
Cours n° 22 
 

Nécessité des religions et des écoles initiatiques : les raisons ésotériques 
 

La première raison logique pour laquelle des écoles, des centres des mystères et 
des religions existent est bien sûr l’existence d’hommes et de femmes qui ont la soif 
du spirituel et du divin. 
Mais la raison essentielle est encore d’un autre ordre. 
Pour qu’une chose existe, il faut une énergie lui permettant d’exister. Ainsi, pour que 
la terre et l’humanité puissent continuer à exister et à évoluer, une certaine énergie 
est nécessaire. Il s’agit de l’énergie éthérique, l’énergie de vie, qui doit être produite 
en quantité suffisante, et renouvelée sans cesse. 
Or les 3 sources de production de cette énergie éthérique sont les suivantes : 

- la dissolution des corps éthériques des êtres humains après la mort – c’est la 
source principale ; 

- tous les actes liés à la foi religieuse, la foi véritable – cette source est 
aujourd’hui presque complètement tarie ; 

- les actes conscients et volontaires au service d’un but juste. En effet, dans le 
cas de tels actes, une partie de l’énergie éthérique produite sert à la 
continuation de l’évolution de la terre et de l’humanité (le reste permettant, 
d’une part, de terminer l’action engagée et, d’autre part, l’évolution de la 
personne elle-même). 

 
La raison essentielle de l’existence des religions est cette nécessité de production 
d’énergie éthérique. 
Il en est de même de l’existence des écoles ésotériques ou des centres des 
mystères. En effet, nous avons vu que la 3ème source de production d’énergie 
éthérique était l’expression d’une volonté libre ; or, une telle volonté ne peut 
commencer à exister chez un être humain que s’il se libère de toutes ses pulsions 
intérieures (ses désirs, ses conditionnements éducatifs,…), et cette libération 
nécessite un chemin d’évolution, au sein d’une école.  
 
Si l’énergie éthérique n’est pas produite en quantité suffisante, si les actes liés à la 
foi religieuse et les actes conscients et volontaires ne sont pas suffisants, les forces 
du karma sont obligées de créer des situations permettant de produire davantage 
d’énergie au travers de la 1ère source, à savoir la dissolution des corps éthériques 
des êtres humains à leur mort. D’où, d’une part, les guerres, les grandes épidémies 
et les grandes catastrophes, et, d’autre part, la multiplication des incarnations 
terrestres (l’une des raisons de l’augmentation de la population terrestre est donc la 
nécessité de cette production d’énergie). 
 
Ceci signifie que tout acte volontaire au service d’un idéal élevé peut permettre de 
sauver un être humain quelque part sur terre. 
 


