
LE  MULTIVERS
          Ce néologisme – utilisé depuis peu – insiste sur les notions de diversité et de 
pluralisme liées à la mentalité indo-européenne*1 , par opposition à univers, terme qui 
induit un concept réductionniste unificateur. En effet : la vie est toujours diverse, 
l’évolution biologique est buissonnante, les individus sont tous différents2… et 
complémentaires !

« Selon le dictionnaire :

 – l’universel est “ce qui englobe la totalité des êtres et des choses”. Il donne son 
sens aux parties par la reconnaissance de la totalité…

 
 – l’universalisme, quand à lui, procède de la démarche inverse : il réduit la totalité à 

l’une de ses parties lorsqu’il proclame “bonne pour tous” une loi morale ou une 
vérité issue de quelque expérience particulière. Cela sous tend le décret d’une 
norme “horizontale” au regard de laquelle l’hétérogène et le divers sont perçus 
comme déviants, ou non signifiants. Loin de rendre compte de la totalité, l’univer-
salisme repose donc sur un à priori d’exclusion et de réductionnisme. Il est l’abso-

1 N. B. : Les mots avec astérisques* sont des titres d’articles consultables aussi dans le Livre CD de 
l’association et ils correspondent au deuxième volume de notre étude sur Les Origines de l’Arbre 
de Mai comme étant issu d’une Atlantide boréenne pré cataclysmique du XIIIème s. AEC. 
    Les articles de ce 2° tome “Les Sources” sont chargés progressivement (mais provisoirement) 
sur le site et ils sont mis à jour en fonction de vos interventions par e.mail… 

Visitez nous donc régulièrement puisque : 
“Il y a toujours du nouveau” sur < racines.traditions.free.fr > ! 

2  Différents : lire à ce sujet l’excellent ouvrage de Pierre Chassard, Les Diversités Naturelles, édit. 
G.D.V. Wesserling (D), 1993.
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lutisation d’une partie du réel3 et ne correspond en rien à la définition de l’universel 
fondé sur la “totalité des êtres et des choses”. » Entretien avec un vénérable, An-
taïos, revue N° 5.

          « Chez les Lettons, le Cosmos est appelé Pasaule : "l'univers sous le Soleil" et, 
selon Swabe, il se subdivise en deux : ce monde ci, Sisaule, le monde des humains où 
le soleil brille et, inséparable : "l'autre" monde Vinasaule4, celui de l'ombre où la soleil 
dort la nuit et où demeurent les morts*. » Philippe Gallet. 

Première émission le 1° mai 2002, réemission le 17 juin.

Autorisation de citations :

Vous pouvez extraire de cette étude toute citation utile à un travail personnel 
sous la condition sine qua non de citer son auteur et le nom de l’ouvrage :

Christian Mandon
“ Les origines de l’Arbre de Mai ”
 dans la cosmogonie runique des Atlantes boréens

à paraître.

3  Réel : que dire quand il s’agit d’un échafaudage conceptuel, “d’idées” (d’idéologies) voire de 
“révélations”, avec leur prétention “universelle” (c’est le sens du mot “catholique”, du moins c’est ce 
qu’ils prétendent), ou (et) impérialiste… (l’un engendrant évidemment l’autre !)
4  Vinasaule : remarquons la racine vina qu'on retrouve dans le nom de la Borée engloutie des lé-
gendes allemandes : Vineta ! C'est cela qui explique que le Viking Eric le Rouge ait baptisé les côtes 
de Terre Neuve qu'il venait de découvrir du nom de "Vinland", c’est à dire "le Pays de Vina” qui avait 
été submergé à l’Ouest pour les Germains de la Forêt, leur Vineta. Ceci permet de comprendre que ce 
climat de Terre Neuve qui n'est guère propice à la culture de la vigne ait, de ce fait, toujours posé pro-
blème pour cette étymologie plus qu’hasardée. Remarquons aussi que c’est la même racine que dans 
Vanes* et ceci est fort important ! Le mot norrois vin signifie vin et pâturage, deux images de la félici-

té, ce qui nous ramène à la Rune* Wunju  “félicité, jouissance” !
  Assez curieusement (mais l’est-ce vraiment?), Ulysse* parle de vigne dans l’Île de Calypso 
“la cachée” (ou “celle qui cache”). Cette île est Ogygie, connue aussi pour être un autre nom du dé-
luge* de Deucalion. Cette “Île aux vignes”, aux ceps, aurait-elle donnée les diverses villes nommées 
Thèbes (ceps), et les “îles aux fruits”, ainsi que les Phrygies (Frugies) dont les habitants portaient en-
core le bonnet de phoque à capuchon des chefferies atlantes maglemosiennes ?
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