
LA TRADITION ET L'ART DE GUÉRIR DANS LA THÉRAPIE PAR POLARITÉ

Par  Benoît-Luc Simard, Ph. D.

Avant de pouvoir vous parler de la tradition en général et de celle de la Chine en particulier, il faut que 

je situe les influences majeures que Randolph Stone a reçues tout au long de sa vie. Je commencerai 

donc par une brève biographie qui nous amènera à considérer son adhésion aux Radhasoami comme un 

événement majeur dans la vie de Stone et ensuite seulement je vous parlerai de la tradition Biblique,  

Grecque et Chinoise. Et pour bien attirer votre attention, je vous cite ce que dit Randoph Stone à propos 

de l'acupuncture : « What the needles can do, the hands can do better ». Nous verrons à la toute fin pour 

quelles raisons il parle ainsi de l'acupuncture. 

Je dois dire, en premier lieu, que cette thérapie n'est pas très présente au Québec alors qu'il existe  

plusieurs associations de membres aux États-unis (environ 1000 membres), au Royaume-Uni (35), en 

Allemagne (70), Autriche, Suisse (300), au Japon, Espagne (200 membres) et, plus près de nous, en 

Ontario (60 membres). Voici tout d'abord quelques notes sur le fondateur de cette thérapie.

Randolph Stone est né sous le nom de Rudolph Bauch. Il a treize ans lorsqu'en 1903 il quitte l'Autriche 

et  immigre  aux États-Unis  avec  sa  famille.  Peu  de  temps  après  son  arrivée,  il  travaillera  comme 

manœuvre, il  étudiera pour devenir pasteur au Concordia Lutheran College du Minnesota, mais ne 

continuera pas dans cette voie pour cause de maladie et,  enfin,  apprendra le métier de machiniste 

industriel. Vers 1910, il décide de consacrer sa vie au bien-être de l'humanité en devenant thérapeute. Il  

accumule alors les diplômes. Il obtient le titre de Doctor of Mentology1 en 1909, de chiropraticien et 

d'ostéopathe en 1914, de naturopathe en 1915, de sage-femme en 1923. Il étudiera, parallèlement à cela 

la métaphysique, la numérologie, la théosophie, l'ésotérisme, le symbolisme, l'alchimie, la cabale, etc. 

La pratique des techniques de guérison qu'il a apprises ne lui apporte toutefois que peu de satisfaction 

et il continue sans relâche ses recherches et ses lectures. C'est en lisant le livre de Julian Johnson, The 

Path  of  the  Masters (1939), et  celui  de Lekh Raj  Puri,  Mysticism the  Spiritual  Path  (1938), qu'il 

découvre enfin ce qu'il cherche. Ces deux ouvrages décrivent la philosophie religieuse des Radhasoami, 

un mouvement religieux du Nord de l'Inde. C'est quelques années après son initiation au mouvement 

(en 1945, par un représentant du maître établi  en Californie) qu'il  crée son propre art de guérir  et 

applique dans sa vie les préceptes de la vie religieuse de la communauté dont il fait dorénavant partie. 

Le contact  avec les  Radhasoami est  un événement  marquant  pour  Stone.  Ce mouvement religieux 

1 École américaine de guérison par la pensée.



2

devient pour lui une référence et, vers 1955, il demeurera six mois par année en Inde auprès du maître  

Radhasoami. 

La quête intérieure commence très tôt et se focalise véritablement au moment où il décide de consacrer 

sa vie au bien-être de l'humanité. Ce cheminement aboutit à son initiation chez les Radhasoami et à la  

création d'un art nouveau de la guérison. « For forty years I searched for a principle in the healing arts 

which would include all forms of therapy and act as a common denominator, an intelligent answer, to 

all the numerous contradictory theories and claims existing today. »2 Chez les Radhasoami, il trouvera 

un mouvement où l'idée de tradition dépasse la notion que nous en avons habituellement.

LES RADHASOAMI

Les Radhasoami forment une vaste communauté à travers le monde. Malheureusement, les données 

existantes sur leur nombre date un peu. Le Larousse Dictionary of Beliefs & Religions de 1992 estimait 

à plus de deux millions le nombre de ses adhérents. L'affiliation de Stone à cette confrérie est loin d'être 

secrète. Mark Juergensmeyer, un spécialiste3 des Radhasoami, mentionne deux Américains qui ont eu 

une importance particulière dans la diffusion de la philosophie Radhasoami : Randolph Stone, bien sûr,  

mais également, avant lui, le Dr Julian Johnson, un médecin de Californie devenu missionnaire baptiste 

en Inde, qui fut initié à la philosophie religieuse des Radhasoami en 19324. Johnson a écrit deux livres 

qui se sont avérés très populaires :  The Path of the Masters,  le livre qui a amené Stone à devenir 

Radhasoami, et With a Great Master in India qui décrit la vie de l'auteur en compagnie de son maître, 

Charan Singh, tant à l'intérieur de la communauté indienne que dans ses voyages. 

