France : Michaël Alvanhov (1900-1986)e'. Cette id€ntification est opérée dâns des milieux issus de la Fratemité Blanche Universelle er aussi dsns des milieux se ranachant â C. fontalba. lequel fur un
temps proche de Aivaniov. ou encore par P.Lassalle*i. I à encore. comme
pour TomberS, sont ûis en relief des faits vécus par Ai'vanlov daos les
années 10.

Car il est clair que, si des fratemités occultes particulières ont pour but
d'opérer une substitution occulte de l'impulsion du Bodhisatwa, elles vont
le faire à trave$ un ou des personnages dont les données biographiques
collent au plus près de celles du poneur authentique de l'impulsion. Elles
savent exploiter à fond les coïhcidcnc€s chronologiques, et même les créer,
les fabriquer. Le jeu avec les données chronologiques fait partie - pâr excelience - de la corfection des dlots d'enerr inettticableù dont il a déjà
élé question.
Ce problème, dont nous obsenons certains âvatats au couls du
X)c siècle, n'en est qu'à ses débus car il est assez évident que si - comme
l'alïrme RudolfSteiner - I'authenlique Bodhisattva se réincarne ou se manifeste pratiquement au cours de châque siècle, nous ne cesserons d'avoir

chaque fois d€s situarions comparables, toutes sortes de tentatives de
substitution occulte du Bodhisattva.
C'est dans ce sens aussi que le problème Tomberg méritait un€ attention
particuiière, car il s€ situe au départ de la seconde ûoitié du temps du
Bodhisattva et il Fend donc valeù de p.ototype. Corune nous l'âvons
amplement décrit, cette suggestion e une tonalité qui nous oriente vers le
jé$itisme occulte. Mais I'on a vu aussi qu'à panù de cetle lonalité, disons
(jésuito-hermétique), la srggestion pouvâit très bien se lier à des tonalités
plus New Age, où anglo-américaines, ou bier encore ori€ntales, de ces
rnaneurfes de substitution. Car ce combat autour de l'identité du Bodhisattva s'étendm, de siècle en siecle, de décennie en décennie, pendant les
2 500 ans à venir - toute I'Ere des Poissons (c'esFà-dire iusqù'eD 3573) et
un peu plus du premier tiers de l'Ere du Verseau 0usque vels I'an 4500).
S'emparer de l'identité du Bodhisattva, voler son nom, s'appropri€r sa missiot! c'e$ prendre possession d'une clé majeure, c'est contrôler une voie
250

d'accès essentielle à Ia parcusie éthérique du Christ et, porrI les ésotérismes
antichristiques, c'est un outil sûatégique permettant toutes sortes de lainmises sur les âmes.
On peut constater en meme temps le même q?e de combat autour de

I'identiæ de ce que l'on pourrait appeler un (oouvel ess€nisme) - dans le
sens de la citaton de Steiner du 10 septembrc 1910 donnée plus haut. Là
aussi toutes sortes de coulants néo-esséniens veulent implanter, soit des
essénismes périmés, soit des contenus de $rbstitution subtilement élaborés.
ll est évident que tout le message du Tomberg-deuxième période est la
contle-image âbsolue d'un Éel nouvel essénisme.
Voilà en quoi le problème Tomberg et le problème post-Tomberg - les
derl\ étant in€xtricablement etchevêtrés justement par cette identification
âu Bodhisattva - representent un appel au discemement des esprits.
Stmsbourg, janvier/avril 1996
(reqr en septembr€ 1997)
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de I'hMduté, Ge.ève 1989 (EAR) I eic.
Rudolf Steiner, Les ùois rtuùttes de l',tûe hrndîke, cenève i985 (EAR),

confécnc€ du 6.2.1 917.
Rudolf $einer, ,'É@Ai/e de saiû| Mdthieq Pais ]9AI G), conf*ence du 10.9.1910.
Rudolf St€in€r, Ze crrit riûrisde ésotétiqle et lô .lit.ctioa spititwll.e de l,h@oaité.
Cenèv€ l9E9 (EAR). @dércnce du 4.11.l9l L
Ibid., c@fér€n':e du 5.1 l- l9I L

