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1/ Einstein      

Au Commencement

La religion sans science est aveugle

Savoir                           Connaissance    

Réussite : 10% Inspiration

+ 90% Transpiration



2/ Kalachakra
Dans les traditions Bouddhisme et Véda, cette vision peut être 
concentrée dans le terme Kàlachakra

Kalachakra signifie cycle temporel versus temps linéaire, 
omniscience, commencement et fin :  Cakra (roue) représente 
la Vacuité et Kala (temps) signifie aussi mort, destruction et 
renaissance (monde des phénomènes).

Le Tantra de la Roue du temps est celui de l’union de la 
Vacuité des phénomènes et de la Félicité-Sagesse, Union 
structurelle, Analogie entre l’Homme et le Cosmos, Interaction 
étroite, Oscillation infinie des cycles du Macrocosme (miroir 
extérieur) au sens du Temps cosmique vers l’Homme-
microcosme (miroir intérieur) et vice-versa.

Selon la tradition, le Tantra de Kalachakra a été transmis par 
le Bouddha au roi Shambala, royaume invisible où vivent les 
Eveillés.



Cet instrument de pensée m’est 
directement enseigné par mes Maitres 
Swami Aseshananda (décédé il y a 15 

ans, à l’âge de 97 ans), 
Siddi Hamza, Siddi Jamal  de la 

Tariqa Boutchichiya (Maroc)

Om  Purnamadah Purnamidam
Purnat-purnamudacyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva-vashishyate

That invisible is Infinite

This visible is also Infinite

This Infinite has been 
projected from that Infinite

When this Infinite merges 
into that Infinite

All remains is also Infinite.

Om Peace ! Peace ! 
Peace ! 

Brihadaranyakopanishad

Tantra, Mantra, Dikr : 
conscience de cet infinie et 
que vous êtes dans la voie 
et baigné dans cette félicité 
qui permet d’enlever la 
voile de l’ignorance, et 
effacer les obstacles qui 
vous permettent d’absorber 
les savoirs et vivre les 
connaissances  



4- Quelle est la 
différence entre savoir 

et connaissance du 
Rituel ? Faut-il 

chercher à savoir ou à 
connaître le Rituel ? 
Comment apprendre 

véritablement le Rituel ?

connaissance

https://www.jepense.org/connaissance-definition-philosophique/


Conclusion 1: 

L’UNESCO depuis sa création, a partie liée avec l’ignorance. 
L’ignorance qui engendre le mépris et la haine, les dogmes et 
préjugés, celle dont le Préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO 
(1945) énonce que l’ignorance a rendu possible la Deuxième Guerre 
Mondiale.

La rencontre historique des philosophes, religieux et savants qui 
eurent lieu du 14 au 17 Mars 1995 ayant pour thème ‘Qu’est-ce qu’on 
ne sait pas ? Peut-on comprendre l’ignorance ? Et la seule réponse 
unanime de cette réunion est : Que Dieu existe

Conclusion 2:

Au Commencement : … l’Homme et le Cosmos (ont) a existé 

A la Fin :… l’Homme et le Cosmos (ont) a évolué 

:
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• Au Commencement : … l’Homme et le Cosmos (ont) a existé              

• A la Fin :… l’Homme et le Cosmos (ont) a évolué 
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