
Saturne ( Ancien ••• ) 
L.'&ncien Saturne était un globe uniquement composé de chaleur 
S11'<';0 remon~ par la clairvoyance à lm lointain passé, on a la vision du premier état de 

n~ !erre, celut de l'ancien Saturne qui, au début de son existence, n'était même pas lwnineux. D 
eXJS~t sous form_e de ~ure chaleur. En s'approchant de lui, on n'aurait pas pu voir I.Dl globe 
l~eux; on senut entré dans I.Dl espace plus chaud, justement parce qu'il n'existait qu'à l'état 
cal on que. 
, . On ~ut se demander si c'est avec Saturne que l'univers a commencé. D'autres états, 

d autres mcamations planétaires n'ont-ils pas précédé l'existence satumierme? Mais il serait difficile 
de remonter au-delà de Saturne, justement parce que c'est là que commence ce que nous appelons 
le _temps. D _Y ~?t certes atparn:vant d'autres fo~~ d'~xistence, mais au fond, nous ne pouvons 
meme pas dtre auparavant pw~u~ le tc:mps n extstalt ~ encore. Le temps a eu, lui aussi lm 
~~-encem~t Avant Sa~e, il ny avrut pas de temps, il n'y .avait que l'éternité, la durée, tout 
etatt stmultane. Une succession ne s'établit pour les phénomènes qu'avec Saturne. Dans la situation 

de l'tmivers où il n'y a qu'éternité, durée, il n'y a pas non plus de mouvement, car le mouvement 
implique le temps. D n'y a que durée, immobilité; avant Saturne le temps ne s'écoule pas. Comme 
on dit en occultisme: c'est un état d'ineffable repos dans la durée. C ll, et aussi Al VI. 

La chaleur est le seul de nos états actuels qui ait existé sur Saturne. Mais c'était lme 
chaleur étrange. Elle n'était pas répandue d'lme manière uniforme. Certains. endroits étaient plus 
chauds, d'autres moins, de sorte qu'en réunissant par des lignes ceux qui étaient à la même 
température on aurait obtenu des formes qui se distinguaient entre elles par leur diversité calorique 
seulement Tout était chaleur, mais chaleur organisée, différenciée( ... ) 

Or, dans ces états caloriques différenciés - la seule alors existante des caractéristiques 
de notre vie sur Terre - il y avait la première ébauche du C.P. humain. Ce qui existait alors, vous 
l'avez en vous; cela s'est intériorisé: c'est la chaleur de votre sang. La chaleur que vous avez dans 
votre sang, c'est la première forme du C.P., son élément le plus ancien, si bien qu'on pourrait dire de 
Saturne qu'il était entièrement composé de chaleur sanguine; on aurait pu y discerner des formes 
analogues à celles qu'on pourrait voir se dessiner aujourd'hui si l'on suivait le cours de la circulation 
sanguine, et les différences de température qu'elle présente. De tous les êtres qui peuplent notre 
Terre, seul existait l'être humain, mais uniquement en tant que C.P. à l'état de germe. L'astre 
entier était constitué de ces germes de C.P. humains à l'état calorique. De même que la mûre est 
composée de petits grains, Saturne était fait de l'assemblage des premiers humains sous cette 
première forme. C V. 