Le mouvement Radhasoami sera mis en place vers 1860 par Shiv Dayal Singh (1818-1878). Cette 

philosophie religieuse est souvent confondue avec le sikhisme, fondé par le gourou Nânak en 1469, 

probablement parce que les enseignements des deux systèmes religieux ont comme base des courants 

philosophiques  semblables.  Christopher  Lane parle de la  Nirguna Bhakti5,  plus connue aujourd'hui 

comme la tradition des saints ou Sant Mat. Shiv Dayal Singh a sans doute été initié à la bhakti par Tulsi 

2 L3, p.1.
3 Trois noms se démarquent dans la liste des spécialistes des Radhasoami, Mark Juergensmeyer, Lawrence Babb et David 

Christopher Lane.
4 Mark  JURGENSMEYER,  « Radhasoami  as  a  Trans-National  Movement »,  dans  Jacob  NEEDLEMAN  et  George 

BAKER, Understanding the New Religions, New York, The Seabury Press, 1978, p. 192.
5  Nirguna signifie « sans attribut » et bhakti « dévotion ». Les adeptes de cette philosophie pratiquent la dévotion au Dieu 

sans attribut et sans nom (anami).
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Sahib (1763-1843). On peut d'ailleurs se rendre compte de la similitude de leurs enseignements 6. Tous 

deux décrivent la vie comme une série de batailles contre le seigneur du monde matériel, appelé kala 

(Sk.  kâla,  le  temps,  que  l'on  prononce  « kal »  dans  les  langues  modernes),  qui  régit  la  condition 

humaine sous  ses  divers  aspects.  Il  s'agit  d'une puissance négative  qui,  en  définitive,  entraîne  les  

humains vers la mort. Pour se sortir du pouvoir de kâla, il faut rejoindre la puissance positive qui habite 

à l'intérieur de chacun de nous et qui peut être perçue comme un son extraordinaire et parfait. Il s'agit  

d'un son divin qui est susceptible d'amener l'âme qui cherche ses origines vers un lieu parfait où kâla 

n'a plus aucun pouvoir. Le gourou a pour mission de guider le disciple vers ce domaine de pure lumière 

qui est à l'origine de ce son parfait.

On peut dire qu'en Inde se faire initier a traditionnellement signifié l'obligation d'une rencontre directe  

avec un maître, ou gourou, qu'on ne pouvait rencontrer qu'en Inde. L'être sacré ne devait pas quitter la  

terre sacrée; le contact avec une terre impure aurait constitué une souillure difficile, voire impossible, à 

nettoyer. La philosophie des Radhasoami implique un certain écart de cette vision traditionnelle. Dès 

1911,  l'organisation  Radhasoami  a  introduit  dans  sa  pratique  l'initiation  par  procuration,  ce  qui 

permettait  alors  à  des  étrangers,  en  particulier  ceux d'Amérique,  de se  faire initier  dans  leur  pays 

d'origine par un représentant du maître. Cet usage de la procuration et l'emploi de l'anglais comme 

langue  d'enseignement  sont  des  facteurs  qui  ont  indéniablement  contribué  à  la  popularité  du 

mouvement qui compte aujourd'hui près de trois cents centres en Inde et deux cents ailleurs dans le 

monde. Le fait qu'en Amérique un certain nombre de mouvements aient trouvé leur inspiration dans les  

enseignements des Radhasoami témoigne également de ce succès. On retrouve parmi eux, Eckankar, le 

Movement for Spiritual Inner Awereness (M.S.I.A.), la Divine Light Mission (aujourd'hui Elan Vital) et 

la Société théosophique7. C'est donc dire que l'enseignement de  Stone est associé à une organisation 

religieuse internationale importante dont il est essentiel de tenir compte pour la compréhension de la 

Thérapie par polarité.

 

En 1968, Stone et sa nièce, Louise Hilger, divisent l'année en deux périodes. Pendant six mois ils sont 

en Amérique, pendant les autres six mois il vivent auprès du maître Radhasoami en  Inde. Mais à un 

6  Ici sont comparés Sar Bachan (Les enseignements essentiels) de Shiv Dayal Sing et Anurag Sagar (L'océan d'amour) de 
Tulsi Sahib.