Rudolf Steiner, ,a corraissuce initiatiqùe, Palj,s 1997 (T), confére.ces des 26. 28 ei
29.4.1923_

lbid., confér€rce du 29.8.1923.
und die ZtuilisotiohravfAoben .let Anthtoprrolrts lRudolf Steiner et les
lâches de I'anthroposophie dâns la civilisationl (Ed. Mârie Sleinet, Dorach 1943,
allocution du 3 1.8.1923.
Cité dan9 Elisabelh Vreed€, Thornas Meyer, rie BodÀbarrlatase, Bæl 1989, p. t65.
Chele tas.ie. avalenrin Tomber8. some Ècrs. some quesrion,", \rolerr, ao 2
(1989), p. 52.
Hemenc Astologt, Yol.l, pp. 32+327 eanote 12.
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]sid., p.324Roben Powell donn€ alors, su plùs de deux pagÊs (pp.324 327), des extrairs de ce
texte du 3 juin 1931. Sù la bss€ de domées de Rudolf Sreiner conæmnr l'wènement
éthérique du Chrisl Valentin Tonberg fait d€s conj€ctws €r rÂpporl avec les
ditrérente.ç hiéreichies spi.itùelles, les sphèr€s pldétaires et l€s spbères de I'inrérjeur
de la Ter.€, et cela donnê l'esqùisse d'ue so.le de chmnologie de lâ Seconde Veûùq
chronologie que Poweu, précisémen! s€ domera poù tâch€ de développe._ Il y a
ausi, dùs ce lexte de Tornb€rg d€s idées plutôt curi€us€s concemùt les implications
de la Venùe éthériqæ dæ le domine d€s phénonènes nânÙels ou drs celui des
évérem€nts historiques.

Dans ces considémtions de Tomberg, je vois aù moins deu rendmcd
prcbléûatique, : d'abo.d ùne t€ndânc€ à la sysltmâtisâtion qui me pamît fig€r et
m,t6i5er l'avèn€ment éthérique dù Cbdst, c€lâ aboutissaôr À une <sparialisation>
inadéquâte de cê. événem€nt ; €nsuite une tenddce à caraclériser cet évé.emenl plurôt
daB le s6s dune nouv€lle Évélati@, rmsformant <d'en haub lâ vie hmai.e, qùe
coûùne une erpérien@ veB l€qÉlle <c'61 à lhMahite de dorrer,! selon lâ fornule
de Rùdolf Sleif,er le 25 ianvier 1910 à Kdhruhe (cA i l6).
Mêis, en toû cas, je ne vois là ni lê prcfonde o.iginalité, ni la mdque dune
expérience spi.itrell€ directe et peÉornielle, qùe les rombergies vexlù1y voi..
Voici quelqu€s passages d€ ce texr€ dù 3 juin 1933 :
<(.--) IA desceate cMûença @ec le.léhut.le l'Ee de t[ichaèl (1879) Cela
cùtença, à cette époque, par le pasdge du Chtist à ttæts li detiè4e Hiëlarchie.
Les Kytiatétès le rcçûeût sûs obstæle. Et de hêhe les Exosiai. Mais, lots du
passage à .ræ.s les Dtnmis, il fxt rc1eh! pat ne Ésistanæ qui aptûrut @æ ceue

Hiétûchie. Ce fait

e

reflAa

st tete daÆ lù gùeùe

rcsa-tufqùe,

qti dùan

déEëtërct en uùe gqte hohdiole. Daw la toisÈhe Hiéttchi4 de
tësistMce appa,1û lùs dr p8sdge à î@ets l4 Afchhg*. Cet éÉrcneni æ rcflétù
sû tefte ei tant qe Preniète
ondialè (191a-1918). En 1920|e Chrbt entra
,1a6 la sphèrc d6 AnSes. Depuis 1932, il est idpoftMi qæ sot fon le aéæssaie pout
que le Chtist ptisse appûaltte dm le donaihe (eft^tre ( - ) Habitxelleûat, le

fæilaeût pu

k

elqre

ret@r Autiqæ du Chtist est inaginë coùne sig"ifunt joie et bonheû pout
|'huhahité- Mais la Éalité sqo t@t aul/e-

Al

.lepôrt ce ne seront pds .le la jôie er du
2',15

bo héw tlû sercnt lqsenlis nois de b hor'lë. Lh tenlùeât de hoûte - sous uûe kttue
élélhektaire puitsûte - s'enpûe.a rles hônûes. L'etu hunaîn ptêndn consclerce
'le

