ASET L’EGYPTIENNE

Par-delà les Portes du Temps
Sirius, l’étoile du chien, l’Atlantide, le
continent englouti, Khéphren, la Grande
Pyramide et son gardien, le Sphinx, et puis
… l’église Notre Dame des Champs,
boulevard du Montparnasse à Paris …
Par-delà les portes du Temps et de
l’Espace, quel lien secret, sacré, réunit ces
époques et lieux si différents, en
apparence ?
Derrière le mythe se cache souvent une
réalité objective, avec ses situations,
réelles ou imaginaires et ses personnages,
entrés quelques fois à leur insu et par une
petite porte basse et dissimulée, dans la
grande histoire de l’évolution des
consciences et, en tant qu’archétypes,
dans ce que Jung nommait « l’Inconscient
collectif » de l’humanité.
Isis, Osiris, Hathor, Horus, Hermès … Autant de personnages de légendes qui nous
paraissent totalement abstraits, sans réelle consistance au plan de notre quotidien, en
notre époque « moderne » et qui sont pourtant aux racines-mêmes de nos civilisations et
cultures occidentales.
Pourquoi ne pas envisager et admettre qu’à l’origine de ces « images », étaient des Êtres
de chair, d’os et de sang, tout comme chacun d’entre nous, animés de désirs, de passions,
de doutes, de peurs, de joies et de peines … d’Amour aussi … et qui poursuivaient, chacun
à leur manière, cette « Lumière » brillant faiblement au-delà de leur horizon ?
Le projet de ce conte « initiatique » est de faire revivre pour un instant, pour un instant
seulement … ces personnages mythiques dans le cœur et l’esprit du lecteur, afin que celuici renoue avec le fil ténu, mais jamais rompu, de la fabuleuse Histoire du Monde et, de sa
propre évolution.
D’où venons-nous ? Qui sont les Gardiens de la Lumière des Temps ? Quelle est la nature
de ce moteur secret qui nous fait désirer aller, plus loin que nous, soulever le voile du
Mystère de la Vie et, de notre propre existence ? …
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