7 David CHRISTOPHER LANE,  The Radhasoami Tradition : A Critical History of Guru Successorship, New York & 
London, Garland Publishing, 1992, p. 17.
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moment  particulier,  situé  entre  1968  et  1972,  cette  situation  change.  En  effet,  Robert  K.  Hall 8 a 

rencontré le Dr Stone lors de son séjour en Inde en 1970 et la description qu'il fait de cet événement  

dans le bulletin d'information de la Lomi School à l'automne 1982 indique qu'à ce moment précis,  

Stone ne voyageait plus d'un continent à l'autre mais demeurait exclusivement en Inde depuis un temps 

indéterminé. Le docteur Hall décrit Stone comme un disciple dévoué et fidèle. Mais il affirme aussi que 

celui-ci ne reçoit jamais d'Occidentaux en consultation et qu'il ne sait pas trop comment sa femme, qui 

est tombée malade pendant le voyage en avion, a réussi à obtenir audience auprès de lui. Le Dr Hall  

croit qu'il a pu accompagner son épouse parce qu'il est médecin psychiatre. Stone se fait alors appeler 

« uncle » par les Indiens avec qui il entretient une relation privilégiée. Certains propos rapportés par 

Hall explique le point de vue de Stone sur les Occidentaux, et plus particulièrement sur les médecins. 

« You can come back with her. You're a psychiatrist, huh? Well, that's good. Your cup isn't overflowing. 

All those doctors... they don't know what they're doing. I get all the hard cases — the ones they don't 

know what to do with. »9 Hall devient bientôt son élève et,  après quelque temps, il invite Stone à 

donner des cours sur ses techniques lors de son prochain voyage en Amérique. En 1972 et 1973, Stone 

donne donc une série de cours et de conférences sur sa thérapie. Sa première fin de semaine de cours 

laissera d'abord Hall perplexe, car Stone lui semble un être excentrique et lunatique. Mais l'humeur bon  

enfant de Stone le rend sympathique et sa popularité se met rapidement à grandir. Un grand nombre 

d'Américains viennent alors se faire initier à ses méthodes. Comme le dit Hall, « After many years of 

not being accepted by the health establishment, he was suddenly being taken seriously by a large group 

of people disaffected with orthodox allopathic methods. »10 Il devint pour un court moment, selon Hall, 

une sorte de « héros folklorique », fondateur d'une philosophie thérapeutique nouvelle.

Stone n'a donc pas reçu un bon accueil auprès des Américains avant les années 1970. Il a dû notamment 

publier ses cahiers de cours à compte d'auteur, car aucune maison d'édition ne voulait le faire. Il a 

décidé,  on ne sait  exactement  en quelle année,  de s'installer  en Inde là  où l'establishment  médical  

occidental n'avait rien à dire. Stone considérait les médecins occidentaux comme des personnes imbues 

d'elles-mêmes. Les docteurs n'ont jamais fait attention à moi, affirme Stone dans l'article de Hall. C'est  

en partie pour cette raison qu'il s'installe en Inde là où il est reconnu et accepté. Il peut à son aise  

soigner les gens de toutes les classes sociales qui lui sont référés.  Même des rois et  des ministres  

8 Le Dr Hall a également écrit l'introduction de Health Building de Randolph Stone.
9 Robert K. HALL, « Profile : Dr. Randolph Stone », Lomi School Bulletin, Automne 1982, p. 47-51.
10 Ibid.
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n'hésitent pas à réclamer son aide.

LA TRADITION

La vision que Stone a de la tradition est directement liée à son appartenance aux Radhasoami. Pour eux 

comme pour Stone, les grandes traditions qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, sont 

liées à des fondateurs qui connaissent les secrets de l'univers. Tous ces êtres d'exception forment une 

lignée de maîtres enseignants tels que Bouddha, Jésus, Mohamed, Platon, Aristote et, bien sûr, le maître 

vivant des Radhasoami qui à l'époque de Stone était Saran Sing Ji.  Actuellement, il  s'agit de Baba 

Gurinder Singh. Pour nous faire comprendre sa vision de la  tradition,  Stone nous rappelle que les 

anciens avaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui pour apprécier la vie et ses éléments. 

In  their  contemplative life,  the Ancients had time to concentrate their 
energies,  to  penetrate  the  shell  of  things  and find  the  kernel  in  finer 
energy fields.  While  we,  in  our  hate  to  go far and fast,  travel  on the 
surface waves, in circles, and find no rest for our souls, no solace for our 
heartaches and the many problems that beset us, nor even the answer to 
our physical sufferings.11

Après avoir pénétré la surface des choses, les ancêtres ont voulu en garder la mémoire. « They tried to 

share  this  wisdom  with  posterity  in  the  form  of  symbolism,  parables,  and  myths.  Some  of  this  

knowledge dates back to an age when man was a superior being and had not yet fallen into the finality 

of involution in matter. »12 Les textes mystiques parlent avant tout de la dimension intérieure de l'être 

humain et rappellent son origine supérieure. Cette dimension, indique Stone, celle de l'âme et de son 

involution dans le monde matériel, est un thème constant et récurrent de la littérature ancienne. « In the 

