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LE PROJET HUMAIN GLOBAL
( Introduction au PHG )

Le Projet Humain Global a pour objectif initial de créer une civilisation planétaire de Type I.
Cette civilisation globale est le préalable pour développer ensuite la noosphère, qui n’est elle-

même que la première marche vers le Point Oméga, but ultime de l’évolution humaine.
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Ce que n’est pas le Projet Humain Global.
Le Projet Humain Global, n’a pas pour objectif de mettre en place une nouvelle doctrine
économique ou d’instaurer sur la Terre un nouveau système politique. Nous savons tous,
désormais, ce que valent ces doctrines et ces systèmes. Que ce soit le capitalisme, le
libéralisme ou le socialisme, et nous ne parlons même pas des systèmes totalitaires comme le
nazisme et le communisme, aucun de ces systèmes politiques n’a été en mesure, et ne sera
jamais capable, d’apporter les réponses adéquates aux questions cruciales qui taraudent nos
contemporains. Ces questions peuvent se résumer en une seule : quel est l’avenir de notre
civilisation ? Force est de constater qu’aucune de ces idéologies n’est en mesure de résoudre
les énormes difficultés qui vont se présenter à nous dans un futur proche. Le Projet Humain
Global n’est donc ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Le Projet Humain Global n’est ni un
système, ni un régime, ni une doctrine, ni une philosophie, ni une religion. Il se situe bien au-
delà de toutes ces constructions intellectuelles humaines contingentes, aussi brillantes et
sophistiquées fussent-elles. Il ne s’agit donc plus, dorénavant, de faire de « bonnes affaires »
en spéculant sur les matières premières et les denrées alimentaires par exemple. Il ne s’agit
plus de s’enrichir et d’acquérir du pouvoir en laissant dans la misère une grande partie de
l’Humanité. Il ne s’agit plus non plus de piller la planète et de saccager nos précieuses
ressources naturelles pour satisfaire nos lubies du moment. Il ne s’agit plus d’amasser de
l’argent et de bâtir des fortunes. Il ne s’agit plus d’instaurer un Nouvel Ordre Mondial pour
asservir les peuples et imposer une société totalitaire qui de toute façon serait vouée à une
autodestruction à plus ou moins brève échéance comme le suggère le Principe CEHV. Le
Projet Humain Global n’est rien de tout ce que nous venons d’énumérer. Ce que nous
pouvons dire en revanche, c’est que le Projet Humain Global concerne l’évolution de
l’Humanité sur le long terme, et même sur le très long terme. Le centre de gravité de son
action est l’élévation des êtres humains vers des états d’être et de conscience supérieurs. Son
but est d’instaurer la « noosphère » sur Terre avec comme objectif lointain, l’intégration de
l’Humanité dans le Point Oméga.

Projet Humain Global (PHG) : une vision sur le très long terme.
Définir dans les détails un projet aussi vaste et aussi profond, n’est pas une tâche aisée. Tout
ce que nous pouvons faire ici, c’est seulement esquisser ses grandes lignes et ses fondements.
Nous venons de voir dans le paragraphe précédent ce qu’il n’était pas, il nous reste donc à
préciser ce qu’il est. Il faut déjà comprendre que ce qui est en jeu c’est l’avenir de l’Humanité
et sa survie. Avec le PHGP, nous ne sommes plus dans une perspective à court terme, mais
nous nous projetons dans un futur lointain. Nous ne sommes plus dans le domaine de la
politique qui gère les affaires humaines sur des périodes de quelques années seulement, nous
nous élevons au contraire d’un cran, et nous élargissons notre vision sur des périodes de
temps qui peuvent s’étaler sur des siècles et même des millénaires. Avec le PHG nous
dépassons le court terme, et nous nous projetons dans le long terme. Nous pouvons constater
que c’est ce qui manque aujourd’hui : une vision ample, large et profonde de l’avenir de
l’Humanité. Nous sommes submergés par un pessimisme ambiant qui pense que nous nous
dirigeons tout droit vers un « précipice », et que nous ne pouvons pas éviter cette catastrophe.
Certes, cette façon de voir les choses n’est pas complètement fausse, car les difficultés de tous
ordres qui s’annoncent sont bien réelles (problèmes liés à la pollution, à l’environnement, aux
matières premières, à l’eau douce, à la surpopulation, aux énergies, etc..), mais cette vision est
limitée. En aucun cas elle ne peut nous satisfaire. Il est clair que nous avons besoin d’une
autre vision de notre condition, et d’une autre approche pour nous en sortir. Il est évident
aussi que nous sommes sur le point de franchir une sorte de « seuil », et le PHG représente le
but que nous devons nous fixer si nous voulons franchir dans de bonnes conditions ce passage
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vers une autre forme de civilisation. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons faire en sorte
que l’avenir de l’Humanité soit grandiose. Pour cela nous devons élever nos esprits, sortir du
pessimisme, et nous fixer des buts nobles.

