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LA RONDE DES 7 MONDES 

 
         Il existe quelque part dans le cosmos Sept Mondes qui forment 
ensemble une immense ronde, une ronde tellement immense qu’elle recouvre 
l’univers.  
 

 

LE PREMIER MONDE 

Le premier monde de la ronde c’est  l’univers lui-même. Et l’univers 
c’est la lumière. La ronde commence donc comme elle finira : dans la lumière.  

La lumière du premier monde qu’est l’univers est née de la gigantesque 
explosion dans le cosmos d’une boule de feu chauffée à  des milliards de 
degrés. La boule de feu s’est agrandie, agrandie, comme un ballon qui gonfle 
… et comme elle s’agrandissait toujours plus, elle s’est refroidie, refroidie, 
surtout à sa surface, et là, à sa surface, ça a fait comme une peau, une peau 
qui ressemblait un peu à des nuages. Et cette peau de nuages a fait le 
deuxième monde, c'est-à-dire les galaxies, le monde de la matière. C’est ainsi 
que la peau de l’univers de lumière a fait les galaxies de matière qui sont  le 
deuxième monde de la ronde. 

 
LE DEUXIEME MONDE 

Les galaxies de matière qui sont le deuxième monde de la ronde, 
tournent sur elles-mêmes comme des toupies, lancées dans ce mouvement 
par l’énergie de l’explosion. Chaque galaxie est comme une usine qui malaxe 
les nuages et les fait chauffer jusqu’à ce qu’ils forment des étoiles. Et les 
nuages de gaz devenus des étoiles fabriquent une matière de plus en plus 
compliquée  comme les molécules d’eau, de sucre, de graisse, mais aussi le 
sable, puis les cailloux, les rochers qui s’agglomèrent pour faire des planètes, 
des  astéroïdes, des météorites et des comètes qui amènent les sucres, les 
graisses et les protéines sur les planètes. Alors toutes ces molécules qui sont 
sur les planètes et qui tournent avec elles pendant des millions d’années sur 
elles-mêmes et autour de l’étoile, finissent par prendre la forme d’une 
hélice qui devient une cellule vivante ! Ainsi les molécules de matière de la 
galaxie se sont transformées en cellules vivantes qui forment le 3è monde de 
la ronde. 
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LE TROISIEME MONDE 

Nous voilà donc dans le troisième monde de la ronde,  le monde des 
cellules  vivantes qui bougent  sur une planète  qui  tourne  autour d’une 
étoile : des milliards et des milliards de minuscules cellules qui s’appellent des 
virus, des bactéries ou des microbes se multiplient en se divisant en deux et 
encore en deux, et encore en deux pour faire des milliards et des milliards de 
minuscules bestioles qu’on ne voit même pas à l’œil nu et qui se répandent 
partout  sur la planète : dans les mers et les océans, dans l’air, dans les 
profondeurs de la terre, sur les rochers … Et sur la planète qui s’appelle la 
Terre, ces cellules se mettent à fabriquer des acides, des sucres, de 
l’oxygène, du pétrole, du charbon et même la couche d’ozone et les calottes 
glaciaires. A la fin certains microbes se divisent en  mâle et en femelle qui ne 
peuvent plus se passer l’un de l’autre : c’est ainsi que sur notre planète Terre  
les cellules inventent la sexualité et deviennent des animaux et des plantes qui 
forment le quatrième monde de la ronde.  

 
LE QUATRIEME MONDE 

Le quatrième monde de la ronde est un monde que nous connaissons 
tous puisque  c’est le monde des animaux et des plantes de notre belle planète 
Terre et de sa compagne la Lune : ici les insectes,  les chevaux, les lions, les 
oiseaux et les singes, mais aussi les mousses, les fougères, les palmiers,  les 
fleurs et les chênes profitent du vent, des rivières, de la pluie, de la lumière et 
de la chaleur du Soleil ainsi que de  la nuit éclairée par la Lune. C’est ainsi 
qu’à force de rêver et d’imaginer sous la Lune, les animaux  deviennent de 
plus en plus intelligents, jusqu’à devenir des singes dont certains se redressent 
et se mettent à inventer des outils et des armes, et c’est ainsi qu’ils deviennent 
des hommes et des femmes qui  prennent conscience qu’ils existent,  qui 
inventent la parole pour communiquer et la pensée pour réfléchir, et qui 
construisent le  5è monde.  