Koran it is stated that when the forms were built, God played beautiful music upon them and souls  

entered those forms. In the Bible it is stated that the sons of God beheld the daughters of men and they 

were fair; they came down and took them unto wives and bred giants. »13 Les Grecs auraient également 

exprimé cette idée à plusieurs reprises. « All Greek dramas are based upon the story of the tragedy of 

the soul being bound by matter, as with chains. "Prometheus Bound" is one of these dramas, telling 

much of the ancient Greek's understanding of psychology. »14 Prométhée, rappelons-le, avait dérobé 

aux dieux le feu sacré pour le transmettre aux hommes. Zeus le punit en l'enchaînant sur le Caucase où 

11  L1, p. 18.
12  L1, p. 17.
13  L1, p. 27.
14  L1, p. 28.
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un aigle lui mange le foie, lequel repousse sans cesse. Prométhée, dans l'esprit de Stone, représente 

l'âme, contenant l'énergie divine, qui se laisse enchaîner à la chair par l'attrait des sens et les désirs que 

le contact avec le monde matériel exacerbe. 

Cette bipolarité des forces qui s'agitent en l'homme serait le sujet principal de bon nombre de textes 

mystiques. « Every effort was made to explain man to himself and to make him aware of all the forces 

and energies locked up in this being that he calls himself. »15 Et c'est également en ce sens que Stone a 

entrepris ses propres recherches : il veut comprendre les forces qui sont en présence en l'homme pour  

les utiliser dans un but thérapeutique. Pour expliquer l'homme, Stone se sert de plusieurs textes. Il 

emploie toutefois plus souvent la Bible chrétienne, car « you all know about the Bible. That is why I 

am using it as a text to explain the thoughts, recording and secrets of the ancients.  »16 Il écrira  The 

Mystic Bible dans le but de répondre aux questions de tous ceux qui cherchent le sens de la vie.

It is merely mentioned here for hungry souls as a point of interest for 
further  search.  "The Mystic  Bible"  was  written  for  the  same purpose; 
namely,  to encourage further  search by those sufficiently  interested in 
truth  and  God-Realization,  for  which  purpose  the  human  body  was 
originally given to us. It was through the human body that we involuted 
and it is through the human body that we obtain the key to evolution 
(LIBERATION AND GOD-REALIZATION).17 

Les textes anciens auraient donc pour objectif de montrer aux hommes comment se libérer de la matière 

et obtenir la réalisation divine en soi. Cette idée de libération est également valable pour ce qui est de la  

santé et des thérapies. Selon Stone, les ancêtres, qui ne connaissaient pas l'anatomie et la physiologie 

humaine,  ont  conçu  de  brillantes  thérapies  basées  sur  leur  connaissance  du  parcours  des  énergies 

subtiles18. « The marvels of the vital processes of Energy Currents become revealed and verified by 

Biblical texts, as an inner Reality rather than mere theory or belief. Saints, Saviors, Prophets and Seers 

all dealt with Life and its Energy Fields of Causes as Inner Realities. »19 L'expérimentation de cette 

dimension  intérieure  fera  partie  du  programme  d'enseignement  de  la  thérapie  de  Stone.  Tout  ce 

parcours interne des énergies de l'homme aurait été expliqué dans les textes mystiques, mais la tradition 

des ancêtres nous aurait également laissé de grandes figures symboliques qui résument et illustrent  

cette anatomie subtile. L'examen de quelques-uns de ces grands symboles, tels qu'on les retrouve dans 

15  L1, p. 23.
16  L1, p. 31.
17  L5, p. 44.
18  L5, p. 38.
19  L5, p. 44.
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la Bible, montrera encore une fois l'importance de la tradition mystique pour Stone.

LES GRANDS SYMBOLES

La tradition, du point de vue de Stone, véhicule un ensemble de symboles dont la thérapie n'a qu'à 

s'emparer  pour  être  efficace.  Ces  symboles  sont  importants  puisqu'ils  donnent  un  enseignement 

précieux sur la constitution intime de l'homme. Trois de ces grands symboles résument bien l'ensemble  

de l'enseignement des ancêtres. La description du Paradis terrestre présente le prana et sa séparation en 

quatre courants aux qualités différentes, le Caducée décrit le parcours des énergies subtiles dans l'être 

humain et la roue zodiacale donne des enseignements sur les diverses qualités de l'énergie qui circulent 

en l'homme. Voici comment se présentent ces grands symboles.