Le PHG intègre toutes les dimensions de l’être humain.
Le PHG vise à l’unification de l’Humanité, et non pas à son uniformisation (contrairement à
la mondialisation actuelle). Dans le PHG, toutes les traditions (religieuses ou laïcs), et tous les
particularismes locaux (langues, coutumes, façons de s’habiller et de manger, etc..), seront
préservés et même cultivés. L’Humanité, unifiée dans la diversité, deviendra alors une
« entité » globale ayant un devenir évolutif sur le très long terme. Le PHG implique une
transformation mentale, psychique et spirituelle de l’Humanité. Il ne s’agit plus seulement
d’assurer notre confort matériel. Le but est autrement plus élevé et exigent. En son temps, le
Père Teilhard de Chardin (1881-1955) évoquait le concept de noosphère pour désigner cet
ensemble unifié des consciences humaines. L’établissement de la noosphère est l’une des
étapes essentielles du PHG. Sur le symbole du PHG figure l’oméga ( ), c’est-à-dire le Point
Oméga, qui est le but final à atteindre pour la présente Humanité. Nous devons aussi souligner
le fait que la formation de la noosphère est beaucoup « organique » qu’on l’imagine. Elle est
bien ancrée dans notre monde terrestre. Ce n’est pas du tout une sorte d’état d’être « éthéré »
qui planerait au-dessus des dures réalités de la condition humaine. Bien que comme le disait
Teilhard de Chardin, la noosphère est avant tout la « coalescence des centres humains », c’est
aussi l’harmonisation de la vie des corps dans un environnement restaurer (la question de
l’écologie est donc essentielle dans le PHG). La transformation de l’Humanité doit s’effectuer
à tous les niveaux, et le niveau physique n’est pas laissé de côté. Le PHG intègre donc toutes
les dimensions de l’être humain : matérielle, corporelle, psychique, mentale et spirituelle.

Le symbole du Projet Humain Global.
Le Projet Humain Global est représenté sous la forme d’un symbole qui synthétise tout son
contenu explicite et implicite. Nous connaissons la force des symboles, et les maîtres
spirituels, qu’ils soient modernes ou anciens, ne se sont pas privés de les utiliser pour
enseigner des vérités qui sont situées bien au-delà de la raison humaine ordinaire. La force des
symboles dépasse donc l’analyse intellectuelle. Elle touche ce qu’il y a de plus profond dans
l’être humain. Le symbole du Projet Humains Global agit lui aussi à ce niveau. Il est formé de
quatre cercles et d’une croix à branches égales qui coupe le cercle extérieur et le troisième
cercle intérieur. Au sommet de la croix est posée la lettre Oméga. C’est une figure simple qui
exprime des réalités qui se situent sur deux plans : le plan extérieur horizontal, et le plan
intérieur vertical. D’un point de vue extérieur horizontal, les quatre cercles ont la signification
suivante : le petit cercle central représente la Terre, le cercle situé immédiatement au-dessus
de lui représente la civilisation planétaire de Type I, au-dessus se trouve le cercle de la
civilisation stellaire de Type II, et enfin à l’extérieur, le dernier cercle représente la
civilisation galactique de Type III. Dans le contexte « horizontal », les quatre branches de la
croix symbolisent le développement du Projet Humain Global jusqu’au Point Omega. D’un
point de vue intérieur vertical, le cercle le plus extérieur représente le corps matériel de
l’homme, le cercle juste en-dessous est le domaine de l’âme, le cercle intérieur situé en
dessous est celui de l’Esprit à l’intérieur duquel se trouve le Centre de l’Homme symbolisé
par le plus petit cercle intérieur. Dans ce contexte « vertical », les branches qui partent du
centre de la croix marquent les axes qui assurent la « permanence » et l’équilibre général de la
structure. Nous avons développé dans un dossier publié sur ce site la conception traditionnelle
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de la constitution tripartite de l’être humain : corps, âme, Esprit. Vous trouverez ce dossier à
l’adresse suivante : http://www.lesconfins.com/cae6.pdf

Ci-dessous : description du symbole sous l’angle extérieur horizontal.

Oméga, le but de l’évolution de l’espèce humaine.

           La Terre.
Lignes d’expansion du PHG.

Cercle stellaire.
Cercle galactique.

Cercle planétaire.