 
LE CINQUIEME MONDE 

Dans le cinquième monde de la ronde qui est  le monde de la parole, le 
monde où nous vivons actuellement, les hommes et les femmes  parlent 
beaucoup et cherchent à comprendre  pourquoi ils sont là et d’où ils 
viennent : c’est ainsi qu’ils retournent sur leurs pas en direction de la lumière.  
Dans ce monde de la parole qui est le premier monde que l’homme doit 
traverser pour retrouver la lumière, les hommes se poseent des questions, 
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donnent un nom à tout ce qui existe et construisent toutes sortes de choses, 
des choses assez simples au début comme des arcs, des flèches, des poteries, 
des maisons qu’ils font avec des pierres, des peaux, des feuilles tressées et des 
branches,  puis des choses de plus en plus compliquées comme des écoles 
pour apprendre, des usines et des armes de plus en plus puissantes, des 
voitures parce qu’il n’ont pas de grandes pattes, des avions parce qu’il n’ont 
pas d’ailes, des bateaux parce qu’il n’ont pas de nageoires, des grues et des 
pelleteuses parce qu’il n’ont pas de mâchoires énormes comme les dinosaures 
pour briser des arbres et des rochers, des téléphones, des ordinateurs et 
même des fusées pour explorer l’espace et se poser sur la Lune … L’homme  
de la parole ayant aujourd’hui donné un nom à tout ce qui existe, du plus 
petit au plus grand, cherche à explorer au-delà du 5è monde, au-delà de la 
voûte céleste, au-delà du visible, et se prépare à passer dans le 6è monde qui 
est le monde du silence. 

 
LE SIXIEME MONDE 

Le monde du silence qui est aussi le monde de l’amour et de la sagesse, 
est le deuxième monde que les êtres humains doivent traverser pour aller vers 
la lumière.  Vaste comme  une galaxie,  ce monde au-delà du visible qui est à 
l’intérieur de nous est habité par toutes sortes de personnages comme le sage 
ou le héros, le chevalier, le samouraï ou encore le magicien, le guérisseur, la 
fée ou la déesse  … mais aussi par tout un tas d’affreux personnages  aux 
visages durcis par la critique, crispés par la peur, déformés par le mensonge et 
rongés par la haine qu’ il nous faut éliminer et débusquer jusque dans la cave 
et le grenier de notre immense maison intérieure. Nous devenons alors  le 
prince Arthur, le héros Achille, la fée Viviane, Merlin le magicien, la Dame du 
Lac, le chevalier Perceval, la Vierge Marie …, des êtres de plus en plus vastes, 
emplis de sagesse et si légers que nous nous envolons dans le vent en 
compagnie des anges qui nous mènent jusqu’au septième monde de la ronde, 
le dernier, le monde de la lumière. 

 
LE SEPTIEME MONDE 

Le septième et dernier monde qui ferme la ronde, celui qui rejoint la 
lumière du premier monde, est le monde de l’illumination.  Ce monde 
merveilleux et magique qui  n’a plus rien à voir avec ce qui est connu, est 
encore plus grand qu’une galaxie puisqu’il s’étend à tout l’univers. Ce monde 
de l’illumination ressemble à un rêve avec des gens qui sont aussi comme 
dans un rêve et qui parlent des langues inconnues que nous comprenons 
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tous, qui font des bonds sans pareils et des tours que l’on a jamais vu. Dans 
ce monde, des cités grandioses semblent planer dans le ciel, les  jardins de 
fleurs nous enchantent et nous réjouissent, les oiseaux nous transmettent des 
messages, les ruisseaux chantent et nous transportent où on veut ;  on 
virevolte avec Peter Pan et la fée Clochette, on danse avec les enfants une 
ronde pleine d’entrain conduite par une fée qui nous prend dans ses bras et 
nous emmène dans son château magique qui s’ouvre avec une clé d’or qu’il 
ne faut surtout pas perdre … Dans ce monde de lumière, les anges et les 
archanges nous enseignent, nous soulagent, nous préviennent  et nous 
guérissent : l’homme est comme au paradis ; il est devenu une particule de 
lumière,  une bulle de conscience qui perçoit  l’énergie de chaque chose, 
l’ultime vérité de chaque chose. Et c’est ainsi que l’homme de lumière rejoint 
la lumière de l’univers et que se ferme  la ronde des 7 mondes. 

Alors peut-être après cela rejoindrons-nous un autre univers ! 
 

 

*** 

Fin 
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