Le paradis terrestre

La description du Paradis terrestre que l'on trouve dans la Bible chrétienne nous met en contact avec les 

symboles  de la  rivière,  de l'arbre et  du serpent.  La  rivière est  un élément fondamental  puisqu'elle 

représente les énergies subtiles qui soutiennent tout ce qui existe. Le récit du Paradis terrestre (Gn 2,10-

12), rappelons-le, décrit une rivière centrale qui se divise en quatre courants. Stone voit derrière cette 

description  une  formulation  des  éléments  traditionnels  de  la  médecine.  La  rivière  principale 

correspondrait à la force vitale ou l'énergie vitale circulant dans tout ce qui existe. Les quatre courants 

référeraient aux diverses qualités de la matière que sont le feu, l'air, la terre et l'eau. À chacune de ces 

qualités correspondraient diverses parties du corps que sont la glande pinéale et pituitaire (le feu), le 

coeur (l'air), l'abdomen (la terre) et le pelvis (l'eau). Stone tire de ses observations un enseignement 

essentiel pour la thérapie. « This is the story of the four elements of the ancients, and the four systems 

of the body of modern science. As long as these four elements or energies flow into and through each 

other, and support each other in function, all is well. When one or more river of energy is stopped up or  

cannot flow, life departs from it and goes back to whence it came. »20 L'homme est en perpétuel contact 

avec cette source d'énergie. « Every life is but the relationship of the unit to its source. And the only 

possible path of travel is the flow between the two (the microcosm which is man, and the macrocosm 

which  is  the  universe),  in  its  various  degrees  of  fineness  and  density  of  energy  and  matter  as  

crystallized, fixed, static fields. »21 La rivière centrale du Paradis et le récit de l'expulsion d'Adam et 

Ève du jardin d'Éden sont l'illustration de la perte de contact de l'homme et de la femme avec sa source  

20  L1, p. 26.
21  L1, p. 28.
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intérieure véritable. Cette perte de contact est à la base des malheurs de l'être humain. L'analyse des  

arbres du jardin d'Éden nous renseignent également sur certains aspects de la création du monde.

Rappelons-nous encore à quel moment du récit la mention des arbres apparaît. Dieu vient tout juste de  

terminer sa création du ciel et de la terre. Il donne alors naissance à l'homme et le place dans le jardin  

d'Éden qu'il crée explicitement pour lui. Dans ce jardin, il place des arbres attrayants et bons à manger,  

l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Selon Stone, il s'agit de la  

symbolisation des trois états de l'énergie mentale qui sont à la base de toute création. « The Hindus call 

them the three gunas; namely, "Satva" (truth), "Raja" (action), "Tamas" (darkness or crystallization). 

These are found even in the exalted plane of causation which is known as the Causal Plane.  »22 L'arbre 

de la vie est à mettre en lien avec « Satva » comme source des modèles à partir desquels toute chose est 

créée, l'arbre de ce qui est bon à manger avec « Raja » en tant que moteur du mouvement, l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal correspondant à « Tamas » et à la cristallisation des énergies subtiles et 

donc à la création du monde matériel. Le schéma que Stone a en tête demeure toujours le même et 

apparaît avec une certaine simplicité dans le passage suivant:

All things have a neutral or causative center, as "Satva"; a positive or 
active pole, as "Raja"; and a negative or crystallizing pole, as "Tamas". 
This  is  the  triad  of  energy  flow in  all  matter  and form.  There  is  no 
exception. Were it not so, this energy and all creation would be eternal. 
All kinetic energy below the eternal spheres is ever active and seeking to 
polarize  itself.  It  crystallizes  into  matter,  which  is  the  cause  of  our 
creation as we know it.

Cette trinité essentielle se laisse également voir dans l'image du serpent que l'on trouve dans le récit 

biblique et dans les diverses versions du caducée. 

Le caducée

Le caducée est un arbre de vie également connu comme le bâton d'Hermès; le signe ou le symbole des  

médecins anciens. « What graphic secrets does this design conceal and at the same time reveal? Could 

its story be the same as that of the tree of life in the Bible, or related to it? Could the symbol of the two 

serpents have the same meaning as the one serpent of the outgoing current of mind energy (as desire)  

22  L1, p. 30.
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that led man into the fall  or involution? »23 Stone commence par rappeler la signification des trois 

arbres du paradis qu'il  associe aux trois types de système nerveux. « These three types of nervous 

systems are typical of the three types of trees; the Cerebrospinal as the Intelligent or "Satva" impulse;  

the Parasympathetic as the emotional, restless, active, preservative impulse, "Raja"; and the final, blind 

expression of the force of crystallization, the generative, driving power, "Tamas". »24 Il indique ensuite 

que le serpent symbolise le mental, le grand « imposteur » qui est présent et actif dans le symbole de 

l'arbre de la connaissance. « As it descends the spinal column and flows over the sympathetic system, it 

wants to follow the senses outward, for sensation only. This is the symbol of the serpent coming down 

from the Tree of Life,  tempting Eve,  the incarnated soul  energy IN MAN AND IN WOMAN, in  

outward expenditure of sense life. »25 Ici Stone insiste sur la signification symbolique de la première 

femme. Il s'agit en fait de la représentation de l'incarnation de l'âme dans le corps physique et non de 

l'existence d'un être de sexe féminin comme l'interprètent plusieurs commentateurs de la Bible. Les 

femmes, continue notre auteur, ont été soumises à une grande injustice par cette interprétation littérale 

de la Genèse. Stone précise à ce sujet que le passage du récit de la  création où il est dit « homme et 

femme, il (Dieu) les créa » apparaît au sixième jour alors que le monde matériel n'est pas encore créé. Il 

s'agit donc, explique Stone, de la sphère causale là où se trouvent les modèles qui serviront à l'étape 

suivante de la création matérielle du monde. En fait, ce passage correspond à la création du modèle de 

l'humain qui possède des caractéristiques à la fois mâles et femelles et que Stone associe au yin et yang. 

« Eve (woman) is called the Mother of all living things. She is the principle of "Yin", the shaper of 

forms. Adam (man) is the "Yang" principle, the Father and giver of life. »26 La tentation du serpent et la 

réponse de la femme qui pousse l'homme à manger du fruit défendu n'est donc pas la description d'un 

acte immoral mais le récit de l'incarnation de l'âme (giver of life) dans la chair (forms) et de l'oubli par 

les hommes et les femmes de cette constitution à la fois charnelle et spirituelle que l'on doit associer à 

l'expulsion d'Adam et Ève du Paradis. Le caducée se situe dans cette logique des énergies mâles et 

femelles.

23  L1, p. 37.
24  L1, p. 37.
25  L1, p. 39.
26  L1, p. 39.
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Le caducée est principalement formé de deux serpents, d'une tige centrale, d'un pommeau et de deux 

ailes.  Il  s'agirait  en  fait  de  la  représentation  symbolique  de  l'anatomie  subtile  de  l'homme.  Stone 

explique que le système nerveux ressemble à un arbre dont les racines se situeraient dans le cerveau, le  

tronc dans la moelle épinière et  les branches dans le reste du corps. « The wings of the Caduceus 

represent the two hemisphere of the brain. The knob in the center is the pineal body. The upright staff is 

the path of the finer energy which produced the center portion of the brain, noted by the rings and the 

spinal cord below it. This is the Tree of Life of the ancients. »27 On peut ajouter à cela que les deux 

serpents représentent le principe mental dans ses aspects négatifs et positifs. Pour Stone, les serpents 

sont semblables à des fils électriques qui s'entrecroisent. « These two currents cross over in each oval 

cavity of the body and change their polarity. Thus they flow in and out of each other constantly and 

produce alternating currents in their action. »28 Ces cavités ovales représentent les régions du corps et 

27  L1, p. 34.
28  L1, p. 34.
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leurs plexus anatomiques qui sont au nombre de cinq : le plexus cervical au niveau du cou, le plexus 

cardiaque au niveau de la poitrine, le plexus solaire au niveau du ventre, le plexus sacré au niveau du  

bassin et enfin le plexus coccygien à la base de la colonne vertébrale. Le caducée est donc un symbole 

important qui montre que les anciens possédaient cette connaissance de l'anatomie intérieure et subtile  

sur laquelle Stone base sa thérapie. Notre auteur ajoute tout de même un élément à cette image du  

caducée c'est-à-dire l'ovale ou le cercle.

Le zodiaque

Stone observe avec justesse que les planètes, les atomes et  même la constitution de la plupart  des 

organes du corps suivent une trajectoire circulaire ou ovale. Il en va de même avec le développement 

du corps humain qui, dans le ventre de la mère, prend une forme plus ou moins ronde alors que le fœtus  

se tient naturellement recroquevillé. Stone place ensuite l'être humain, qu'il nomme le microcosme, 

dans un système global, le macrocosme, que constituent les galaxies et plus près de nous les planètes de 

notre système solaire. Il existerait, selon lui, une correspondance entre les planètes du système solaire 
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et  les  êtres  humains.  Ce lien  entre  le  grand univers  et  le  petit  univers  est  illustré  par  la  roue du 

zodiaque. Cette roue montre les liens existant entre les signes du zodiaque, les éléments et les organes 

du corps et la place du foetus dans le ventre de la mère. Le zodiaque, qui appartient au monde des 

ancêtres, recèle donc encore une fois un enseignement particulier sur les énergies subtiles de l'homme. 

Il  serait possible d'ajouter plusieurs autres références pour montrer la place et  le rôle des textes et  

symboles  anciens dans la  pensée de Stone.  Ceux qui ont été  choisis  sont toutefois  suffisants pour 

illustrer  le  développement  de  la  pensée  de  notre  auteur.  Stone  part  sans  aucun  doute  d'éléments 

fondamentaux pris  chez les Radhasoami pour les développer dans un sens particulier.  En effet,  on 

retrouve chez les Radhasoami l'idée générale que Stone se fait sur les religions. « Now, the purpose of 

all religions is, according to the Swami, to convert that mental concept into something that is real to 
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experience. »29 Le concept dont il est question ici est celui de Dieu. Stone pousse un peu plus loin cette 

idée en affirmant que si le propos des religions est l'expérimentation de la vie intérieure, leurs textes 

doivent décrire les moyens et les forces dont il faut tenir compte pour y arriver. Il ne sert à rien d'y 

rechercher une description historique et matérielle du monde, car ces textes parlent avant tout de la 

dimension intérieure de la personne. Le récit de la multiplication des pains, par exemple, n'est pas à 

prendre au pied de la lettre. Les pains symbolisent la nourriture de l'âme. 