Ci-dessous : description du symbole sous l’angle intérieur vertical :

Oméga, le but de l’évolution de l’individu.

Le Centre de l’homme.

Cercle de l’âme.
     Cercle de l’Esprit.                                                                                Cercle du corps.

http://www.lesconfins.com/cae6.pdf
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Ci-dessous : description du symbole sous l’angle évolutif :

Oméga, le but de l’évolution humaine.

          La Terre

       « Couche » végétale.                                                 Noosphère, ou « couche »
                                                                                          des consciences humaines.

« Couche » animale.

Ci-dessous : étagement des « couches » évolutives successives depuis les « fondements »,
ou le substrat primitif, incarné par la lithosphère, ou couche de « pierre », jusqu’à la
Noosphère (du grec noos qui signifie psyché), ou « couche » des consciences humaines
qui est la dernière « couche » évolutive, la « nappe » pensante qui prélude à l’union

spirituelle de tous les « centres » humains dans le Point Oméga.

La Noosphère, ou sphère des consciences humaines.
La Noosphère évolue vers une union complète et parfaite des consciences.

La Biosphère, ou sphère de la vie.
La biosphère est formée des « couches » végétale et animale.

La lithosphère ou sphère de la « pierre ».
La lithosphère est la « couche » dure inférieure qui porte les autres « couches ».
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Noosphère et Point Omega.
Le concept de noosphère est particulièrement bien adapté pour envisager la construction
d’une civilisation planétaire dans ses dimensions spatiotemporelles (horizontales) et
spirituelles (verticales). Bien que difficile à définir d’un point de vue scientifique, la notion de
noosphère offre cependant la formidable opportunité d’ouvrir une perspective évolutionniste
qui englobe toutes les dimensions de l’être humain et pas seulement son aspect physique
(squelette, cerveau, etc..). Le Père Pierre Teilhard de Chardin, jésuite et paléontologiste
français, définissait ainsi la noosphère : « considérée dans sa totalité zoologique, l’Humanité
offre le spectacle unique d’un phylum se synthétisant organo-psychiquement sur lui-même.
Vraiment une corpusculisation et une centration sur soi de la Noosphère comme un Tout
(Sommaire de ma perspective phénoménologique du Monde, 1954, Tome 11, 234). La
noosphère est constituée d’individualités pensantes qui doivent entrer dans la profondeur
radiale d’une communion de consciences, et non se contenter d’une agrégation d’individus
sous les poussées tangentielles de l’histoire, qu’elles soient démographique, technologiques,
économiques ou communautaristes… Nous n’avons pas encore idée de la grandeur des effets
noosphériques. La résonance de millions de vibrations humaines… Le produit collectif et
additif d’un million d’années de pensée… Avons-nous jamais essayé d’imaginer ce que ces
grandeurs représentent ?... Une collectivité humanisée de consciences… La Terre qui ne se
couvre pas seulement de myriades de grains de pensée mais s’enveloppe dans une seule
enveloppe pensante jusqu’à former un unique et vaste Grain de pensée à l’échelle sidérale
(Phénomène Humain I, 205). Si invraisemblable que cette proposition paraisse, l’Univers ne
peut être pensé en pleine cohérence avec les exigences externes et internes de
l’anthropogenèse, sans prendre la forme d’un milieu psychique convergent. Il s’achève
nécessairement vers l’avant, en quelque pôle de super-conscience où se survivent et super-
vivent tous les grains personnalisés de conscience. Il culmine en un Point Oméga (IX, 208) ».

