
Qu'est-ce que le vitalisme ? 

Le vitalisme, un terme étroitement lié à l'animisme, est la compréhension que la création est 
vivante. Vivant parce qu'il est l'expression du Dieu vivant. Les galaxies, les étoiles et les planètes, 
l'air, l'eau et la terre, la pierre, les minéraux et les sels, sont tous composés d'une myriade d'êtres 
vivants, enchâssés dans la matière, en attente de rédemption. Ces informations font partie du 
message que le Seigneur a dicté à Lorber au milieu du XIXe siècle et qu'il a enregistré. 

Wikipedia donne cette définition. "Le vitalisme est la croyance selon laquelle les organismes 
vivants sont fondamentalement différents des entités non vivantes parce qu'ils contiennent un 
élément non physique ou sont régis par des principes différents de ceux des choses inanimées". 
Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie exactement. On distingue ici les organismes vivants 
(humains, animaux, plantes, microbes, voire des organismes unicellulaires) et les entités non 
vivantes (pierre, acier, plastique... et l'eau, l'air et le sol... ?). Les premiers contiennent des 
éléments non physiques ( ?). Les entités non vivantes sont régies par d'autres principes ( ?). Il 
semble que nous ayons la réponse ici aussi : Une vision globale actuelle, non clairement définie, 
de la matière et de la vie. 

Le vitalisme semble avoir été une école formalisée de la pensée de 1500 à 1900. Les partisans 
les plus connus sont van Helmont, Stahl, von Haller, de Bordeu et Blumenbach. Avec l'avancée  
de la chimie au XIXe siècle (et le retrait concomitant de la religion des sociétés de l'hémisphère 
nord, de plus en plus orientées vers la technologie), la pensée vitaliste et animiste semble avoir 
été remplacée par des considérations sur la vie dans la matière en totale absence. Even Mesmer  
et son magnétisme semblait désormais appartenir au passé. Le dernier biologiste à avoir conçu 
la création comme une animation était apparemment Hans Driesch, qui a réintroduit l'idée 
d'entéléchie d'Aristote (c'est-à-dire que le but est en soi). Avec la connaissance et la conscience 
croissantes des processus microbiologiques, on parle désormais de vitalisme moléculaire. 

Pensez-y. Le Titien - ou, d'ailleurs, tous les peintres célèbres de la Renaissance italienne - 
considérait-il leurs œuvres comme inanimées ? Le ciel et l'eau, le velours et le lin, les pierres  
et les bijoux n'étaient-ils que des matériaux ? Qu'en est-il de l'homme dans les rues, dans les 
champs, dans les bateaux ? Qu'en est-il de Galileo et de Descartes ? Qu'en est-il de Faraday, 
Edison et Tesla ? Ont-ils perçu le monde comme vivant ? Qu'enseignait l'église ? La conscience 
générale a-t-elle indiqué une création vivante ? Et quel est le message des dernières recherches 
en microbiologie, en informatique et en mathématiques ? 

Le vitalisme, un terme étroitement lié à l'animisme, est la compréhension que la création est 
vivante. Vivant parce qu'il est l'expression du Dieu vivant. Les galaxies, les étoiles et les planètes, 
l'air, l'eau et la terre, la pierre, les minéraux et les sels sont tous constitués d'innombrables êtres 
vivants liés dans la matière, attendant la rédemption par l'amour. 