Feeding hungry souls is far more important than feeding hungry bodies. 
The Saviors  an  Saints  mission  is  with  souls,  the  lost  sheep  from the 
heavenly regions, to show them the way back home to the Father's house. 
The miracle of the loaves and fishes is an external symbol of the real 
mission of Jesus on earth: The five loaves represent the five chakras or 
centers in the physical body, the show breads in the temple being located 
in the center of it.30

C'est à partir de cette clé d'interprétation que Stone examinera les textes sacrés, écrira The Mystic Bible 

et développera son art de guérir.

LA CULTURE CHINOISE CHEZ STONE

Stone parle à quelques reprises de la tradition chinoise, du tao et de l'acupuncture. Mais il ne le fait pas 

en détail et pour comprendre comment cette culture s'insère dans la tradition Radhasomai, il faut se 

référer  à  d'autres  sources.  Ainsi  c'est  Julian  Johnson,  dans  son  livre  The  path  of  the  Masters31, 

représentant officiellement l'enseignement Radhasoami, qui nous aidera à montrer la place que prend la 

tradition chinoise dans l'enseignement de Stone. Johnson examine en particulier le confucianisme et le 

taoïsme.  Confucius  est  reconnu comme ayant  été  un grand éducateur  qui  a  mis  en  place un code 

d'éthique visant à établir une société idéale. Le taoïsme de son côté ne s'occupe pas d'éthique mais de 

démontrer la voie spirituelle universelle. C'est dans le livre de Lao Tseu, Tao Teh Ching, que l'on peut  

découvrir la parenté entre le taoïsme et la voie dont se réclament les Radhasoami. « The perfect man 

employs his mind as a mirror. It grasps nothing : it refuses nothing. It receives, but doesn't keep. Thus 

he can triumph over matter, without injury to himself. » L'idée générale de cette citation, c'est que plus 

nous  nous  approchons  de  la  matière,  plus  nous  sommes  attirés  par  elle  et  risquons  d'en  devenir 

29  Julian JOHNSON, The Path of the Masters, op. cit., p. 29.
30  MB, p. 187.
31 Julian JOHNSON, The Path of the Masters, p. 31-37.
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prisonnier. C'est, affirme Johnson, ce que les sages chinois appellent le wu-wei c'est-à-dire la doctrine 

de la non implication du soi. C'est un système non pas semblable à celui des Maîtres mais qui s'en 

approche beaucoup. Un autre aspect qui se rapproche de la philosophie Radhasoami est celui du karma. 

Le yin  quo est  l'équivalent  du karma dans  le  sens  qu'il  situe tout  événement  en  conjonction  avec 

d'autres événements ainsi qu'avec le milieu dans lequel il a lieu. Tout événement a une cause et produit  

des  effets.  Johnson insiste  particulièrement  sur  l'attachement  au  monde matériel.  Il  donne comme 

exemple la loi d'attraction de Newton en disant qu'elle s'applique également à la vie spirituelle. En 

effet, nous sommes attirés par les désirs qui en retour nous emprisonnent. Il faut donc diriger notre 

attention vers un but noble afin de nous libérer du monde matériel et ce but est résumé dans le tao qui  

veux dire, indique Johnson, non seulement la voie mystique mais également le suprême but lui-même. 

Pour parvenir à la libération, il faut atteindre un état d'esprit qui ressemble au soleil qui éclaire tout ce 

qui l'entoure et ne demande rien en retour. L'âme, somme le soleil, atteint la vie éternelle en donnant et 

non en recevant. On retrouve ce grand paradoxe non seulement dans le taoïsme mais aussi dans toutes  

les philosophies du monde. 

Johnson va encore plus loin en disant que nous avons sans doute perdu la véritable signification du tao. 

On traduit ce mot de diverses façons : dieu, providence, loi, vie, etc. Peut-être n'existe-t-il aucune mot 

qui correspond exactement à ce dont il s'agit, s'interroge Johnson. Mais une chose est sûre, affirme-t-il,  

nous avons perdu la signification intérieure du tao et seuls les maîtres radhasoami peuvent nous en 

redonner le sens. La clé du tao est le Courant sonore cosmique appelé Shabd par les Radhasoami et  

habituellement les universitaires ne parviennent pas à trouver cette clé interprétative. Le courant sonore 

cosmique recèle en lui-même des significations similaires à celles du tao. C'est la loi, la vie, Dieu. C'est  

la parole unique des textes sacrés. Pour terminer, Johnson estime qu'il y a actuellement une grande 

confusion dans la société chinoise à propos du sens véritable de l'éthique confucianiste et de la voie 

taoïste. Seul un maître vivant, on reconnaît bien là la philosophie Radhasoami, pourrait remettre le  

peuple chinois sur la bonne voie afin qu'il retrouve ses racines spirituelles. On voit bien que l'opération 

des Radhasoami qui consiste à amalgamer l'ensemble des religions et des philosophies du monde à sa 

propre lignée est encore une fois réussie du moins dans la limite de leur vision du monde et sans faire 

intervenir des spécialistes de la question. Regardons maintenant comment la tradition chinoise s'inscrit 

dans les textes de Stone.  
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Dans ses notes privées, Stone explique que le souffle de vie qui soutient tout être vivant est appelé  

prana dans l'ayurveda et Qi en acupuncture. L'un des concepts de l'acupuncture est  la polarité qui est 

un principe universel.  En effet, la vie existe en tant que résultat de la tension entre deux extrêmes,  

mâles et femelles,  positif et négatif, yin and yang, ida et pingala, respiration droite et gauche, qualitatif 

et  quantitatif,  etc.  Regardons de plus près  comment  s'applique cette  idée quand Stone compare le 

système chinois à celui de l'Inde. En accord avec la médecine ayurvédique et l'acupuncture, les anciens 

attribuent trois types de mouvement à l'énergie dans les trois dimensions de l'espace, indique Stone. Les 

sages hindous appelèrent ces mouvements les guna et ses trois manifestations  satva ( neutre ),  raja 

( positif ) et  tamas ( négatif ). Les sages chinois appelèrent ces manifestations du mouvement le  qi,  

( neutre ), le yang ( positif ) et le yin ( negatif ). Dans la philosophie hermétique, qui, selon Stone, a tiré 

cette information de l'Orient, on les appellent l'air,  le feu et l'eau. Après avoir mis en parallèle ces  

systèmes, Stone examine ensuite les principes de l'acupuncture selon son propre point de vue.
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L'acupuncture,  nous  dit  Stone,  équilibre  les  deux courants  d'énergie  selon  leurs  fonctions  et  leurs  

polarités  afin  que  ces  courants  puissent  circuler  librement  vers  leur  expression  et  leur  fonctions 

normales. C'est ce que nous appelons la santé ou le bien-être. Quand il n'y a pas d'obstruction dans le  

tracé idéal des énergies, il n'y a ni douleur ni stagnation. Mais, écrit Stone, ce que les aiguilles peuvent  

faire, les mains le font encore mieux en y ajoutant, bien sûr, la conscience et la connaissance de la 

direction des courants. Ainsi, la main droite est positive, comme les aiguilles dorées de l'acupuncture. 

Elle a un effet stimulant  comme le soleil qui irradie et offre son énergie autour de lui. La main gauche 

est semblable à l'énergie de la lune. Elle est tonifiante, enveloppante et inhibitrice. La figure précédente 

indique le principe yin et yang tel que Stone le comprend.

Le mouvement du yin et du yang ainsi décrit est perpétuel et se rapproche de la vision que Stone se fait  

du mouvement de l'énergie de l'âme dans et autour du corps humain comme on peut le voir dans la 

figure précédente. Le mouvement des énergies doit être continue pour que l'homme soit en santé. Et  

c'est ce que montre les grands symboles comme le tao et la kundalini aussi appelé bâton d'Hermes dans 
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la  tradition  grecque.  Stone  semble  toutefois  remettre  en  question  le  tracé  des  énergies  que  les 

traductions des traités d'acupuncture de son époque. Il affirme que les versions allemandes et françaises 

font fausse route et il propose pour sa part des schéma symétriques et rectiligne comme dans figure 

suivante : 
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Conclusion

La vision que Stone a de la tradition, et qui s'apparente à celle des Radhasoami, propose un amalgame 

de toutes les sagesses du monde et trace des parallèles entre les divers savoirs qui sont apparus au cours  

de l'histoire  humaine.  Ce savoir  universel  a  comme principale  hypothèse l'existence d'une énergie 

subtile soutenant l'ensemble de l'univers et  les êtres vivants qui l'habitent. La tradition chinoise,  le 

confucianisme et le taoïsme, font partie de ces traditions révélatrices de cette composition subtile de 

l'univers qui donne, si nous possédons la clé qui ouvre les portes de ce savoir, un enseignement pratique 

et donc applicable à la vie de tous les jours et à la thérapie. Pour qu'une thérapie soit efficace, indique 

Stone, il faut qu'elle tienne compte de la dimension subtile de l'être humain et de la loi des polarité 

universelle. 

« Le Tao est vide ; si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. » 

Tao Te King
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