tortes ses faibtesses, ei pz.soûne 4e potla le co^toleL Des êtes hunant irônt otots
che.chet du téconfa dM td aature. O poû.a ainti vob .trelqu'u a at wB tl
orbre - potî cherchet tà du tëcD faft - e|, se t.na tà. pteûer dûtèrcnûL(.) La
naiut. .Lriehtua bo,ne et elle letu rurMtur à rcwe@ de la codlmce et de ta
douceur ou IEu.lz ]a clointe êt àe b nértarce coir e c'est alljourd'hui le cat.(..) Des
chanEeûeùts ertwdiruircs ænnt pzrcepnbles dant I'abndphèrc. 1l f ôaru des
tégioût àoût lbir teru apte à guéli de ûotnbe sës petsônû ; ellës serctu gléttu de
lews ùalaeli.s gtdce à l'a,t qu'e\es rcspilëront (..) Det changen@nts d@t Ie
coùpotteùent de cëltaih! .hlazrs se ndnifesteû1t pù de! voi* erprmtes et
ny étieuses. ,4i'â'l,. il poùtu aûtwt qu'utt gtoupe d'etfets quijouent de\jiekdra îost
àlait calne eI s. tiendta l,it sæ tat gëste et dans un plofo d silence pou un nanent

(..)

Mêùe si L cnnniflte existe ehcorc en R6rie, de rcnùquables évéreûehts,te
ploàuitoût eltns la vie scolaire de Io Rulsle êo,u1r'liiste. U d.s groqex inpoi@1ts
d'eûfattt ercrt sotÀaiû t'erperierce de qùzlqte .hose a1t ejet àe .luoi ils 4e sMort
que dirc ûais 4ui bs nettra dotÂ Lole aahÀe bùAneûe de'eié.ation et de détotioL
Le Christ se .1éplue,a de l'o.îi.lent w,t I'Otieû| selon des listles en fome de
tu88. .M.nceru en A érique ei coû1i4uela à tîr'ers I'Etope, ters le hoù-est
de |'Eaftrpe. De là il povftrtuta veÆ I'ett jwqu'en Chihe, Ià aù Ia ta!tt@.e qt la
ptas fû8. Sa wn e e se fait pqt de façôn xiDlutt@rée pout totkt tes régiont de la
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Tefte tdi.s ptogesse pa! à p6. (.r, (Cité daprèç Roben Powell, Hmenc hîologt,
Vol.L Appendioe ll (Thc S€cond ComineD)
Pour c€lui qù a m€ bonûe comatusance de c€ ûèrrc daù! I'æuvre d€ Rudolf
Sieiner, il est évidrnt quc ces de{larations dc Tombe.g codr€disent de maintes
manià€s l$ donné€s essentielle! de Rudolf Steiner coûcemânt h ntnnifeslâtion
élhériqtre du Chnst à panir de notre époqùe.
Or noteË qu'efl éalté, au coùrs dê cette périod€ de dix ân6. lomberg n! qùe três peu
pâJlé du (retou! édù:riqu€r. L.s quelqrrcs plssrgcs corcqrÂdr cc lhème sont les

- le passâ€e, datait de 1933, dûn jorùnâl occùlte dont lc lcxle orjginal allenard
n'es1 pas pùblié à ce jour. Ctrt le pâssâAe doût
a été q&stion dân5 la noL

il

- deux nentions fuAaces : l'untr. &\s lë GeLttesebteûchdlliche Beiæhtùgen
nber die Apal@lypse des Johûns (1918) et la s€conde dâns la cinquièmc coûférencc
d,.t cy.le Ubd .lie bnte EûteicAn9 des Menschen (193E),
- ùae bêve nention dâns Ia d€rnièrc confé.Ênce d'r cycle d6 quâtre codércnces
lâit€6 à B.n8or (P.F dc Gàlles) cr l93E (voir Srolelba t 99?, p. 5 I ).
- les deux demières corf,ten .s d!.ycle Die riet ChtithLtopfq (1939) ; cre$ lâ
scute fois ori le thèmc est présedé ur Dêu plùs en débil.
En ce qui coûcernê lâ sec.rdê pétiode dc sâ viq Tonb€rs n'a ptus pftlé de ce
tæs paroles de
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Ruôlf Slenpt ûilisées par RoM Powell se trouvênt dâns lâ

c!ùllérencê dû 1?.5.1923 (cA 226) 6t sont en àit : (.-.) le dettin de l'andvoposôphie
en ùêûe teûp être celal àt clltistiarb,,:e.,
'oûhalr
VôiJ I'ouwge ciÉ dalrs la ûoie 70, p. 3 16.
Ibid., p. 3 19.
Sùr ces $estions de chmnologie d€s èr.s zodiscrles voij r on livte nww-hou.t les

coùûenceùenÈ de I'orc des Po'l"orr ?, G€nèvc I989 (EAR).
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