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Quels sont les rapports entre le savoir (j’aimerais écrire les savoirs) et la Connaissance. 

La Langue des Oiseaux peut nous donner une première piste : co-naissance = « naître 
avec ». Celui qui « naît avec » fait acte de connaissance. 

Et, à partir de là, l’on peut rechercher les étymologies (« la Source des sources... ») 

Connaissance : du grec gignôskô (racine GNo) 

Naissance : du grec gignomai (racine GeN) 

... d’où, en passant l’importance de la Lettre G qui montre qu’il importe de devenir Géo-
Maître, c’est à dire Maître de la Terre...) 

Les deux verbes sont construits de la même manière et comportent les mêmes deux 
consonnes G et N. Il est de ce fait intéressant de remarquer qu’en sanscrit (toujours « la 
Source des sources... ») l’on retrouve deux racines identiques, GNa pour connaître et GaN 
pour naître. 

Autres points, en faisant toujours référence au grec, si gnôsis est en rapport avec la 
Connaissance de l’initié, mathêsis est en rapport avec la science, c’est à dire le savoir... La 
lecture de l’Archéomètre de Saint-Yves d’Alveydre nous le confirme, puisque MaTha indique 
« la raison suprême de toutes les raisons vraies, l’Incidence de toutes Réflexions, la 
Législation de toutes les Lois ». 

D’aucun ont pu dire que « la connaissance appartient à la nature même de l’âme ». 
J’entends ici par « âme », l’esprit, ou la parcelle de divin qui est en nous. L’âme est plutôt, 
pour moi, la partie « intermédiaire » de l’Homme, selon la répartition paulinienne. Mais, bien 
sûr, il s’agit d’une division aidant à comprendre l’Homme, qui est un tout. D’ailleurs, Papus 
le disait il y a plus de cent ans, dans son « Traité Elémentaire de Science Occulte » : 

« Certains auteurs appellent âme ce que j’appelle ici vie et esprit, et esprit le troisième 
terme que j’appelle âme. L’idée est la même partout, l’emploi des termes seul varie ». 

Jacques Breyer précise d’ailleurs dans « Terre-Omega » : « L’Esprit est gouverneur ; 
l’Ame est une moisson fluidique, un mélange d’ivraie et de bons grains ; le Corps est un outil, 
inerte en soi ou figé ». 

En conclusion, le savoir m’apparaît comme étant d’influence lunaire, alors que la 
Connaissance procède de la Voie solaire. Autrement dit, le savoir s’adresse à l’intellect, au 
cerveau, alors que la Connaissance se perçoit à l’aide du Coeur, au Centre de l’être. 

 