Le Point Oméga est le « Grand Attracteur ».
Le Point Oméga est donc le pôle de convergence de l’évolution et des consciences humaines.
Le « Christ Cosmique » manifeste l’avènement d’une ère d’harmonisation des consciences
fondé sur le principe de la coalescence des centres spirituels. Cette coalescence suppose que
chaque centre, ou conscience spirituelle individuelle, entre en symbiose toujours plus étroite
avec l’ensemble consciences communicantes, le tout formant à terme la noosphère.
L’identification non homogénéisante du tout au sujet et du sujet au tout, entraîne un
accroissement de conscience, dont le Point Oméga forme le pôle d’attraction à l’échelle
individuelle et collective. La multiplication des centres comme images relatives de l’ensemble
des centres harmonisés participe à l’avènement de la « résurrection » spirituelle ou théophanie
du « Christ Cosmique ». Annonçant d’une certaine façon le monde global que nous
connaissons aujourd’hui (mais pas du tout la mondialisation économique moderne), le Père
Teilhard de Chardin développe la notion de noosphère qu’il emprunte à Vernadsky pour
conceptualiser une pellicule de pensée et de conscience humaine située au sommet de
l’évolution. En posant la création en un Point Alpha du temps, l’Homme doit rejoindre Dieu
en un Point Oméga de parfaite spiritualité. Ce qu’il faut aussi prendre en compte c’est le fait
que le Point Oméga n’est pas un état qu’il faudrait créer de toute pièce (à partir de rien) parce
qu’il n’existerait pas encore. C’est le contraire qui est vrai : le Point Oméga existe déjà, et il
n’a jamais cessé d’exister. Ceci est d’ailleurs facile à comprendre puisque le Point Oméga est
en dehors du temps et de l’espace. Il est pour nous un état vers lequel nous tendons, une sorte
d’idéal lointain vers lequel nous avançons, parce que nous sommes plongés dans le temps et
que nous suivons une ligne temporelle. En réalité, le Point Oméga est déjà en nous. Ce n’est
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pas une « chose » à réaliser, c’est plutôt une « chose » à redécouvrir. Le Point Oméga est la
réalisation de la perfection humaine que Teilhard de Chardin assimilait au « Christ
Cosmique ». Cette perfection existe déjà, c’est en quelque sorte l’attracteur de l’évolution
humaine, le « Grand But » qui est devant nous, l’objectif final du Projet humain Global.

Ci-dessous : « pyramide de la complexité ». La pyramide de la complexité est un schéma
classifiant, sous forme de pyramide, les différentes structures connues de l’Univers, des
plus simples situées à la base, jusqu’aux plus complexes situées au sommet. Le premier
auteur à développer et utiliser le concept de pyramide de la complexité est le Père Pierre
Teilhard de Chardin. Par la suite, elle est utilisée à plusieurs reprises dans les uvres de
l’astrophysicien Hubert Reeves afin notamment de vulgariser une certaine structuration
de l’Univers à partir de son origine, lors du Big Bang, jusqu’à aujourd’hui. L’une des
idées directrices de la pyramide de la complexité est de considérer que la nature est
structurée de manière semblable à un langage écrit. Ainsi, dans un langage, il y a des
lettres qui forment des mots, des mots qui forment des phrases, des phrases qui forment
des paragraphes, des paragraphes qui forment des chapitres, des chapitres qui forment
des livres, des livres qui forment des bibliothèques. En ce qui concerne la nature, il y a
des quarks qui forment des protons et des neutrons, ces protons et des neutrons forment,
avec des électrons, des atomes, ces atomes forment des molécules, ces molécules forment
des cellules, ces cellules forment des organismes vivants, ces organismes vivants forment
des écosystèmes (source : Wikipédia). Dans la figure ci-dessous, la flèche de gauche
indique que la température s’abaisse au fur et à mesure que l’on monte dans la
complexité. La flèche de droite est celle de l’orientation du temps. Les points
d’interrogation situés à la base indiquent que nous ne connaissons pas pour le moment
les réalités sous-jacentes aux quarks et aux électrons. Peut-être que cette réalité ultime
est-elle formée d’Energie et d’informations comme nous le supposons.
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Ci-dessous : Cône de convergence et pyramide de la montée de la complexité. Dans cette
figure, la pyramide de la complexité converge en direction du Point Oméga situé au

sommet. De l’Energie première jusqu’à la noosphère, nous assistons à une
complexification des formes et des structures. Cette complexification est accompagnée

par un phénomène de convergence vers une « forme ultime » à la fois ultra-complexe et
ultra-simple, que nous appelons le Point Oméga.

                                  (Le Point Oméga, ou Point de convergence de la Création)

   
 (Le Point Alpha, ou Point de départ de la Création)

Homme

Cellules

Molécules

Atomes.

Quarks.

Energie, informations.

Noosphère
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Ci-dessous : Cône de convergence (en bleu), et cône de divergence (en rouge). Toutes les
« formes » ne convergent pas vers le Point Oméga. Certaines d’entre-elles divergent,

c’est-à-dire qu’elles ne sont pas intégrées dans le processus d’unification et
d’harmonisation, elles ne se dirigent donc pas vers le Point Oméga. Les « formes »

divergentes sont soumises aux forces de dissolution et de fragmentation. Elles sont sous
l’emprise du principe entropique (désordre, chaos, désintégration), alors que les formes

convergentes bénéficient de l’action des forces néguentropiques (information, ordre,
communication, harmonisation, intégration, coordination, unification).

                 En rouge : cône de divergence

                                                                          En bleu : cône de convergence

   
 (Le Point Alpha, ou Point de départ de la Création)

Homme

Cellules

Molécules

Atomes.

Quarks.

Energie.

Noosphère
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Ci-dessous : l’arbre de l’évolution humaine jusqu’au Point Oméga.
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Ci-dessous : la ligne de l’évolution humaine de l’Alpha à l’Oméga.

Le processus de convergence.
Le Père Teilhard de Chardin prédit une unification croissante des activités intellectuelles et
spirituelles de la planète. Cette unification est une convergence de ces activités vers un point.
Ce concept de convergence se déduit de l’observation générale des activités humaines qui
semblent se diriger vers une unification planétaire globale. Il faut dire cependant, que toutes
les activités humaines ne sont pas convergentes. Certaines vont dans le sens de l’unification
(communication, coopération, échanges, organismes internationaux), et d’autres vont dans le
sens de la dispersion et de l’éclatement (guerres, génocides, attentats, guerre économique).
Pour les matérialistes, cette unification n’est pas à rechercher dans une sorte de cause
« mystique » ou spirituelle, mais simplement parce que les gains d’efficacité y conduisent
aussi sûrement que, par exemple, des questions de potentiel conduisent une réaction chimique
à se produire ou des atomes de deutérium à fusionner si la température le permet. Pour les
matérialistes il s’agit d’un mécanisme évolutif naturel.

La communication : un exemplaire d’activité convergente.
L’activité convergente exemplaire est celle de la communication et de l’échange de
l’information au niveau planétaire. De ce point de vue, la tentation est grande d’établir un lien
entre le réseau Internet et le concept de noosphère. Il est indéniable, en effet, que le réseau
Internet s’inscrit dans un large mouvement de convergence à l’échelle planétaire, et qu’il
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participerait, à sa manière, à l’établissement de la noosphère. Nous avons développé cette idée
dans un dossier publié sur ce site : Internet et Civilisations à l’adresse suivante,
http://www.lesconfins.com/internet.pdf . Il faut cependant nuancer ce rapprochement et mettre
en avant le fait que le monde de l’Internet ne correspond pas tout à fait à la réalité de la
noosphère. Internet est un outil matériel qui permet la convergence, mais il n’est pas cette
convergence elle-même. Pour nous, la noosphère n’est pas uniquement de l’ordre des idées et
de l’information, c’est-à-dire en définitive du domaine mental et intellectuel. La noosphère est
une réalité qui concerne le domaine de la spiritualité, et la convergence se fait au niveau des
centres humains. Sur la notion de centre en spiritualité nous avons publié sur ce site un dossier
intitulé : Aperçus sur la notion de centre en spiritualité (consultable et téléchargeable à
l’adresse suivante : http://www.lesconfins.com/centre.pdf ). Il ne faudrait donc pas assimiler
les moyens au but. Tout ce qui permet la convergence est bon pour la noosphère, et dans ce
contexte, Internet est un outil précieux, mais il ne doit pas devenir une finalité. Le but c’est
l’unification des centres humains qui s’achève dans le Point Oméga qui est une réalité qui
dépasse infiniment le monde de l’Internet.

Ci-dessous : les pages d’accueil de Google, Google Earth, et de l’encyclopédie libre
Wikipédia : trois exemples (parmi de nombreux autres) d’applications globales

d’Internet. Avec ces trois outils, l’internaute a accès à une source immense
d’informations et de documentions. Ces moteurs de recherches sont aussi des exemples
de « fournisseurs » de connaissances libres et partagées. Internet peut être comparé à

une immense bibliothèque virtuelle ou les connaissances sont accessibles gratuitement et
instantanément. Internet est aussi un espace d’échanges et de communication sans

précédent dans l’histoire de l’Humanité. Toutes ces caractéristiques font qu’Internet
peut être considéré comme moteur de l’évolution, et un des outils de développement de

la noosphère.

http://www.lesconfins.com/internet.pdf
http://www.lesconfins.com/centre.pdf


LE PROJET HUMAIN GLOBAL

13



LE PROJET HUMAIN GLOBAL

14

Ci-dessus : visualisation des multiples chemins à travers une portion du réseau Internet
(source Wikipédia).

Daniel Robin
Juillet 2011.

Liens vers des informations connexes :

Le Principe CEHV :
http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm

Vers une civilisation planétaire :
http://www.lesconfins.com/projethumainglobal.htm

http://www.lesconfins.com/le_principe_cehv.htm
http://www.lesconfins.com/projethumainglobal.htm
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Vers une civilisation planétaire (PDF) :
http://www.lesconfins.com/civilisationphg.pdf

Noosphère :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosph%C3%A8re

Teilhard de Chardin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

Internet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet

http://www.lesconfins.com/civilisationphg.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet

