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MAGIE

ERRATUM. — A la 4* ligne, dans le mot Hébreu NAHASH, remplacer par un 
Heth la lettre du milieu écrite, par erreur, Thdu.
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ADORATION A L’ÉTERNEL

Sans Nom, sans Forme, Source de tout Nom comme de 
toute Forme, UN, sans second, à Toi, UNIQUB, adoration...

Œil de la Conscience, éternel Témoin, seul Être de tous 
les Êtres, Point fixe de l’Univers, Inconnaissable, encore Hom
mage à Toi...

Principe de tout, qui es en tout : à la fois Néant Divin, 
Être en soi, Lumière et Ténèbres, Infini et Fini, la raison 
vaincue T’adore sans espoir de jamais Te saisir.

Mystérieuse UNITÉ, Abîme du Verbe, Ammon-Ra, Aum 
Sacré, Tao, Ain-Soph, Iaveh, Dieu, Jésus, Allah, comment 
— pourquoi — Te nommer, Toi qui es au delà de tout Nom?

Suprême Vibration, Diapason de l’Univers, Tout-Être et 
Tout-Non-Être, comment, ô Divinité du Vide, es-Tu en nous, 
Humanité ?

zpza-zçzj.
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ADVAITA

Dans la proportion même où je suis conscient de Toi, mon 
Père Inconnaissable, dans cette même proportion s’évanouit 
l’illusion de la Matière, qui feint de Te cacher.

Il n’y a pas deux choses : ici, Toi, le Divin Potier, et là, 
Ton Monde, comme un vaisseau de terre. Dans la mesure 
même où le Potier se voit, le vaisseau s’efface, et quand le 
Potier paraît tout entier, las ! plus de vaisseau de terre !

Termine, ô mon Seigneur, ce jeu de cache-cache que nous 
jouons ensemble de toute Eternité.

Maintenant, Ton compagnon de jeux a vu, aux lueurs 
d’éclairs intérieurs, la Majesté Sacrée de Celui qui miroitait à 
ses sens sous la forme vaine du Monde.

Tu es reconnu, mon Seigneur, sous Ton déguisement; la 
partie est à son terme. Porte ailleurs notre jeu, dans l’infini des 
mondes.
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A L’UNIQUE

ILS ont essayé de bien des manières de capter l’infime 
Source de Vérité que je m’efforce d’étre ; — mais j’ai toujours 
esquivé leurs embûches.

Qui donc peut se vanter de T’avoir contemplé sous toutes 
Tes Faces?

Quel est le contenant qui a pu T’envelopper de toute part?

O Insaisissable, partout Tu es tout entier en Tout, mais, 
pour Toi, il n’y a d’en deçà et d’au delà, ni dans la Forme, ni 
dans le Temps.

Point de Religion qui Te contienne entier. Ton seul 
Temple réel — ô mystère — est le Saint des Saints de la 
Conscience.
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HYMNE D’IZDOU-BAH
PRÊTRE D’AMMON-RA

O RA, ô Soleil Créateur, Père Céleste de toute la Nature, 
vers Toi monte l’adoration de Ton serviteur Izdou-Bah.
Daigne lui accorder la félicité suprême : la Connaissance de 
l’Éternel en Toi.

Feu Symbolique, Flamme Vivante qui engendre toute Vie 
terrestre, béni sois-Tu pour tous les bienfaits que Ta chaleur 
et Ta lumière répandent sur le Monde où nous vivons. Daigne 
éclairer et réchauffer la Foi de Ton Sacerdote.

Disque Mystérieux, Symbole de l’Être Infini, Toi de qui 
tout procède dans le Visible comme dans l’invisible, ô mon 
Seigneur Ammon-Ra, daigne recevoir en offrande la fleur épa
nouie de l’adoration de toute ma Conscience. Daigne abymer 
en Toi tout mon Être.

Œil du Ciel, OUDJA Sacré, éternel Témoin de l’invisible 
comme du Visible, qui se déroulent en chaîne sans fin d’éter
nelle Evolution, je chante la joie de Te connaître.

Resplendissant Luminaire des Mondes, qui éclaire tout, 
l’Univers n’est que l’Ombre et la Pénombre de Ta Splendeur 
Unique.
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O Toi. KHOU, Divine Étincelle indivise qui es le seul Moi 
de tous et de chacun, Ton OUDJA radieux est l’Œil Unique de 
la Conscience de tous les Hommes.

Ciel de Ra, Divin séjour de l’Épervier Bah, à tête humaine, 
Premier Mobile de la Création, ouvre devant Izdou-Bah, Ser
viteur du Très-Haut, le Monde de la Qualité : la Source de la 
Beauté, des Idées et des Formes.

Amenti, effrayant Royaume des Ombres, Monde de Ka, 
Deuxième Puissance de la Nature, livre à l’Hiérophante 
d’AMMON les secrets de l’Énergie absolue, cette Super-Énergie 
qui sature l’Univers : de la Vie exubérante qui bourgeonne à 
travers tous les Êtres et féconde toute la Terre.

Et Toi enfin, Empire des Sens, AZOTH, Troisième agent 
d’ISIS, Aither subtil et lourd, qui cristallises autour des Formes 
modelées par les Invisibles Puissances, le Prêtre du Feu solaire 
se revêt pour la dernière fois de Ton Vêtement de Matière, 
tissé dans l’Antre des Nymphes.

Aun, HELIOPOLIS, Ville Sacrée au Mystère Suprême, le 
Télétarque IZDOU-BAH parcourt la Voie des Sphinx qui mène au 
Temple. Vaincus, ils lui livrent passage, et le Périple prend fin 
dans le Sanctuaire du Saint des Saints : Ammon-Ra, Notre 
Seigneur, béni soit-il.

L’Attraction Sacrée, qui fait rouler dans un Orbe d’Amour 
les cascades de perles et les joyaux éclatants de lumière qui 
emplissent l’infini des Cieux, a rappelé le Pèlerin au Terme de 
ses tribulations : le cœur de son père Ammon-Ra, Notre Sei
gneur, béni soit-il.

20 Mdrs 1917.
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Il

OSIRIS

OSIRIS, Pasteur Divin des Hommes, Ton Hyq, Ton 
Pedum, symbole d’Amour, cette crosse au damier noir et blanc 
les retient, par son crochet de Désirs, dans le Monde des Illu
sions Opposées : Blanc et Noir, Bien et Mal, Vie et Mort, 
Vérité ou Erreur, Lumière et Ténèbres.

OSIRIS, Divin Cultivateur d’Hommes, le Nekhekh, Ton 
fouet cinglant aux deux lanières, Symbole de Justice — et de 
Délivrance, les chasse brutalement par la Douleur des épreuves, 
hors des Illusions des Sens et des Vanités des Trois Mondes, 
vers la libération finale de l’Esprit.

Et ainsi, Tu représentes à la fois le Désir de Vivre et le 
Bonheur de Mourir : l’iNVOLUTION et l’EvOLUTION éternelles.

OSIRIS, Immortel OSIRIS, Synthèse des Lois de la Vie, ô 
Toi toujours enveloppé des yeux de la Conscience : que ton 
Ame, éternellement présente au milieu de Ton Troupeau 
humain, anime paisiblement le Taureau APIS, la Grande Force 
Génératrice Universelle : la Brutale.

En vain, Ton frère Seth — le Typhon — t’enferme-t-il 
sans cesse dans le coffre cubique de la Matière : quotidienne
ment les quatorze fragments de Ton Corps (Sept pour chaque
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Parèdre de I’AndrogYNE) vont se rejoignant pour reconstituer 
la Vie Une, éternellement renaissante de ses débris, sous une 
Forme Nouvelle.

O OsiRJS, Seigneur au-dessus de tout; ÜNIQUB; Dieu du 
Passage à un Etat Supérieur ; Souverain du Royaume des 
Ombres ; Tu es en vérité le Soleil disparu, qui renais toujours, 
ô Har-Em-Khou, ô Harmachïs.

79/7.
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HYMNE KABBALISTIQUE A SATURNE

Seigneur de ma Géniture, SATURNE, Père des Dieux — 
mon père Astral — Maître du Septième Monde, Roi de 
l’Astre à la Sphère et à l’Anneau, c’est à Toi que s’adresse 
maintenant mon hommage.

O SATURNE, Planète austère, Tu as empreint du sceau 
mâle de Ta sage, sévère et froide gravité, ce fluide féminin, 
plastique, éminemment passif — cette cire molle, pâte de Lune 
— dont PHŒBÉ gratifiait, en un généreux épanchement, 
l’Ascendant du Temps précis de ma Naissance.

Hor-Ka-Her du Ciel Égyptien : à Toi, mon Père très 
sage, Salut.

Adar des Mages Kaldéens, c’est Toi que Ton fils incante 
avec un profond respect.

SHABBATHI des Kabbalistes Hébreux, Etoile du Repos, de 
la Paix et du Calme, vers Toi s’élève le parfum de mon 
Oraison.

KrONOS des Initiés Grecs (<), je salue en Toi cette Sphère 
et cet anneau dont je tire ma substance.

(i) Qui, par calembour, est devenu CHRONOS.

5 I
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O CHRONOCRATB de ma Géniture, Maître de l’Heure pour 
moi, grâces Te soient rendues — sous tous Tes Noms, sous 
toutes Tes Faces — de Ton influx Astral bénéfique au Jour de 
ma Naissance.

Toi aussi Ops, féconde Déesse des Richesses, de la Pros
périté et de l’Opulence (— OPES —), Parèdre de KrONOS, 
mon Père Astral, je T’invoque et Te rends grâces de tous Tes 
bienfaits.

Toi encore, ô Belit, Parèdre d’ADAR, au nom des Mages 
de Kaldée, j’incante et salue en Toi Ton éclat bénéfique, ô 
BAALIT.

En vous tous, Dieux et Déesses de tous noms et de tous pays, 
manifestations de SATURNB à travers les âges ; en vous tous, sous 
tous vos noms, je rends hommage au Foyer Astral dont je suis 
un rayon : à l’Astre Sage et Lent, à la Sphère et à F Anneau.

O SATURNB, mon Père Astral, — mon CHRONOCRATB, — 

laisse-moi maintenant incanter les Puissances Souveraines des 
Causes, ces Ministres de Tes Volontés.

Orifiel, Ange de SATURNE, Toi qui prends pour Ton 
Nom : « Nuée de DlBU », Premier Recteur du Monde, Tu es 
le Symbole de cette Sagesse qui préside à toute la Création.

Toi qu’on nomme aussi TZAPHKIBL, Mystique « Contem
plation de DlBU », Seigneur des Divines Paroles, Seigneur des 
Écrits Sacrés, ô Prophète de Vérité et d’Amour, j’incante en 
Toi la Divine Mystique, cette Suprême Sapience.

Toi de même, sous le Nom de SHABBATHIEL, ô « Repos 
de Dieu », Tu es le Symbole de l’Achèvement de la Création : 
du Terme de l’Involution Divine et du « Repos de Dieu » 
avant l’Évolution.
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O Ange du Sabbat, Ange du Septième Jour, je salue en Toi 
la Porte de Délivrance qui ouvre sur la remontée à DIEU.

Et Toi encore, sous Ton Nom de Kassiel, « Trône de 
Dieu », Tu vois l’Éternel se reposer sur Toi du gouvernement 
de l’Univers.

KASSIEL, Ange du Samedi, avec Tes Parèdres URIEL et 
MACHATAN, comme vous tous aussi, Esprits de ma Planète à la 
Sphère et à l’Anneau, j’invoque votre Concours : MAYMON, 
Roi des Génies de l’Air, ABUMALITH, ASSEIBI, BALIDET, entou- 
rez-moi d’influences Favorables.

Par les Noms et les Nombres :

Ab = Trois
Hod = Neuf
Iah = Quinze

Agiel = Quarante-Cinq

O Vous toutes, Puissances de SATURNE — mon CHRONO- 
CRATB — je vous conjure en ma faveur.

Juin 1921.
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HIÉROGLYPHE DU MICROCOSME

Sans même approfondir autrement Ton Mystère, HOMME, 
sache du moins lire un mot de l’aveuglante Vérité que le Créa
teur a sculptée en la Forme Sacrée de Ton Corps.

Ne la vois-Tu donc pas, Ta Hiérarchie de la Tête (avec 
une CONSCIENCE) — de la Poitrine (avec un ÇdUR) — et du 
Ventre (avec un Sexe)?

Comment pourrais-Tu mieux exprimer les Trois Mondes 
que Tu portes en Toi? Le Divin, l’Astral et le Physique?

Par la Tête, Tu es Dieu; par le Cœur, Tu vibres de Désirs 
et de Passions; par le Ventre, Tu matérialises, Tu engendres 
Tes Jouissances.

INITIÉ, qui a appris à déchiffrer l’Hiéroglyphe sacré de la 
Nature, dis-leur que la Divinité, sortant de Son Parfait Équi
libre, a pensé d’abord un Désir, puis créé ensuite une Création 
— comme Toi, Homme, en la Sur-Plénitude de Ta Force, Tu 
sens battre Ton Cœur et, obscurément, désires engendrer, lors 
<Ie l’Éveil de Ton Sexe.

5*
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Comprends, INITIÉ, que la Création n’est pas la Perfection 
Divine. Celle que sentent nos Sens, surtout, n’est, de DlBU, 
que le Troisième Exutoire : le Bas Produit du Ventre : le 
tréfonds du Gouffre où s’est enlisée la Monade en délire 
d’Objectivité.

Ne T’attarde donc pas non plus Toi-même à la Procréation 
charnelle exclusive — perpétuelle Prison de l’Esprit.

Ne prends contact avec la Chair que pour Te saturer de Sa 
Désillusion et y éteindre, y noyer à tout jamais le brandon de 
tout Désir de Chair. Dans l’Orbe que parcourt l’Éternelle VlB, 
c’est elle la suprême Dégradation de Dieu.

Tout cela Tu peux le lire, Homme, éternellement sculpté 
en l’Hiéroglyphe de Ton propre Corps — où le Sexe équi- 
pôle la Tète : parfois même, hélas, l’entraîne et la domine.

Aussi dans Ta Naissance, perpétrée du plus bas, du plus 
vil de Ta Mère.

Et comment, et pourquoi le VERBE s’est-Il fait CHAIR?

Ouvre les yeux; et interroge encore ce Livre que Tu portes 
partout avec Toi : Ton Corps, créé à l’Image de Dieu.

Et ce Corps Te répondra, aussi lumineusement qu’un 
Hiéroglyphe peut le faire — à l’iNITIÉ qui sdit voir — :

Par Amour : Amour qui fait naître ; Amour qui fait vivre ; 
AMOUR qui délivre.

2] Juin 1921.





VOOA



Ht
GAYATRI

AUM

BHOUR, BHOUVAH, SWAR 

TAT SAVITUR VARENYAM 

BHARGO DEVASYA DHIMAHI 

DHYYO YO NAH PRACHODAYAT 

BHOUR, BHOUVAH, SWAR 

AUM

MONDES PHYSIQUE, ASTRAL, DIVIN
DU DIVIN SAVITRI ADORONS LA GLORIEUSE LUMIÈRE

QU’IL ILLUMINE TOUTES NOS PENSÉES 

MONDES PHYSIQUE, ASTRAL, DIVIN

LOIS DE MANOU, Liv. II - Sloka 81 
< ...et LUX perpétua luceat... » 

(Hequiem)

irntii
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HYMNES

DU

YOGI D’OCCIDENT



ARBRE DE LA YOGA
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HA-SZA YOGA*1*

(i) En anglais : HA-THA Yoga.

Sainte Advaita
Que ton règne 

arrive

Que tous 
Les êtres 

Soient en paix

Que tous
Les êtres

Soient heureux

Que tous
Les êtres 

Soient bienheureux
A tous les YOGIS, Salaam 
Au Suprême GURU, Salaam
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INVOCATION

Salut à Toi, Ida, Mère Divine, Courant Lunaire, Colonne 
de gauche du Temple Hominal, Porte grande ouverte de 
Réceptivité... Canal de Maya, Source fraîche, humide et 
fécondante...

Que le cours de SZA soit libre et purifié en moi...

Salut à Toi, PlNGGALA, Père Divin, Courant Solaire, 
Colonne de Droite du Temple Hominal, Pilier Mâle de toute 
Activité, Géniteur de la Volonté, Source de tout ce qui est 
ardent et généreux...

Que le cours de Ha soit libre et purifié en moi...

Gloire enfin à Toi, SUSHUMNA, Mystérieuse Voie UNITIVB, 
futur Tabernacle de la Colonne de Flamme Libératrice, née 
des Noces Mystiques d’ÏDA et de PlNGGALA. Tu es la Voie du 
Feu Céleste remontant à Sa Source afin de se fondre, en un 
baiser éperdu, dans la Grande Gloire Ardente de l’ÜNITÉ Divine.

Que le cours de Ha-Sza enfin réalisé accomplisse la Divine 
Ha-Sza Yoga : le Retour du Moi à I’Unité de Dieu.
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A KUNDALINI

C’est Toi maintenant que j’incante, Déesse KUNDALINI, 

Divine Amie des Yogis, Substance de toute Puissance Humaine.

O Toi, Super-Énergie latente en l’Homme comme un éclair 
en globe, Toi 1’ « Enroulée » dans tes trois spires et demie, la 
Tête appuyée (en Ton Terrestre Sommeil) sur l’entrée de 
SUSHUMNA.

Le Linga SVAYAMBHU sert de colonne à tes anneaux resplen
dissants comme l’éclair, ô Suprême Merveille du Monde, Che
ville Ouvrière de tout ce qui vit.

SHAKTI —ou Puissance —fondamentale de l’Être Humain, 
Tu es la grande Passive de SHIVA en Son Avatar de « SHABDA 
Brahma » que nous, Occidentaux, nous nommons le 
« Logos ».

Ishvari — Sainte Vierge, Éternel Féminin — Tu atteins 
sous cette forme l’ultime degré de Ta descente en la Matière; 
c’est pourquoi Tu foules aux pieds le Serpent BHUJANGGI, qui 
devient Toi pour remonter ensemble au Trône de SHIVA.

MATRIKA, Tu es bien, en effet, la Divine Matrice de tous 
les Univers, ou, ARUNDHATI, l’irrésistible Auxiliatrice de toute 
Création.
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NADA-SHAKTI, Tu es la Puissance du SON, issue du LOGOS 
Lui-même, et Prana-Shakti, Tu es la Puissance Absolue 
manifestée dans toute Force.

Je veux T’incanter aussi comme SARVAMOHINI, la Suprême 
Merveille, et encore comme JAGAN Mohini, F Enchanteresse de 
tout l’Univers.

La Puissance qui est en Toi — KUNDALI SHAKTI — est 
CHIT, la Suprême Conscience Spirituelle, quand Elle S’émeut 
pour créer.

Que ce MantramTe réveille, ô Divinité, à mon Incantation : 
parvenue au terme de Ton Périple dans les Mondes Matériels, 
remonte glorieusement vers Ton Seigneur, Ton Parèdre, par la 
Résolution en Toi de cette Création Évoluée qui m’entoure, 
mûre, elle aussi, pour l’Ascension Bienheureuse vers l’UNITÉ.



/

LES SEPT HYMNES

DES

CHAKRAS



1

MULADHARA

Racine des Six autres Chakras, ô Mula des Sept Adharas 
— MULADHARA — Base fondamentale de la Vie, Joyau en
châssé dans les plus basses vertèbres humaines, c’est Toi l’asile 
de l’ultime Carré de la Matière, PRITHIVI, d’un jaune resplen
dissant comme le Soleil — et comme l’Or.

Tes quatre Pétales, Paramananda, Sahajananda, Yoga- 
NANDA, et VlRANANDA sont roses comme le suc de Carthame.

Le Dieu de la Terre, Indra, à la peau Jaune, trône en Toi, 
monté sur l’Éléphant AlRAVATA, et brandit la Foudre dans 
l’une de ses quatre mains.

Le grand « Trikona » Féminin, le Mystérieux Yoni Trai- 
PURA (celui des trois Cités Mystérieuses) recèle en Toi, comme 
en un Tabernacle, le Shiv^-Linga SVAYAMBHU, étincelant comme 
de l’or fondu, de la forme et de la couleur d’une jeune feuille 
naissant à peine.

C’est autour de SVAYAMBHU comme autour d’une colonne 
que s’enroulent les trois spires et demie de la forme serpen
tine de KuNDALINI. Là elle dort, étincelante, attendant de re
prendre Sa Forme de Déesse.
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O Kundal NI, mon Istha-Devata — ma Sainte Patronne— 
reprends Ta Forme Éternelle d’une jeune enfant de seize ans, 
radieuse de jeunesse et de charme, aux seins impeccables, à la 
chair diaphane et transparente comme la Pleine Lune, mais 
toute rose, et au regard vif et amoureux. Car le Rose est Ta 
couleur — comme celle de l’Amour.

La Divinité du Chakra, la Shakti DAKINI, veille Ton som
meil, ses quatre bras armés de javelot, sceptre, épée et coupe.

INDRA, Dieu de la Terre, je T’incante par ton Mantram 
quatre fois proféré, sur les quatre côtés de Ton Carré : 
« Lamm », « Lamm », « Lamm » et « Lamm ». Et Toi aussi, 
réponds à Ton BlJA, ô Kama : « Klimm », « Klimm », 
« Klimm » et « Klimm ».



II

SVADISHTHANA

O SVADISHTHANA, Source des Parties Génitales, Tes Six 
Pétales T’environnent d’un rayonnement de vermillon.

En Toi est la blanche, brillante, aquatique région de 
VARUNA, comme un Croissant Lunaire couché : le Royaume 
d’APAS : de I’Eau élémentaire.

Le Makara de Varuna, — ce Léviathan — porte le 
Bija « VANG », immaculé et blanc comme la Lune d’Automne ; 
VlSHNU se plaît à y résider.

O HÉRI, Éternel Réparateur des Trois Mondes, avec Ta 
< Shri-Vatsa », Ta boucle symbolique de Prakriti, sur Ta poi
trine, et Ton pectoral « Kaustubha », resplendissant symbole 
de Purusha; Toi dont la couleur est le Bleu et le vêtement 
Jaune, sois propice à ton fidèle Sadhaka.

Shakti Rakini, Déesse de SVADISHTHANA, Ton aspect terri
fiant, Tes dents en défenses et Ton habituelle fureur sont im
puissants à émouvoir le Yogi qui T’incante.

O VARUNA, Dieu des Eaux Célestes et Terrestres, de l’Hu- 
mide Radical Visible et Invisible, je T’incante par Ton Man- 
tram que je profère selon le Rite : '< Vamm », « Vamm», 
« Vamm » et « Vamm ».
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III

MANIPURA

Mystérieuse racine de l’Ombilic, ô MANIPURA « brillant 
comme une pierrerie », Lotus du Nombril et des Lombes, 
ô NABHI PADMA, Tes Dix Pétales Indigo rayonnent autour 
du rouge Royaume de Tejas : le Feu.

Là se trouve le Rouge Trikona du Feu, le TRAIPURA (aux 
Trois Cités Mystérieuses), radieux comme un Soleil Levant, et 
cramponné au dehors de ses Trois Equerres de SVASTIKA. En 
Son Centre est « Ramm », le BljA de Vahni Lui-même, le Sei
gneur du Feu.

RUDRA, l’Antique Dieu du Feu y est assis sur un « Ramm » 
— un Bélier — Lui, couleur de Flamme, blanchi par les Cendres 
qui le poudrent, Lui le Destructeur de la Création.

Lui, le Dieu Védique AGNI, brandit d’une main le Feu du 
Ciel et de l’autre le Rosaire des Mondes qu’il égrène. Ses deux 
autres mains dessinent le Geste de Largesse et celui dissipant la 
Crainte ; Varada et Abhaya Mudras.

7i



72

La bienveillante Déesse de MANIPURA, la Shakti Lakini 
règne sur ce Monde en Bienfaitrice Universelle. Elle aussi 
brandit la Foudre, le Feu du Ciel, pendant que ses autres 
mains dessinent la VARADA et I’Abhaya Mudras.

Suprême Seigneur de Tejas — le Feu — : VAHNI, Rudra, 
AGNI, jeT’incante par le Mantram qui Te manifeste : « Ramm », 
« Ramm », « Ramm »...



IV

ANAHATA

Béni sois-Tu, ANAHATA, Lotus du Cœur et de la Haute 
Poitrine; Tes Douze Pétales vermillon entourent le Shri 
Yantra Sacré, i’HEXAGRAMME Magique, Signe de Vayu, l’AIR 
Élémentaire.

Ton Nom révèle Shabda-Brahman — le Son Sacré — qui 
parle sans la Vibration des Choses.

O Vayu, Grand Dieu de I’Air, gris comme un nuage de 
fumée, et monté sur une Antilope Noire, rapide comme le 
Vent, je T’incante par la vertu de Ton Bija, de Ton Mantram ; 
« Yamm », « Yamm » et « Yamm ».

Puissante Déesse d’Anahata, Shakti Kakini, d’un jaune 
pâle resplendissant comme l’éclair, vêtue de la pelleterie d’une 
Antilope Noire, c’est Toi dont j’invoque maintenant les 
faveurs.

Trikona Yonique, Tabernacle du Shiva-Lingam VANA, 
éclatant comme l’Or, couronné du Croissant Lunaire et du 
Point Primordial BlNDU, Tu es aussi le Sanctuaire glorieux de 
la Bienheureuse LAKSHMI ou Lackmé.
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Lakshmi, Divine Épouse de VlSHNU, Déesse de la Prospérité 
et de l’Opulence en Orient, telle Ops en Occident, je Te révère 
comme Patronne de ma Destinée^).

Le Grand Pouvoir Magique : le Siddhi Para-Pura de la 
Projection en Astral, désormais m’est acquis.

Là enfin Tu résides aussi, Mystérieux Souffle de Vie : 
JlVATMA ; Tu flambloies comme la flamme immobile d’une 
Lampe, ô Veilleuse du Périple Hominal, qui ne s’éteint qu’à 
la Mort.

(ï) La Déesse OPS est la Parèdre de SATURNB, qui est Lui-même 
le Seigneur de ma Géniture.



V

VISHUDDHA

Disque Sacré de la Gorge, ô VlSHUDDHA, Tes Seize Pétales 
d’un sombre violet engendrent toutes les Voyelles du Langage. 
Tu es le Royaume de l’AlTHER — Akasha — rond et blanc, 
comme la Lune dans son plein.

Un Éléphant, blanc comme la neige, porte le Bija « Hamm», 
le Mantram de I’Ambara : la Région Éthérée.

Tout-PuissantSADA-SHIVA, 1’ « Éternellement-bienfaisant», 
et ta Parèdre Sada-Gauri, unis en l’Androgyne SHIVA-SHAKTI, 
je T’incante, ô Toile Premier BINAIRE, par Ton Mantram Sacré : 
« Hamm », « Hamm » et « Hamm ».

Arddha-Narishvara, Syzygie Divine au Côté Gauche 
jaune comme l’Or et au Côté Droit blanc comme l’Argent ou 
la neige, Tu es l’Androgyne Céleste Archétype, Père-Mère de 
tous les Mondes, ô Toi, SHIVA-SHAKTI.

Plus pure que l’Océan de Nectar lui-même, Tu règnes en 
ce séjour, ô glorieuse Shakti SHAKINI, Toi qui es en vérité la 
Lumière elle-même, la Pure JYOTIH astrale, à la fois blanche et 
fraîche.
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Jnana Mudra — le Très Secret et Mystérieux Signe de 
la Gnose — voilà Ton Attribut : Tu es comme la Sophia 
Achamoth.

Me voici enfin devant cette Porte du Temple qui donne 
sur les Trois Formes du Temps : Passé, Présent, Futur : Tri- 
Kaladarshi.

O Quatrième Dimension de l’Espace, enfin Tu T’ouvres 
devant le SADHAKA — le GNOSTIQUE.

CHITTA, cet Océan tumultueux du Mental, pour toujours 
apaisé, devient limpide comme le diamant transparent: Atma, 
jusqu’alors caché par ses tourbillons, se révéle enfin à ma Con
science.



AJNA

Œil de Shiva, Œil Spirituel, Grand Lotus de Jnana, 
Disque Glorieux de l’Autorité — ô AjNA Sacré — c’est en Toi 
que se perçoit le Divin commandement de Dieu. Tu es Rudra- 
GRANTHI, le Nœud de Rudra, la Soudure Suprême des Trois 
Courants de la VIE : Ida, Pinggala et Sushumna : le Négatif, le 
Positif et PUNITIF. Tu es la Gloire Suprême de DhïANA, la 
CONTEMPLATION. Tes Deux Pétales, comme tout en Toi, sont 
blancs.

Subtile Déesse, Shakti SHAKIN1, tout aussi est blanc en 
toi. Le Lotus qui forme Ton Trône est blanc. Tu es dans le 
Ciel de la Souveraine Pureté.

MANAS, notre Suprême Conscience, je salue Ton Royaume, 
que sa subtilité place au delà des sens.

Souverain Shiva-Lingam ITARA, resplendissant comme une 
chaîne ininterrompue d’éclairs éblouissants, Ton Tabernacle 
est là, en un Yoni Trikona.

Et Toi enfin, Premier BljA des VEDAS, radieux Pranava, 
divin Aumkara, Eternel Symbole de la SPHOTA Sublime, Toi 
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dont l’incantation conduit à l’intégrale Illumination, voici 
donc atteint le Saint des Saints ou Tu planes comme la Nuée 
sur le Sanctuaire, et, tremblant d’émotion sacrée, je Te proféré 
enfin : « Aum », « Aum », « Aum ».

NlRALAMBA-PURI — l’Édifice-sans-support — m’est main
tenant ouvert, par la YONI-MUDRA, qui libère MANAS des 
Sphères Inférieures.

JYOTIH, Lumière Astrale, Lumière Céleste, éclaire-moi de 
tes rayons qui resplendissent du Ciel à la Terre.

Quand l’heure enfin sera venue de quitter pour toujours 
cette dépouille terrestre, c’est ici que je viendrai exhaler le der
nier de mes soupirs, avant de m’identifier au Suprême, Éternel, 
Incréé, Primæval Seigneur, PURUSHA, qui était avant les Trois 
Mondes, et qui ne se connaît que par la GNOSE de la VEDANTA : 
Advaita, Advaita, ô Advaita...



VII

SAHASRARA

Divine, Sublime Porte de l’Eternité, Te voici, ô SAHAS

RARA, Lotus aux Mille Pétales; Tu es plus resplendissant et 
d’une blancheur plus éclatante que la Lune dans son plein; Ton 
charme irrésistible se teinte en outre de la délicate nuance du 
Soleil Levant.

Suprême Aither, Vide Absolu Divin, en Ton Immensité 
flotte le Mystérieux Para-Bindu — le « Point Suprême, » le 
« Point BLANC » — Germe et Générateur de toutes choses.

Antaratma — ce Dieu qui est en Nous — réside là, dans 
Ton Immensité.

Sublime Trikona A-Ka-Sza , avec un « BlNDU » à chaque 
Sommet, ô Triangle des Trois Points Noirs, Tu recèles en ton 
cœur le Glorieux Para-Bindu, Blanc...

O Kama-Kala — « Manifestation du Désir » — ô 
TRIBINDU , Triplicité Primordiale, Tu es en vérité Trimurtih, 
la Trinité Suprême, Brahma, VNHUSI, Shiva, dont sont nées 
toutes les autres que nous adorons.
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Toutes les Triades : le Soleil, la Lune et la Lumière Astrale 
qui les conjugue, le Feu ; le Savoir, le Vouloir et l’Agir ; les 
Trois GüNAS Sacrées : SATTVA, Rajas et TAMAS, tout cela ce 
sont les fruits de Ta Parturition Spirituelle.

Suprême PARA-SHAKTI; Mère Céleste des Trois Mondes, 
Androgyne Divin Archétype, Union réalisée de SHIVA et de 
SHAKT!, en Germe comme en Rejeton, c’est là Ton Bienheu
reux Séjour.

O A-KA-SZA; Tu es en vérité le Premier de tous les 
TRIKONAS, de tous les Yoni-Pithas, ces Tabernacles Ternaires 
orientés pour recevoir, leur base vers le haut, leur sommet vers 
le bas, Symbole de l’inéluctable Féminité de toute Création : 
Symbole de ce YONI duquel Tout procède : ÉTERNEL FÉMININ...

O Toi, Grande Déesse qui règnes sur les Trois Domaines
— TripuraSUNDARI — je T’incante maintenant par Ton Bija, 
Ton Mantram, celui aussi de la Divine et Ardente Kama, 
cette Divinité de tous les Désirs : « Klimm », « KUMM » et 
« Klimm»...

O KUNDALINI, Notre Dame d’Amour, ma Sainte Patronne, 
Toi qui sommeilles en moi enroulée depuis ma naissance, renais
— par la Puissance de ces Mantrams, je T’en conjure — renais 
à Ta Forme Originelle.

O KUNDALINI, Vierge que je porte en moi, réveille-Toi 
et, dans Ta Radiance de Feu Sacré, ressuscite PARA-SHAKTI, la 
Déesse du Nirvana : la Superénergie Créatrice Suprême qui 
doit percer les Sept Mondes pour m’élever au Ciel.

Equinoxe Y 19a/.
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LE CHANT DU SANNYASIN

DE VIVEKANANDA

Que les Accords Sacrés se réveillent ! Ce Chant né loin 
d’ici, là-bas où nulle souillure terrestre ne pénétre, aux grottes 
des montagnes, aux profondes forêts, dont nul désir de chair, 
de richesses ou d’honneurs n’osa jamais troubler le calme : là 
où coula jadis comme un libre torrent le Savoir et le Vrai, et 
la Paix qui les suit.

Chante bien haut le Mantram Sacré, fier Sannyasin ! 
Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

Jette bas tes fers ! Chaînes qui te rivent au sol, chaînes 
d’or miroitant, ou bien ternes entraves d’un métal plus sombre 
et plus ignoble : Amour-Haine, Bien-Mal, et toute la meute 
du Dualisme. Sache-le, sache-le bien : frappé ou caressé, l’es
clave est un esclave : il n’est pas Libre.

Les chaînes d’or enchaînent, aussi bien que les autres.

Ah ! secoue tout cela, fier Sannyasin ! Répète :

« Om Tat Sat, Om. >
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Abandonne les Ténèbres ! Les feux follets, de leur cligno
tante lumière épaississent encore l’épaisse obscurité. Cette soif 
de vivre, en toi, éteins-la pour toujours. De naissance en mort 
et de mort en naissance, elle traîne ton Ame. Il a tout conquis, 
celui qui a conquis le Moi.

Sache-le bien et ne cède jamais, fier Sannyasin ! Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

< Qui a semé, récoltera, » dit-on ; « et toute cause engen
drera son sûr effet : bonne, bon ; mauvaise, mauvais ; nul 
n’échappe à la Loi. Tout ce qui revêt une Forme doit en por
ter la chaîne ». Trop vrai, mais loin, bien loin au delà de la 
Forme et du Nom plane Atman, toujours libre !

Sache que Tu es Lui, fier Sannyasin ! Répète :

< Om Tat Sat, Om. »

Que savent-ils du Vrai, ceux qui rêvent ces songes creux de 
Père, Mère, Enfants, Épouse, Ami? O Moi insexué! De qui 
es-Tu le Père ? De qui le Fils ? De qui l’Ami, de qui l’Ennemi 
est-lL, Celui qui n’est qu’UN ? Le MOI est Tout dans Tout et 
rien d’autre n’existe !

Et Cela, Toi, Tu l’es, fier Sannyasin ! Répète ;

« Om Tat Sat, Om. »

Seul PUNIQUE est — le Libre — le Conscient — le Moi ! 
Sans Nom, sans Forme ou tache. En Lui est Maya, l’illusion, 
rêvant tous ces mirages. Lui, Témoin, on Le prend pour la 
Nature ou l’Ame.

Sache que Tu es Lui, fier Sannyasin ! Et répète :

< Om Tat Sat, Om. »
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Ami, où cherches-tu? Cette Liberté Sainte, ni ce Monde, 
ni l’Autre ne te la donneront. Vaine en est la poursuite aux 
Temples ou dans les Livres. Ta main, ta propre main, seule, 
est crispée sur cette corde, cette laisse, qui te traîne. Cesse 
donc ta plainte ; desserre ton étreinte, fier Sannyasin! Répète :

« Om Tat Sat, Om. >

Proclame : « Paix à tout ! De moi, nul danger à quoi que 
ce soit qui vive ; en ceux qui planent dans le Ciel, comme en 
ceux qui rampent sous la Terre je suis le Moi dans Tout et 
dans Tous. Toute Vie, ici-bas comme Là-Haut, j’y renonce : à 
ses Paradis, à ses Terres et à ses Enfers : à tous ses Espoirs, 
comme à toutes ses Craintes. »

Et tranche ainsi tes liens, fier Sannyasin ! Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

Ne t’inquiète plus du Corps, s’il vit ou s’il s’en va : son 
oeuvre est accomplie. Au gré de Karma, qu’il surnage. Qu’on 
la couvre de fleurs, qu’un autre la foule aux pieds, cette péris
sable enveloppe : ne dis rien. Ni louange ni blâme ne peuvent 
exister où le Flatteur se flatte, où le Blâmeur se blâme, où tous 
deux ne font qu’ÜN.

Demeure calme, fier Sannyasin ! Répète :

« Om Tat Sat, Om. >

La Vérité ne peut jamais venir là où persiste le Désir de la 
Chair, des Honneurs ou du Gain. Ni celui qui voit dans la 
Femme, l’Épouse, ne peut être parfait, ni celui qui possède 
quoi que ce soit ; et celui que la Colère enchaîne ne peut fran
chir les Portes de Maya.

Abandonne tout cela, fier Sannyasin ! Répète :

< Om Tat Sat, Om. »
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Point de foyer pour toi. Quel foyer pourrait Te réclamer, 
Ami? Le Ciel est seul ton toit, le gazon, ton lit ; et ta pitance, 
ce que la chance apporte : bien ou mal cuit, qu’importe? Ne 
juge point. Ni manger ni boire ne saurait souiller ce noble Moi : 
le Moi qui Se connaît ! Tel un fleuve qui coule, sois éternelle
ment libre, fier Sannyasin! Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

Bien peu connaissent le Vrai. Les autres te haïront, ou bien 
riront de toi, Grande Ame. N’y fais pas attention. Va toujours, 
Toi, le Libre, de place en place, va, aide les autres à sortir de 
l’Erreur, ce voile de Maya. Sans crainte de souffrance, sans 
chercher le plaisir, monte au delà des deux, fier Sannyasin ! 
Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

Ainsi le long des jours, jusqu’à l’épuisement des forces de 
KARMA qui délivrera ton Ame pour l’Eternité. Alors, plus de 
naissance, plus de Je ni de Tu, ni de Dieu, ni d’HOMME. Le 
Soi devenu Tout, le Tout est Soi en Paix.

Sache que CELA, Tu l’es, fier Sannyasin! Répète :

« Om Tat Sat, Om. »

Avril 1921.





BHAKTI YOGA



YOGINI HRIDAYA GITA
Chant du Cœur de la YOGINI

AMOUR. DIVIN
Embrase tous les Êtres

AMOUR DIVIN 
Comble tous les Êtres 
de Ta Volupté Ineffable

AMOUR DIVIN
Intègre tous les Êtres 

en l’UNITÉ

AMOUR DIVIN
Que tous les Êtres 

deviennent
TOI

L’AMOUR EST SON FRUIT, SON MOYEN ET SON BUT
(Narada)

Vendredi-Saint 1921.
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HR1DAVA GITA 
MAN D AL A

CŒUR DE KAMA KALA
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KAMAKALA

GLOIRE à Toi, Suprême Grand CŒUR de l’Univers, Ori
gine et Substance de tout ce qui est, comme de tout ce qui 
n’est pas encore : Amour, Créateur des Trois Mondes par 
KAMAKALA, Manifestation de Ton DÉSIR.

Mystérieux Inconnaissable Para-Bindu, Point Clair, Point 
Blanc, Point de Lumière, Coagulation du NIRVANA del’Abyme, 
de ce VIDE Sacré, de ce NÉANT divin qui engendre Tout, Gloire 
à Toi, Suprême MAHA BlNDU : ô Point Mâle, PUNG BlNDU; ô 
Point Causal : Karana Bindu !

En ton Cercle VIDE, où gîtent toutes les Puissances du 
NIRVANA — ô Nirvana Shakti — j’adore le Sanctuaire de 
Parabrahma.

De Ton Amour, ô PARABINDU, est né le Grand Triangle 
Primordial, KAMAKALA — celui des Trois Bindus : TRI-BlNDU 
— le Grand Cœur, Matrice de tous les Univers.

Kama Kala, je T’incante, Cœur Universel, dont les 
Pulsations d’Amour ont eu la Puissance Infinie de créer Tout 
Ce qui est : Para Shakti, la Super-Puissance Primordiale.
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Kama Kala, Première Trinité — Trjmurtih ; — iné
puisable Fontaine d’Amour, dont les flots éternels fécondent le 
Néant et y font surgir Tout Ce qui existe; Vierge Mère, 
Génitrice des Trois Mondes ; Divine Amie, née de F AMOUR, 
vivant de FAmOUR, en qui se subliment toutes les AMOURS.

Kama Kala, en Toi je chante la Cause Première : la Mys
térieuse, la Secrète : la Cause de toute la Création : celle qui 
ne se connaît que parle CŒUR : F Amour; celle qui n’est connue 
que par la GNOSE des BHAKTAS.

Amour, Cause Originelle, Nous seuls les Bhaktas Te 
connaissons, en suivant Ta VOIE Radieuse du Cœur de l’Uni- 
vers à celui de l’Homme et du Cœur de l’Homme à celui de la 
Divine Amie ISHVARI, qui nous ramène au Grand Cœur Pri
mordial : Périple d’AmOUR autour des Trois Mondes.



YAJNAVALKYA ET MAITREYI

O Grand Yogi YAJNAVALKYA, tendre et affectueux Guru de 
ta femme MAITRBYI, c’est Toi, grand Sage, qui as révélé au 
Monde le Secret du plus grand des Mystères Sacrés : l’UNITÉ 
dAmour.

Laisse-moi chanter après Toi Tes étemels accents :

< Ce n’est pas la personne de son mari qu’une femme aime 
dans son époux : mais c’est Atman (le Moi de l’Univers) qui est 
en lui et qu’elle aime. »

« Elle croit aimer son mari, mais c’est Atman qu’elle 
adore inconsciemment. »

« Personne n’aime la Femme pour elle-même, mais pour le 
Grand Moi qui se manifeste par elle. »

« Personne n’aime les Enfants pour eux-mêmes, mais 
seulement pour le Grand Moi qui rayonne en eux. »

Personne n’aime en un Objet quelconque cet Objet : mais 
c’est le Moi caché et révélé en cet Objet qu’on aime.

Tout AMOUR, quelle que soit sa variété, son degré ou son 
intensité, ne s’adresse jamais — en réalité — qu’au Grand Moi 
de l’Univers.
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Tel est le Grand Mystère Sacré de F UNITÉ D’Amour.

« O ma Maitrbyi, quand ce Moi on l’entend, quand ce 
Moi on le voit, quand ce Moi on le conçoit — alors, TOUT est 
connu. »

« Tout Amour est Un et ne s’adresse qu’à Atman, à travers 
tous les Êtres qui nous sont chers. »

7



ARDDHA-NARISHWARA

Gloire à Toi, Ineffable Androgyne Archétype, Arddha- 
Narjshwara, première aurore de Sexualisation Divine dans 
l’Absolu, Primordiale Racine de la DUALITÉ dans l’UNITÉ.

Gloire à Toi, Arddha-Nari, Saint Patron — ISHTA 
Devata — de tous les Bhaktas, de tous les Mystiques, qui es 
le Symbole Sacré de la Fin qu’ils poursuivent tous : Deux en 
Un : la Suprême Fusion en Dieu.

Gloire à Toi, Source Jumelle, féconde, inépuisable, de 
toutes les AMOURS, Déification de toutes les DUALITÉS, Génitrice 
des Pôles et des Sexes, et, par là, de Tout Ce qui vit.

Gloire à Toi, ô Grand Mystère Ineffable, Cause Première 
de la Création, l’inconnue, la Secrète, descendant majestueu
sement le premier échelon du Périple de Maya : ô Toi qui 
transformes par Amour l’infini en Fini et l’inconnaissable en 
Sensible.

Éternelle Gloire au Sublime AMOUR, qui s’engendre Lui- 
même : AMOUR qui est Son Fruit, Son Moyen et Son But.

Androgyne Archétype, O Ishta Devata, ô Saint Patron 
Géminé de tous les BHAKTAS, de tous les Mystiques, jeT’incante,
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ô Mystère Sacré qui n’es connu que de nous : les seuls qui 
ayons pénétré le Secret de l’Absolu, les seuls Initiés à la 
Suprême Béatitude : Deux en Un.

O Sada Shiva et Sada Gauri — Éternel Shiva et Éter
nelle Gauri— Père et Mère Androgyne de l’Univers : Gloire 
et Adoration à Vous.

O SHIVA et Shakti, inséparable Couple : infatigable Géni
teur de tous les Univers ; éternelle Origine et Fin éternelle de 
Tout Ce qui existe pour la seule expression de Ton AMOUR 
Infini, — ô ISHTA DEVATA — Ton Initié Mystique le Bhakta 
chante Ta Gloire et l’Adoration qui Te sont dues.

O Androgyne Archétype, Père-Mère de toutes les 
Trinités — car Tu es à la fois Toi-Même une UNITÉ; et 
chacun de Tes Parèdres qui sont en Toi; — Origine et Fin 
de tous les Nombres, celui qui Te connaît, connaît tous les 
Mystères. Tu es plus que Jnana, la Sainte Gnose, car Tu es 
1’Amour qui permet à la Gnose de Se connaître Elle-même.

O Androgyne, Archétype de la Gémination de tous les 
Êtres, Symbole du Devenir pour tous les Bhaktas et tous les 
Mystiques, Tu es la Porte Divine par laquelle tout sort du 
NIRVANA et par laquelle Tout rentre au NIRVANA en Béatitude 
Eternelle du Périple accompli et de la Gnose du Moi.

Arddha-Narj, Shiva-Shakti, Shïvâ-Gauri, Héré-Héri : 
Amour, Amour, trois fois Amour à Toi, ô Syzygie Primordiale, 
Père-Mère Géminé de tous les Parèdres, de toutes les AmeS- 
SŒURS qui peuplent les Univers.

Gloire, Eternelle Gloire à la Dualité en I’Unité, Source 
de toutes les Amours.



ITHYPHALLIE AUX TROIS LINGGAS

C’est Toi que j’incante maintenant, Ineffable Orgasme 
d’Amour Divin dans les Trois Mondes.

Toi dont le pâle Reflet descendu jusqu’à notre Terre y 
représente encore le comble du Plaisir des Sens.

Que peux-Tu donc être, ô Toi, l’Absolu de l’ORGASMB, ô 
Toi, 1’Orgasme de 1’Absolu?

Comment pourrait-on Te concevoir, Toi qui as donné à 
I’Abyme le DÉSIR de Se manifester, pour Te connaître?

Mystérieux Absolu de la JOUISSANCE Absolue, Inconnais
sable et Suprême Béatitude, ORGASME Intégral Eternel, je 
chante en Toi le Nirvana des Bhaktas, le Ciel des Mystiques, 
ô Royaume de Para LlNGGA, sans forme et sans couleur, Lui 
l’Archétype de tous les LlNGGAS.

Je T’adore dans les Trois Mondes, ô le plus Secret des 
Mystères, ô Saint des Saints ; je T’adore, ô Trinité des LlNGGAS : 
Itara, Vana et Svayambhu, Reflets de Para LlNGGA dans les 
Trois Mondes.
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ITARA

Gloire à Toi, ITARA, première Forme Divine du SfflVA 
LlNGGA — de l’Ithyphallique SHIVA; — Tu fulgures éternelle
ment dans le Ciel de Manas — le très-subtil Mental — comme 
une chaîne d’éclairs ininterrompus, succession des Spasmes 
Divins de l’Éternel.

Enchâssé comme un joyau dans Ton YONI triangulaire, Tu 
éclaires de Tes Lueurs éclatantes le resplendissant Pranava 
Sacré : Aum. Tu présides à la Naissance du VERBE : le premier 
BlJA des VÉDAS.

Gloire donc à Toi, ô Lingga Spirituel, Origine de toute 
Génération vivante, Commencement de la VlE dans toute la 
Création.

VANA

Adoration à Toi aussi, ô VANA, qui resplendis comme de 
F Or dans Ton Trjkona — Ton Triangle — Ton YONI, — 
Ardent du Feu de toutes les Passions.

O LlNGGA Animique, Toi qui engendres tous les Brûlants 
Désirs d’AMOUR, Tu règnes en Souverain Maître dans le 
Domaine de la Jouissance Passionnelle.

Ce qu’il y a de plus sublime, de plus pur dans notre Amour 
Terrestre vient de Toi, et Tu es, pour les Elus, la VOIB de la 
Délivrance par l’AMOUR.

C’est Toi que les Grecs nomment EPQS : ce petit Dieu 
Aveugle dont les flèches inoculent la forme la plus exquise de 
la souffrance ; si douce qu’on en meurt, plutôt que d’en vou
loir guérir.



O Van A Lingga, Animique Divinité du Sentiment ; véri
table DIEU du Cœur, Tu engendres tous les raffinements de 
l’AMOUR Terrestre et Tu règnes en despote sur tous les 
Impulsifs.

SVAYAMBHU

A Toi enfin, ô SVAYAMBHU, je rends hommage, Toi qui 
représentes à la fois le plus bas degré de 1’Amour : le Bestial, 
Terme Ultime de Son Involution ; et aussi, par contre, l’Origine 
de Son Raffinement, de Son ÉVOLUTION, de Son Retour au 
Divin dont II émane.

Tu es comme la cheville ouvrière autour de laquelle tournent 
sur la Terre les AMOURS qui descendent du Ciel et Celles qui y 
remontent.

O Puissances étranges de la CHAIR ; énigmatiques et irré
sistibles attraits de la Peau ; enivrante et affolante ODEUR de la 
Femme : vous êtes pourtant le premier Echelon de la Voie qui 
accouple la Terre au Ciel des BHAKTAS.

Que les Agnostiques trébuchent à vos pièges et s’enlisent en 
votre fange : de leur corruption, de leur décomposition, n’en 
naîtra pas moins le LOTUS d’AMOUR.

O SVAYAMBHU, Tu es le Pilier, Tu es le Pivot autour 
duquel tourne, en son Périple Terrestre, l’ineffable Déesse 
KUNDALINI, la Super-Energie créatrice, descendue en nous du 
NIRVANA, pour nous y rentraîner.

Tu as la Forme et la Couleur bleu-vert d’une jeune pousse 
de feuille prête à éclore. Tes radiations, bien que semblables à 
celles de l’Or en fusion, sont fraîches et agréables : elles 
réjouissent les Sens des Hommes.
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En Toi, je vois le Tabernacle Humain de PARAMISHWARI, la 
Sublime Maîtresse, la Divine Amie, qui illumine l’Univers, 
Celle qui éveille et initie à la Gnose Étemelle. D’Elle coule le 
flot de Nectar qui s’épanche éternellement de l’Étemelle 
Félicité, en Son Éternel Spasme d’Amour.

O SVAYAMBHU, j’incante encore en Toi la première barrière 
que franchit l’Agnostique, le Profane, à son Initiation : Tu es, 
en vérité, la Porte du Retour au Ciel.

AMOUR, ô Amour, que Tes Mystères Sacrés révélés m’élèvent 
à Ton Étemelle Félicité, ô Grand ORGASME d’AMOUR.

Mdrt 1921.



TRANSSUBSTANTIATION

ParÈDRE, laissons maintenant aller nos deux Corps, ces 
lourdes coques humaines ; abandonnons-les généreusement aux 
banales fantaisies de Karma : à ces jeux puérils ou odieux de 
la Destinée Aveugle : nous qui voyons, nous qui connaissons 
rAmour, élevons nos Cœurs rejoints, réunis, jumelés, au-dessus 
des basses misères inséparables du Monde Matériel.

Laissons ces Enfants à leurs jeux — trop souvent sinistres, 
hélas ! — et nous : AIMONS !

Au Saint Nom du Mystère enfin révélé, ParÈDRB, accom
plissons le Rite Sacré du Coït Éternel.

Que l’ANDROGYNB Divin, dont nous sommes les Deux 
Fragments brisés, renaisse par notre Volonté : consommons la 
Mystérieuse UNION PSYCHIQUE : la SïZYGIE Gnostique des 
Elus.

Fondus en Un, comme à notre descente du Ciel, re
créons notre Mystique UNITÉ, un moment brisée dans son 
conflit avec le Temps et l’Espace.

Espace et Temps, chaînes jumelles de l’illusion du Monde, 
nous vous laissons tomber derrière nous.

IOO
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Maîtres, de par la Gnose, de ces autres prisons : le Nom 
et la FORME, notre Soudure est Éternelle, glorieusement res
plendissante du Feu de toutes les Passions Vaincues.

Deux en Un par I’Amour, éréthisons les Sept Mondes de 
l’ORGASME de nos Noces SPIRITUELLES.

Plus Infini toujours, toujours plus Absolu ; encore plus 
Intégral, que notre Grand Amour resplendisse jusqu’à se rendre 
égal au Divin Amour Lui-même dont II est le Reflet.

Et alors, Parèdre, célébrons le Rite Suprême des NOCES 
Spirituelles, celui de I’Unité : le Baiser du Divin à Lui-même 
en NOUS — dans un ORGASME ÉTERNEL, Absolu, Parfait.

Accomplissons ainsi pieusement le Miracle Ineffable : le 
Mystère detousles Mystères : l’ENOSE,la TRANSSUBSTANTIATION 
en AMOUR : rien qu’AMOUR : toujours Amour. ..

Avril ifsi.





SURAMOUR
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PORTE DU SURAMOUR
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VNVS CVM VNA IN ÆTERNVM

Je vais maintenant chanter librement mon Chant de Gloire, 
mon Pæan, mon Triomphe : le SURAMOUR.

Dans la Bataille Éternelle, enfin j'ai terrassé le SPHINX, qui 
s’est désagrégé, évanoui, comme une nuée au Soleil.

Initié par ma Parèdre — Elle Inconsciente — j’ai réalisé la 
conquête de I’UnitÉ. Le Voile est tombé — qui cachait ISIS, la 
Divine Amie : celle qui Est, qui Fut et qui SERA.

L’AMOUR Sauveur des Élus nous a prêté Ses ailes pour 
voler au Ciel, où II nous a révélé les Mystères des Sept MONDES.

D’abord II nous apprit que Lui seul était tous les Mystères : 
le Germe, la Racine et la Souche de Tout.

Puis le Clivage de l’ANDROGYNE en Deux : la Différentia
tion, la Séparation, Source du Mal.

Et son Remède : la Syzygie PSYCHIQUE, Eternelle Fusion 
des Deux Parèdres en Un.

O Divin ANDROGYNE, ainsi recréé par l’accomplissement 
du Pur Rite d’AMOUR, Tu renais à Ta véritable Nature : celle
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de Dieu — comme avant Ta « Chute » — et Tu redeviens 
digne de te réunir à Lui.

Puis enfin — Mystère des Mystères — voici l’Enose, la 
Transsubstantiation Mystique : I’Union si absolument par
faite en Dieu, que toute Limitation, toute Différentiation 
tombe, s’évanouit comme un Rêve, et qu’il ne reste plus que 
Dieu, Unique, Un, Éternel : le Moi Suprême : le Seul Moi 
qui, en Vérité, Est.

Ainsi s’accomplit par l’AMOUR, le Cycle Éternel engendré 
par l’AMOUR, dans un seul But : l’AMOUR.

26 Juin IQ2I.



LES DEUX VOIES

Multiples et diverses — en apparence — sont les VOIBS 
de Délivrance qui toutes remontent au Ciel : les unes courtes, 
les autres longues ; quelques-unes directes, d’autres courbes ou 
sinueuses.

Mais, en vérité, toutes sont des variantes soit de la Mère 
des VOIES Passives, soit du Père des Chemins ACTIFS.

L’ACTIF et le Passif sont les deux grandes Bifurcations par 
lesquelles l’Homme tombe du Ciel, puis le regagne, pour re
devenir Dieu.

La Loi du BINAIRE, ainsi, gouverne éternellement — jus
qu’à notre Délivrance. Toutefois nous avons le pouvoir, non 
seulement de choisir, mais encore d’alterner à notre gré — 
même de fondre plus ou moins ensemble — la, ou les Trajec
toires de notre Retour à l’UNITÉ.

L’une est plus rude, mais aussi plus directe : l’autre, plus 
douce, tient de la nature de la Courbe.

Est-il besoin de dire que la première est l’Active, la Mâle, 
la Solaire — et l’autre la Passive, la Féminine, la Lunaire?
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L’une est la Voie de Gnose et de Sagesse ; l’autre celle 
d’Amour et de Mystique.

La VOIE DE Gnose — celle de Tao — est rude et escarpée. 
La Vérité Mâle, qu’elle suit sans pitié, transperce d’un trait nos 
plus chères Illusions, qui éclatent à son passage comme autant 
de bulles de savon — nous laissant tout frissonnants d’épou
vante sacrée.

Tout manque à la fois sous nos pieds, c’est le Vide Uni
versel ; rien ne subsiste au-dessus de notre Tête : rien à droite, 
rien à gauche, rien devant, rien derrière.

Et surgit la Majesté Sacrée du NÉANT DIVIN : l’Absolu, 
l’Unique Moi qui est nous : l’ineffable Tao.

Mais la torture d’être arraché ainsi, subitement, à l’impro
viste, à tous ces chers Mirages que nous pensions être Nous et 
notre Vie — qui pourra la comprendre sans l’avoir éprouvée?

Le Mondb : Néant : à la lettre : P’dnitds Pdnitdtum et 
Omnid Pdnitds (0 : une Vanité de Vanité, où tout est Vanité : 
rien ne reste.

L’Humanité : Néant encore : Tromperie même plus grande 
encore, à cause du Mal et du Mensonge.

L’AMOUR — (pour cette voie Active) : — une curieuse 
Illusion, et tenace : la plus persistante de toutes, la seule qui 
survit un éclair au Grand Naufrage de Tout, et ne se dissout 
entièrement que dans l’UNION SUPRÊME, I’Enose, Identification 
de l’AMOUR et de Son OBJET.

(i) Ecclcsiaste, I, 2.
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Telle est la terrible VOIE Active de GNOSE et de SAGESSE. 
Dure et Directe, elle va — d’un seul bond — droit au But — 
fulgurant Tout sur Son passage. Foudre de Délivrance — Elle 
foudroie Tout pour tout sauver.

C’est l’ADVAITA, c’est Tao, dans tout Son Infini, Son 
Absolu, Son Nirvana Male de Félicité, de Béatitude Éternelles 
— pur de toute Création, de tout Mélange.

La Voie D’Amour, au contraire, est plus douce, plus com
patissante aux Humaines Faiblesses.

D’abord — courageusement — Elle met en balance 
1’Amour Divin Parfait et la Béatitude de L’Unité — de 
Tao — en Son Sublime Isolement.

L’Orgasme éternellement parfait d’AMOUR Divin vaut-il 
ou ne vaut-il pas la Transsubstantiation en Dieu ?

Et s’il ne la vaut pas, alors, pourquoi la CRÉATION?

Puis tous Ceux d’AMOUR savent — par expérience — que 
dans l’Orgasme d’Amour Vrai, les Deux ne font plus qu’ÜN : 
que I’AndroGYNE reconstitué ignore pour un temps la douleur 
de Sa Division.

Donc être mystiquement en UNION avec Dieu, c’est reflé
ter la Béatitude de son Unité, sans Différence entre le Reflet 
et LUI. Ou bien, l’Union est Imparfaite.

O belle Voie D’Amour, merci de T’ouvrir toute grande, 
compatissante à nos faiblesses, et de nous faire voir peu à peu, 
dans tous ceux que nous aimons, le Seul Objet réel d’AMOUR 
— c’est-à-dire Dieu.

8
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Semblable au flot de la Marée montante, Tu nous soulèves 
— même malgré nous — pour nous rapprocher doucement de 
notre Délivrance.

Comme l’a dit le Grand Sage Hindou Narada :

« L’Amour est Son Fruit, Son Moyen et Son But. »

Tu Te suffis à Toi-même en tout, ô Amour, car Tu es 
épars en toute la Création. Elle c’est Toi, Toi c’est elle. Mais 
elle ne peut subsister sans Toi, alors que Tu ne dépends en rien 
d’elle ; bien au contraire, c’est Toi qui l’engendres.

O Gloire, Éternelle Gloire à NOTRE-DAME la Divine Amie, 
qui nous guide sur la VOIE D’AMOUR, et qui de toute sa Fémi
nine Tendresse rappelle au Ciel : à Elle — tous Ses Rayons 
épars dans le Télesme du Monde.

a 5 Juin rgai.



CRITÈRE D’AMOUR

Toutes ces anciennes Amours banales m’horrifient du passé, 
ma PARÈDRE, maintenant que, par Toi, je connais la Divine 
Amie.

Par quel aveuglement ai-je pu ravaler, blasphémer ainsi la 
Divinité d’AMOUR, en pensant La servir?

Et pourquoi faut-il que ce soit de telle fange que vienne 
éclore la Rose d’AMOUR?

Tu m’as enfin montré la VOIE, ma PARÈDRE, et en même 
temps conféré la Vertu d’y marcher sans faiblesse.

Indécis, sceptique que j’étais, Tu m’as fait fort et croyant 
inébranlable.

Le Culte de la DIVINE Amie en Toi m’a donné la Foi, 
I’Espérance et I’Amour.

Pour toujours, j’ai répudié la boue, en me vouant à la
Rose.

L’Œil de ma Conscience, Tu l’as ouvert au Beau, dans la 
Divine Amie, en Toi.

in
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La Sainte Émotion d’aimer son Idéal, Tu l’as réalisée pour 
Moi.

Cette Volupté d’aimer, Tu l’as élevée d’un bond au delà de 
sa misérable parodie matérielle, pour la faire planer dans l’idéal, 
dans l’Abstrait, son Royaume Éternel, Sa Divine Origine.

Gloire à Toi, ma Parèdre, d’avoir sauvé de la fange la Rose 
d’AMOUR, pour la faire fleurir éternellement, en Ineffable 
Union, dans le Bouquet Resplendissant de la DIVINE Amib.

Equinoxe y ipei.



INVOCATION A L’AMOUR

AMOUR, pour Nous, Hommes, la plus exquise Forme de 
la Souffrance, sous qui se cache à peine le Mystère Sacré de la 
Création — et parfois aussi, hélas, du Mal.

AMOUR, Forme Dernière de l’illusion du Monde, passé 
laquelle l’UNIQUE demeure Seul, Inconnaissable, Éternel ; — 
tout ce qui Nous entoure n’est que Ton Jeu dans les TROIS 
Mondes.

Amour, Rosée Féconde, de qui Tout émane, par qui Tout 
évolue, en qui Tout involue, Tu vibres en Seul Maître à 
toutes les Octaves de la Gamme de I’Univers.

Amour— (dont le Mal n’est que la fausse Note) — en 
Ton Essence, Tu es la Vie ; en Ta Matérialisation, la MORT.

i i 3



PÆAN D’AMOUR

Que Tout dans la NATURE, — que Tout au delà de la 
Nature, — chante avec moi cet Hymne à mon Amour.

Harpes de l’AlR et Murmures des Eaux, Échos de la Terre, 
Étincelles du Feu ;

Et Tout le Chant Perpétuel de Tout Ce qui vit dans la 
Grande VlE Universelle;

Unissez-Vous en un Chœur de parfaite Harmonie, pour 
évoquer Celle à la pensée de qui tout mon Etre se mue en 
Amour : Elle, l’idole de mon Amour.

Quand Son Image se lève en moi, comme F Aurore qui 
éclaire un riant paysage de Printemps, plus rien ne subsiste. — 
Elle-même disparaît dans le Grand Flot d’AMOUR, qui dissout 
et absorbe toutes les Illusions du Monde : comme le Soleil 
dissout et fond la Brume du Matin.

Elle seule sait faire déborder mon Cœur comme une intaris
sable Fontaine d’AMOUR, dont le Flot irrésistible submerge 
tout ce qui n’est pas Lui.

Elle est encore comme la Porte du Ciel enchanté de l’AMOUR, 
introduisant celui qui La franchit dans le Royaume de la Volupté
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Divine, de la plus rare Harmonie, ou tout est baigné, saturé 
d’un Amour qui resplendit partout.

Ne restez pas à l’écart, Vous de la Nature Invisible, secrets 
Moteurs de la VIE, Architectes discrets et secrets de tout ce qui 
tombe ensuite sous les Sens.

Chantez avec moi le Grand Chant d’AMOUR, Sources des 
Intarissables Passions, Fontaines jaillissantes des Désirs, Gouffres 
Insondables de toutes les Voluptés.

L’AMOUR qui chante en moi ne connaît pas de Bornes : ni 
Limites, ni Différences : chantez donc avec moi, Tout Ce qui 
aime dans la NATURE.

Que toutes les barrières, que toutes les limites, que toutes 
les différences — je le veux — tombent fulgurées, ravagées, 
par l’Ardeur de mon immense AMOUR.

Que les AMOURS Célestes joignent leur Harmonie à celle 
de toutes les autres : que tous les purs Concepts d’Aimer, que 
toutes les Adorations Divines, que la plus pure UNION 
MYSTIQUE, enfin, ô Enose, couronne le Ravissement de cette 
Universelle Ruée d’AMOUR.

De la Nature Visible et Invisible au Sanctuaire du Très- 
Haut, que Tout s’harmonise et s’accorde, pour accompagner 
dans son Ampleur Infinie mon Chant d’AMOUR.

Harmonies des Sphères Éthérées, Harpes de l’Esprit des 
Mondes, résonnez de l’Éternel Pæan d’AMOUR, Echo de 
l’UNION Parfaite du Couple ANDROGYNE en la MONADE DIVINE 
— Apothéose de tout Amour.

14 Mai 1915



L’AMOUR DE L’UNITÉ

Toute la Nature est mon Amour : je me sens répandu dans 
la Vie de tout ce qui Est : je suis l’AMOUR de Tout Ce qui 
aime : I’Amour de L’Unité.

Tous mes Sens, jaillissant par delà des Limites de mon 
Corps, refusent de sentir aucune Différence dans tous les Êtres. 
J’aime de tout l’AMOUR et dans tout l’Univers.

De l’AMOUR des Atomes à celui des Soleils s’étend ma 
Jouissance sans Limite : Je suis l’AMOUR de Tout Ce qui 
aime : l’AMOUR DE L’UNITÉ.

De l’AMOUR des Soleils à Celui de leur Maître qui, caché, 
mais présent partout, les fait rouler en une Éternelle Cascade de 
Perles et de Joyaux, s’étend ma Jouissance sans Limite : Je suis 
I’Amour de Tout ce qui aime : l’AMOUR de L’Unité.

25 Décembre 1913.
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PRIÈRE A L’AMOUR

AMOUR, Éternel Ouvrier de l’Œuvre Universelle, qui 
accouples envers et contre Tout les autres Ouvriers nécessaires 
au Travail Éternel de la Vie : Seigneur et Roi de toute la 
Nature, sois, je Te prie, mon guide sacré vers cette autre mys
térieuse moitié de mon Être — ma PARÈDRE — à qui je dois 
m’unir pour réaliser enfin Ta Présence Divine.

Toi dont la sollicitude est égale, vis-à-vis des Atomes ou 
vis-à-vis des Univers ; qui régis avec une égale Tendresse tout 
ce qui vit et aime dans le Grand Tout partout vivant ; engendre 
pour Nous deux, Tes Élus, cette irrésistible Attraction, puis 
cette Idéale Union, en laquelle, extasiés, tous deux nous nous 
confondons en Toi.

Mystérieux Tout-Puissant, qui régis les Ames de la même 
force irrésistible dont Tu joins les Corps dans leur Chair, 
donne à notre Union l’élan de la Vie éternellement croissante; 
que ses transports nous rapprochent toujours plus près de Toi, 
Ineffable Témoin de toutes les Amours ; que Ta Flamme régé
nératrice nous fonde tous deux en Un, dans la possession de Ta 
Divine UNITÉ.

Suprême, Mystérieuse Origine de la Vie dans la Nature et 
dans l’Univers ; Invisible Présence qui seule charpente les Trois
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Mondes : Dieu, Homme et Nature, malheur à qui, sur Terre, 
veut T’enchaîner en l’une ou l’autre seule de Tes Trois Limites.

Te borner à la Chair, c’est souffrir.

T’enfermer dans la Passion, c’est souffrir davantage.

Seul le fidèle Élu qui maître de la Passion et maître des 
Sens s’abîme dans l’Adoration de Toi-méme, pur de tout 
alliage mortel, celui-là seul — ô Miracle — conserve Ta Divine 
Harmonie quand il redescend dans la Passion et dans la Chair : 
Ta Flamme pure le guide à travers les Ténèbres Terrestres. 
Pour Lui les Trois Mondes vibrent — (comme pour Toi-même, 
b Tout-Puissant) — à I’Unisson Divin.

O Sentiment-Principe, Maître et Substance du Grand Tout, 
ô AMOUR, que Ta seule impulsion anime toute ma Vie : agis 
Toi seul dans tous mes Actes, pense toutes mes Pensées, vibre 
dans toutes mes Passions, et surtout, ô Toi Souverain Maître 
•d’Ai mer, Aime, Toi-même, aime dans mes AMOURS Extasiées.

20 Avril 1915.



HIÉROBOTANÉE MAGIQUE

HIÉROBOTANÉE des Initiés, Herbe Sacrée des Mages, que 
les Druides et les Télétarques tressaient en couronne dans les 
Mystères Sacrés, Tu es l’Herbe d’AMOUR par excellence, ô Toi 
dont Van HELMONT a mystérieusement décrit les qualités de 
« Plante Attractive ».

Tu recèles en Toi ce Chrême d’AMOUR Magique, dont le 
Fluide cimente dans l’Astral la Syzygie Psychique — et con
somme la Fusion des Arômes, jusque-là distincts et divisés.

Quand PHŒBUS atteint le comble de Sa Force, au début de 
la Canicule, et quand PHŒBÉ, croissante encore, voit Son 
Disque approcher de la Plénitude ; à l’Heure même choisie — 
le Vendredi — par l’Ange Anael pour descendre et régner sur 
la Terre ; alors, dans tout l’épanouissement de Ta Vertu, Tu 
T’offres au Mage pour être cueillie selon les Rites.

Juste avant le Lever du Soleil, pendant que les Deux Lumi
naires Célestes, PHŒBUS et Sa Parèdre, sont encore au-dessous 
de l’Horizon, l’Officiant offre d’abord à la Grande Mère 
Féconde, APHRODITE, le Sacrifice Mystique et Rituel de Miel 

«.et de Fruits de la Terre.
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Puis, ainsi propitié, il décrit selon les Rites et par Trois 
Fois, ô Verveine, un Cercle Magique autour de Ta Tige, afin 
d’y confiner les Esprits Élémentaux, et enfin il T’arrache à la 
Terre, de sa Main Gauche, pour ne pas polluer Ton Fluide.

Herbe Sacrée, vouée jadis à purifier du contact de Ton 
Arôme d’AMOUR les Autels et les Temples, comme aussi choisie 
pour y répandre en fines gouttes, y pulvériser les Eaux Lustrales, 
Tu es, de tous les Végétaux, la plus intimement liée à l’AMOUR 
Mystique.

Substance même du Charme d’AMOUR MAGIQUE, bénies 
soient Tes Vertus, toutes d’Union, de Concorde, de Paix et 
d’Amour.



LITANIES DE L’AIMÉE

— MlRAGB de la Divine Amie dans le Télesme du Monde...

— Synthèse Terrestre de FÉternel FÉMININ...

— PARÈDRE, Première Fiancée des Grandes Noces Spirituelles...

— MAITRESSE Étbrnelle et Suprême de Toute Création...

— Divine Attraction d’Amour, la plus forte de Toutes
les Puissances, sur la Terre, comme au Ciel...

— Tabernacle Saint de I’Idole d’Amour...

— GRANDE Prêtresse du Suprême Mystère Sacré : la Géné
ration, la Procréation : 1’Amour...

— Reflet Vivant de FÉternel Féminin : la Sainte Vierge,
la VEUVE, Mère de Tout l’Univers...

— Étincelle Sacrée de la Lumière Astrale, Phare du Retour
à I’Unité...

— Splendeur Vivante du Beau, Porte Divine du Monde de
toutes les AMOURS...

— AMPHORE de Délices, qui verse, ininterrompu, le Flot de
Nectar de la Grande SOURCE D’Universel Amour...
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— FLAMME de la Passion d’AMOUR, qui conjugue la Terre au
Ciel. ..

— INÉLUCTABLE Loi, qui domine et couronne toute la
Création...

— Sommet de la Tour de Délices, sur qui plane la Trans
substantiation en Dieu, I’Enose...

— Demi-AndR0GYNE, essentielle Complémentaire de la
Syzygie Adamique. ..

— Initiatrice naïve et insouciante au Mystère Suprême...

— Incarnation Précieuse du Yoni, Source Naturante de
toute la Nature...

— Notre-Dame D’Amour, Divine Incarnation MYSTIQUE...

— Autel Yonique — (Yoni Pitha) — où brûle, Éternel, le
Feu Sacré de Madana, la Déesse d’AMOUR...

— Reine Gloribusb de la Ruche Infinie de toutes les
Amours...

Equinoxe y 1921.



HYMNE RITUEL

PARÈDRB, mon Ame-Sœur, mon Idole d’AMOUR, je 
t’enlève au Ciel, enveloppée dans les Ailes de mon AMOUR.

Je Te couvre de l’ÉGIDE d’AMOUR, qui tisse autour de Toi 
une éternelle Aura de Bonheur, de Félicité, de Paix, et 
détourne les traits du Destin.

Je Te comble de tout I’AmoUR Infini, de toute la Ten
dresse Absolue, de toute l'Éternelle Adoration Consciente du 
Bhakta ;

De toute la Sagesse, la GNOSE, le Discernement du Jnani;

De toute la Force, la Volonté, le Courage Intrépide du 
Rajah Yogi ;

De toute la Santé Florissante, la Vitalité Rayonnante, le 
Charme Magnétique Irrésistible du Ha-Sza Yogi;

De toute l’Opulence, la Prospérité du Karma Yogi, lui à la 
laborieuse Patience, à l’Assiduité désintéressée — pour qui tous 
les Biens de ce Monde ne sont que Poussière de Vanité.

PARÈDRE, en qui la DIVINE Amie, toute vibrante d’AMOUR, 
de Désir et de Vie s’incarne comme un Éclair, fulgurant à la 
fois le Corps, les Sens, F Ame et l’Esprit,
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Je T’Adore, Élue de l’Éternelle pour me dévoiler Son 
Temple d’Éternel Amour, et y célébrer éternellement avec Moi 
les Rites Suprêmes du Grand Mystère Sacré : la SïZYGlB 
Psychique, la Re-Création de I’Androgyne Archétype, la 
Transsubstantiation en Amour...

Je Te baptise du Baptême de Feu du Saint Esprit : 
Baptême Solaire, Baptême Actif, qui purifie, qui régénère par 
le Feu, par l’ÆSH Mezareph; qui fait jaillir en Toi la Flamme 
Sacrée, ma PARÈDRE, Celle qui conjugue la Terre au Ciel et 
vient s’UNIR à la mienne en un COÏT Éternel, pour accomplir 
ensemble notre ASCENSION, notre Assomption d’AMOUR, à 
travers les Sept Mondes émerveillés, éréthisés, béatifiés de la 
Gloire, de la Radiance de notre ORGASME, éternellement 
Parfait.

Et ainsi, à travers l’Éternité, jusqu’au Suprême Baiser de 

I’Ineffable Unité, de I’Amour Absolu, qui nous sourit en son 
Eternel Nirvana Mystique : Fusion Parfaitb, Union Divinb 
Intégrale, Énose, Transsubstantiation en Amour : — 
Orgasme Divin Suprême, Éternel, Absolu, Parfait...

O ma Parédre, Vivant Reflet de la Divine Amie, Adora- 
ration à Toi, dont l’Étreinte fut l’Aurore de la Délivrance 
Finale : le Retour à la Félicité, la Béatitude, l’ExTASB DB JOŒ 
Eternelles.

26 Février 1921 — 9 Février 1922.



POURRA MIENNE

Ces Yeux, profonds comme le Ciel, choisispour m’entranser 
par I’ELLE-ÉTERNELLE, ils sont à Toi, qui pourtant n’en sais 
rien, me dis-Tu...

La Voix Charmeuse, dont le Son Muet, Improféré, a 
rythmé pour moi l’appela I’Amour Eternel, cette Voix est bien 
à Toi, qui pourtant n’en sais rien, me dis-Tu...

Le Parfum de VlE, le Charme Subtil et Prenant qui T’en
veloppe tout entière comme un Arôme ou un Manteau 
d’Extase, il vient — je le sais — de I’Elle-Éternelle, la 
DIVINE Amie : mais aussi bien de Toi, MIENNE, qui pourtant 
n’en sais rien, me dis-Tu...

Le Beau, que j’évoque à travers Tes Formes Parfaites, la 
Grâce innée qui rayonne dans l’Allure de Ton Corps, c’est bien, 
j’en conviens, I’Elle-Eternelle, la Sublime Maîtresse — mais à 
travers Toi seule, qui pourtant n’en sais rien, me dis-Tu...

L’Absolue PASSION D'Aimer ; l’Explosion Libératrice du 
Moi ; la Fusion Éperdue de l’Être en I’Infini : tout cela par 
Toi je le connais : par Toi qui, me dis-Tu, n’en sais rien...

Pourtant, je Te l'assure, I’Elle-Éternelle et Toi, vous 
êtes UNE, ma Parèdre... et je La vois sans cesse en Ton Image 
adorée, quand Vous surgissez, Lueur Sacrée, pour irradier ma 
Conscience...
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TU AS PARU...

Tu as paru, Messagère de PUNIQUE, et à Ton Aspect Divin 
la Lampe cachée dans mon Etre a jeté son Eclat...

Si court fut cet instant, le souvenir en est imprécis en moi, 
mais ma Vie tout entière a pivoté .alors sur les Gonds de 
rAmour, et s’est ouverte irrésistiblement à Toi...

Tu as percé de Ta Lumière Sainte les épaisses Ténèbres où 
j’errais à l’aventure, et, subitement, mon Être magnétisé s’est 
polarisé vers Toi Seule...

Dans le brouillard des Sens, je Te croyais Femme : mais 
c’est Toi-même, ô DIVINE Amie, qui Te jouais sous cette Forme 
Gracieuse...

IÇÏI.
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TRANSSUBSTANTIATION

Tu m’as envoyé Ton Messager vivant dans le Monde des 
Formes...

Un seul Regard de Ses yeux a rassemblé en faisceau les 
Désirs jusque-là épars et contrariés dans mon Inconscience...

Le Réseau disparate de ma Vie s’est fondu peu à peu en un 
seul Courant d’AMOUR...

Mais quand je voulus Le déposer à Ses pieds en offrande, 
comme une Guirlande Sacrée, ô Prodige, Ton Messager s’est 
effacé devant mes yeux, et à Sa place Tu apparus, souriante, ô 
Divine Amie. ..

Noël 1913.
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ANGÉLUS

Sept ANGES, Ministres du Seigneur, qui planez éternelle
ment dans l’infini des Cieux, vibrant à l’ÜNISSON du Grand 
Amour. ..

Sept ANGES, Recteurs des Orbes de tous les Univers, qui 
dispensez partout la Loi D'AMOUR et d’UNITÉ...

Foyer Divin des Suprêmes Vibrations d’AMOUR Spirituel, 
faites jaillir de ma Conscience la Suprême Étincelle, Digne de 
s’UNIRA Dieu : le Grand Orgasme d’AMOUR, Fixe et Éternel, 
du Principe de l’Etre...

Sept ANGES, qui tamisez l’Éternité de vos Ailes resplendis
santes pour y ouvrer le Temps et I’Espace, créant ainsi le Sort 
des Mondes, — faites épanouir la Fleur de ma Conscience 
d’Homme dans cet Océan d’AMOUR, d’EsPRIT, de LUMIÈRE, où 
vous resplendissez — éternellement Bienheureux...

Amen

ORIFIEL, Premier Recteur de l’Univers, Ange de SATURNE, 
notre commun Patron, à Toi et à moi : ô Toi « NuéedeDlEU », 
réponds à mon Invocation...

Anael, Ange de VÉNUS, Ange PHALLIQUE, Prince de la 
LUMIÈRE Astrale, des Passions et de tous les Désirs, Toi que
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les Hindous invoquent sous le nom de Kama, Toi le Grand 
Patron de tous les MAGES, sois propice à mon évocation. Toi 
qui as choisi pour Ton Nom le Cri du Désir : « Exauce-moi, 
Seigneur », exauce de même, Toi, l’Adepte qui T’incante.

ZACHARIEL, Troisième Recteur du Monde, Ange de 
JUPITER, « Souvenir de Dieu », qu’on nomme aussi TZADKIBL, 
« Justice de Dieu » : Ange du DESTIN, Seigneur du Karma, 
j’incante en Toi le Grand Juge Infaillible qui, de chaque Cause, 
fait jaillir le Juste Effet.

RAPHAËL, Ange de MERCURE, « Guérisseur Divin », 
« DIEU Guérisseur », Patron de tous les Mires, Adeptes 
d’ASKLEPIOS et Sacerdotes d’HERMÈS, Grand-Maître de tous les 
Psychurges et de tous les Initiés : je T’invoque, ô Science 
Infuse.

Samael, Ange de Mars, « Poison de Dieu », Ange Exter
minateur, chargé de toutes les Destructions, de toutes les 
Désintégrations, préludes nécessaires de la Délivrance Éternelle, 
ouvre-moi, — Toi, Destructeur du Mal — les Portes du Ciel 
des Élus.

GABRIEL, Sixième Recteur du Monde, Ange de la Lune, la 
blonde PHŒBÉ, manifestation Phallique de l’Éternel Féminin 
pour notre Planète, ô Toi « Force (Génitrice) de Dieu », 
SHAKTI, Matrice de la Terre; l’Adepte du SURAMOUR incante 
en Toi la Grande PASSIVE, Notre-Dame la VIERGE, la VEUVB

Triplicité fatale, de la Mort fatalement consécutive à la Naissance 
et à la Vie.

Éternelle : —- la Triple Hécate, avec Lucine et Diane, la

A Toi enfin, M1KHAEL, Ange Solaire par excellence, Ange 
de notre Grand Luminaire, Notre Suprême Seigneurie SOLEIL, 
Champion de DIEU Lui-Même, Toi dont le Nom est la Devise, 
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le Cri de Guerre de l’iNITIÉ : « QuiS Ut DeüS? > : « Qui est 
comme D1EU? >?; j’apporte mon humble et fidèle hommage de 
Guerrier de Ta Phalange. Puisse-Tu nous conduire heureuse
ment à la Victoire!

Sous Ta Glorieuse Egide — le Sceau de SALOMON — 
l’invincible Cohorte des ADEPTES DE L’UNITÉ lutte éternellement 
pour la seule Victoire qui soit ÉTERNELLE : la Conquête du Moi 
sur l’illusion de la Matière, la Réintégration dans la Pure 
Essence de DlEU.

Sept Causes Secondes, ô Sept Anges, qui planez éternel
lement dans l’Espace Éternel, dans I’Abyme DE L'ABSOLU, que 
votre Bénédiction descende sur 1’Adepte qui Vous Incante...

Méi iç»i.



INTERMITTENCES

L’AMOUR a ses Saisons, comme la Végétation de la Terre. 
Tantôt II brise tout devant Lui, comme un Tonnerre Fulgurant 
qui pulvérise tous les obstacles, telle la Sève du Printemps ;

Tantôt II règne serein dans Sa plantureuse Maturité : image 
des Moissons de l’Eté ;

Tantôt II fructifie, prolifique, comme les Fruits de 
l’Automne ;

Et tantôt enfin II couve sous la cendre, mort en apparence 
— mais en apparence seulement — comme la Forêt en Hiver.

L’AMOUR a son Flux et son Reflux, comme les Marées de 
l’Océan; ses hauts et ses bas comme les extrémités des Rayons 
d’une Roue qui tourne.

Tel encore un Pendule, que l’Attraction de la Terre est 
impuissante à stabiliser, et qui oscille d’un rhythme lent, agité 
par la Force même qui tend à l’immobiliser.

De même l’AMOUR Humain gravit sans cesse, pour la 
redescendre ensuite, toute la gamme des PASSIONS — et, hélas, 
quelquefois, des VICES.

Là, comme dans ces Machines Génératrices d’Électricité, 
c’est le Mouvement qui engendre la Tension du Fluide : — le
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MOUVEMENT : Substance de la Création, comme de toute 
Sensation.

Sage Initié, laisse le Flot des Passions redescendre sans Toi 
dans ses Abîmes cruels. Polarise Ta Conscience pour toujours 
sur les Sommets de la Félicité.

Semblable à cet Ambre Précieux, qui monte des Profon
deurs de la Mer et qui se sert des agitations aveugles du Flot 
pour gagner la Plage du Repos Éternel ;

Surnage, Toi aussi, le Flot des Passions et utilise-le à 
T’élever au-dessus d’elles.

Que les Violences de ses Tempêtes ne servent qu’à Te bouter 
toujours plus haut sur la Plage de l'Eternelle FÉLICITÉ.

Ne laisse les Passions T’approcher que pour T’élever par 
1’Amour.

Le SOLEIL, Béni soit-11, — qui engendre la variété et le 
caprice des Saisons, — est cependant de Sa Nature fixe et 
invariable.

L’Universelle ATTRACTION — qui engendre les Marées, ou 
agite le Pendule — est pourtant immobile et toujours sem
blable à Elle-même.

De même l’infini SENTIMENT, qui engendre toutes les 
AMOURS, brille et rayonne, éternellement Immuable, Limpide, 
Pur et Fidèle — derrière les ombres qui parfois l’obscurcissent.

Sage Initié, attise dans Ton Cœur la Flamme égale et Fixe, 
image de ces Causes, et laisse à l’inconscience les Foyers 
capricieux, incertains et fumeux, reflets des Embûches de la 
Matière.

Man 1917.



LE MYSTÈRE DE L’ŒIL

C’est Toi, maintenant, le plus Androgyne de tous les Sens 
— et le plus immatériel — que je veux incarner.

A Toi, Trait d’Union entre le Visible et l’invisible — qui 
sont Tes deux POLES — je demanderai les Secrets de la Voyance 
et de la Fdscindtion : Ton Mode PASSIF et Ton Mode ACTIF.

O Porte du Temple Hominal qui marques la Frontière des 
Deux Mondes : Psychique et Physique, Tu es aussi la Barrière 
que franchit sans cesse I’Aour — Lumière Astrale — pour 
entrer en Nous, ou en sortir.

Aussi, Œil, es-Tu le seul Organe — le seul point du Corps 
Physique — par où se révèle instantanément l’initié.

Soit que, Pdssif, Tu inhibes en Toi la Grande Lumière 
Invisible qui luit dans les Ténèbres et traverse toute Matière, 

i
Soit que, Actif, Tu projettes comme un Trait le Dard de 

Ta Flamme Fluidique,

Toujours, Tu es le plus élevé des Sens, au Physique comme 
au Mental et toujours le plus raffiné : les vibrations que Tu 
perçois sont, de toutes celles des Sens, les plus rapides.
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Au Pdssif, Ton Organe cesse vite d’ètre matériel : le Voyant 
ferme les yeux et n’en voit que mieux, ou, s’il les garde ouverts, 
ce ne sont plus les Images Matérielles que Sa Vue enregistre : 
Son Œil abandonne vite la Passivité première et jette les 
Flammes de l’inspiration.

A l’Actif, quand Tu projettes les Lueurs du FLUIDE ASTRAL 
à la Volonté de l’initié, Tu deviens comme un Foyer Ardent de 
ce Feu qui ne brûle pas, mais qui arde dans tous les Atomes de 
notre UNIVERS.

Seul Sens du Monde Physique Révélateur de l’Autre 
Monde PSYCHIQUE, qui plane au-dessus et en est la Cause, 
j’incante aussi en Toi l’instrument d’Élection de toutes les 
Passions.

Elles toutes, qui vibrent à discrétion dans l’invisible Astral, 
viennent cependant se refléter en Toi — et en Toi Seul — 
Œil de tous les Êtres doués de la Vue.

Plus le Voile est ténu entre F Astral et le Physique, et plus 
le Regard d’un Être reflète de VlE — de cette VlE qu’il puise 
plus directement à Sa Source : l’ASTRAL.

Plus le contact se perd entre la Cause et l’effet de la VlE — 
plus l’Œil devient terne, et le regard, morne.

Par la Profondeur du Regard, se mesure la hauteur de 
l’Envol Psychique : le Barreau de l’Échelle de JACOB (*), d’où 
descend la VlE Manifestée.

En général, FŒlL Clair est plus profond que l’Œil Sombre :

(I ) L’Échelle de JACOB est celle de l’ÉVOLUTION.
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le Feu du premier est plus Spirituel ; celui du second plus 
Ardent de Passion.

L’Œil Clair, s’il est sensuel, l’est psychiquement; l’ŒlL 
sombre, charnellement.

Souvent la Prise du Regard est le Signe Physique de la 
Consommation de la Syzygie Astrale — ce Coït Psychique.

Le Dard de Flamme Astrale de F ACTIF se colore de Désir, 
et le Fluide qu’il projette, cessant d’ètre NEUTRE— équilibré 
de Solaire et de Lunaire — devient Polarisé suivant le Sexe du 
Fascinateur.

Le FASCINÉ entre en éréthisme réflexe par déséquilibre de 
ses Pôles Sexuels : l’Équilibre Fluidique rompu, l’échange du 
Courant des Sexes s’établit : de l’ACTIF à la PASSIVE — et, en 
retour, de la Passive à l’Actif.

Et le Flot Kamique de F Astral porte I’AndrogïNE tempo
rairement reconstitué sur les vagues de Délices de la Grande 
Mère — ou Mer — Astrale ; Maia ou Maria, les Mers 
Célestes, Mère du DIEU Ressuscité. Et les DEUX s’abyment 
en Un.

C’est pourquoi, Divin Pouvoir de l’ŒlL, j’ai chanté tes 
Louanges en Actions de Grâce des merveilles que Tu m’as 
révélées et du Monde de Mystères que Tu as ouvert devant 
moi — ô Toi, Porte Voluptueuse des Paradis d’AMOUR.

5 Juin 1921.



LA NATURE D’ÈVE

Femme, en Toi sont Deux Natures : I’Humaine et la 
COSMIQUE. Toujours Tu es « un Être Vivant dans un Être 
Vivant (0. »

Arche Sainte de l’Humanité, Tabernacle de la Puissance 
Créatrice de l’Homme, c’est Toi qui accomplis en Tes Flancs 
le Suprême Mystère d’AMOUR : la Génération du Genre 
Humain.

La Femme HUMAINE naît à Ta Naissance, et meurt à Ta 
Mort — selon l’Humanité.

La Femme COSMIQUE, qui se manifeste par Ton Sexe, 
vient animer d’AMOUR I’HUMAINE, vers le Second Septénaire de 
son âge, et remonte au COSMOS environ Cinq Septénaires 
après.

Elle incarne l'Ambassadrice de l’Univers, de la Nature 
Naturante, de la Grande et Sainte VlERGE-MÈRE ISIS, auprès 
de Notre Humanité. Le Désir se fait Chair en Toi, comme le 
Verbe en 1’Homme.

Reflet de la Grande PASSIVE Éternelle : de l’ÉTERNEL 
FÉMININ; dans Notre Monde, Tu es, comme les Mers —ô

(l) VAN HELMONT.
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Maria — gouvernée par SÉLÉNÉ, la Lune, la Magique Géni
trice Universelle, le Grand Luminaire Passif et Fécond, dont 
le CROISSANT règne sur toutes les Générations et toutes les 
Croissances Terrestres.

O Sexe de la Femme, Ange Cosmique d’AMOUR, issu de la 
Divine PHŒBÉ, Animateur, dans l’invisible, de l’Attirance 
Charnelle, Tu es le Petit Dieu Aveugle, qui décoche ses 
Flèches au hasard des Marées Fluidiques de l’ASTRAL.

O Femme Cosmique, Fée affolante, toujours à demi dans 
l’Astral, à demi sur la Terre, c’est Toi la Dispensatrice de ce 
Charme Indescriptible, véritable Rosée de l’Au Delà; de la 
Fascination; de l’Extase Amoureuse; du Coup DE Foudre — 
cet Envoûtement ASTRAL — ; et des plus folles PASSIONS.

O Femme Cosmique, ô Sphinge Impitoyable, Tu n’adores 
que Ton Maître, l’iNITIÉ qui T’a domptée, pour qui Tu deviens 
une Fidèle, une Heureuse Esclave, et Tu déchires de Tes Griffes, 
sans vestige de Pitié, les Agnostiques, les Ignorants, qui 
succombent sous les Tortures de DÉSIR dont Tu les accables.

O Femme COSMIQUE, Inconscience Personnifiée, pour Toi, 
le Bien, le Mal, n’ont pas plus de sens que pour tous les autres 
Météores Élémentaires de la Nature. Vouloir Te demander la 
Science du Bien ET DU Mal! Tu obéis à Ton Maître, Char
meuse, et tyrannises les autres — sans plus.

O Femme Cosmique, Femme Psychique par excellence, Tu 
résumes en Toi tous les Arcanes de la Magie, ô Nahash du 
Microcosme, Lumière Astrale de l’HOMME, Reflet Humain du 
Grand TÉLESME.

O Sexe de la Femme, Tu es le Merveilleux — le Mystérieux 
— Accumulateur du Fluide COSMIQUE — ô AOUR — que
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Tu transmutes en Fluide Nerveux : la Grande FORCE Vivante 
Universelle.

Ton MAITRE est Celui qui sait commander à travers Toi 
aux Flots Irrésistibles de VÎE ASTRALE qui veulent s’épancher 
dans la Matière Sensible.

O Femme Humaine, — Vierge Sage — Ton Sexe est 
pour Toi la Vierge Folle, Ta Jumelle : ce MÉNECHME, 
attaché à Toi pour toute la Vie Vivante : tantôt c’est l’Une, 
tantôt l’Autre de vous Deux, qui prédomine et qui gouverne. 
Et toute Ta Vie se passe à équilibrer — plus ou moins — ces 
deux Pôles, Antagonistes Irréconciliables, de la Tête, toujours 
un peu légère — et d’un CŒUR, irrésistiblement dominé par le 
Sexe.

Fée Cosmique Adorable, qui animes et irradies chaque 
Femme comme une Étincelle jaillie de ce Foyer resplendissant, 
glorieux, inépuisable qu’est la DIVINE Amie, ma SUBLIME 
Maîtresse,

Grâces Te soient rendues de T’ètre révélée et d’enchanter 
sans cesse mon Etre de Ton Charme, — enchâssé, Joyau pré
cieux, — dans toutes les Femmes.

C’est Toi, Toi Seule, ô Divine Etincelle que j’adore en 
Elles toutes, et non la Femme Humaine — de même qu’un 
Poète devant une Roseraie ne voit que la Splendeur des 
ROSES, ne respire que leur Parfum, sans jamais se souvenir 
que ces tiges sont attachées à la Terre, et que c’est de vile 
poussière qu’elles tirent leur Substance.

Mai iQ2i.



SYZYGIE PSYCHIQUE

Vais-je oser Te chanter, Toi, le plus Sublime Mystère, le 
plus profond Arcane d’AMOUR, pieusement déposé, comme un 
Joyau sans prix, au fond de ma Conscience, — guide secret de 
toutes mes actions?

Pierre angulaire du Temple de l’Evolution : du Retour de 
la Multiplicité à l’ÜNITÉ : c’est Toi, Mystérieuse FUSION 
PSYCHIQUE, que je tremble d’incanter.

Rite Suprême du SURAMOUR, comment Te révéler, sans 
profaner Ton insondable Mystère — ou, lamentablement, le 
déflorer !

Quintessence du MAGNÉTISME Animal — c'est-à-dire 
« des Ames » — qui engendre le Rapport Parfait de I’Actif et 
de la PASSIVE : Union consommée sous Quatre Dimensions, 
comment le dire à notre Monde de Trois?

Spasme d’AMOUR Astral, Interpénétration Totale des 
Conjoints, Jouissance Divine de l’Equilibre exact des Pôles 
Sexuels, où trouver des mots, comment assembler des Termes, 
pour Te proférer ?

ACCORD Parfait des Sexes — qui ne peut résonner qu’au 
delà des Sens Terrestres — mais qui les comble néanmoins, 
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par réflexe, de leurs plus aiguës, de leurs plus exquises sensa
tions — Tu es la Mystérieuse Idole que je renonce — déses
péré de Ta grandeur — à enfermer dans des Mots proférés.

Indicible Mélange d’AMOUR, de Beau, de Vrai ; de Posses
sion Intégrale, de Jouissance Divine, d’Art Céleste, de GNOSE 
Ineffable et de Vie Intense tout à la fois ; — en même temps 
que de Paix, de cet Apaisement Divin de tous les Désirs, et de 
la Béatitude d’un Repos Infini : comment donner à des Cer
veaux Humains une idée possible de Ton délicieux, de Ton 
exquis, de Ton Divin et Voluptueux Chaos?

Perfection simultanée de toutes les Jouissances possibles, 
Possession, Apaisement Intégral de tous les Désirs imaginables 
— et même, et surtout, des Inimaginables — voilà ce que 
Tu es, SYZYGIE PSYCHIQUE, Mystère cependant Inférieur des 
Grandes Noces Spirituelles.

Un Voile Éternel semble Te séparer à jamais de la Terre : 
quand on retombe sur la Planète — durement, — à peine un 
souvenir imprécis subsiste ; parfois même, rien — si ce n’est 
l’émoi voluptueux des Sens, et souvent les suites d’un spasme 
physique. Notre Monde est trop dense pour une telle Félicité.

UNION Psychique, Ton Charme indicible est tel qu’il 
marque toujours l’Origine d’une ère d’iNITIATION MYSTIQUE. 
Une première fois éprouvé, il demeure à jamais inoubliable, 
tel un HYMEN Paradisiaque.

Tu es le Critère du SURAMOUR, comme la Possession Phy
sique est le Critère d’AMOUR Charnel.

La Vierge Psychique, par Toi devient Femme en Suramour, 
et gravite pour toujours dans l’Orbe Mystique de Son Initia
teur. D’autres pourront Lui succéder : — aucun jamais n’éga
lera Sa Révélation.
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Puissent les Normes pardonner à ma Voix bégayante, 
étranglée d’Emotion en la Présence de l’idole de mon Ame.

Puissent d’autres après moi chanter plus habilement — 
mais certes non plus Religieusement, car cela est impossible 
— le Divin Mystère de la SïZYGIE PSYCHIQUE.

Pour nous, jouissons notre jouissance — ParÈDRE — et 
que l’AMOUR soit avec Tous.

zp Novembre 1908 — Mai 1921.
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THRÈNE D’AMOUR

Radieuse, Ardente Petite Amie Cosmique, émanée de la 
Grande DIVINE Amie ; si [charmante, et jout entière Grâce, 
Raffinement et Sensibilité exquise, Te voici donc tombée, Toi 
aussi, Victime de la sauvagerie, de la brutalité, de l’Horreur 
sans nom de notre Époque.

Cette Vague de Désintégration Universelle, issue du funeste 
TYPHON lui-même, qui submerge notre Planète de sang, de 
destruction, de ténèbres ; qui transforme notre pauvre Terre 
en un Globe d’Horreur, en un Enfer de Feu, de Discorde, de 
Guerre et d’Anarchie ; ce grand Flot de Haine et de Mort, 
charriant en Soi le Néant Diabolique et tout ce qui est Mau
vais, T’a médusée d’épouvante et de répulsion, Toi tout 
Amour, toute Vie et toute Bonté !

Toi pour qui la Terre auparavant était déjà comme un 
Champ d’Exil, Tu T’es prise à languir sous le Poison subtil de 
ces atrocités : longtemps Tu as lutté, courageusement, pour ne 
pas T’arracher prématurément à Ton PARÈDRE; mais, comme 
trop souvent sur la Terre, le Mal a fini par triompher de Ton 
exquise délicatesse, et Tu as succombé, hélas, Divine Petite 
Amie : Tu T’es retirée dans un Monde moins odieux.
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Hélas, trois fois Hélas ! que tout ce qui représente sur 
Terre le plus pur raffinement, la plus subtile délicatesse, la 
grâce la plus exquise, soit aussi la première moisson que fauche 
la Mort, cette inexorable Niveleuse des Qualités des Mondes !

Trop fine, trop pure, trop délicate pour notre Terre brutale 
et grossière, remonte au Ciel, Divine Petite Amie — Ta Mis
sion accomplie de nous en avoir révélé la VOIE.

O Rédemptrice, Tu as consenti joyeusement à Te souiller 
de la Terre — cette vile poussière — Toi Spirituelle, Divine 
Petite Amie, pour ouvrir à Ton PARÈDRE égaré, la VOIE Mys
térieuse de 1’Amour Divin.

Comme un Feu Follet Gracieux, comme une moderne 
Etoile d’Orient, ô Divine Petite Amie, Étincelle de la Grande, 
de la Sublime Maîtresse, Tu as voulu guider le Mage, Ton 
PARÈDRE, à travers l’inconnu des Mondes, jusqu’au Ciel des 
Mystiques, — jusqu’au Nirvana de l’Éternel Amour.

Cruelle cependant fut Ton Agonie sur Terre, Divine Petite 
Amie, et c’est miracle que nous T’ayons survécu en ce Val de 
Misères.

O l’intense, l’Épouvantable HORREUR, de Te sentir glisser 
hors de nos Etreintes, Toi qui les faisais semblables aux Joies 
Divines des Elus.

O Douleur atroce — et réellement plus que mortelle ; — 
ô Torture plus exquise que tous les Supplices du Monde : ne 
plus Te sentir incarnée en la FEMME Aimée, et devoir sceller, de 
la Croix Funèbre, la Voie Triomphale de nos AMOURS Terrestres, 
que Tu faisais DIVINES.

Que reste-t-il, hélas! de nos deux Coques Humaines, de 
nos deux pauvres Corps — véritables Cadavres d’AMOUR —
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maintenant que Toi, qui les animais, Divine Petite Amie, Tu 
T’es retirée dans le Ciel, Ton Berceau?

Supplice de TANTALE : T’avoir connue, T’avoir goûtée — 
et Te perdre, pour le restant de nos misérables jours !

Que souhaiter maintenant, sinon la Fin prochaine d’une 
existence vide et sans but sur la Terre — dont tout le Charme, 
toute la Vie, tout l’AMOUR nous appelle Au-Delà?

O Divine Petite Amie, Toi qui nous as donné sur Terre 
F avant-goût des Jouissances du Ciel, notre Éternel Souvenir 
T’accompagne dans FA1THER Radieux, dans I’Aour : seul 
Séjour digne de Ta Présence, ô Déesse d’AMOUR.

Avrii-Mdi
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LES TROIS MARCHES

DE L’ESCABEAU MAGIQUE

WAJAD, Ivresse Divine : Extase, Ebriété Sacrée du VlN 

ü’Omar Khayyam, je chante les Trois Degrés qui nous 
séparent de Toi.

Le RUBAIYAT l’a dit : (78)

« Et qui donc boit du VlN : qui? si ce n’est le SAGE? »

Mais quel est-Il, ce Vin ; comment le boire et être SAGE?

Le Premier VlN — du Corps — coula dans le Secret des 
Temples — des Temples d’ASKLEPIOS. Artères géminées de 
Karos, c’est Vous que suit son Flot incessant et mystérieux, 
Torrent Astral, à la fois et Physique, que les deux pouces de 
l’initié savent maîtriser et barrer pour amener l’Extase.

Mais Tu n’es guère — pauvre VlN du Corps — qu’un pâle 
Reflet des deux autres ; comme la froide Lune est au Soleil 
ardent.

Verbe, Logos, Shabda, Nada, c’est Toi maintenant que 
j’incante, Magie du Son, qui donne la Divine Ivresse.
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Que Tu sois le SOMA Védique, le VlN Sacré des Dyoni- 
siaques, ou la VIGNE du Seigneur, c’est Toi, Véhicule de la 
DIVINE Ivresse, qui es la Seconde Marche de mon ESCABEAU 
Magique.

Secrète Incantation, Mots Kabbalistiques, Profération des 
Mystérieux MANTRAMS, c’est Vous le Cru divin dont l’ivresse 
est Céleste.

Vibrations Sonores d’AKASHA, Domaine du Son Primordial, 
c’est votre Rythme, pur de la Souillure des Quatre Eléments, 
ce VlN Pur qui enivre et nous élève à Dieu.

Toi maintenant enfin, CLEFdela VOUTE CÉLESTE, Troisième 
Degré de I’Escabeau DES Mages ; Toi, SON I MPROFÉRÉ, Pensée 
Intégrale Pure de ses Tourbillons Diviseurs qui La différencient, 
Tu es I’Esprit du Vin Sacré.

C’est Toi qui communiques aux autres Crus la Force 
d’enivrer. Mais Ton Ardeur est trop vive à nos Sens qu’elle 
fulgure.

Telle l’imprudente SÉMÉLÉ, foudroyée par la Gloire de son 
Amant JUPITER qu’elle voulut contempler dans toute Sa Splen
deur, de même notre Forme Terrestre est trop faible pour un 
tel excès de Lumière — et d’IVRESSE.

C’est Toi, pourtant, Esprit du Vin Céleste, que je m’ef
force de répandre, comme une Sainte Libation, dans ces Chants, 
pour enivrer les Hommes de l’ivresse Sacrée ; de l’ivresse 
d’AMOUR.

Mai 1921
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ILS ME REPROCHENT...

ILS me reprochent de ne pas me vautrer avec Eux dans le 
Bourbier — d’aller plutôt me baigner dans l’Eau Claire qui 
sourd de la Montagne.

ILS me reprochent de ne pas me ruer dans la mêlée, de ne 
pas courir avec Eux à la recherche de Ce que je porte en moi.

Ils me reprochent de ne pas vouloir, comme Eux, rire aux 
éclats au milieu des détresses du Monde, ni me lamenter déses
pérément, devant la Joie Éternelle que j’attends.

Ils me reprochent de ne pas vouloir, avec Eux, entretenir 
tendrement les Plaies de mon Ignorance, et de préférer, tout 
seul, sacrifier un repos passager à la Connaissance de la VÉRITÉ 
Eternelle.

ILS me reprochent aussi, mon Seigneur, de vouloir T’adorer 
sans me plier aux règles qu’ils ont décrétées pour cela dans les 
âges de Ténèbres.

Mais quand Ta Bonté se sera épanchée sur Eux et les aura 
rappelés sur le Sentier de la Vérité et de la Vie, alors ils com
prendront, et se joindront à moi dans mon Chant de Joie Per-

Noël 1913.
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LE FLAMBEAU

SERAIT-CE donc à mon Tour de brandir le Flambeau? Sin
gulier épisode de mon obscurité !

Encore poudré des scories d'un Voyage harassant, à peine 
en vie sous l’amoncellement des Cendres d’Antan, c’est Moi 
que Tu daignes appeler pour allumer les LAMPES?

Mais, pour passer Ta Flamme, Éternel Seigneur, encore 
faudrait-il, ce me semble, l’avoir auparavant reçue?

Depuis toujours, c’est vrai, mes mains se sont tendues vers 
Elle, mais toujours Ta Sagesse l’a maintenue hors de portée.

Les Temps seraient-ils révolus? Depuis peu, il me semble 
Te sentir plus près de moi ; je suis comme F Aveugle qui, malgré 
tout, perçoit la caresse du Rayon de Soleil.

Mais c’est encore à tâtons que je m’oriente vers Toi. Daigne 
me confier le FLAMBEAU, Seigneur, si la Force m’est venue, et 
j’en ferai resplendir — pour Ton Service — la Lumière 
Sacrée.

IQia-IÇIJ.
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LE FORGERON

Le FORGERON ne bat pas son Fer pour le punir — mais 
seulement pour l’ouvrer en Forme plus parfaite.

Qu’en pense cependant le Fer, quand les coups pleuvent 
sur lui dru comme grêle?

Et pourtant — s’il savait — les coups cesseraient de le 
blesser, et il viendrait joyeusement se prêter au Travail qui le 
métamorphose en une Forme Supérieure.

Frappe, Divin FORGERON, je suis en Toi moi-même : 
témoin émerveillé des Formes toujours plus belles que trouve 
Ton Marteau dans la masse de l’HOMME.

Merveilleuse Forge d’Amour, où le Forgeron, Son Fer, 
le Feu, sont TROIS et deviennent Un.

1912.

H©



DISCERNEMENT DE LTJNITÉ

Il n’cst pas plus Païen que moi : mais il n’est pas plus vrai
ment CHRÉTIEN non plus.

L’Islam ne compte pas de Croyant plus Sincère, ni le 
Bouddhisme de Fidèle plus Dévot.

Quant au VÉDISME, certes, nul ne saurait plus que moi 
adorer Sa Splendeur Sacrée : cette Radieuse TORCHE de 
I’Advaita, la plus Lumineuse de toutes celles de I’Éternelle 
Unité.

Pour quiconque a la Foi, le RITE importe peu.

L’Unique Omniprésent est toujours Lui, qu’on le nomme 
Ammon-Ra, Ieovah, Zeus, Jésus, Allah, Bouddha, Tao ou 
Parabrahm.

En Banquise, comme en Nuage, en Glacier ou en Mer, en 
Neige, en Grêle ou en Brouillard, I’Eau est toujours I’Eau, 
quel que soit l’Attribut qui frappe nos Sens.

Tu préfères la Mer, mon Frère? — Va pour la Mer. Et 
Toi, la Nuée lourde d’Orage ? — Adorons la Nuée..

151



I52

Le Glacier Te semble plus solide, à Toi, mon autre Frère?
— Que ce soit donc le Glacier.

Dans tout cela, — moi — je ne vois que I’Eau ; — plus 
les contingences transitoires : l’illusion des SENS.

Crois-moi, Frère : laissons-là les Sens, et nommons I’Eau 
de I’Eau.

Discernons l’Éternelle SUBSTANCE sous ses Formes Acciden
telles. Ne lâchons point la Proie pour l’Ombre : FESPRIT pour 
la Lettre.

Sans doute, mon SEIGNEUR, il Te plait miroiter à nos Sens 
sous toutes les Faces de Ta Splendeur : donc il sied à Ton Ser
viteur T’adorer sous Elles toutes.

C’est un stupide Valet, qui ne reconnaît plus Son Maître 
parce qu’il change de Manteau.

Mais c’en est un plus stupide encore, qui adore le Manteau
— le prenant pour son MAITRE.

'9'5



LE DERNIER PRÊTRE DE L’IDOLE

C'est à moi qu’est échu le Suprême Honneur : je reste le 
Dernier des Prêtres de l’iDOLE.

Le Temple, jadis florissant, regorgeant de Fidèles et 
d’Offrandes, est maintenant une Masure nue, prête à tomber 
en ruines.

La Guerre, secouant le brandon de toutes les Discordes, 
s’est abattue sur l'HUMANITÉ tout entière : les Foules, en proie, 
qui à la Furieuse Démence, qui à la Terreur Panique, se sont 
ruées aveuglément çà et là.

Tous les autres Prêtres, épouvantés, désertant les Dieux, 
ont fui vers le Sud.

Leur Foi chancelante, ébranlée parles vicissitudes des choses 
delà Terre, a fléchi devant l’instinct brutal de Conservation. 
Terrifiés ils s’en furent chercher un précaire Asile au sein de 
leurs Familles — jadis pour Toi délaissées — ô Grande DÉESSE.

De Toi, ils ne percevaient guère que la Matière, et leurs 
Hommages dépassaient peu la Forme de Ton IDOLE.

Ta Substance Éternelle, bien au delà du Nom, et de la
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FORME, et du Temps, ils ne la connaissaient pas — non plus 
que Ton UNITÉ.

C’est pourquoi la Fatale Épouvante des Choses, ayant prise 
sur leur Inconscient, les a replongés dans le Tourbillon Aveugle 
de NAHASH.

Et c’est à moi qu’est échu le SUPRÊME HONNEUR : je reste 
le Dernier des Prêtres de l’iDOLE.

Grande Déesse, c’est Moi qui T’emporte dans l’ÉïERNlTÉ.

Le Grand Rite de SUPRÊME PASSAGE, c’est par mes mains 
qu’il va s’accomplir.

En remontant au ClEL, Tu vas y élever Ton Indigne
Serviteur.

Tout Ce qui est descendu dans le Temps et dans I’Espace, 
est astreint par cela même à se libérer un jour du Joug imposé 
par le Temps et I’Espace.

Et la VlE, qui n’a ni commencement ni fin, TELLE ÉTER
NELLE, renaît éternellement d’ELLE-mème, tantôt sous une 
Forme, tantôt sous une autre.

Bienheureux le Sacerdote à qui échoit de suivre l’Objet de 
Son Culte à travers les Mondes, et de Lui rendre, dans ses 
propres Funérailles, les Derniers Devoirs.

Éternelle Unité, ô Monade Impensable, par mon humble 
Véhicule, à moi, le Dernier des Prêtres de l'iDOLE, tous les 
Sacerdotes s’abîment en Ton ADORATION.

Et c’est à Moi, qu’est échu le Suprême Honneur : celui 
d’être le Dernier des Prêtres de l’iDOLE.

Noël 19/6.



LA MORT



SLOKHAS A LA MORT

PENSE, Toi qui vas mourir, Autre Moi, à l’AMOUR Éternel 
qui t’a créé jadis, et dont tu vas enfin te rapprocher d’Un 
Monde...

Pense à l’Édifice Glorieux, qui va se fonder sur les ruines 
de cette dépouille terrestre, Vase fragile que le SORT, depuis 
toujours, menaçait de briser...

Pense que voici venue l’Heure Solennelle où tu vas 
maîtriser pour I’ÉternitÉ les Servitudes du Temps et de 
l’Espace : tout le Servage de la Matière...

Combien tous t’envieraient, Toi qui vas mourir, Autre 
Moi, s’ils n’avaient la certitude de franchir, eux aussi, le Seuil 
du Royaume de Liberté, qui s’ouvre en ce moment devant 
toi...

O MORT, Tu n’es la Messagère que d’une Vie de Bonheur ! 
Devant Toi, c’est le sourire de la Délivrance et la joie d’être 
enfin libre, qui rayonnent dans mon Etre...

Car, MORT, Tu n’es la Mort que de l’Obstacle à vraiment 
vivre... De la Prison, Tu n’es que le Seuil, qu’il faut franchir, 
pour jouir de la Liberté Éternelle.

Végéter dans un Donjon de Boue et de Sang, ou rayonner
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dans la Liberté de l’Espace Infini, qui pourrait hésiter dans son 
choix? Telle est cependant la VlB, avant, ou après, la Mort...

Et, plus Haut, plus Loin, plus Haut encore, nous sourit
I’Éternel, I’Éternel Amour...

Que la Dépouille usée repasse donc de bon gré au Creuset 
de la NATURE ; le Moi délivré va rayonner, Immortel, dans Sa 
Conscience toujours plus Infinie...

Mort, Trompeuse Barrière dressée par le SORT pour retenir 
insidieusement les Hommes dans une VlE de Misères... Le 
Mépris de Toi est le commencement de la Sagesse... Seul, le 
Sage Initié t’examine avec une souriante indifférence, comme un 
curieux épouvantail à effrayer les Simples, afin de les contenir 
— plus ou moins — dans leurs Destinées...

MORT, Grand Fantôme Illusoire, néfaste Source de toutes 
les Craintes qui enchaînent les Simples à leurs Maux, dans leur 
épouvante de T’affronter : Tu n’es que le grand NÉGATIF du 
Monde...

MORT, véritable Symbole du NÉANT — en tant que pro
fondément impuissante à arrêter le Cours glorieux de la VlE dans 
son Éternelle Carrière...

MORT, Vaine Complémentaire de cette VlE que Tu 
T’efforces futilement d’entraver de partout, pour l’emprisonner 
dans les Modes Inférieurs de l’Être, cependant que, toujours, 
Elle T’anéantit Toi-même dans Son irrésistible Activité...

MORT, Armure Suprême, dernier Réduit de la Grande 
ILLUSION du Monde, disparais, évanouis-Toi, retourne au 
NÉANT, devant la Splendeur toujours plus active et plus victo
rieuse de Ton Éternel et Souverain Antagoniste : I’Amour...

/p/5.

11



LA DANSE DES MORTS

Un jour je m’avisai de vouloir donner un Bal dans une sorte 
de Cimetière où je m’étais égaré : celui des Vanités du 
Monde...

Au milieu des Clameurs inarticulées du Néant, je voulus 
faire résonner le plus pur de la Divine Harmonie de I’Êtrb...

Parmi les Sépulcres Blanchis, je fis resplendir l’iLLUMINATION 
Ultime : la Lumière Étbrnelle, le Flambeau de la Vérité 
Suprême...

Pour fêter dignement les Hôtes que j’attendais, je tissai en 
guirlandes les Fleurs les plus rares, les plus précieuses qu’ait 
jamais cultivées l’Esprit Humain...

A chacun de mes Invités, j’espérais offrir la Couronne de 
Paix et de Bonheur. ..

Mais — Hélas — avais-je donc oublié que j’étais dans un 
Cimetière?

Les MORTS qui peuplent les Nécropoles sont sourds aux 
Divines Harmonies...
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La Lumière de la VÉRITÉ semble blesser leurs Yeux absents, 
aussi tendres (dirait-on) aux Rayons Spirituels, que ceux de 
l’Oiseau de Minerve à l’éclat du Soleil...

Les FLEURS ne les intéressent guère qu’à l’état de Foin, pour 
alors satisfaire leurs Appétits grossiers...

Quant aux Couronnes de Paix et de Bonheur, leur Tête 
n’est pas assez ferme pour en supporter l’ornement.

Et je suis resté, quasi seul, au milieu de mes Splendeurs, 
comme un Ressuscité trop tôt, à l’Heure du Jugement...

Ma Fête fut comme un Feu d’Artifice Splendide — jetant 
vainement ses Lueurs éclatantes dans le Désert...

Puis je songeai — un peu tard, sans doute — à l’ÉvANGILE :

« Ne donnez point les CHOSES Saintes aux Chiens, et ne 
« jetez point vos Perles au-devant des Pourceaux, de peur 
« qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et, se retournant, ne vous 
« déchirent. » (Mat. VII, 6.)

Tous les Hommes sont-ils donc encore des Chiens et des 
Pourceaux ?



EUTHANASIE MAGIQUE

CHANT DU CYGNE

UNIQUE, Absolu, Tout-Puissant Seigneur ANTARATMA, qui 
es en moi — Toi qui Seul Est, et qui Seul est Moi — voici 
enfin sonnée l’Heure Fatidique de quitter pour toujours la 
Terre, et de secouer toutes les Vanités du Monde.

Les NORMES accomplies, le Sphinx vaincu a trouvé Son 
Maître : le MAGE franchit en pleine Conscience la Porte de 
l’Ouest du Temple Éternel; — dernier acte du Hiéragogue 
conduisant le Rite Suprême de PASSAGE dans le Monde Divin.

Dans ma Droite, je tiens la Croix Ansée, Clef du Ciel et 
de rEternelle Vie; — de ma Gauche je forme la JNANA MUDRA, 
le Signe Sacré des Initiés à la Sainte GNOSE.

Mon SOUFFLE se rythme pour la dernière fois, et s’arrête, 
la poitrine gonflée de sa dernière Inhalation d’AlR Terrestre.

TOI, Vie de mon CŒUR, réchauffe une dernière fois ma 
Poitrine, puis descends — par ma Volonté de MAGE, — à ce 
Centre Fondamental de I’Être, où sommeille enroulée, la 
Super-Énergie Cosmique qui m’a créé.
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VlERGB Sainte, Créatrice Éternelle, Substance Divine du 

Monde Créé comme de l’Incréé ; Toi qui gîs enroulée à la 
Base de mon Temple Hominal, au Saint Nom de la GNOSE, je 
Te conjure, je T’évoque solennellement pour la Dernière Fois.

La Colonne de Gauche du Temple, Ida (ou Bohaz), le 
Courant Lunaire, je l’ai purifié et je l’ai capté.

PlNGGALA (ou Iakin), la Colonne de Droite, le Courant 
Solaire, Lui aussi est fait Pur et Polarisé.

Vierge Saintb, Créatrice Éternelle, par les Pouvoirs 
Magiques de la Gnose — que je possède — je concentre en 
Ton Sanctuaire Fondamental les Deux Courants Polaires pour 
que le Mystère s’accomplisse et qu’ils se fondent en Un. Je les 
vois rebondir et jaillir avec Toi en Colonne de Flamme —- 
AOUR— depuis la Naissance de mes Jambes jusqu’au Sommet 
de mon Crâne...

Houmm, Hamm-Sah! Houmm, Hamm-Sah! Houmm, 
Hamm-Sah !

Le Divin Hamm-Sah est ressuscité !

VOIS, j’emprisonne Prana pour la Dernière fois dans ces 
Parois de Chair : je refoule Apana en contractant — suivant le 
Rite — la Porte Inférieure.

Encore une fois, VlERGB Éternelle, Éveille-Toi... Par 
tous les Pouvoirs de la GNOSE, Je Te conjure, Je T’évoque — 
pour la Dernière fois...

Nada, Son Primordial, Vbrbb Audible et Inaudible, par 
qui Tout Ce qui existe a été créé, je Te conjure, Toi aussi, 
pour concourir à ce Suprême Rite. Que Ta Divine Présence 



soit le Fil Conducteur, mon Guide dans cette ultime ASCBNSION 
à I’Absolu.

Hamm-Sah ressuscité, Nada ma Lumière et mon Guide issu 
de I’Ineffable, avec Toi aussi, JlVA, Courant de la VlB Omni- 
verselle dérivé dans ce Corps qui a servi à mon Périple Terrestre, 
conjurez-vous en Un, pour résoudre les CINQ Éléments et les 
Deux Émanations, par mon Accomplissement Rituel de la 
Suprême RÉSOLUTION MAGIQUE...

A Toi d’abord, Tbrrb — ô Ærbtz — Toi Serpent, 
Symbole de la Fin du Mal et de l’Aurore de la Délivrance, 
Terme Ultime de la Matière, par la Vertu de la Sainte GNOSE et 
mes Pouvoirs de Mage INITIÉ j'ordonne de T’animer et de 
ressusciter : d’activer Tes Vibrations toujours et toujours plus 
— jusqu’à Te fondre en Eau...

Lamm, Lamm, Lamm...

Tbrrb, obéis au Mage, qui Te conjure par Tes Noms 
Sacrés : obéis, PRITHIVI; obéis, Ærbtz...

Au nom de la NORME Éternelle, de la Loi Magique de la 

Création et de la GNOSE qui a vaincu le Sphinx, Moi, I’Initié 
qui veux Te quitter à jamais, Terre, Je T’ordonne d’obéir, et 
Te résous en Eau...

Lamm, Lamm, Lamm...

Que toute la Substance Terrestre qui compose ce Corps — 
Sac de Boue et de Sang — franchisse à ma Voix le Premier Degré 
de l’ÉCHELLE Universelle et Se transmute en Eau, liquéfiée par 
la Conjuration des Trois : Hamm-Sah, Nada, Jiva...

Que toute la Terre qui est en Moi retombe — non plus
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en Terre — mais en Eau, par la Vertu de mon Pouvoir de 
Mage, Maître de la Nature et des Cinq^Éléments.

Pour la Dernière Fois, —Tbrre : — Lamm, Lamm, Lamm. ..

Eau, maintenant, Menstrue Universelle, Maya ou Maria : 
Mers ou Océans Célestes comme Terrestres; symbole de la 
Mobilité, de la Fluidité en Tout : Insaisissable, en Perpétuel 
Mouvement; VlERGB-MÈRE Universelle, c’est Toi que Je 
conjure et que J’incante, comme Mage...

Obéis maintenant à la NORMB de l’ÉVOLUTION MAGIQUB, 
et, par ma Volonté, presse Tes Vibrations jusqu’à les élever au 
Domaine du Fbu...

Eau, Entends-Moi : Vamm, Vamm, Vamm...

Que toute la Substance de mon Corps, déjà muée en Eau, 
s’élève un MONDE de plus et retourne au Fbu Originel...

Eau, sois docile au Mantram : Vamm, Vamm, Vamm...

Eau, Écoule-Toi de Moi pour la Dernière Fois — mais 
non plus comme Eau : par le Baptême de Fbu des TROIS 
Pouvoirs Conjurés : Hamm-Sah, Nada, Jiva : Eau —Je le 
Veux — Écoule-Toi de Moi, et Te Transmutes en Fbu!

Pour la Dernière Fois, Eau, Je Te conjure : Vamm, Vamm, 
Vamm...

Fbu, je plane maintenant dans Ton Royaume d’Éclat 
éblouissant; Gloire à Toi, Aiguillon, Ardeur de la Vie par tout 
l’Univers ; la Substance de Mon Corps, en son Ascension Libé
ratrice vers I’Absolu, est maintenant résolue et située Toute en 
Toi...
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AGNI, Vénérable Seigneur et Souveraindu Monde de Tejas, 
le Mage Pérégrin que Je suis, T’offre ses Humbles Hommages, 
en traversant Ton Royaume, sur la VoiB Ascendante au NIRVANA 
des Sages...

Antique Dieu du FfiU, Protecteur de tous les ARYENS, Tes 
Adorateurs Fidèles, sois propice à l’un de Tes Fils qui se libère 
des Chaînes de la Matière...

Agni — Trois Fois Je T’en conjure par Ramm... — 
— daigne résoudre Toi aussi, toute ma Substance, maintenant 
Ignée et soumise à Tes Lois : daigne la résoudre en Sa Forme 
Élémentaire Supérieure, en Air, Celle de Vayu...

Que toute ma Substance, totalement Ignée, presse Ses 
Vibrations suivant la Loi Magique dans la Norme de Son 
Évolution, au Nom de Ramm, Ramm, Ramm...

Que le Feu brûle jusqu’à sa Fin, et au Nom des Trois 
POUVOIRS Conjurés, que ce Feu brûle et Se résolve en Air. ..

Pour la Dernière Fois, ô Feu, Je T'incante : Ramm, 
Ramm, Ramm...

Air Subtil, Élément Magique Impondérable, Lieu de la 
SONORITÉ sans Percussion, Sanctuaire de la Vie de I’Amb : 
« Anima » et, — en ce Sens — « Animale », en Toi est main
tenant résolue et rassemblée toute la Substance de mon Corps, 
enfin Libérée des Formes Basses de la Vie...

Séjour Favori de JlVA, le Pouls de la VlE, qui ne l’a un 
moment quitté — par ma Volonté — que pour y revenir, et 
maintenant le dépasser, ô Chakra ANAHATA, Tu commandes le 
CŒUR dans Tous les Etres...

Amour et Vie, Tes Hypostases, Ton Domaine Propre, en
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Vous seuls, maintenant, se résume ma Substance Matérielle 
Purifiée...

Vayu, Seigneur de I’Air, Je T’incante : Yamm, Yamm, 
Yamm...

Amour et VIE, ainsi que toute Ma Substance, actuellement 
résolue en Air Subtil, tout ce qui subsiste encore de mon 
ancien Vêtement de Poussière, Je vous conjure maintenant de 
transmuter Vos Vibrations et de monter à I’État Radiant, ce 
Suprême État de la Matière : AlTHER Resplendissant, Royaume 
d’AMBARA et d’AKASHA...

Yamm, Yamm, Yamm...

Air, que Je conjure au Nom de Tes Puissances, par ma 
Volonté de Mage, obéis : au Nom de la Gnose, obéis à la 
Norme d évolution Magique : résous en Aithbr toute la 
Substance de mon Corps...

I

Pour la Dernière Fois, Triple DIMENSION, Adieu : Yamm, 
Yamm, Yamm...

AlTHER, Salut! Gloire à Toi, Sommet de l’Echelle Divine 
qui conjugues la Terre au Ciel... Gloire à Toi, Ambara...

Salut, Akasha, Substance de toute Matière, en qui toute 
Matière se résout par Ultime Sublimation.

Par la Vertu des Trois POUVOIRS Conjurés : Hamm-Sah, 
Nada, JlVA, Je Te restitue maintenant Tout Ce qui fut mon 
Corps Terrestre...

Aither, Écoute-Moi : Hamm, Hamm, Hamm...

Et Je Te le rends, passé au Creuset de la Vie Humaine et
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Quatre Fois purifié par la Gnose dans les Quatre États Élé
mentaires Inférieurs...

Aither, Écoute-Moi : Hamm, Hamm Hamm...

A travers Ton Cercle Pur — Vishuddha — et de Blan
cheur Immaculée, Je passe, Pérégrin Extasié, en Mon Ascension 
ininterrompue vers F ABSOLU, laissant derrière Moi les Derniers 
Vestiges de la Matière : la Quatrième Dimension de FESPACE et 
les Trois Formes du Temps — Passé, Présent et Avenir...

Aither, pour la Troisième et Dernière Fois, Adieu : Hamm, 
Hamm, Hamm...

Man AS, Terme Suprême de F ÉVOLUTION HUMAINE, 
l’Homme que Je fus, salue, — en l’atteignant — Ta Pure 
Spiritualité...

De ce CHAKRA, de ce Monde, qui est Ton Ciel : AjNA, Je 
perçois par l’ŒlL Divin de Shiva, Mon Unité EN Dieu...

Le Pranava Sacré : Aum, se révèle à Moi par Identification 
et par Gnose : Me voici au Seuil de la Forme et du Verbe...

O Suprême Parole, ô Verbe, ô Logos, Je T’incante par 
Trois Fois : Aum, Aum, Aum...

Par les Trois Pouvoirs Conjurés : Hamm-Sah, Nada et 
JlVA; plus haut, toujours plus haut se poursuit mon ASCENSION 
Libératrice vers FAbsolu : la Suprême UNITÉ...

Logos, Résous-Moi en F ÉTERNEL Aum, Aum, Aum...

Sahasrara, Dernière Porte ouvrant sur le Nirvana, Te 
voici enfin atteint, et, avec Toi, la TRANSSUBSTANTIATION en 
Dieu...
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Là réside le SAINT des SAINTS Lui-Même, I’Étbrnbl INCON
NAISSABLE : L’Uniqub qui est Tout, — qui est Un... qui 
Est...

Au-Delà de la Forme et du Vbrbb...

Gloire, Gloire, Éternelle Gloirb à Toi, Suprême Para- 
BlNDU, Point Origine de Tout, Terme Ultime de Mon 
Terrestre Périple, en qui Je réintègre les TROIS POUVOIRS 
Conjurés : Hamm-Sah, NADAetJlVA, Apothéose et Consom
mation de Leur Cycle Éternel. ..

Le Grand Mystère Sacré est accompli : I’Hommb est 
redevenu DlBU, par Énose : TRANSSUBSTANTIATION en Amour...

Aum

Equinoxe Y 1931.





GLOSE





GLOSE

Les Mystères de la Vie Éternelle sont les mêmes de toute 
Éternité et constituent le fonds commun de toutes les Initia
tions, de toutes les Religions, de tous les Cultes, en général.

Comme leur Tradition est interrompue, et perdue de nos 
jours — dans son ensemble, tout au moins — j’en confronte 
ici les fragments brisés, les vestiges épars qui subsistent encore, 
en m’efforçant de les expliquer — de les révéler — les uns par 
les autres.

Ce sont les Mystères en Images.
Partout — dans tous les Temps et dans tous les Pays — le 

Dieu Unique— l’Absolu, l’Étemel, le Seigneur Inconnaissable
— plane au-dessus de tous les Mystères. — Il Est et II EST 
UN.

C’est Lui, en réalité, le Mystère : le Mystère del’Unité.
Puis le Mystère de l’UNITÉ se rompt dans la Dualité : par 

Amour, 1’Inconnaissable se fait Sensible, I’Infini devient Fini
— et, en même temps, les divergences des Initiations, des 
Cultes et des Rites, commencent.

Mais, au-dessus de tout cela, la DUALITÉ ARCHÉTYPE — 
I’Androgyne Primordial — est manifestée : la Polarité est 
née ; les LUMINAIRES, le Soleil et la Lune sont créés.

C’est pourquoi bon nombre de mes « imdges » représentent 
DEUX Principes, à Droite et à Gauche, sous forme de Tiges, 
d’Obélisques, de Colonnes; ce sont I’Actif et le Passif, le 
Positif et le Négatif, le MASCULIN et le Féminin.
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Et en même temps, la Trinité naît de cette Dualité dans 
l’Unité, parce que I’UnitÉ reste immuablement UNE, tout en 
devenant Deux : comme un Cercle fendu en deux par un 
diamètre, reste un Cercle, tout en montrant deux demi-cercles.

Les deux demi-cercles et lui font trois objets distincts — 
et cependant ils ne font qu’ÜN.

La Trinité Principe, c’est le Père, la Mère et le Rejeton; 
le Positif, le Négatif et le Neutre.

La quatrième Hypostase de l’Absolu — que je nommerai 
la QuaternitÉ, et que Pythagore appelait TETRACTYS — a 
pour Symbole les Quatre branches de la CROIX : c’est en dire 
assez la capitale importance.

Dieu est crucifié dans la Matière, dans les Quatre Eléments, 
et c’est là le Terme de Son INVOLUTION, en même temps que 
l’Origine de Son ÉVOLUTION : de Son retour à Lui-même, 
après Son Périple d’AMOUR à travers tous les Mondes. Donc, 
tout à l’heure, nous verrons le Triangle Primordial de l’Éternel 
ou Tétractys de Pythagore s’arrêter sur une Base de Quatre 
Points.

PYTHAGORE — Initié Égyptien — et les Qabalistes ont 
fait remarquer que la Somme Arithmétique de ces Quatre pre
miers nombres engendrait encore une Hypostase remarquable 
(qui semble n’avoir pas de nom en français, langue très peu 
philosophique) et que je nommerai du néologisme DÉCENNITÉ.

La DÉCENNITÉ est le Nombre des Noms Divins et des 
SEPHIROTH de la Qabale.

Saluons en Elle le SYSTÈME DÉCIMAL de I’Univers, 
éternel comme lui.
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SYMBOLES

Les Symboles sont la Langue Sacrée des Formes, ou, comme 
le disaient les Egyptiens — ce peuple admirable — ce sont des 
Hiéroglyphes : la Ciselure (dans la Matière) des Choses Saintes 
et Ineffables.

Ce n’est que par Symbole que nous pouvons évoquer l’idée 
des choses extra-terrestres et, si imparfaite que soit la notion 
que nous pouvons ainsi nous procurer, c’est cependant la seule 
à laquelle nous puissions atteindre — en dehors, bien entendu, 
de l’état de Voyance ou d’Extase.

La grande force des Symboles n’est pas sur terre — bien 
que même là elle soit parfois immense — mais c’est dans 
l’invisible qu’elle atteint une ampleur insoupçonnée, en géné
ral, et parfois dangereuse.

De sorte que, profaner un Symbole équivaut à un véritable 
blasphème qui est toujours châtié par la Justice immanente des 
Normes.

Nous allons maintenant nous efforcer de dérouler dans nos 
« imdges » la succession (ou quelquefois la simultanéité) des 
Symboles les plus saillants qui nous soient parvenus des diverses 
Initiations, et leur demander de nous révéler — intuitivement, 
tout au moins —le Secret du Sphinx : le Secret des MYSTÈRES.

12
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INITIATION

L’Antique Initiation Égyptienne comportait TROIS Degrés :

Le premier concernait ce qu’on pourrait nommer la Phy
sique et la Médecine Occultes : le point de tangence du Visible 
et de l’invisible dans l’Homme et dans les Quatre Éléments 
Naturés : la VlE, en un mot, dans l’Homme et dans la Nature; 
la Frontière de la Matière et de l’Immatière.

C’était la PSYCHURGIE.

Ces Initiés du Premier Grade, ou PSYCHURGES, étaient, on 
le voit, des sortes de Psychistes-Magnétiseurs et Médecins.

Le Second degré concernait le Monde Astral, l’invisible, 
et les Forces de toute nature qui le peuplent : ce que Tritheim 
nomme les Sept Causes Secondes — entre autres.

C’était la Magie.

Les Initiés du Second Grade, ou MAGES, pratiquaient les

et Évocations.

Le Troisième degré concernait le Monde Divin, au delà du 
Nom et de la Forme : I’Étre Transcendental, I’Absolu, 
PUNIQUE : le Suprême Ineffable.

C’était la ThÉURGIE.

L’Initié de ce Grade, le ThéURGE, devenait Prophète Illu
miné — comme MoiSE, par exemple — ou comme ce qu’on 
appelle en Sanscrit les RjSHISou les Munis, ces Sages Illuminés, 
rédacteurs des VÉDAS.



Les GNOSTIQUES ont assez subtilement caractérisé ces Trois 
Gracies de l’iNITIATION par les noms de :

HYLIQUES, ou Matériels, pour le Premier Degré ;

PSYCHIQUES, ou Mages, pour le Second; et

PNEUMATIQUES, ou Théürges, pour le Troisième et dernier.

De nos jours, le chaos règne suprême 'parmi les rares — ô 
combien rares — véritables Adeptes des Sciences Occultes ; 
comme le dit Virgile : « P^dri ndntes in gurgite -vdsto. » ( Enéide, 
liv. I, vers 118) : pauvres et clairsemés « rescdpés » du grand 
naufrage de l’Antique Barque Sacrée d’isis.

O Bar — IsiS de l’Antique Egypte ; PAR — Is (Paris) de 
cette France, où je suis né, Te reconnais-Tu seulement Toi- 
mème, aujourd’hui, dans le gouffre de fange que Tu T’es creusé ?



GLOSE DES IMAGES

Notre première Image représente par deux fois la succession 
des Hypostases, ou — comme le disait PYTHAGORE — des 
Nombres, de I’Unité à la Quaternité.

Celui du haut, entouré de cercles, est le célèbre Triangle 
Qabalistique de la Genèse du Nom Divin Tétragramme : Iaveh 
ou Jéhovah.

Celui du bas est la Tetractys développée en ses Dix Points, 
Symbole Suprême des Pythagoriciens, sans doute emprunté 
par leur Maître aux Mages de Kaldée durant sa captivité à 
Babylone.

Tous deux symbolisent hiéroglyphiquement le Mystère 
Primordial de la Création dans le Monde Divin, purément 
abstrait.

La lettre IOD, en Hébreu, y correspond bien au POINT 
MYSTIQUB, au Suprême PARA BlNDU des Hindous, qui représente 
le Mystère de la Manifestation de l’Absolu.

Remarquons, en passant, que les TROIS POINTS des Francs- 
Maçons actuels ne sont, pour ainsi dire, que le Triangle Pytha
goricien décapité et tronqué de ses Sept Points Inférieurs.

Ils peuvent aussi être la simple inversion du Triangle Kama 
Kala, que nous trouverons plus loin.



INITIATION HINDOUE

L’INITIATION Hindoue est la seule au monde actuellement 
dont nous possédions encore le plus grand nombre des Livres 
Sacrés : VÉDAS, ÜPANISHADS, Tantras, et dont il se rencontre 
encore de rares Initiés : les YOGIS.

Son origine — qui est d'une antiquité comparable à celle 
des Égyptiens — se perd complètement dans la nuit des temps. 
Les INDES ont certainement été les dépositaires de la TRADITION 
des LÉMURIENS, d’une part, et de celle des Aryas ou Hyper- 
BORÉENS, d’autre part. Dans un certain sens, elles nous rendent 
aujourd’hui ce que nos propres Ancêtres Aryens leur ont confié 
jadis.

Comme elle est, dans son ensemble, la plus complète que 
nous possédions, c’est d’elle que je me suis surtout servi pour 
tâcher de reconstituer le plus possible de ce qui a subsisté des 
autres.

Comme beaucoup d’autres INITIATIONS, elle se fonde sur 
le SEPTÉNAIRE des Mondes (les Sept « Jours de la Genèse), 
qui sont comme les Sept degrés successifs de l’Involution Divine 
dans la Matière.

Dans l’Homme, ce Septénaire est symbolisé par les Sept 
CHAKRAS, qui sont la substance même de toute l’iNITIATION 
Hindoue.

Ces CHAKRAS ne sont, comme nous venons de le dire, que 
les Symboles des degrés successifs de condensation de la Puis
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sance Créatrice. Ils n’ont donc, en réalité, rien de matériel 
et sont bien autre chose que de simples Centres Nerveux. Ils 
appartiennent au Fantôme, au Corps Astral de l’Homme, et 
non pas à son Corps Physique.

Ils peuvent être mis en évidence par le MAGNÉTISME Animal 
ou PSYCHIQUE, qui est de leur nature.

Toutes les Échelles à Sept degrés, les Bâtons à SEPT Nœuds 
et autres Symboles du même genre, se rapportent à cet Arcane.

De la même manière, tous les Couples de COLONNES, 
d’OBÉLISQUES, etc., symbolisent la DUALITÉ ARCHÉTYPE : ces 
Courants Créateurs, Masculin et Féminin qui engendrent toute 
la Nature.

La Puissance Créatrice Suprême se trouve aux deux Pôles 
de cette Échelle Septénaire, c’est-à-dire, comme Pur Esprit — 
ou plutôt comme Essence Divine même — au Pôle DIVIN ; et 
comme « Super-Energie Fitale et Divine » (sous le nom de la 
Déesse KUNDALINl) au Pôle Microcosmique, terme ultime de 
l’iNVOLUTION, et, par conséquent, point de départ (ou de 
retour) de I’Évolution.

Atman et KUNDALINl sont donc bien les deux Pôles du 
Microcosme.



INITIATION HINDOUE

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

Au sommet de l’Image, un grand Cercle rayonnant repré
sente le Chakra SAHASRARA. Dans ce Cercle, le Triangle Sacré 
Kamakala ou Tribindu, avec, au centre, le Nom Divin Inef
fable, en Sanscrit : Aum ou Om. L’Hiérogramme Divin est 
inscrit dans le « BlNDU », ou Point Primordial, Para BlNDU ; 
c’est ce Bindu Primordial, Blanc, qui engendre les trois autres 
Points, NOIRS, du Triangle Inversé Kama Kala.

En triangle, autour de Kama Kala, est inscrit un célèbre 
Mantram Advaitiste : « Aum, Tat, S AT », qui signifie à peu 
près : « Aum, Toi-Moi, Étre-en-Soi ».

Du Chakra SAHASRARA sortent en oblique vers le bas deux 
Mains formant l’une et l’autre la JNANA MUDRA, ou Signe de 
la GNOSE, Symbole de la Suprême Initiation, de la Conscience 
Intégrale des Lois de la Vie : comme la Croix AnsÉE ou Ankh 
pour les Initiés Egyptiens.

A Droite et à Gauche du Chakra SAHASRARA sont les deux 
LUMINAIRES : à Droite (c’est-à-dire naturellement d ld gduche 
de ïlmdge) le Soleil, Ha en Sanscrit, donnant naissance au 
Courant Solaire PlNGGALA, qui nourrit la tige du Bambou 
Symbolique à SEPT NŒUDS, et à Gauche (donc à ld droite de 
rimdge) la Lune, SZA en Sanscrit, créant le Courant Lunaire 
IDA, un autre Bambou à SEPT NŒUDS.

*
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Ce sont les deux Branches du Courant Créateur : l’Actif et 
le Passif, que nous retrouverons dans toutes les Initiations.

Au-dessous de SAHASRARA, et occupant tout l’axe de l'image, 
sont superposés les six autres CHAKRAS, portant chacun un des 
Symboles caractéristiques leur appartenant respectivement.

Ajna, le Sixième CHAKRA, contigu à SAHASRARA, est situé 
entre les deux sourcils, au point nommé Œil DE Shiva ; aussi 
porte-t-il un ŒlL symbolique de la Voyance ou CONSCIENCE 
COSMIQUE ; c’est l'analogue de l’OUDJA ou Œil Sacré des Égyp
tiens, resté une énigme pour la plupart des Archéologues.

Le Triangle Yonique (la pointe en bas) contient le LlNGA
Spirituel : Itara.

VlSHUDDHA, le Cinquième CHAKRA, est situé à la hauteur 
de la naissance de la Gorge. C’est le Chakra de l’AlTHER — 
AKASHA, en Sanscrit — dont le « Mandata » ou symbole est 
un Cercle Blanc, parfois Pointillé. Le « Bijd », ou Mantram de 
ce Chakra, est : H AMM.

Anahata, le Quatrième CHAKRA, est situé à la hauteur des 
Seins, et entre eux. C’est le Chakra de I’Air Elémentaire : 
Vayu, en Sanscrit, dont le < Mdnddld » ou Diagramme est le 
célèbre Shri Chakra, c’est-à-dire I’Hexagramme ou Sceau de 
SALOMON. Un autre Triangle Yonique, ouYONI PlTHA, renferme 
le Lingam Animique, Psychique ou Astral, qui se nomme 
VANA ou Bana. Le Bija, ou Mantram de ce Monde, est Yamm.

Manipura, le Troisième CHAKRA, est situé à hauteur du 
Nombril. C’est le Chakra du Feu Elémentaire, le célèbre Dieu 
Védique AGNI ou VAHNI. Son Mandala est un triangle caracté
ristique, dont les trois côtés portent chacun un élément de 
SVASTIKA (qui est, elle, le Symbole du Feu Solaire, de l’Ani- 
mateur Universel). Le Bija, ou Mantram, du Feu est Ramm.

SVADISHTHANA, le Second CHAKRA, est situé à la racine du 
Sexe. C’est le CHAKRA de I’Eau Élémentaire, du Fluide Aqua
tique Céleste et Terrestre : Apas, en Sanscrit. Son Symbole 
est le Croissant Lunaire couché, et son Bija, VAMM.
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MULADHARA, enfin, le Premier Chakra à partir du bas, est 
situé entre les deux jambes, au point le plus bas de la Colonne 
Vertébrale : le Coccyx. Son Mandala est le Carré (ou le CUBE) 
symbolique de la Matière Élémentaire, la Terre, le Solide, en 
Sanscrit, Prithivi. Là se trouve le Lingam Terrestre ou 
charnel : SVAYAMBHU, autour duquel « dort » la Déesse 
Kundalini, enroulée de trois spires et demie ou SEPT demi- 
spires. Le Bija de la Terre Elémentaire est Lamm.

Tous les Noms et Mantrams inscrits dans le champ de 
l’Image sont brièvement expliqués dans le GLOSSAIRE qui ter
mine cet ouvrage, et auquel nous renvoyons.

Vers le bas de l’Image, se faisant pendant à droite et à 
gauche, sont la SVASTIKA, l’un des Symboles les plus anciens 
et les plus sacrés du Feu Céleste ou Astral, crucifié sur la Terre 
à laquelle II communique toute Vie ; et la SAUVASTIKA, ou 
Symbole de l’Éternel Féminin, la Vierge-Veuve, Matrice Uni
verselle de Tout ce qui Est.

La SVASTIKA est du côté Solaire, et la SAUVASTIKA du côté 
Lunaire de l’image, bien entendu.



INITIATION ÉGYPTIENNE

L’Initiation Égyptienne est, de toutes, la plus admirable, 
la plus avancée et la plus élevée. Malheureusement, nous ne 
pouvons en juger que par des débris mutilés qui seuls sont par
venus jusqu’à nous.

Ce sont les quelques rares monuments qui subsistent qui 
permettent de formuler le jugement qui précède.

Les ÉGYPTIENS ont certainement atteint le plus haut degré 
d’évolution qui soit connu, pour la Race Humaine : infiniment 
supérieur même à notre niveau actuel.

Ce sont les seuls, à notre connaissance, qui aient subor
donné en tout, et normalement, la vie terrestre à la Vie Éter
nelle.

Ce sont les seuls exemples historiques du régime gouverne
mental parfait : de la THÉOCRATIE pure : du PONTIFE-Roi.

C’est le seul et unique peuple de la Terre qui a su éviter de 
souiller du cadavre de ses morts aucun des Quatre Éléments ; 
devant la Momie, la Terre, I’Eau, l’Air et le Feu demeurent 
purs.

Ce sont enfin les seuls dont les Monuments ont volontaire
ment délaissé le Beau en faveur du Sublime : la Forme en 
faveur de l’Esprit. Et cependant, ce sont eux aussi qui ont 
trouvé moyen de donner aux Grecs leur Canon des proportions 
de l’Homme, ainsi que toutes les Règles de l’Art Grec.
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Comment ce Peuple, le plus grand qui ait jamais été dans 
l’Histoire, a pu disparaître aussi intégralement de la surface du 
globe est, je l’avoue, pour moi un insondable mystère. Hélas! 
c’est le Mystère de toutes les Décadences : mais je l’eusse cru, 
lui, à l’abri de la Décadence, à cause de sa sublimité spirituelle... 
En vérité : « Le Royaume de l’Esprit n'est pas de ce Monde... »

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

A Droite et à Gauche de l’image se dressent les deux Obé
lisques qui gardaient l'entrée de tous les Temples : ces ancêtres 
de toutes « Pierres-Levées ». Celui de Gauche (d la droite du 
Lecteur, par conséquent), plus petit que l’autre, exprimant 
par un merveilleux artifice que le Courant Passif est un reflet 
diminué du Courant Actif.

La sublime simplicité de ce symbolisme hiéroglyphique est 
à elle seule une preuve de l’incomparable élévation du spiritua
lisme Égyptien.

Dominant toute l’image, plane le HOUD, le Globe ou 
Disque Ailé, cet admirable hiéroglyphe de l’ABSOLU manifesté 
par le Binaire dans les Trois Mondes.

Je confesse mon émotion en trouvant dans un Hiéro
glyphe, si simple d’apparence, l’énoncé précis des plus grands 
des Mystères.

Le CERCLE Vide, au Centre, est — non pas seulement le 
Disque Solaire — mais bien le Symbole de l'AESOLU, de 
1’Inconnaissable, de I’Infini.

De Lui émanent deux AlLES formées d'un rang de Plumes : 
le Monde SPIRITUEL; d’un rang de Poils : le Monde Astral ; 
et enfin d’un rang d’Ecaillcs ; le Monde PHYSIQUE. C'est le 
Symbole du Binaire, de 1’Androgyne Archétype, qui engendre 
les Trois Mondes : de la Dualité, mère de la Trinité.
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Les deux Serpents, les ÜRÆUS, sont l'image parlante des 
Deux Courants Cosmiques, le Positif et le Négatif, le Solaire 
et le Lunaire, Créateurs des Trois Mondes. Ils représentent la 
même chose que les deux Obélisques. Précisément ce que la 
Qabale nomme Nahash, ce que les Septante Traducteurs de 
la THORAH ont rendu par SERPENT.

Au-dessous du HOUD vient l’Hiéroglyphe de Ra : le Cercle 
avec un Point au centre, entre les deux OUDJA, ou Yeux Sym
boliques.

Dans l'Hiéroglyphe de Ra, nous retrouvons encore le Sym
bole de l’ABSOLU, le Cercle, mais avec l’idée de Sa Manifesta
tion : le Point. Ce Point est l’équivalent du Para Bindu des 
Indiens. C’est le POINT MYSTIQUE.

Ra (ou Phre, avec l’article) est le nom du SOLEIL Créateur 
de toutes choses terrestres. C’est aussi le DlEU SUPRÊME : le 
Dieu UN.

Ammon-Ra, Dieu Suprême du Rite de Thèbes, est la 
dénomination Thébaine de Ra ; les Grecs l’ont assimilé à leur 
« ZEUS ». C’est le Dieu à tête de Bélier, parce que la Cons
tellation du Bélier est celle de l'Equinoxe Vernal, Y, où le SOLEIL 

imprime de nouveau à la Nature le mouvement de Vie qui 
durera jusqu’à l’autre Équinoxe, celui d’Automne,

Les deux OUDJAS, ces Yeux Symboliques du Soleil, repré
sentent encore les deux régions du Ciel, ou les Pôles du 
BINAIRE : Actif (Droit) et Passif (Gauche). C’est pour cela 
qu’ils remplacent souvent les Ailes du HOUD.

D’ailleurs l’ensemble de l’Hiéroglyphe Ra et de ses deux 
OUDJAS a précisément le même sens que le HOUD qui est au- 
dessus.

Naturellement, ces deux mêmes OUDJAS symbolisent aussi 
le SOLEIL et la Lune, expression visible de la Dualité Créatrice.

Le Symbole de Khons, ou de KHONS-THOTH, qui vient au- 
dessous, dans notre Image, est encore l'expression de la même
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idée : du BINAIRE par lequel toutes choses ont été engendrées : 
là l’union du Soleil et de la Lune est trop précise pour qu’il y 
ait lieu d’insister. Remarquons toutefois que c’est un symbole 
identique au LlNGAM-YONI des Hindous.

Le milieu du premier plan de notre Image porte la Croix 
AnsÉE, le « ANKH », Symbole de l’Éternité de la Vie, encore 
un admirable résumé des plus grands Mystères.

Elle se compose d’une « ANSE » — c’est-à-dire d’un 
CERCLE légèrement déformé — surmontant cç que les Grecs 
ont, depuis, nommé un Tau : ce signe où la ligne Horizontale, 
symbole du Passif, domine la Verticale, Symbole de l’Actif.

Le CERCLE — inutile sans doute de le répéter — est, 
comme toujours, le Symbole de l’ABSOLU, de I’Éternel, qui 
se déforme pour engendrer. Et cette « déformation » a précisé
ment la forme d’une FOURCHB — emblème du Mal — sur
montée d’un demi-cercle qui réunit à nouveau dans la Forme 
Parfaite de l’Absolu cette BIFURCATION accidentelle.

Enfin, au point même de la naissance de cette « Fourche » 
dans 1’Absolu, se trouve, par-dessous, le Binaire Primordial, 
la Dualité, I’Androgyne Archétype, sous la forme précise du 
Tau, Féminin par son Horizontale, et Masculin par sa Verti
cale.

C’est toute l’Histoire de la Création qui est écrite par un 
seul Symbole.

Au total, I’Ankh est donc le Symbole de 1’Éternelle Unité 
se bifurquant pour engendrer le Premier BINAIRE : soit la Pre
mière Trinité du PÈRE (l’ABSOLU), de la Mère (branche Hori
zontale de la Croix) et du Fils (le Neutre, branche Verticale 
de la Croix) dominée et engendrée parles deux autres.

La CROIX AnsÉE unit, on le voit, le Symbole du Créateur 
Suprême à celui de Sa Création : le Signe de l’iMMATIÈRE à 
celui de la MATIÈRE.

L’Homme est — sur la Terre — le seul Être qui réunisse 



ces deux conditions, d'un Principe Divin uni à un Corps Maté
riel : aussi la CROIX ANSÉE a-t-elle toujours symbolisé l’HOMME 
Parfait : celui qui est « rené » à la Vie Spirituelle.

Comme on peut le voir, tous ces Hiéroglyphes s’expliquent 
et s’éclairent les uns par les autres, quand on leur applique les 
Lois de la Symbolique Universelle. Dans son origine et sa 
pureté, l’Ecriture Hiéroglyphique était la reproduction pure et 
simple des Symboles Naturels parlant à l’œil de l’initié — sans 
autre explication.

Les deux Cartouches, vers le bas des Obélisques portent 
tous deux en transcription syllabique le nom : I-S-Dou-Bah.

Quant aux SPHINX couchés à droite et à gauche de l’image, 
ils symbolisent naturellement l’Énigme — ou comme on dit 
plutôt en Science Occulte — I’Arcane de L’Initiation : ce 
MYSTÈRE que, tous, nous devons deviner, sous peine d’ètre 
dévoré par lui.



INITIATION GRECQUE

L’Initiation Grecque n’est qu’un Reflet de I’Initiation 
Égyptienne.

Les GRECS sont le Peuple de Civilisation Lunaire ou Pas
sive, par excellence, tout autant que les ÉGYPTIENS symbolisent 
la Civilisation Solaire ou Active.

Je m’explique : les Grecs, avec leur IONIE, peuvent bien, 
en effet, se caractériser par le Yoni Hindou : une fois de plus : 
« Nomen est Otnen ».

Ce n’est que fécondés par la Spiritualité Égyptienne qu’ils 
ont engendré I’Art le plus merveilleux qui ait jamais apparu 
sur Terre.

Mais leur Art est Beau, et non pas Sublime comme celui 
des EGYPTIENS, à qui ils en ont emprunté le Germe Mâle.

Ils ont atteint la Perfection — et même la PLUS-QUE- 
PERFECTION —de la Forme, mais ils n’ont rien créé de I’Esprit, 
qui anime ces Formes.

Ils ont merveilleusement amplifié et produit dans le Style 
le plus pur, le plus raffiné qui soit et qui ait jamais été — mais 
ils ont fort peu inventé ou révélé de ce qui concerne les Choses 
Spirituelles.

Leur INITIATION, par exemple : ces célèbres MYSTÈRES 
D’ÉLEUSIS ou Dyonisiaques, ne sont qu’un assez pâle reflet des 
Mystères Égyptiens.
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Seulement comme il nous est parvenu infiniment plus de 
monuments Grecs que de monuments Égyptiens, ce sont les 
Grecs que nous connaissons le mieux et qui peuvent nous 
paraître prééminer.

Toutefois, si les Grecs étaient loin d’être les plus hauts des 
Initiés, ils n’en avaient pas moins le culte et le respect des Hautes 
Initiations.

Orphéb et PYTHAGORB en sont la preuve.
Leurs Symboles, comme leur Mythologie, leur étaient com

muns avec ceux de toutes les autres Initiations de leur temps : 
Hindoue, Chaldéenne, Égyptienne, pour ne citer que celles-là.

Ainsi, sur une monnaie d’argent de ma collection, un 
Didrachme d’Héradée en Lucanie, dont la face est une Minerve 
Casquée, le revers représente Hercule, tenant entre autres attri
buts sa Massue : et celle-ci est garnie des SEPT Nœuds, symbo
liques des Sept Chakras, exactement comme le Bambou à Sept 
Nœuds des Yogis et des Fakirs de l’Inde.

Mais le Type le plus caractéristique du Génie Grec est 
certainement leur Temple, qui demeurera éternellement le 
Modèle — jamais surpassé — de l’architecture humaine.

C’est pourquoi nous l’avons choisi comme Symbole.

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

Le Temple Grec est ici le Symbole par excellence de 
1'Initiation Grecque.

Qn pourrait disserter à perte de vue sur le sens Hiérogly
phique de tous ses Éléments : sur le Triangle de son Fronton, 
surmontant le Carré ou le Cube de son Naos ; sur les Quatre 
Colonnes de sa Façade, qui unissent le Triangle de son Faîte 
aux Fondations sur lesquelles il repose ; sur le nombre de degrés 
qui l’exhaussent ; etc.
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On pourrait comparer la PYRAMIDE ÉGYPTIENNE, Type du 
Sublime, au Temple Grec, Type du Beau par excellence : tous 
deux dans le domaine religieux.

Mais nous nous bornerons seulement à rappeler le sens des 
Inscriptions que porte notre Image.

D’abord, au Fronton Triangulaire, celle même du Temple 
de DELPHES : «Gnôthi Séauton » : « Connais-ToiToi-même. » 
Pour l’initié, cela signifie : « Quand Tu Te connaîtras par la 
Gnose ou la Conscience Cosmique, Tu connaîtras Dieu. »

Sur laFriseestla Dédication du Temple : « Theô Agnôstô » : 
< A Dieu Inconnu », c’est-à-dire — pour les Initiés : — 
« A Dieu Inconnaissable », « A L’Absolu ». On le traduit 
généralement par : « AU Dieu Inconnu » et on y ajoute des 
commentaires souvent sots. Mais ce n’est pas la faute des 
Initiés Grecs.

Il existait à ATHÈNES un Temple portant cette Dédication, 
dont saint Paul parle dans les Actes, XVII, 23.

Puis, sur le mur de Façade est la Devise Hermétique « En 
To Pan : « Un Le Tout », « Tout est UN », < Tout est dans 
Tout. »

Au-dessous, les Trois Mots Mystérieux par lesquels se ter
minaient — dit-on — les Mystères D'Eleusis : « KONX OM 
PAX », mots dont le sens généralement ignoré pourrait bien 
être à peu près celui du Verset 3 de la Genèse : « IEHI 
AOUR^» : « NAIS, LUMIÈRE ».

Enfin, ce même mur de façade porte le Hibou de PALLAS- 
AthÉNÊ — l’Oiseau qui perce les MYSTÈRES des Ténèbres, 
comme l’initié ; et, en regard, la tête de MINERVE elle-même, 
la Déesse des INITIÉS.

Presque touchant le Péristyle est le Sigle des deux lettres : 
« Y O », initiales du mot « YONI », par lequel je veux rappeler 
l’Origine YONIQUE ou IONIQUE de toute l’iNITIATION GRECQUE : 
sa Féminité substantielle qui la caractérise en tout.
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INITIATION GRECQUE

LA GNOSE

A I’Initiation Grecque se rattache la Gnose, cette si 
curieuse INITIATION, qui prétend allier les Anciennes et Véné
rables Initiations Antiques : Égyptienne, Chaldéenne et 
Hindoue, au CHRISTIANISME, alors naissant.

Tâche à la fois lourde et facile. Lourde, parce que le 
CHRIST est précisément l’initié qui a trahi les MYSTÈRES. Et 
facile, parce que le même CHRIST était un Initié — et que les 
Mystères qu’il révélait sont bien ceux des INITIÉS.

Le CHRIST était donc en exécration auprès de ses Initiateurs, 
qui l’ont accusé d’avoir trahi l’initiation qui lui avait été conférée, 
et qui l’ont, pour ce crime, mis à mort dans les tortures.

Mais les GNOSTIQUES, passant l’éponge sur le fait, en consi
dération du motif de Divin Amour qui l’avait inspiré, et du 
cruel châtiment qui l’avait suivi, ont incorporé, pour ainsi dire, 
les pratiques du Christianisme Esotérique aux MYSTÈRBS 
Antiques : et il en est résulté la Gnose.

Les GNOSTIQUES, qui ont flori principalement en Égypte, 
étaient des MAGES pratiquants convaincus, et prolifiques en 
fait de Talismans et d’Amulettes; il nous reste un grand 
nombre de ceux-ci sous forme d’ « ABRAXAS » (pour « Abra- 
SAX ; ce sont généralement des pierres fines gravées.
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Ils y inscrivaient volontiers les noms des plus anciens Dieux 
ÉGYPTIENS, tels que ABRASAX lui-méme qui est devenu un nom 

générique ; et encore KHNOUBIS ou KNEPH, dont le nom s’écrit 
de bien des manières.

Leur Multiple Sacré était VOgdoade d’Hermès Trismc- 
giste, composée du Quaternaire des Quatre premières SYZYGIES, 
ou Hypostases de l’Absolu, lequel ils nommaient « Bythos » : 
F « Abyme ».

Sous son autre nom de « SlGÉ » (Silence), et polarisé avec 
sa Parèdre « ENNOIA » (Pensée), FAbyme émane toutes ses 
Hypostases à forme Binaire, ou « SYZYGIES » : « NOUS- 
Aletheia » (Intellect et Vérité) ; « Logos-Zoe » (Verbe et 
Vie) ; et enfin « ANTHROPOS-EkkléSIA » (Homme et Huma
nité), qui complètent l’OGDOADE.

Cette Ogdoade est volontiers représentée par une Double 
Croix à Huit Branches, qui figure sur le plus grand nombre 
des « Pierres Gnostiques ».

L’Œuf DE Kneph — c’est-à-dire FŒuf d’où est sorti le 
Monde Physique, et qui est souvent placé dans la bouche du 
Serpent OUROBOROS ou OPHIS (autres Avatars de Kneph) est 
aussi un de leurs Symboles favoris.

Les Trois Courants de F Astral : les TROIS COLONNES : 
Solaire ou Positif, Lunaire ou Négatif et Composite ou Unitif, 
leur ont inspiré un autre diagramme, composé de trois lignes 
verticales, parallèles et égales, reliées par une oblique qui les 
unit en formant une sorte de lettre « N ». Entre parenthèses, 
par un grotesque retour des choses d’ici-bas, cette même 
figure est venue servir plus tard de monogramme à l’Empereur 
Napoléon III ! Une « N » et un « III » en chiffres romains.

Enfin, les Trois Mondes de F Éternel Féminin, fécondés 
par le Germe Mâle en sa Verticale Éternelle, leur ont inspiré 
cette sorte de Croix à trois branches courbes superposées, 
Hiérogramme du Fluide Universel Spirituel, Astral et Maté
riel, toujours fécondé par le Grand VERTICAL, Principe de Tout.
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INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

L’interprétation de notre Image va maintenant se borner à 
la transcription des noms grecs de ses divers éléments.

En haut est écrit : « GNOSIS » ou « GNOSE »; au-dessous, 
dans l’ŒUF de Kneph, est le Nom de cette Divinité.

A droite et à gauche de l’Œuf du Monde sont la Croix à 
Huit Branches de l’OGDOADE et la Croix à Trois Traverses 
Ondulées dont nous avons parlé.

Au-dessous de l’Œuf est la Figure des Trois COLONNES de 
la VlE; à droite et à gauche, les Noms « CHNOUBIS » et 
« Abrasax », en Grec.

Enfin, encore au-dessous, sont inscrits les Noms « Ablana- 
THANALBA » ce curieux « Mantram » Gnostique qui, en Grec, 
se lit de même par la droite ou par la gauche ; puis « BYTHOS » ; 
1’ « Abyme » et la Première Syzygie : « SlGÉ » et « Ennoia ».
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INITIATION HÉBRAÏQUE

QABALE

L’Initiation Hébraïque remonte à Moïse, Initié Égyptien, 
dont le PENTATEUQUE est largement emprunté aux Livres Sacrés 
d’HERMÈS.

Toutefois la QABALE proprement dite est très probable
ment d’origine Kaldéenne, et reste le dernier et mélancolique 
vestige de toute la Science des Mages d’AKKAD.

L’importance de l’iNlTlATION HÉBRAÏQUE est capitale, et 
provient de deux circonstances : la première c’est que c’est une 
de celles dont les textes nous sont parvenus dans leur plus 
grande intégrité, et la seconde c’est que, le CHRISTIANISME ayant 
adopté l’Ancien Testament, c’est elle qui a de beaucoup le plus 
influencé notre présente civilisation occidentale.

La Langue et l’Alphabet Hébraïques sont zavec le SANSCRIT, 
toutefois) le seul spécimen que nous possédions d’une Langue 
et d’un Alphabet Divins ou Sacrés, c’est-à-dire créés et 
imaginés pour le Service de DlEÛ.

Car, — combien est-il triste de le constater, — toutes nos 
langues modernes ne sont que d'ignobles jargons, poussés sur 
la corruption des langues anciennes, et de plus en plus avilis 
par une décadence toujours croissante.
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L’HÉBREU est une Langue Sacrée, et, comme telle, possède 
des pouvoirs intrinsèques, mis en évidence par ce que l’on 
nomme vaguement « des mots cabalistiques ».

Les Textes QABALISTIQUES principaux sont (outre l’Ancien 
Testament), le Sepher Ieçirah et le Sepher Ha-Zohar, ou 
simplement ZOHAR.

Quant à 1’Initiation Qabalistique elle-même, elle est 
comme la clef de voûte de toute la Tradition Occidentale 
actuelle; toutes les Sociétés Secrètes se rattachent à elle. Tous 
les Occultistes indépendants, aussi — plus ou moins. Rien de 
ce que nous nommons aujourd’hui « SCIENCES OCCULTES » 
n’est étranger — de près ou de loin — à son influence, 
visible ou secrète.

Malgré toute cette prépondérance, il est bon de se souvenir 
qu’elle n’est qu’une Tradition de « seconde main », issue de 
I’Égyptienne et de la KaldÉENNE — tandis que la Tradition 
HINDOUE, par exemple, est de première main. Et, plus les 
Traditions sont près de la Source, plus elles sont pures.

INTERPRÉTATION DES IMAGES

L’importance — pour nous Occidentaux — de la QABALB, 
me conduit à développer ses Symboles, si essentiels, sur plu
sieurs Images.

La première rappelle l’ensemble de ses Dogmes Capitaux.
Au Sommet, écrit en arc de cercle, domine le mot « AlN 

SOPH » qui est l’équivalent du Nirvana Hindou : le Non-Être, 
F ABSOLU Non-Manifesté, ou, en termes Qabalistiques : 
« L’Ancien des Anciens »; « Hatiqa dHatiqin ».

Au-dessous vient le SCEAU DE SALOMON, Symbole de Sa 
Première Manifestation. C’est I’Hexagramme Magique, com
posé de Deux Triangles entrelacés, figurant l’ACTIF et le PASSIF, 
exactement comme les Deux Colonnes qui flanquent l’Image.
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Ce double Triangle ANDROGYNE, figurant le Male par le 
Triangle Blanc, la pointe en l’air, et le FÉMININ par le Triangle 
Noir, la pointe en bas est le Pentade le plus Sacré des MAGES. 
Il symbolise de la manière la plus révélatrice le Grand Mystère 
de I’Étre. C’est le Suprême SIGNE Qabalistique.

L’Initiation HINDOUE le nomme SHRI Chakra, ou Shri 
YANTRA, ce qui veut dire, le Rond ou le Signe Suprême. 
L’Hexagone qui en forme le Centre porte le nom de Baindava.

C’est dans ce Centre (ce Baindava, chez les HINDOUS) que 
s’inscrit le Nom Divin Improférable, le « Shem » ou « Tetra- 
GRAMMATON » : IOD-HÉ-VAU-HÉ.

Cet ensemble : le SCEAU DE SALOMON et le TETRAGRAM- 
MATON en son Centre constitue le TALISMAN QABALISTIQUE 
exotérique le plus puissant connu.

Disons en passant que la ROSE des ROSE -|- CROIX est 
encore ce même Symbole, sous forme ésotérique.

A Droite et à Gauche de l’Image, se dressent les Deux 
Colonnes du Temple de SALOMON, nommées : celle de Droite, 
Iakin et celle de Gauche, BOHAZ.

Ce sont celles que le Livre des ROIS (Liv. III, Chap. VII, 
Vers. 21) décrit comme étant érigées dans le Portique du 
Temple. Elles représentent la même chose que les Deux 
OBÉLISQUES des Temples Égyptiens.

Iakin (l’Erect, en Grec, Euthus, ou Itbys) est le Symbole 
Ithyphallique du Mâle (a droite du Temple, c’est-à-dire, natu
rellement, à gauche de l’Image qui le symbolise). Elle porte 
son nom en Hébreu et est surmontée d’un chapiteau pointu, 
avec une Pomme de Pin, emblème Phallique par excellence.

BOHAZ est le Symbole YONIQUE du Féminin. Son Chapi
teau, très évasé par le haut, porte une quantité de Grenades, 
emblème Yonique par excellence. Son nom, en Hébreu, est 
aussi inscrit sous le chapiteau.

Naturellement, les deux lettres I et B, sur le fût des 
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colonnes, sont les Initiales de leurs Noms respectifs : Iakjn et 
BOHAZ.

Au Centre de l’image sont les Deux Tables de la Thorah, 
de la Loi : encore un Symbole Binaire ou Androgyne. Elles 
portent les premiers mots des Dix COMMANDEMENTS du 
DÉBARIM (Ch. V, Vers. 6 à 18 du texte Hébreu : Deutéronome, 
V — 6 à 21 dans la VULGATB).

Au-dessous est le Chandelier à Sept Branches, le grand 
Symbole Septénaire de la Création, du SEPHER BERÆSHIT de 
MOÏSE : les Sept « Jours » de la Création : les Sept Degrés 
d’Involution de FAbsolu dans le Monde. Donc les Sept 
Mondes identiques aux Sept Chakras Hindous.

Nous espérons que ces Images s’éclairent ainsi les unes par 
les autres, et que l’on conçoit clairement que toutes les Initia
tions révèlent la même chose en des termes différents.

INSCRIPTIONS

Au-dessus des Tables de la THORAH est, en abrégé, le 
Verset le plus sacré de toute la Loi, de tout l’Ancien Testa
ment : le SHÉMA Israël (Deutéronome, Chap. VI, Vers. 4) : 
« Shéma Ishraël, Iéhovah élohinou, Iéhovah æchod. »

La Vulgate le traduit par : « Audi Israël, Dominus Deus 
noster, Dominus UNUS est. »

Hélas, que reste-t-il de cette sublime beauté spirituelle 
dans la traduction de la Bible Protestante de Jean JANNON, 
imprimée à Sedan en 1633 et qui me tombe sous la main! 
(Version française de Robert OLIVÉTAN de Noyon, révision de 
celle originale de LEFÈVRE d’Étaples) : « Éscoute, Israël, 
F Éternel nostre Dieu est le seul Éternel. »
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Qu’est devenue là l’ÜNITÉ de Dœu, le Dogme suprême de 
Moïse et de tous les Initiés?

Et Moïse n’a-t-il pas bien plutôt voulu dire : « Écoute, 
Israël, notre Éternel, à nous autres Initiés, l’ineffable Iéhovah, 
est Un >.

A Droite et à Gauche des Tables de la Loi sont : du côté 
Solaire ou Mâle (colonne Iakin) les Dix Noms Divins Qabalis- 
TIQUES : et à Gauche, du côté Lunaire ou Féminin, les Dix 
SEPHIROTH, Hypostases de I’Absolu dans la QABALE.

Les Dix Noms Divins sont, de haut en bas : Æhieh, Iah, 
Ieveh, Æl, Æloha, Ælohim, Ieveh Tzabaoth (en abrégé), 
Ælohim Tzabaoth (en abrégé), Shadai, Adonai.

Immédiatement au-dessous des Tables de la Loi est le Mot 
Sacré Hébreu : Amen, que l’on traduit en français par « Ainsi 
soit-il ».

Enfin, les Dix SEPHIROTH qui font pendant aux Dix Noms 
Divins, — mais du côté droit de l’image (côté BOHAZ^ sont : 
Kether, cHokmah, Binah, cHesed, Geburah, Tiphereth, 
Netzah, Hod, Iesod, Malkuth.

Ces Dix SEPHIROTH sont la fondation et la base de la 
QABALE tout entière dont elles forment certainement le principal 
— et le plus original sujet.

Leur DÉCENNITÉ Sacrée est le développement, pour ainsi 
dire de cette autre DÉCENNITÉ purement abstraite, figurée sur 
la première de toutes nos Images.

De toute antiquité, les Dix SEPHIROTH ont été groupées 
suivant un ordre géométrique caractéristique, qui a pris le nom 
d’« Arbre des Sephiroth » ou d’ « Arbre de Vie ». Quel
quefois aussi on le connaît sous le nom d’ « Arbre QABALIS- 
TIQUE ».



200

ARBRE DES SEPHIROTH

L’Arbre des Sephiroth est le sujet de notre seconde 
Image relative à la Qabale.

Au cours de recherches sur la Géométrie Qabalistique et 
Symbolique (dont les résultats ont, en partie, servi aux orne
ments du présent ouvrage) nous avons eu le bonheur de redé
couvrir la forme géométrale mathématiquement juste et exacte 
de cet Antique Arcane.

Cette forme parfaite, sujet de notre seconde Image, nous 
ne l’avons jamais rencontrée, ni manuscrite, ni gravée, ni 
imprimée, au cours d’aucune de nos recherches. Sans doute 
celles-ci n’ont-elles pas été assez complètes.

Toutefois cela est d’autant plus étrange que tous les auteurs 
« occultes », presque sans exception, en fournissent des exem
ples d’un dessin plus ou moins abâtardi et dénaturé.

Cette forme exacte une fois retrouvée a été d’une fertilité 
telle dans ses conséquences que nous ne pouvons songer à nous 
y étendre ici.

Nous nous contenterons d’indiquer que la Forme-Mère est 
l’Arcane le plus profond du Cercle : les Sept Cbrcles égaux, 
tous tangents entre eux, dont un central et six tout autour, les 
centres de ces derniers occupant les sommets de l’HBXAGRAMMB 
Sacré.

Dans l’ARBRB DE Vie, le Cercle Central reste « Virtuel » : 
c’est, selon les Qabalistes, le séjour de « Daath » la Science 
Suprême, Gnosis ou Sophid.

Mais le plus étrange, c’est que les quatre Sephiroth infé
rieures (N0’ 7, 8, 9 et io) forment avec le N° 6 une « Croix 
de Cdlvaire ».

De sorte que voici notre Arbre QABALISTIQUE symbolisant 
— mathématiquement —l’Union, la Soudure des deux Sym-
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boles universellement attribués, l’un ( I’Hbxagrammb) à l’Ancien 
Testament et l’autre (la Croix DB Calvaire) au Nouveau.

Et il est plus étrange encore — si possible — de constater 
que c’est là précisément la tendance de la Qabalb tout entière.

Voici donc notre Arbre DES Sephiroth composé d’une 
Croix Catholique supportant le Sceau de SALOMON Hébraïque ; 
premier Arcane.

Voyons maintenant la formation des Séphires en COLONNES
Verticales.

Il y en a trois (en Hébreu, HAMODA D’cHesed ou Colonne 
de l’AMOUR ou de la Gracb ; HAMODA D’Dina ou Colonne 
de Justice, de Sévérité; et enfin, au milieu, Hamoda D’Amaçi 
HETHA, la Colonne d’ÉQUILIBRB et de CLÉMENCE).

Et nous retrouvons là, toujours, nos TROIS COURANTS de 
I’Astral : Positif, Négatif et Unitif. Or, comme dans le 
Symbolisme des Couleurs le ROSE a toujours symbolisé l’Actif, 
le Positif et l’Amour, tandis que le Bleu était la Couleur 
NÉGATIVE par excellence, et le Blanc certainement la Couleur 
(ou l’Absence de Couleur) qui Unit toutes les autres en elle, 
voici nos Trois Colonnes qui se colorent spontanément en Bleu, 
Blanc et Rouge, de gauche à droite. Ce drapeau tricolore dans 
1’Arbre DE VlE n’a pas été la moindre de nos surprises, nous 
l’avouons. C’est un second Arcane.

Et il y en a bien d’autres ; il y en a tellement qu’il nous 
faut — à regret — renoncer même à les énumérer.

Comme compensation, nous donnerons, à leur place, des 
Images secondaires où on pourra les retrouver.

Voici, par exemple sur la page ci-contre, la figure d’un Arcane 
éminemment intéressant de la Qabale. C’est le Pentacle du haut 
de l’image, qui représente une sorte de « CROIX DE LORRAINE » 
dans un Cercle, avec tout l’Alphabet Hébreu en exergue.

Ce Pentacle est la fameuse CLAVICULE DE SALOMON.
Après le SCEAU de ce même Roi-QABALISTE, c’est certaine

ment le Talisman le plus puissant de toute la QABALE.
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Notre heureuse trouvaille de la forme juste de F Arbre DES 
SEPHIROTH nous a permis de restituer à cet Antique Arcane son 
dessin exact et géométral, fâcheusement déformé dans toutes les 
reproductions que nous en avons jamais vues.

Cette apparente « CROIX DE LORRAINE » n’est autre que la 
Croix Qabalistique Esotérique, qui porte en elle (sur son fût, 
ses bras et ses deux colonnes) Neuf des Dix Sephiroth, la 
Dixiéme, MALKUTH ou le Royaume étant symbolisée par le 
Cercle d’Exergue qui embrasse tout.

Les Deux Cornes en écharpe, à droite et à gauche de la 
traverse supérieure, sont les Deux Rayons Androgynes, le 
Pere-MÈRE Éternel ou Ælohim : Ab, ou « Père » du côté de 
la Colonne Rouge de Droite, et Aima, ou « Mère » du côté 
Gauche, ou Bleu.

Ici se place la remarque très importante que, contrairement 
à toutes nos dutres Images, toutes nos Figures Qabalistiques 
— et elles seulement — sont représentées « vues de dos » pour 
ainsi dire : la Droite de l’image étant à la Droite du Lecteur. C’est 
l’usage immémorial en Qabale : il n’en est pas plus logique 
ni plus correct pour cela, mais nous avons dû nous y conformer : 
sans cela c’eût été une confusion continuelle et inextricable.

J’insiste : Dans Notre Figure Géométralement Juste de 
L’Arbre de Vie, Le Courant Positif est a Droite du Lec- 
TBUR ET LE NÉGATIF A GAUCHE ----- PRÉCISÉMENT L'INVERSE DBS

Positions Logiques qui leur ont été Assignées dans toutes 
NOS AUTRES IMAGES. Et ce, en déférence à l’usage Qabalistique 
universel.

Pour en terminer avec notre description succincte — ô 
combien — de la GRANDE CLAVICULE DE SALOMON, disons 
qu’on peut y voir encore les Deux Colonnes (de Grâce ou 
AMOUR et de JUSTICE) couronnées chacune par la Séphire qui 
leur correspond.

A Droite et à Gauche, en arc de cercle, est inscrit le Nom 
du Roi-Qabaliste : ShlOMOH; pour nous : SALOMON.
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Tout autour, les Vingt-Deux Lettres de l’Alphabet Hébreu, 
comme nous l’avons déjà dit.

Ce Talisman étant l’Arcane de toute la Qabale, on com
prendra qu’il faut borner là nos commentaires.

AUTRES TALISMANS

Sur la même Image sont représentés cinq autres Pentacles 
Qabalistiques, tous d’un très grand intérêt ésotérique.

Ce sont : ligne du haut, ARARITHA à gauche et son revers 
habituel, à droite. Au Centre le Triangle fameux d’ABRACA- 
DABRA. Et en bas, le Carré Magique : SATOR Arepo Tenet 
Opéra Rotas, à gauche, et le Talisman de Métatrone à 
droite.

ARARITHA porte en exergue le Verset dont il est tiré par 
« Notaricon » et dont le sens général est : « Principe de Son 
UNITÉ, Tète de Son Individualité, Son Métamorphisme est 
Un ». C’est un célèbre exemple de Notdricon.

Le Revers d’ARARlTHA porte, en Carré Magique, les Quatre 
Grands Noms Divins : IÉVÉ, Adni, Il AI, ÆHIEH. En exergue 
est le Psaume LXXII, 9 : « Tous les Rois se prosterneront 
devant lui ; ses ennemis mordront la poussière. »

Le Triangle d’ABRACADABRA est une célèbre figure Qaba- 
listique dont l’origine pourrait bien remonter à la Conjuration : 
« Abr (ou Abar) K-DABRAH » « Disparais comme ce mot » 
ou « Anéantis-toi comme ce Charme ». On l'emploie en effet 
souvent à conjurer le mauvais sort ou à guérir les maux.

Le Carré Magique SATOR Arepo Tenet OPERA ROTAS 
(écrit en lettres Hébraïques) est un des plus curieux exemples 
d’ « acrostiche » dans tous les sens : de gauche à droite, de 
droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, on lit toujours 
les mêmes mots.
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On pense que ces mots mystérieux veulent dire, à peu près : 
« Le Créateur — Lent de Mouvement — Entretient — Ses 
Œuvres — En Tourbillons. »

En exergue est le Psaume LXXII, 8, — qui par hasard ( ?) 
compte aussi Vingt ClNQ^ Lettres — et se lit : « Son Royaume 
s’étendra d’une Mer à l’autre, et depuis le Déluge jusqu’au 
Bout du Monde. »

Enfin, le sixième et dernier Pentacle de l’Image (en bas et 
à droite) est celui de l’Archange METATRONE, qui y est repré
senté entre les Deux Noms Divins : Æl et SHADAI ; en Exergue 
est une phrase latine signifiant : « Voici le Visage et la Figure 
de Celui par Qui Tout a été fait, et à Qui Toutes Créatures
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Obéissent ». L’Archange METATRONE est le Ministre Divin le 
plus élevé de toute la Qabale. On l’assimile volontiers au Messie 
et au Christ même.

Pour clore une glose déjà trop longue sur cet inépuisable 
sujet — la QABALE — nous allons mentionner simplement le 
Signe de Croix Qabalistique qui, à lui seul, pourrait facile
ment s’étendre sur tout un volume.

Nous donnons ci-contre sa représentation figurée, dans une 
Croix à Trois Cercles. C’est le Prototype de tous les Signes 
DE CROIX, qui a été adopté plus tard par les GNOSTIQUES et 
les « Chrétiens de S‘JEAN » ou « JOHANNISTES. »

Pour accomplir son Rite, on porte au Front le pouce et les 
deux doigts Majeurs de la Main Droite, en disant : « A Toi », 
puis on ajoute « APPARTIENNENT » : (en touchant de même la 
Poitrine) « Le Royaume » ; (à l’Épaule Gauche) « La FORCE» ; 
(à l’Épaule Droite) « Et La GRACE » ; (on entrelace complète
ment les doigts des deux mains, sans les replier et on les laisse 
tomber sur l’abdomen) « DANS TOUS Les CYCLES GÉNÉRA
TEURS » — « Amen. »

Les Mots Hébreux correspondants sont sur la Figure.
ÉLIPHAS LÉVI, dans son Dogme et Rituel (Tome I, p. 155 ) 

donne une variante atrocement mutilée de ce texte Hébreu. 
Autant qu’on peut laborieusement la rétablir, ce doit être, sdns 
doute : « Ki Leka Hama Malkuth, Vé Ha Geburah, Ve Ha 
cHesed, Lé Hoolamim H ad. Amen. »

Ce qui signifierait alors : « Que à Toi soient eux : Le 
Royaume, et la Force et la Grâce, les Eternités durant : 
Amen. »

Nous verrons plus loin que ce SIGNE DE CROIX QABALISTIQUE 
a été recueilli par les Évangélistes Ésotériques, et ajouté à la fin 
du «. Pater^-» dont il constitue le « Kerset Secret ».



CHRISTIANISME

Il n’y a pas, à proprement parler, d’iNITIATION CHRÉTIENNE.
Le CHRIST, nous l’avons déjà vu, est précisément cet Initié 

qui avait voulu révéler les MYSTÈRES à la foule, et, comme s’en 
vante la Religion Chrétienne : « fdire entrer les Fidèles ddns le 
Temple ».

C’est un sublime élan d’Amour et de Charité.
Malheureusement, les Hommes sont par trop imparfaits, et 

il est affligeant de le constater, — après une expérience de 
VINGT Siècles, — le fait pour les Fidèles de pénétrer dans le 
Temple ne les élève pas du tout au niveau spirituel de ceux 
qui, jadis, avaient seuls le droit d’y pénétrer.

Le Temple, hélas, s’est avili sans grand profit pour la foule, 
et au détriment absolu des Initiés — qui, Eux, n’existent plus...

La menace de cette funeste destinée n’a pas échappé aux 
Chrétiens Primitifs, qui ont compris qu’il fallait réformer et non 
pas détruire l’INITIATION : car toute œuvre de destruction se 
retourne fatalement contre qui la perpètre : « Celui qui a frappé 
par l’épée, périra par l’épée. »

Ce sont ces CHRÉTIENS INITIÉS qui ont fondé la Gnose 
dont nous avons dit un mot précédemment. Au Christianisme 
naissant, ils ont essayé d’allier les Mystères mourants.

C’était l’époque de ces ORTHODOXIF.S et de ces HÉTÉRO
DOXIES, dont il ne subsiste plus guère aujourd’hui que ce mot
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profondément juste et vrai : « L’ORTHODOXIE, c’est ma
« doxie » ; l’HÉTÉRODOXIE, c’est celle des autres ».

Ce fut aussi l’époque de ces luttes de bêtes de proie, à 
propos de Religion — comme si des sujets spirituels ou divins 
étaient jamais justiciables du glaive !

De toutes ces antiquités, il ne subsiste plus guère que des 
ruines éparses — malheureusement parfois encore presque 
fumantes — et c’est pour élever une stèle mélancolique à ces 
derniers des Initiés Antiques que nous avons voulu consacrer 
une page à ce que l’on a parfois nommé le CHRISTIANISME 
Esotérique.

Les INITIÉS, ces Disciples de l’UNITÉ, sont toujours venus 
dans le Monde pour accomplir, — jamais pour détruire.

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

Notre Image se compose d’une CROIX CATHOLIQUE, ou 
Croix de Calvaire, portant en son Centre un CHRISME Glo
rieux, c'est-à-dire ce Sigle Grec des deux premières lettres du 
nom du Christ en cette langue : « X » et « P », flanquées, à 
droite et à gauche, de deux autres lettres Grecques : Alpha et 
Oméga : la Première et la Dernière.

On interprète aussi ce Sigle en Latin, comme représentant 
le mot : « PAX ». D’ailleurs, selon toutes probabilités, ni l’une 
ni l’autre de ces interprétations n’est juste, et il faudrait recou
rir aux Hiéroglyphes Magiques Égyptiens pour en avoir la vraie 
clef : au HYQ^et au Nekhekh, sans doute.

C’est ce CHRISME qui composait le « LABARUM » de Cons
tantin, accompagné de la légende : « En toutô Nikè » ; en 
Latin : « In hoc Signo vinces » et en Français : « En ce Signe 
est la Victoire », ce qui peut se comprendre de bien des 
manières.



209

Au-dessus de la CROIX est le Triangle DE GLOIRE, Sym
bole de la Sainte Trinité, portant inscrit le Nom Ineffable : 
IÉVÉ, en Hébreu.

A Droite et à Gauche de l’image, vers le bas, sont un 
Ostensoir rayonnant, Symbole Solaire, et un Calice, Vase 
Sacré de Libation, Symbole LUNAIRE de I’Eau Élémentaire.

Les Symboles du PAIN et du VlN se rapportent au Principe 
Male et au Principe FÉMININ — comme tout Binaire.

Sur la CROIX elle-même est inscrit en Grec le SIGNE DE 
CROIX Gnostique : « Oti sou estin è Basileia, è Doxa kai è 
Dynamis... eis tous Aïonas... Amèn ». C’est-à-dire : « Qu’à 
Toi soient la Royauté (« le Royaume »), la « Doxie > (« la 
Grâce ») et la Puissance... dans les Eons... Amen. »

Ce Signe de Croix Gnostique est encore une variante de 
celui de la Qabale mentionné ci-dessus.

C’est le « Verset Secret » du Pater, supprimé dans la Vul- 
gate, mais rétabli dans les Versions Protestantes de la Bible, en 
Anglais et en Français.

Dans le Rite Grec, il subsiste aussi, mais il n’est permis 
qu’aux prêtres — parait-il — de le prononcer.

C’est le Verset i 3 du Chapitre VI de l’Evangile de Saint- 
Mathieu : tout à la fin du PATER.



INITIATION CHINOISE

L’Initiation Chinoise ne m’est connue que par un seul 
livre : le T AO Te King du grand Sage Lao-Tse, et par le 
remarquable Symbole du Yn Yang, ou T AI Ky, en Français : 
« Grand Extrême ».

Le T AO Te KïNG est un des plus profonds des Livres Sacrés 
du Monde : un Monument éclatant à la gloire de la Doctrine de 
I’UnitÉ.

Quant à I’Yn Yang (qui fait le sujet de notre Image, avec 
la juxtaposition, en son Centre, d’un Cercle de Lumière portant 
le caractère chinois « Tao »), c’est un des plus antiques, des 
plus frappants et des plus énergiques Symboles de l’ABSOLU qui 
soient au monde.

Le CBRCLE — faut-il encore le répéter? — est, comme 
toujours et partout, le Symbole de l’ABSOLU, de l’ÉTERNEL, de 
l’U NIQUE.

En Lui est l’ANDROGYNE Archétype, le Binaire Primordial, 
figuré graphiquement par le NOIR et le BLANC : mais, pour 
bien exprimer que la Division n’est qu’apparente et transitoire, 
la ligne qui les divise est sinueuse : imprécise, factice, pourrait- 
on dire.

Et, pour insister encore, dans la Zone blanche — ce cou
rant Solaire, Actif ou Male — se trouve le Point Noir de 
l’Essence Féminine en puissance, tandis que dans la Zone Noire
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(qui symbolise le Courant LUNAIRE, Passif ou Féminin) se 
trouve le POINT Blanc — le même que le PUNG BlNDU des 
Tantras de l’Inde — l’Arcane Male ou Générateur par excel
lence.

Les deux Parèdres Archétypes ne sont en nul autre Symbole 
plus lumineusement exposés et révélés. Rien ne peut mieux 
écrire en hiéroglyphe la SYZYGIE PRIMORDIALE, le Premier et le 
plus grand de tous les MYSTÈRES.

En contemplant ce Symbole, l’iNITIÉ voit tout le Mystère 
de la Création dans sa parfaite intégrité, et l’AGNOSTIQUE — 
deux singuliers « poissons », l’un blanc et l’autre noir, qui se 
jouent ensemble dans un rond.

Car dans tout Hiéroglyphe, chacun voit ce qu’il porte en 
Soi, réfléchi dans le Caractère Sacré : l’Hiéroglyphe est une 
sorte de Miroir Métaphysique, qui ne fait que renvoyer ce qu’on 
lui présente. De là les pitoyables interprétations que l’on voit 
donner par des Œdipes, trop essentiellement étrangers à l’esprit 
de ce qu’ils entreprennent de déchiffrer.

Pour finir, notons en passant que ce Symbole de I’Yn Yang 
a servi d’iNSlGNE, dans les Légions Romaines, aux « Mauri 
Osismiaci >(Guidi PANCIROLINotitia... Dignitatum Imperii... 
et... Commentarium ; Lugduni, M DC VIII, Ex officinâ Q^H. 
à Porta; in-f° de 222 f08 et pl.).

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

Notre Image se compose simplement de I’Yn Yang dont 
nous venons de parler assez en détail, et d’un Cercle Blanc que 
nous lui avons superposé, afin d’écrire en son Centre le Carac
tère Chinois « T AO ».

On embrasse ainsi d’un seul coup d’œil le Nom SUPRÊME 
de Dieu en Chinois, et le Symbole du Grand Mystère selon 
I’Initiation Chinoise.



INITIATION SUFI

L’INITIATION Sufi contemporaine est, sans doute, l’héritière 
— à un degré de parenté un peu vague, il faut l’avouer — des 
Mages Kaldéens d’AKKAD, situé dans l’actuel Iran.

Mais, avec la conquête Musulmane, les SUFIS sont devenus 
Mahométans, ce qui ne contribue pas à éclaircir le mystère de 
leur véritable origine.

Maintenant, les SUFIS sont l’ORDRE MYSTIQUE MUSULMAN.
J’ai eu l’honneur d’être reçu à leur INITIATION, sous le nom 

de CHISHTI, le dix-sept Août mil neuf cent quatorze, mon 
Initiateur étant le PlR O MURSHID, INAYAT Khan, venant des 
Indes, et alors de passage à Paris.

La plupart des grands poètes Arabes ou Persans, tels que 
Saadi, Omar Khayyam, Djalal-Ud-Din Roumi, Djami, etc., 
étaient des SUFIS ; de même les grands Savants Arabes du 
Moyen Age, comme Avicenne, Averrhoes, Ibn-Badja, etc.

C’est à l’iNITIATION Sufi qu’il convient de rattacher toute 
connaissance des MYSTÈRES, possédée parles Mahométans.

Suivant une citation de mon petit livre : « Exposé de la 
Doctrine de l’Unité » : — « La graine du SOUFISME fut semée 
au temps d’ADAM, commença à germer du temps de NoÉ, 
fleurit au temps d’ABRAHAM, s’épanouit au temps de JÉSUS, 
mais ne donna le Vin dans toute sa pureté qu’au temps de 
Mahomet. >

2 I 2



213

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

L’Image représente simplement le « Cœur VOLANT >, 
Emblème de l’ORDRE DES SOUFIS, surmontant mon nom 
d’initié : CHISHTI (qui signifie « pur » en Arabe et en Russe).

Au-dessous est un motif d’Architecture Musulmane, un 
arc outre-passé, abritant l’Emblème de MAHOMET : un CROIS
SANT surmonté d’une ÉTOILE, ce qui dans son ensemble a le 
même sens que le LlNGAM et le YONI Hindous.

Encore au-dessous, le Nom de Dieu en Arabe : « Allah ».



INITIATION ROSE + CROIX

Pour conclure cet exposé des diverses INITIATIONS qui ont, 
en des temps et en des lieux divers, éclairé le Monde, la plus 
appropriée est certainement I’Initiation ROSE + Croix, la der
nière subsistante en Occident et une de celles qui a le mieux su 
garder son Secret, au milieu des vicissitudes immenses de notre 
époque actuelle.

Fondée — dit-on — par le légendaire Christian ROSEN- 
Kreutz, « un noble orphelin né en Allemagne au début du 
xiv* Siècle, »la Confrérie des ROSE + CROIX est toujours restée 
entourée du Mystère le plus impénétrable : nombre d’érudits et 
même d’occultistes ont entrepris la tâche ingrate d’élucider son 
histoire : peine perdue. Ils n’ont jamais rien pu dévoiler que ce 
que les Frères ROSE -j- CROIX avaient bien voulu, eux-mèmes, 
livrer à la publicité, c’est-à-dire une Mystification (au sens étymo
logique, au sens vrai du mot — qu’il a d’ailleurs perdu, depuis 
toujours, en français). Cela signifie qu’ils ont créé de nouveaux 
mythes avec les faits les concernant.

La FRANC-MAÇONNERIE, ce Protée qui tente de s’assimiler 
tous les Mystères, mais dont l’appétit semble hors de proportion 
avec les pouvoirs digestifs, a cru pouvoir créer un « grade > de 
ROSE + Croix. C’est là que sont venus tout naturellement 
échouer les mythes de la mystification que nous venons de men
tionner. Mais personne — en dehors des Francs-Maçons eux- 
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memes — ne s’y laisse tromper. Ce sont là des « Ecorces » — 
des QLIPHOTH, diraient les QABALISTES — de ROSE CROIX. 
Les vrais sont ailleurs. Et si quelque chose pouvait amuser un 
Initié, on pourrait lui proposer de se divertir à étudier la FRANC- 
MAÇONNERIE actuelle, Champ d’Asile de tous les Symboles.

En 1776, fut fondé à Paris un CHAPITRE DES ROSE + CROIX 
DE HEREDUM DE KILWINNING , qui, dans des armoiries fort com
pliquées, portait une Croix Équilatérale, aux bras terminés par 
des Triangles chargés de l’ŒlL Symbolique.

C’est de là que dérive la ROSE + CROIX représentée par 
notre Image.

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

Au sommet de l’image s’inscrit la vénérable Devise de la 
« Chymica VANNUS » : «In Cruce (m) sub Sphcerd, venit Sdpien- 
tid Verd. » Ou, en Français : « Ddns ld Croix, sous ld Sphère, 
•vient ld Krdie Sagesse. »

Au-dessous est la ROSE + CROIX Ailée, d’un Symbolisme 
plus correct que l’insigne analogue delà ROSE 4“ CROIX « Cdtho- 
lique » (!) du feu Sâr Joséphin ou Mérodack PÉLADAN. C’est 
une jolie adaptation du HOUD Égyptien.

Ensuite se présente la ROSE -f- CROIX principale de l’image, 
dont le dessin reproduit — dans les grandes lignes — la Rose 
+ CROIX d’Heredum de Kilwinning que nous avons mention
née. La Rose y est figurée par l’ÉTOILE ÉGYPTIENNE à Sept 
POINTES. Nous l’avons chargée en son centre d’un Sigle de 
fantaisie emprunté au SEPHER-RAÇIEL ha-Maleakh.

Cette Croix principale est cantonnée en ses quatre quar
tiers du Symbole Hiéroglyphique de la ROSE + CROIX : le 
CERCLE, signe de l’ABSOLU, chargé de la CROIX, sigle quater
naire du Binaire Primordial, Actif et Passif : la CRUCIFIXION DE 
l’ABSOLU.
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Hiéroglyphiquement, c’est le Mystère de la Création résolu 
par QUATRE, au lieu de par Deux, comme dans I’Yn Yang, par 
exemple.

Pour symboliser ce caractère Quaternaire essentiel de la 
ROSE + Croix, nous avons inscrit dans chacun des QUATRE 
Quartiers du Symbole Hiéroglyphique, l’une des lettres du Nom 
Divin Qabalistique : l’ineffable Iévé.

Et, en outre, chacun des Quatre Hiéroglyphes est signé en 
son Centre de l’une des Quatre Lettres : Iod, HÉ, VAU, Hé ; 
encore : IÉVÉ.

Tout en bas, on peut lire la Devise latine de la ROSE -|- 
Croix Catholique citée plus haut : « Ad Rosam per Crucem, 
ad Crucem per Rosam, in Eà, in Eis, gemmatus resurgam > : 
« A la Rose par la Croix, à la Croix par la Rose, en l’une, en 
les deux, je ressusciterai Glorieux. »

Là se termine notre rapide exposé par l’image des ANTIQUES 
Mystères : « Antiqua Arcana Ordinis I^osce \ubea et Aurece 
Crucis », comme les appellent encore les Frères ROSE + CROIX.

Puisse leur successive évocation éveiller en chacun le Dieu 
qui sommeille, et faire jaillir la Lumière Ineffable : la GNOSB, 
la SOPHIA...



DUALITÉ

POLES — SEXES

L’Arcane de la Dualité, ou du Binaire, ou encore de la 
DïADE (tout cela étant à peu près synonyme), jouit d’une si 
primordiale importance — car c’est le Mystère même de la 
Création — que je lui consacre une ou deux Images.

C’est là que se noue le Nœud Gordien qui unit l’infini au 
Fini et l’inconnaissable au Sensible.

L’Absolu se poldrise en Androgyne Archétype : la Syzygie 
Primordiale se manifeste.

Ce qui deviendra les SEXES — Masculin et Féminin — 
prend naissance.

PREMIÈRE IMAGE

La Première Image de la Dualité offre à droite et à gauche 
une colonne verticale de symboles du Soleil et de symboles de 
la Lune, lesquels deux Luminaires de notre Planète ont toujours 
été choisis pour exprimer l’ARCANE DU BINAIRE, à tous les 
Degrés : Androgyne Archétype ; Syzygie Primordiale ; et 
Sexualité : Masculin et Féminin.

21 7
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De la cette profusion de Symboles Solaires et Lunaires qui 
intrigue tant sur les Monuments Antiques : ce n’est pas du tout 
du Soleil et de la Lune astronomiques qu’il s’agit — mais bien 
du Principe Métaphysique, Divin et Mystérieux, qui se mani
feste, dans la Matière, par le Soleil et la Lune.

C’est la Base même de la Symbolique, que de représenter 
par le Correspondant Physique tout Principe Divin.

Entre ces Deux Colonnes Typiques, de Soleils et de Lunesr 
nous avons groupé quatre des plus saillants Hiéroglyphes du 
Binaire :

D’abord, au sommet, le Yn Yang Chinois, qui représente 
clairement le CERCLE Symbolique de F Absolu, partagé en 
Deux Moitiés ou Parèdres, exactement complémentaires l’une 
de l’autre : celle de Droite, de couleur BLANCHE, figurant la 
Lumière, ou l’Actif; l’autre, celle de Gauche, image de 
l’Ombre, ou de la Passive, la NOIRE, qui attend la Lumière 
pour s’illuminer.

Ici, comme partout dans toutes nos Images (celle del’Arbre 
Qabalistique faisant seule exception), « DROITE » s’entend 
comme « Dextre » en Héraldique, c’est-à-dire gauche du Lec
teur qui regarde l’Image.

Au-dessous vient l’ornement de la coiffure emblématique 
du Dieu Égyptien K.HONS ou KHONSOU : le Disque de l’ABSOLU 
reposant dans le Croissant a Deux Cornes de Sa Création. 
Peut-on exprimer plus simplement, plus admirablement et plus 
clairement le Mystère Ineffable de I’UnitÉ devenant BINAIRE et 
engendrant par cela même la première Trinité ?

En troisième lieu sont représentées les célèbres « CORNES » 
de la Déesse HATHOR, qui se confond avec ISIS : en tant que 
« Mère du Soleil » elle se symbolise par une Vache, emblème 
de la Fécondité Universelle, comme Kamadhuk, chez les 
Hindous. Les Cornes sont le Croissant Lunaire déformé pour 
rappeler la Vache Céleste.

Enfin, tout en bas de l’Image est le Symbole bien connu, 
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stylisation du LlNGAM et du YONI en un Croissant Lunaire à 
Trois Pointes : c’est la Forme Occidentale du LlNGAM-YONI 
usitée dans les Mystères; c’est aussi l’emblème de la Résurrec
tion et de la Vie Éternelle. Comme tel, il a donné naissance à 
la prétendue « ANCRE » attribuée, dans le Catholicisme, à 
l’Espérance.

Vraiment, la dégénérescence des Symboles donne lieu à de 
bien poignants témoignages de l’ignorance humaine! Une 
« Ancre » !

Inutile, sans doute d’affirmer ici que le LlNGAM-YONI n’a 
de signification obscène que pour les seuls obscènes Agnostiques 
qui le souillent de leur propre lubricité : « Omnia immunda, 
immundis ».

Pour tous les Initiés, c’est exactement le même Symbole 
que les trois précédents : la SEXUALISATION DE L’ABSOLU.

SECONDE IMAGE

Notre seconde Image ne saurait donner lieu à de longs 
commentaires.

Elle touche de trop près les Mystères — et c’est déjà 
presque trop que de la donner telle quelle.

Elle représente l’ANDROGYNE Astral : le Masculin et le 
Féminin en Un.

Les Attributs Symboliques du double personnage sont expli
qués ailleurs dans cet ouvrage, et ont trait au BINAIRE, à la 
Dualité et à la Fécondité dont il est la source.



TRINITÉ

L’Arcane de la Trinité fait le sujet de l’image suivante. 
Comme de Règle dans nos Figures, il y a, à Droite une 
Colonne de TRIANGLES de POINTS en Forme Mâle, c’est-à-dire 
la Pointe en Haut ; tandis qu’à Gauche se trouve la Colonne 
de Symboles Féminins : les mêmes TRIANGLES DE POINTS, mais 
la Pointe en Bas.

Tous rappellent Kama Kala, le Grand TRIANGLE PRIMOR
DIAL HINDOU, l’Origine Historique de toutes les TRINITÉS dans 
les Religions postérieures.

Que la Trinité Primordiale soit une conception Védique 
par excellence cela ne peut faire aucun doute pour les Initiés.

Toutes les autres INITIATIONS avaient leurs Trinités, c’est 
incontestable : mais, seule, l’iNlTIATION VÉDIQUE révélait le 
Triangle Primordial des Trois Points, émanant directement 
du Suprême POINT Mystique, Para BlNDU.

La Trinité est donc Védique, comme I’Unité est Égyp
tienne et la Dualité Kaldéenne.

Entre les Deux Colonnes de TRIANGLES on voit, en haut le 
Sigle des Trois CROISSANTS ENTRELACÉS, Symbole de la 
Fécondité dans les Trois Mondes ou encore des Trois Aspects 
de la Grande MÈRE CÉLESTE : Lucine, la Lune Créatrice 
(Active); Diane, la Lune Nutritive (Unitive); et HÉCATE la 
Lune Destructrice (Négative).
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Mais ces Trois Courants de I’Astral sont bien plus nette
ment encore symbolisés par le CADUCÉE de notre Image.

Les Deux Serpents qui s’enroulent Sept Fois autour de la 
Baguette Centrale ne manqueront pas de retenir l’attention des 
Initiés. Ce sont, comme toujours, les Deux Courants, POSITIF 
et NÉGATIF, serpentant autour de PUNITIF.

Quant au HOUD, au Globe Ailé Égyptien qui le surmonte, 
je ne pense pas qu’il soit utile de revenir sur son sens si éminem
ment symbolique.

Comme Pentacle Suprême de la Trinité, je doute qu’il 
soit possible de rencontrer une Figure plus féconde en indi
cations.

On pourrait le mettre en parallèle avec la CROIX AnsÉE, le 
Ankh, dont il reproduit, sous une forme un peu différente, les 
principales caractéristiques, savoir :

L’ABSOLU (Globe) prenant la Forme ANDROGYNE (Deux 
Ailes) et planant au-dessus de sa Création : TRIADE des Deux 
Serpents et de la Baguette.

Puis les Sept Mondes, prenant naissance chaque fois que 
les Serpents Croisent la Baguette.

Enfin les Deux POLES aux deux bouts de la Baguette, 
formant l’ÉCHELLE de JACOB, ou de l’iNVOLUTION-ÉvOLUTlON.



MAGIE

Notre présentation en Images des INITIATIONS ANTIQUBS 
ne serait pas complète sans y consacrer une figure à la MAGEB en 
général.

Comme nous l’avons dit en parlant de l’iNITIATION ÉGYP
TIENNE, la MAGIE est le Second Degré des MYSTÈRES dont la 
Psychurgie — ou le Psychisme Humain — est le Premier.

La MAGIE est tout entière fondée sur l’existence d’un Agent 
Intermédiaire entre le Monde Divin et le Monde PHYSIQUE ou 
Sensible.

Cet Agent Intermédiaire se nomme assez habituellement 
Monde Astral, ou tout simplement : 1’ « Astral ».

C’est le Monde des CAUSES SECONDES, dont les Effets sont la 
NATURE Terrestre et Universelle : la Cause Première étant Dieu.

Pour des raisons de Symbolique sur lesquelles nous ne pou
vons nous étendre ici, c’est le Serpent (ou le Dragon) qui est 
l’Hiéroglyphe de l’ASTRAL. C’est pour cela que les SEPTANTE, 
Traducteurs en Grec du Sepher BERÆSHIT de MoiSE (que nous 
nommons la Genèse), ont traduit l’Hébreu NAHASH par 
Serpent. Fidèles à leurs principes d’initiés, ils ont traduit le 
Mystère par son Symbole Physique. Mais ç’a été le point de 
départ d’une véritable Tour de Babel théologique, dont la 
confusion plane encore — et vraisemblablement planera tou
jours — sur nos Ecritures Saintes.
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Ce Serpent Magique ou Dragon Ailé, est appelé d’un 
-nombre indéfini de noms différents, qu’il est instructif de con
naître, afin de dissiper la confusion naissant d’une multitude 
d’appellations différentes pour un même concept.

Tel est le but de notre Image.

INTERPRÉTATION DE L’IMAGE

L’Image représente le Serpent Magique, ou Dragon 
(sous sa forme non Ailée ), se mordant la queue, et enserrant 
dans son contour un choix de ses noms et de ses Symboles 
principaux.

Le Serpent qui se mord la queue est le Symbole de la 
CRÉATION, qui part de Dieu pour revenir et aboutir à DIEU : 
donc, qui s’engendre et se consomme elle-même, en un éternel 
Périple Sacré. C’est ce MOUVEMENT PERPÉTUEL d’Involution et 
d’Evolution qu’enseigne à régir la Magie.

Le premier nom, Grec, OUROBOROS, appartient aux Alchi
mistes Grecs, successeurs des Égyptiens : c’est le nom de leur 
Serpent Astral.

Ils en nommaient aussi la Substance : « AZOTH », un nom 
formé de la Première et de la Dernière lettre des trois Alpha
bets : Latin, Grec et Hébreu; savoir : « A », première lettre 
des T rois Alphabets ( symboliques eux-mêmes des T rois Mondes) ; 
puis « Z » pour le Latin (Monde Physique) ; « Oméga » pour 
le Grec (Monde Astral); et enfin « Thau > pour l’Hébreu 
(Monde Divin).

Ce nom Magique d’AzOTH a été choisi par certains Chi
mistes Français pour en faire le sujet d’un calembour acadé
mique — et c’est tout dire ! Ils en ont baptisé un gaz d’après 
eux inerte (?), et en changeant la dernière lettre ils ont invoqué 
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une fabuleuse étymologie grecque (!) C’est de là qu’ils ont tiré
Azote.

Toutefois les Chimistes Allemands ont refusé de se prêter 
à cette singulière mascarade, et, plus respectueux de leurs 
Maîtres, appellent cet « AZOTE » du nom de NlTROGÈNE.

Le troisième nom grec : « TELESMA » appartient aux 
Mystères Grecs. Il a fait le sujet d’une « mystification » — 
toute spirituelle, celle-là, de Maitre François RABELAIS, en son 
mythe de l’Abbaye de TÉLESME (qu’il a peut-être écrit 
Thélesme). L’Abbaye de Télesme, c’est le Monde, et plus 
spécialement la Terre.

Le mot Hébreu de trois lettres qui vient au-dessous est 
NAHASH : nous avons inséré dans les lettres Hébraïques leur 
translittération française, en caractères Romains inversés, pour 
suivre le sens de la lecture de l'Hébreu. Nahash est, nous 
l’avons dit, le SERPENT DE LA Genèse.

Au-dessous, toujours en Hébreu et en trois lettres, est le 
Nom Qabalistique de la Lumière Astrale : « Aour » ou 
« OUR », avec une transcription en Romain inversé.

AOUR est le Grand Courant UNITIF de la Lumière Astrale, 
dont les Deux Colonnes Polarisées sont : à Droite (Courant 
Positif) Aod, inscrit sur notre Image en Hébreu et en Français ; 
puis, à Gauche (Courant Négatif) Aob, avec seulement la der
nière lettre de changée, un « B » au lieu d’un « D » : il se 
trouve sur notre Image aussi en Hébreu et en Français.

Entre ces deux Aod et Aob se trouve le Sigle dit « Monas
tique » des deux lettres entrelacées : « M » et « A », qui est 
communément employé comme Monogramme de Maria : ce 
nom, qui est le Symbole des Eaux CÉLESTES, des MERS ou des 
Fluides de L’Univers, est précisément aussi celui de T Astral 
pour les Initiés : c’est la Maya Hindoue —• la Grande Illusion 
— la VIERGE de l’Univers, la MATRICE de tout ce qui existe. 
C'est aussi la VEUVE, éternellement Veuve de son Epoux Divin : 
'Eternel, 1’Infini.
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Et, chose curieuse, la lettre « M » dérive précisément de 
l’Hiéroglyphe Egyptien Mou composé de trois lignes
brisées horizontales superpo s^es — qui, lui aussi,
signifie Eau. Ainsi se démontre l’universalité des Symboles et 
leur caractère sacré et surhumain. Les mêmes signes, presque les 
mêmes mots, persistent à travers les époques et les races, 
inconsciemment balbutiés et répétés par les Humains, sans 
qu’ils s’expliquent pourquoi — à moins d’être des Initiés.

Cette curieuse lettre « M », outre la ligne brisée horizon
tale du Mou Egyptien, dessine encore le signe du Binaire, du 
DUALISME, avec ses deux jambages verticaux, et il est permis d’y 
retrouver les Deux COLONNES de l’Actif et du Passif : Iakin, le 
Mâle, surmonté, dans notre Image, de sa Pomme de Pin Phallique, 
et Bohaz, la Passive, avec ses Grenades, Emblème Yonique.

Toute la partie inférieure de l’image est consacrée aux 
mêmes idées dans l’INITIATION HINDOUE.

MAYA est le nom principal de la Grande ILLUSION qu’est le 
Monde : inutile d’insister sur le rapprochement que nous en 
avons fait avec le latin : « MARIA » qui, symboliquement, a 
précisément le même sens.

PRAKRITI est une autre appellation Hindoue, d’une signifi
cation si voisine de MAYA, qu’à nous autres Occidentaux il 
n’est guère possible d’y voir autre chose que la Nature, tant 
NATURANTE que NaturÉE : c’est en vertu de son premier com
posant, l’ASTRAL, que PRAKRITI figure ici.

Il en est de même d’AKASHA, qui est la Matière MÉTAPHY
SIQUE — si une telle alliance de mots peut se tolérer. C’est la 
Substance Primordiale, Matrice de toute Matière. C’est donc 
plus ou moins l’ASTRAL, tel que nous l’entendons en Occident.

Le Symbole d’AKASHA, qui figure tout au bas de l’image, 
est ce Cercle Blanc, semé de points irréguliers.

Le Dieu Akasha — Dieu Védique — est l’indispensable 
Divinité de tout Rite de Magie Cérémonielle Hindoue.

Il préside forcément à toute MATÉRIALISATION.





DEVISES

MANTRAMS
&c.





MANTRAMS, DEVISES, etc.

SANSCRIT

Aham Brahmasmi. — «Je suis Brahma. »

Shivo Ham. — « Je suis Shiva. »

Sat Chit Ananda. — « Être Conscience Félicité Absolue. >
✓

Om Mani Padme Om. — « Om, Joyau du Lotus, Om. »

Humm Hammsah. — Mantram : « Humm », qui conjure 
KUNDALINI, la Super-Energie latente en l’Homme, et 
« Hammsah » qui incante I’Absolu Suprême sousSa Forme 
ANDROGYNE : « Hamm-Szah. »

GaïATRI. — Son Interprétation, mot à mot :
TAT, Ce (acc. n.).
SAVITUR, du Soleil (gén.).
VARENYAM, excellente (acc. n.).
BharGO, lumière (acc. n.). 
DEVASYA, du Dieu (gén.).
DHIMAHI, nous méditons, adorons. 
DHYYO, les Pensées (acc. pl.). 
Yo, qui, lequel (nom. sing. masc.).
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Nah, de nous (gén. pl.).
PRACHODAYAT, qu’il pousse en avant. (Chod, en avant ; — 

PRA, 3* pers. du subj.).
[Trad. de M. SYLVAIN LÉVY].

GREC

Théo Agnosto. — « A Dieu Inconnu > (Actes des Apôtres, 
XVII, 23).

En To Pan. —« Tout Est Un > : « Tout est dans Tout. »

GNOTHI Seauton. — « Connais-Toi Toi-même. »

Konx Om Pax. — Mots Sacrés de la Fin des Mystères 
D'ÉleusIS, dont le sens exact est ignoré. De savants Initiés 
les traduisent par : « Répandstoi, Lumière. »

Signe de Croix Gnostique :
Tête, au Front : Oti Sou (Que à Toi).
A la Poitrine, au CŒUR : Estin E Basileia (Soient, le

Royaume).
A l’Epaule Gauche : É Doxa (la « Doxie », la Mérité).
A l’Épaule Droite : Kai E Dynamis (et la Puissance).
A F Abdomen : ElS TOUS AïONAS (dans les Eons).

Amèn : « Amen. »
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LATIN

Unus Cum Una in Æternum. — « Un avec Une en L’Éter
nel. » (Devise de la Syzygie, de la FUSION Conscience en 
l’Éternel Amour).

In Cruce sub Sphæra venit SapientiaVera. —« Dans la Croix 
sous la Sphère vient la Sapience Vraie. » (In Crucem serait, 
il semble, d’une meilleure latinité).

Ad Rosam per Crucem, ad Crucem per Rosam,
In Ea, In Eis, Gemmatus Resurgam. — « A la Rose par la 

Croix, à la Croix par la Rose ; en l’Une, en les Deux, je 
ressusciterai Glorieux. »

Nomen Est Omen. — « Nom Est Présage. » C’est un Axiome 
Qabalistique.

Omnia IMMUNDA IMMUNDIS. — « Tout est Immonde, pour 
les Etres Immondes. »





GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE

INDEX DES ABRÉVIATIONS

Al. Alchimie. Mg. Magie.
Ar. Arabe. Mq. Mystique.
A». Astrologie. Myst. Mystères Antiques.
Bi. Bible. Mytho. Mythologie.
Ch. Chine, Chinois. Occ. Occulte, Occultisme i
Ég- Égypte. Or. Orient, Oriental.
F.-M. Franc-Maçonnerie. Pers. Perse, Persan.
Géom. Géométrie. Psy. Psychisme en général.
Gn. Gnose. Qb. Qabale, Qabalistique
Go. Goétie. R.+C. Rose -|- Croix.
Gr. Grèce, Grec. Sc. Sanscrit.
Hb. Hébreu. Su. Sufisme, Soufi.
Kd. Kaldée, Kaldéen. Thl. Théologie.
Lt. Latin.
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A

A-KA-THA(ou KAMA-KALA). — (Sc.). 
Triangle renversé de SHAKTI.

AB. — (Hb.). Père.
ABHAYA MUDRA. — (Sc.). Geste 

dissipant la crainte.
ABLANATHANALBA. — (Gn.). Mot 

Magique.
ABRASAX. — (Gn.). Nom Divin de 

T Antiquité Egyptienne.
ABUMALITH. — (Go.). Nom d'un 

Esprit de SATURNE.
ACHAMOTH. — (Gn ). La Sopbia In

férieure ou LUMIERE ASTRALE.
ADAR. — (Kd.). Nom de la Planète 

SATURNE.
ADDHA-NARI. — (Sc.). Voir : ARD- 

DHA-NARI.
ADONAI. — (Hb.). Nom Divin Qaba- 

listique.
ADVAITA. — (Sc.). Monisme Spirituel 

Védique.
ÆSH MEZAREPH. — (Hb. Qb). < Feu 

trdnsmutdtoire » : qui produit toutes 
les transmutations.

AGIEL. — (Hb.). Nom d'un Esprit 
Qb. de SATURNE.

AGLA. — (Hb. Qb.). Nom Divin, 
Sigle de « Atdh Gibor Leôldm, ADO
NAI * ; « Tu es Puissant et Eternel, 
Seigneur ».

AGNI. — (Sc.). Dieu Védique du FEU.
AHAM BRAHMASMI. — (Sc.). Man

tram signifiant : « Je suis Brdhmd ».
AHANGKARA. — (Sc ). Le « MOI » ; 

1' « Egoisme » Spirituel.
AIN-SOPH.— (Hb. Qb ). < Sdns-Fin » ; 

l'INFINI, l'ABSOLU ; l'Etre Suprême 
de la Qabale.

AIRAVATA. — (Sc.). Eléphant Blanc 
symbolique, de MULADHARA.

AlTHER. — (Gr). Grand Agent Ma
gique ou LUMIÈRE ASTRALE : 
Télesme, etc.

AJNA. — (Sc ). « Commdndement » : 
le 6* des CHAKRAS.

AKASHA. — (Sc.). Aither ; matière 
métaphysique

AK.K.AD ou ACCAD. — (Kd.). Nation 

antérieure aux Kaldéens, dont la Reli
gion très supérieure en MAGIE est la 
base de la Magie KALDÉENNE.

ALÉTHÉIA. — (Gr. Gn.). Éon Gnos- 
tique, Parèdre de NOUS.

ALLAH. — (Ar.). Nom Divin Musul
man.

AMBARA — (Sc.). Aither (comme 
AKASHA)

AMEN. — (Hb.). Mot Sacré traduit 
par : « Ainsi soit-il ».

AMENTI. — (Eg.). Monde ASTRAL : 
Royaume des OMBRES : Séjour du 
KA, ou Corps Astral.

AMMON-RA — (Eg ). Nom Divin du 
« SOLEIL SPIRITUEL ».

ANAHATA. (Sc.). « Sonorité Subtile » : 
le 4e Chakra, près du Coeur.

ANAEL. — (Hb.). Ange Qabalistique 
de VENUS : « Exduce-moi Seigneur ». 
Prince de la Lumière Astrale, compa
rable à KAMA des Hindous.

ANDROGYNE. — Être de forme 
humaine, femme, à la fois homme et 
femme en un.

ANKH —(Eg.). JÀ Nom de la CROIX 
ANSEE. |

ANTARAT.MA. — (Sc.). « DIEU » ou 
« EGO » intérieur à l'Homme.

ANTHROPOS. —(Gn. Gr.). Nom d'un 
Eon Gnostique, Parèdre dEKKLESLA.

AOB. - (Hb ). Voir OB.
AOD. — (Hb ). Voir OD.
AOUR, ou AOR. — (Hb ). Nom Qaba

listique de la LUMIÈRL ASTRALE, 
synthèse des deux courants : OD ou 
ÀOD, Positif; et OB ou AOB, Néga
tif. AOUR est aussi le nom d'une 
Ville de Kaldée ou de Mésopotamie, 
patrie d’Abraham, mais qu'on écrit 
généralement UR et qu'on traduit 
« Lumière ».

AOURIEL. - (Hb.). Voir URIEL.
APAS. — (Sc.). Eau.
ARCANE. — (Occ. Mag.). Opération 

Magique; Secret; Mystère. De l'Arabe 
ARKANN : « élément ».

ARCHÉE. — (Gr. Al. Occ.). < L'An
cien »; le Chef Suprême.

ARCHÉTYPE. — (Gr. Occ. Mag.).



Prototype Absolu Qabalistique ; Su
prême Idéal.

ARDDHA-NARISHWARA, ou ADDHA- 
NAR1. — (Sc.). Androgyne Arché
type.

ARUNDHATI. — (Sc.). « L'Irrésistible 
Auxiliatrice ». Nom de KUNDALINI.

ASANA. — (Sc ). Posture Rituelle.
ASHTANGGAS. — (Sc.). « Huit Bran

ches » (de la YOGA).
ASKLEPIOS. — (Gr.). En Lt. ESCU- 

LAPE. Elève du Centaure CHIRON, 
son principal Temple était à Epidaure.

^ASSEIBI. — (Go ). Nom d'un Esprit de 
SATURNE.

ATAH. — (Hb.). Tu ou Toi.
ATM AN. — (Sc). DIEU ou le Suprême 

ABSOLU.
AUN, ou ON. — (Eg.). Ou plus préci

sément : « AUN du Nord ». Nom de 
l’Héliopolis des Grecs. Voir la Genèse 
XLI, 50.

AVATAR. — (Sc ). Incarnation Divine.
AZOTH. — (Al. Mag). Nom Hermé

tique de la « Nature Naturante » : 
AiTHER, Lumière Astrale, etc. Formé 
de la première et de la dernière lettre 
des Alphabets Latin, Grec et Hébreu.Aznn

B

BAH. — (Eg.). Hiéroglyphe Égyptien ; 
Epervier à tête Humaine, ou Grue 
Huppée symbolisant l’Esprit Supérieur 
de l'Homme : le < Mental Spirituel », 
en Sc. MAN AS, ou BUDDHI. L'Etin
celle Divine Pure (en Sc. ATMAN) 
correspond au KHOU Eg.

BAINDAVA. — (Sc.). Périmètre Hexa
gonal dessiné par le Milieu de l'HEXA- 
GRAMME, ou SCEAU DE SALO
MON.

BALIDET. — (Go.). Nom d’un Esprit 
de SATURNE.

BANA ou VANA. — (Sc.). Linga du 
FEU.

BANDHANA. — (Sc. « Liaison »). 
« Syzygie » de SHIVA et de SHAKTI.

BELIT. — (Kd.). Nom de la Parèdre 
d ADAR, le SATURNE Kaldéen.

BHAIRAVA. — (Sc ). Mantram Hindou, 
Charme Verbal ou Incantation d'Amour, 
réalisant Magiquement le Coït Phy
sique.

BHAKTA. — (Sc.). Fidèle de la Mys
tique Hindoue.

BHAKTI. — (Sc). La Mystique Hindoue. 
BHUJANGGI. — (Sc. « Serbent »).

Nom de la Déesse KUNDALINI.
BIJA. — (Sc.). Germe, « Quintessence ».
BINAIRE. — Le < DUEL » des Grecs ; 

l’Unité polarisée en DEUX.
BINDU, ou VINDU. — (Sc.). Le Point 

(Géométrique, Mystique, etc.).
BOHAZ, ou BOAZ. — (Hb.). Nom de 

la Colonne de Gauche (ou SENES- 
TRE) du Temple de SALOMON 
(ROIS. Liv. III, Chap. VII, Vers. 21). 
Elle symbolise l'Eternel FÉMININ, un 
peu comme SHAKTI en Sanscrit : son 
Nom aussi signifie < EN FOi{CE ».

BRAHMA, ou BRAHMAN. — (Sc ). 
Dieu.

BYTHOS. - (Gr. < Abyme ») (Gn ). 
Nom Divin Gnostique de l’ABSOLU.

C

CARTHAME. — Sorte de chardon ou 
de safran qui donne une superbe tein
ture rose, pure mais fragile.

CASSIEL. — (Qb. Hb.). VoirKASSIEL. 
CHAKRA. — (Sc.). < Disque » ; Sphère ;

Centre Psychique.
CHARME D'AMOUR. — (Mg. ou Go). 

Rite Magique conjurant les Puissances 
Astrales attractives et créatrices. Ce 
peut être par Fascination, par Incanta
tion, par Magnétisme, par Télépathie, 
par Talisman, etc., etc.

CHELA. — (Sc.). Disciple.
CHISHTI. — (Ar. et Russe). Pur.
CHIT. — (Sc ). « Gnose » (racine de 

CH1TTA).
CHITTA. — (Sc.). Le < Mental»; 

Pensée, Conscience.
CHNOUBIS, CHNOUPHIS, CHNOU- 

MIS, ou KNEPH. — (Eg.). Nom 

16
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Divin du Créateur en Grèce et en 
Egypte. Dieu Phallique et Solaire.

CHRISME ou CHRISMON. - (Gr.). 
Nom donné au Sigle Grec de XRIS- 
TOS, le CHRIST, choisi par Tempe 
reur byzantin CONSTANTIN pour 
emblème de son LABARUM ou EN
SEIGNE (au lieu et place de T Aiçle 
Romaine) ; les deux lettres entrelaceet 
sont < X » et < P » ; CH1 et RHO.

CHRONOCRATE. — (As. Gr ). En 
Grec CHRONOCRATOR : < Maître 
de l'Heure »; terme d’Astrologie 
Grecque.

CHYMICA VANNUS (ou encore : CHA- 
RACTER ADEPTORUM). — (R.+ 
C.). Abrégé du titre d'un ouvrage 
d'Alchimie Rose + Croix, publié à 
AMSTERDAM en 1666. On l'attribue 
communément à Thomas VAUGHAN, 
le Philalèthe, et il est très estimé des 
Adeptes. Sa Cote à la Bibliothèque 
Nationale est : [R. 8357.

CLAVICULE. — (Lt.). < Petite Clef»; 
au figuré. Clef des Mystères. Ce nom 
vient peut-être de ce que la figure de 
la Grande Clavicule de Salomon forme 
une sorte de Croix de Lorraine agré
mentée, qui peut — à la rigueur — 
passer pour une sorte de CLEF.

CONSCIENCE COSMIQUE. — (Psy.). 
Traduction de l’Anglais ; « Cosmic Cons- 
ciousness » ; 6* Sens; Sens de Voyance, 
de Perception des Quatre Dimensions 
de TEspace.

CROIX ANSÉE. - (Me. Eg.)ou ANKH 
en Egyptien. Symbole à la fois de 
TEternité de la VIE et de l’initiation à 
ce Mystère.

D

DAKINI. — (Sc.). Divinité de MULA- 
DHARA.

DECADE. — (Gr.). Symbole Pythago
ricien; Dizain; Décennité.

DÉCENNITÉ. — (Lt.). Voir DÉCADE. 

DEVAS. — (Sc.). Dieux.
DEVATA. — (Sc.). Divinité, Déesse.
DEXTRE. — Terme d'Héraldique. Côté 

GAUCHE du Lecteur d’une Planche.
DHARANA. — (Sc.). Concentration 

Mentale.

DHARMA. — (Sc.) ? Religion? 
DHYANA. — (Sc.). Contemplation. 
DIANE. — (Myth. Lat.). L'un de» 

innombrables noms de l'Etemel Fémi
nin, de la LUNE.

DYADE. — (Gr.). Svmbole Numérique 
Divin de PYTHAGORE ; Binaire ; 
DUALITÉ.

DYONISIAQUES. — (Myst. Gr ). Fêtes 
de BACCHUS ou DYONISOS, le 
Dieu de l'ivresse Divine, ou Sacrée. 
Son Nom est devenu DENIS en fran
çais.

E

EHIEH ou ÆH1EH. — (Hb. Qb.). Le 
premier des Noms Divins.

EK.KLESIA. — (Gn. Gr ). Nom de l’Éon 
Gnostique, Parèdre d’ÀNTHROPOS.

EL ou mieux ÆL. — (Hb. Qb.). Nom 
Divin.

ELENCHUS (Lt.) ou ELEGCHOS. — 
(Gr.). Table Analytique, Examen des 
Matières d'un livre.

ELOHA ou mieux ÆLOHA. — (Hb. 
Qb.). Nom Divin.

ELOHIM ou mieux ÆLOHIM. — (Hb. 
Qb.). Nom Divin.

EN TO PAN. — (Gr ). Mantram Her
métique de TUNITÉ : « UN LE 
TOUT ».

ENNOIA. — (Gr.rGn.). Éon Gnostique 
Parèdre de SIGÉ.

ENOSE. — (Gr.). Fusion Mystique en 
TUN (DIEU).

ÉONS GNOSTIQUES. — (Gn. Gr.). 
Emanations de TABSOLU, ses « Hypo- 
stases », projetées par Couples (« SïZY- 
GIES ») de séries décroissantes.

ÉRÉTHISER. — (Psy.). Déterminer 
TEréthisme.

ÉRÉTHISME. — (Psy.). Excitation; 
Exaltation.

EROS. — (Myth. Gr.). Dieu de 
l’AMOUR. Représenté par un jeune 
Enfant, les yeux bandés, décochant des 
flèches.

EUTHANASIE. — (Gr.). Mort douce, 
ou conforme à l’idéal.



FUSION. — (Mq. Occ.). Rite de retour 
à l’UNITÉ par rapprochement intime 
intégral.

G

GABRIEL. — (Hb. Qb.). Nom de l’Ar
change Qabalistique de la Lune. 
« Force de DIEU >. Puissance, Matrice 
de l’ETERNELFEMININ, comparable 
à SHAKTI en Sanscrit.

GAURI. — (Sc.). Nom de la Parèdre de 
SHIVA : voir S AD A GAURI.

GAYATRI. — (Sc.). Mantram le plus 
Sacré des Quatre VEDAS : Invocation 
à SAVITRI, le Dieu Solaire, incantée 
par VISVAMITRA. (RIG VEDA Sec. 
III, Lect. IV, Hymne VII par VISVA
MITRA, Sloka io). C’est la prière la 
plus répétée de la Religion VEDIQUE. 
Nous donnons d’après M. SYLVAIN 
LEVI, sa traduction mot à mot, au 
Chapitre Devises et Mantrams.

GÉMINATION. — Division en DEUX. 
GÉMINÉ. — Divisé en DEUX.
GÉNITEUR. — Qui engendre, au Mode 

ACTIF, Mâle ou Masculin.
GÉNITRICE. — Qui engendre, au Mode 

PASSIF, ou Féminin.
GIBOR. — (Hb.). — Fort, Puissant.
GILGAMÈS. — (Kd.). Nom d’ un Héros 

Légendaire, qui semble se confondre 
avec ISDOUBAH, q. v.

GITA. — (Sc ). Chant.
GNOSE. — (Gn. Gr). Science Inté

grale, Divine, Naturelle et Humaine; 
« Conscience Cosmique ».

GNOTHI SEAUTON. — (Gr ). Man
tram Grec : < Connais-Toi Toi-même » 
(par la Gnose).

GOÉTIE. —(Occ.) (Gr.). Formes Infé
rieures de la MAGIE. Souvent pris en 
mauvaise part.

GRANTHI. — (Sc.). Nœud.
GUNAS. — (Sc.). < Qualités » (?) qui 

sont : SATTVA, la Quiescence Divine ; 
RAJAS, l’Activité; et T AM AS, l’Obs- 
curantisme.

GURU. — (Sc ). Initiateur.

HA. — (Sc ). Soleil; Expiration.
HA-SZA YOGA. — (Sc.). Yoga du 

Soleil et de la Lune : des Courants 
Actif et Passif.

HAKINI. — (Sc.). Divinité d'AJNA.
HAMM. — (Sc.). Bija de l’AITHER, ou 

d'AMBARA.
HAMM-SAH. — (Sc.). Mantram; Nom 

Divin ; Cygne Symbolique.
HARMAKHIS ou HAR-EM-CHU. — 

(Eg.). Le Sphinx Solaire; forme de RA.
HATHOR. — (Eg.). < Habitation d'Ho- 

rus ». Mère du Soleil, symbolisée par 
la < Vache Céleste », se confond avec 
ISIS. Sa Coiffure (Disque entre deux 
Cornes) est un beau Symbole BINAIRE 
et TRINITAIRE.

HECATE. — (Gr.). Nom de la LUNE: 
aspect Négatif, destructeur et ténébreux 
de l'Eternel Féminin.

HÉRÉ. — (Sc.). Nom de SHIVA.
HÉRI. — Nom de VISHNU ou de 

KRISHNA.
HERMES. — (Gr.). Nom Grec du Dieu 

Egyptien THOTH, en Latin : MER
CURE. C’est le Dieu des Initiés, le 
Prophète de la Vérité, Seigneur des 
Divines Paroles, Seigneur des Ecrits 
Sacrés. Son nom dérive de l’Egyptien 
HARMAKHIS ou HAR-EM-KHOUTI.

HEXAGRAMME. - (Géom. Qb.). 
Etoile à Six Pointes : Sceau de SALO
MON ; Bouclier de DAVID ; Shri- 
Chakra, en Sanscrit.

HIÉRAGOGUE. — (Gr.). Celui qui 
conduit une cérémonie religieuse.

HIÉROBOTANÉEouHIÉROBOTANE. 
(Gr.). < Herbe Sacrée » : la verveine.

HIÉROGRAMME. — (Gr.). Trait ou 
Caractère Sacré.

HOD. — (Hb.). La Huitième Séphire; 
voir à SEPHIROTH.

HOR-KA-HER. — (Eg ). Nom de la 
Planète SATURNE.

HORUS. — (Eg.). Le Divin Enfant, fils 
d’ISIS et d'OSIRIS.

HOUD. — (Eg.). Disque Ailé, Symbole 
du «t Dieu qui n'a pas de Forme, dont 
le Nom est un Mystère ».
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HRID. — (Sc.). Cœur.
HP.IDAYA. — (Sc.). Du Cœur.
HUMM HAMMSAH. — (Sc.). Grand 

Mantram de « YOGA >ou d’UNION 
de la Super-Energie Créatrice et de 
Son Créateur.

HYLIQUE. — (Gr.). « Matériel ». Nom 
donné par les Gnostiques à la catégorie 
des Humains la plus près de la Matière.

HYMNAIRE. — Recueil d'Hymnes.
HYPOSTASE. - (Thl.). Subdivision 

(apparente) de l’ABSOLU, lors de Sa 
Création, ou de,Sa Manifestation. Un 
peu comme « ÉMANATION » ou 
« PERSONNE » de la Trinité Chré
tienne.

HYQjEg.)ouPEDUM —Q Hiéroglyphe 
Egyptien, sorte de Hou f lette ou de 
Crosse de Pasteur. I Symbole 
d’Amour, de Protection ; insigne de 
commandement.

I

IAH. — (Hb. Qb.). Nom Divin.
IAKIN. — (Hb.l. Nom de la Colonne 

de Droite du Temple de SALOMON. 
A « Dextre », en Héraldique, c'est-à- 
dire à gauche du Lecteur lisant une 
planche. Elle symbolise le Principe 
Créateur Mâle, ou — sur notre Terre 
— SOLAIRE. Son nom signifie : 
< Oui établit », ou aussi < l'Erect ». 
Voir ROIS, Liv. III, Ch. vu, Vers. 21.

IDA. — (Sc.). Nadi Passif ou Lunaire. 
IEHOVAH. — (Hb.). Grand Nom Divin 

ou TETRAGRAMMATON.
INCANTER. — (Mg ). Adorer, Con

jurer, par des Prières, desMantrams, etc.
INDRA. — (Sc.). Dieu Védique de la 

TERRE.
ISDOUBAH ou IZDHUBAR. — (Kd.). 

Héros Kaldéen, Roi d’Akkad, sorte de 
Géant fabuleux qu'on a assimilé à 
NEMROD, et qui semble être le même 
que GILGAMES : tous trois étant 
Rois de Babylone, en Akkad. Ce sont 
des Mages légendaires. Aux deux der
niers on adjoint souvent le Mage 
EABANI ou HEABANI.

ISHTA. — (Sc.). Idéal Divin; l'Aspect 
de DIEU qui nous ravit.

ISHTA-DEVATA. — (Sc.). Divinité qui 
réalise notre Idéal Divin : « Saint 
Patron ».

ISHWARA. - (Sc.). Le SEIGNEUR : 
le Dieu Suprême.

ISHWARI. — (Sc.). La VIERGE; 
NOTRE DAME; la Divine AMIE.

ISIS. — Sœur et Femme d’OSIRIS ; 
l'ETERNEL FEMININ ; NOTRE 
DAME; la VIERGE-MERE; la Sainte 
VIERGE.

ITARA. — (Sc.). Linga de BUDDHI, 
dans AJNA.

ITHYPHALLIE. — (Myst. Gr.). Rite 
Ithyphallique.

ITHYPHALLIQUE. — (Gr.). Qui se 
rapporte au Phallus dressé, érect, en 
éréthisme.

J

JAGAN MOH1NI. — (Sc.). < Enchan
teresse de l’Univers » ; titre de KUN- 
DALINI.

JIVA. — (Sc.). Vie.
JIVATMA. — (Sc.). La Grande VIE 

Universelle ; son Reflet en l'Homme.
JNANA. — (Sc.). Comme GNOSE; 

Sagesse ; « Conscience Cosmique ».
JNANA MUDRA — (Sc.). Geste ou 

Signe Manuel de la GNOSE; accompli 
en faisant toucher les bouts du pouce 
et de l'index.

K

KA. — (Eg.). L'Homme Psychique ou 
Corps Astral ; le « Double » qui vit 
dans l'AMENTI ou « ASTRAL ».

KABBALE. - (Hb. Kd.). VoirQABALE.
KAKINI. — (Sc.). Divinité d'ANA- 

HATA.
KALA. —(Sc ). Manifestation.
KAMA.— (Sc.). Désir ; Concupiscence ; 

d'où l'adjectif : KAMIQUE.
KAMA-KALA. — (Sc ). Triangle Pri

mordial de la Manifestation du Désir 
de l’ABSOLU, Prototype de toutes les 
TRINITES.

KAMADHUK. — (Sc ). Vache Symbo
lique (BHAGAVAD GITA, III. 10) 
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douée de la faculté magique de réaliser 
tous les Désirs de son « Lditier ». 
Symbole de la LUMIERE ASTRALE, 
obéissant au MAGE.

KARANA BINDU. — (Sc.). « Point» 
Causal.

KARMA. — (Sc.). Acte ; « Némésis ». 
KAROS ou CAROS. — (Gr.). Som

meil Magique, analogue à l’Hypnose 
moderne ; racine étymologique du mot 
« cdrotide ».

KASSIEL. — (Hb.). « Trône de DIEU » ; 
un des Noms de l’Archange Qb. de 
SATURNE.

KAUSHTUBHA. — (Sc.). Joyau Pecto
ral de VISHNU, symbolique de PU- 
RUSHA.

KHONS ou KHONSOU. — (Eg.).Dieu 
des MYSTERES(ou HARPOCRATE) 
Thébain. Sa coiffure hiéroglyphique, 
le Disque Solaire dans le Croissant 
Lunaire couché, symbolise le BIN AIRE. 
Le Disque de l’ABSOLU devient le 
SOLEIL et engendre le Croissant LU
NAIRE, dont les deux Cornes sont 
les DEUX Courants ACTIF et PASSIF 
du Kosmos. C’est donc tout ensemble : 
l’UN UNIQUE, le BINAIRE ANDRO- 
GYNE et la TRINITE qui procède de 
leur groupement.

KHOU. — (Eg.). Partie Divine de l'Ame 
Humaine, analogue à ATMAN en 
Sanscrit.

KHUMBAKA. — (Sc.). Rétention du 
Souffle.

KILWINNING. — (F.-M.). Ancien 
Monastère (KHI ou Cell), fondé sur le 
site de l’Hermitage deSaint-WINNING, 
Comté d’Ayr (Ayrshire), en Ecosse. 
Les Francs-Maçons qui édifièrent ce 
Monastère, en 1107, sont supposés 
avoir fondé la première LOGE MA
ÇONNIQUE ECOSSAISE.

KLIMM. — (Sc.). « Bija » de KAMA.
KNEPH,CNEPH,CHNOUM1S, NOUM 

ou KHNOUM. — (Eg.). Forme 
d'AMMON, adorée surtout en Nubie. 
Elle se rapporte àl'CEUF du MONDE.

KONX OM PAX. — (Mvst. Gr.). Mots 
Esotériques des MYSTÈRES D’ELEU
SIS. corruption de mots sacrés Egyp
tiens d'un sens analogue à l’Hébreu : 
elEHIAORj : «Nais, LUMIERE».

KRIMM. — (Sc.). Mantram de KALI. 
KRISHNA. - (Sc.). Avatar de VISHNU. 
KR.ONOS. — (Gr.). Divinité de

l’Olympe Hellénique qui a fini par se 
confondre avec CHRONOS , le 
< Temps ». KRONOS était la Planète 
et le Dieu de SATURNE.

KUNDALA, KUNDALI, KUNDALINI. 
— (Sc.). « Enroulé » ; < /'Enroulée » ; 
noms de la Divinité ou Super-Energie 
Créatrice Humaine.

L

LAKINI. — (Sc.). — Divinité de MA- 
NIPURA.

LAKSHMI ou LACKMÉ. — (Sc.). 
Epouse de VISHNU, Déesse des Ri
chesses, comme OPS chez les Latins.

LAMM. — (Sc ). «Bÿ4» de PRITHIVI.
LAYA. — (Sc.). Dissolution ; Résolu

tion.
LEOLAM, ou L-HOOLAM. — (Hb). 

Eternité ou Mondes (comme ÆON 
en Grec) : éternellement. Cf. OULOM 
ou ÆSHMOUN en Phénicien, et 
ANOU en Kaldéen.

LEVIATHAN. — (Bi). Monstre marin 
du < Livre de Job ». Sorte de Grand 
Serpent de Mer.

LINGGA. — (Sc.). « Pbdllus » Hindou.
LINOS. — (Mytho. Gr.). Poète mytho

logique Grec qui a donné son nom aux 
plus anciens Chants Funèbres.

LOGOS. — (Gr.). Verbe ; Parole.
LOTUS. — Fleur Symbolique ; Nom des 

Chakras Hindous.
LUCINE. — (Lt.). Un des noms de la 

LUNE, envisagée sous son aspect pro
lifique.

LUNE. — Outre le Luminaire Astral de 
ce nom, la LUNE est le Symbole Hié
roglyphique de l’ETERNEL FEMININ 
et, à ce titre, porte une série indéfinie 
de noms : Artémise, Astarté, Diane, 
Hécate, Isis, Lucine, Phœbé, Sélé- 
né, etc. Elle préside successivement k 
la NAISSANCE, à la CROISSANCE 
ou à la VIE, puis à la MORT ; d'où 
la TRIPLE HECATE, par exemple : 
créer, conserver, détruire.
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M

MA. — (Sc.). Mère.
MACHAT AN. — (Go). Nom d’un 

Esprit de SATURNE.
MACROCOSME. — (Occ.). Le « Grand 

Monde », la Nature Universelle.
MADANA. —(Sc.). Déesse de V AMOUR.
MAGE. — (Mg.). Titre des plus Hauts

Initiés Théurges Kaldéens, qui avaient 
qualité de Rois.

MAGNÉTISME ANIMAL. — (Psy). 
Qualité analogue à celle de la « Pierre 
de Magnésie », ou aimant, mais pos
sédée par l'Ame, < anima », et non 
par une pierre. Donner à < animal » le 
sens de « bestial » est un mauvais ca
lembour.

MAHA. — (Sc.). Grand.
MAHA BINDU. — (Sc.). Le « Point 

Suprême », le Grand Point Primordial.
MAITREYI. — (Sc.). Nom delà Femme 

du Grand Yogi YAJNAVALKYA.
MAKARA. — (Sc.). Amphibie Symbo

lique.
MANAS. — (Sc.). En latin, < Mens », 

le Mental.
MANDALA. — (Sc.). Diagramme Sym

bolique : Pentacle.
MANI. — (Sc ). Joyau. Bijou.
MANIPURA. — (Sc.). « Joyau-Cité » ; 

nom du 3* Chakra, région du nombril.
MANTRA. — (Sc.). ? Incantation ? 

Charme ?
MATRIKA. — (Sc.). Matrice.
MAYA. — (Sc.). Illusion.
MAYMON. — (Go). Nom d'un Esprit 

de SATURNE.
MENECHME. — (Gr. Lt.). Nom de 

deux personnages de Comédie An
cienne, dont la parfaite ressemblance 
crée de nombreuses confusions.

MICROCOSME. — (Gr). Le « Petit 
Monde » ; la Nature Humaine ; 
l’Homme.

MIKAEL. — (Hb.). Devenu, en fran
çais : MICHEL ; Archange Qb. du 
Soleil. Son nom signifie : < Quis Ut 
Deus » ; « Qui est comme Dieu » ?

MONADE. — (Gr.). Cause Première, 

selon PYTHAGOREjl'UN.rUNIQUB, 
l'UNITE.

MOU. — (Eg.). Hiéroglyphe
symbolisant par ses trois
lignes sinueu ses superpo
sas les EAUX, les Fluides Kosmiques, 
ou l'ETERNEL FEMININ. La lettre 
< M » des Alphabets Grec et Latin 
vient de cet Hiéroglyphe et MARIA 
signifie, à peu près, MOU, en latin.

MUDRA. — (Sc.). Geste, Attitude. 
MUKTI. — (Sc.). Délivrance Finale.
MULA. — (Sc.). Racine.
MULADHARA. — (Sc.). < Rdcine Fon

damentale », i,r Chakra, région coccy- 
gienne.

MUNI. — (Sc.). Sage.
MURSHID. — (Su.). Nom du Hiéro

phante dans l’Ordre des Soufis.
MYSTIFICATION. — (Myst ). Au sens 

propre : réduction, en un nouveau 
Mythe, d'un Mystère qui doit rester 
secret pour tous les non-initiés. C’est 
le seul sens dans lequel nous em
ployons ce mot.

N

NABHI. — (Sc.). Nombril.
NABHICHAKRA, ou KANDA, ou 

PADMA. — (Sc.). 3* Chakra, au 
Nombril : MANIPURA.

N AD A. — (Sc.). Son, Sonorité Primor
diale.

NADA SHAKTI. - (Sc.). Forme Fémi
nine du SON PRIMORDIAL.

NADIS. —(Sc.). Courants,ou eNerfs» 
Fluidiques.

NAHASH. - (Hb.). En Qb. : « Lu
mière Astrdle ». Traduit dans la Genèse 
et ailleurs : < Serpent » par les Sep
tante. Le même que TELESME en 
Grec.

NAMA. — (Sc.). Nom.
NAOS. — (Gr.). Temple. NAUS (Gr.), 

signifie < Paisseau », « Nef ».
NARADA. — (Sc.). Grand YOGI, Mys

tique ou BHAKTA Hindou, auteur de 
la NARADA SUTRA. ou Aphorismes 
de la BHAKTI YOGA. Il a connu 
1IVRESSE DIVINE par l’AMOUR.
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NEKHEKHou FLAGELLUM. — (Eg.). 
Av Hiéroglyphe Egyptien.

Fouet à une ou deux la-
< * nières, symbole de Sévérité,
insigne de Souveraineté.

NIRALAMBA PURJ. — (Sc). « Édifice 
sdns support » : le Monde de l’Esprit.

NIRVANA. — (Sc). L’ABSOLU; la 
Délivrance Finale.

NIYAMA, - (Sc.). Pureté.
NORMES. — (Occ.). Règle, Loi, Ma

nifestation de la Providence.
NOTARICON. - (Qb.) ou NOTA- 

RIA. C'est la formation de mots en 
K tenant les initiales ou les finales des 

lots de toute une phrase. Ou inver
sement l'an de former une phrase 
< dcrostiche » avec toutes les lettres 
d’un mot.

NOUS. — (Gr-)- Equivalent d’ATMA 
en Sc. L’EGO, le MOI, l'ESPRIT 
SUPREME.

O

OB ou AUB. — (Hb.). Nom du Cou
rant Négatif de 1’ < AOUR^» ou Lu
mière Astrale.

OD ou AUD. — (Hb.). Courant Positif 
de la même.

OM. — (Sc.). Autre orthographe du mot 
« AUM ».

OM MANI PADME OM. — (Sc.). 
Grand Mantram, surtout Buddhiste : 
« AUM, Joyau du Lotus, AUM ».

OMAR K.HAYYAM. — (Su. Per».). 
Poète et Grand Astrologue Arabe, né 
dans le Khoraçan vers 1.040 de J.-C. 
Il est l'auteur du < Rubdiydt ».

ONGKARA ou AUMKARA. — (Sc.). 
Qualité d’AUM.

OPS. — (Myth. Lt.) Divinité sans 
doute Etrusque, parèdre de SATURNE 
et Déesse des Richesses de la Terre : 
< opes » ; d'où le mot : « opulence ».

ORBE. — (Lt.). Boule, Rond, Zone — 
celle-ci généralement circulaire — 
d’Attraction, d'influence.

ORGASME. — (Psy )- Excitation su
prême d'un organe, et particulièrement 
de l’Organe Génésique. Synonyme de 
SPASME.

ORIFIEL. — (Hb ). ou GHORIFIEL . 
« deux » ou < Nuée de DIEU ».’ 
C’est l'Archange Qb. de SATURNE.

OSIRIS. — (Eg.). Un des Noms du 
DIEU UNIQUE (NEB-UA) des Egyp
tiens : le < Seigneur au-dessus de tout» 
(Neb-Er-Djer). Frère et Epoux d'ISIS.

OUDJA. — (Eg.). ŒIL SA
CRE, Hiérogly phe sym
bolique de la * •••._-' GNOSE
ou de la « Conscience Cosmique » ; à 
rapprocher de l’Œil de SHIVA dans 
l’initiation Hindoue.

OUROBOROS. — (Gr. Gn.). Symbole 
Egyptien Gnostique du Grand Agent 
Magique : Akasha, Aour, Lumière As
trale, Purusha, Telesme, etc. Un Ser
pent qui se mord la queue.

P

PADMA. — (Sc.). Lotus.
PÆAN. — (Gr.). Hymne d’allégresse, 

primitivement en l'honneur de PHŒ- 
BUS APOLLON.

PANTACLE ou PENTACLE. - (Mg.). 
Symbole Magique, à forme géomé
trique, à peu près comme MANDALA 
ou YANTRA, en Sanscrit.

PARA. — (Sc.). Suprême.
PARA BlNDU. — (Sc.). Suprême 

BlNDU.
PARA BRAHMAN. — (Sc.). Suprême 

BRAHMAN.
PARACLET. — (Thl.)‘ Nom Johanniste 

de la 3’ Personne de la Trinité Chré
tienne (le Saint-Esprit). — (Gn.). 
Nom d'un Eon, Parèdre de PISTIS et 
émané d’ANTHROPOS-EKKLESIA.

PARALINGGA. — (Sc.). Le Suprême 
LlNGGA ; l'ABSOLU GENERA
TEUR.

PARAMA.— (Sc.). « Suprême Mère » ; 
Nom de SHIVA : comme AIMA en 
QABALE.

PARAMANANDA. — (Sc.), < Félicite 
de PARAMA », c’est-à-dire de 
SHIVA; nom d’un pétale du Lotus 
MULADHARA.

PARAMATMA. — (Sc.). Suprême ES
PRIT : l’ABSOLU.



244
PARAMISHWARA — (Sc ). L'ÉTER- 

NEL ABSOLU SUPREME.
PARAM1SHWARI. — (Sc.). L Etemelle

Absolue : forme féminine envisagée 
comme Emanatrice en l’Etemel.

PARA PURA. — (Sc ). Pouvoir Ma
gique d Incarnation ou de Transmi
gration.

PARA SHAKTI. — (Sc.). Un aspect 
de l’Androgyne Archétvpe SHIVA- 
SHAKTI.

PARASH1VA. — (Sc.).SuprêmeSHIVA : 
le DIEU UNIQUE : T ABSOLU.

PARÈDRE. — (M<j. Gr.). Chacun des 
deux Conjoints d un Couple à Forme 
Androgyne, ou d’une Syzygie.

PATANJALI. — (Sc.). Sage Hindou, 
auteur d’Aphorismes de RAJA YOGA.

PEDUM. — (Eg.). Q Hiéroglyphe
Egyptien, voir : I HYQ.

PENTACLE : voir PANTACLE.
PENTATEUQUE. — (Gr.). Les Cinq

Livres de MOÏSE: les cinq premiers de 
la BIBLE; en Hb. : THORAH, Loi.

PERIPLE. —(Gr.). < Circumnavigation»'.
Voyage Circulaire.

PHALLUS. — (Myst.). Symbole Mâle de 
la Génération Universelle.

PHŒBÉ. — (Gr.). Féminin de PHŒ
BUS : la LUNE et le SOLEIL en Grec.

PINGGALA. — (Sc.). Nadi « passif » 
ou Lunaire, du côté Gauche de 
l’Homme.

P1R O MURSHID. — (Su.). Titre du 
Grand Hiérophante de l’Ordre des 
Soufis.

PITHA. — (Sc.). Autel ; Siège.
PLANTE ATTRACTIVE DE VAN 

HELMONT. — (R. + C.). Nom 
donné par certains R. + C. à la VER
VEINE cueillie et préparée selon les 
Rites.

PNEUMATIQUES. — (Gn.). Du mot 
< souffle » en Gr. Nom donné par les 
Gnostiques aux Hommes les plus 
Spirituels — au sens Divin du mot.

PRAKRITI. — (Sc.). Nature ; Femelle ; 
Eternel Féminin.

PRALAYA. — (Sc.). Dissolution, Réso
lution Ultime.

PRANA. — (Sc.). Force, Vie.
PRANA SHAKTI. - (Sc.). Puissance de 

la Force : nom de KUNDALINI.
PRANAVA. — (Sc.). Nom du Mantram 

AUM.
PRANAYAMA. — (Sc.). Science du 

< Souffle », de la Force.
PRATYAHARA. — (Sc.). Abstraction; 

Introspection.
PRIMÆVAL. — Qui appartient à lOri- 

gine des Ages, au premier Age.
PRITHIVI. — (Sc.). « TEffE » Élé

mentaire.
PSYCHIQUE. — (Gn. Gr.). Du mot 

« substance vitale » en Gr. Nom donné 
[>ar les Gnostiques aux Hommes dont 
e degré d’Evolution — et. partant, 

d’initiation — est intermédiaire entre 
les HYLIQUES, au-dessous et les 
PNEUMATIQUES, au-dessus.

PSYCHURGES. — (Myst. Gr.). Nom 
des Initiés à la Psychurgie, le Degré 
inférieur d’initiation, concernant la 
VIE, la VITALITE inférieures, dans la 
Nature et dans l’Homme.

PTAH. — (Eg.). Dieu Suprême de 
MEMPHIS. Il est le < Créateur de 
l'ŒUF du SOLEIL et de la LUNE ». 
Svmboledel’EMBRYONdu MONDE, 
'fend à se confondre avec KNEPH.

PUNG BINDU. — (Sc.). « Bindu » 
Mâle.

PURA. — (Sc.). Cité, Royaume, Do
maine.

PURAKA. — (Sc.). Inhalation (du
Souffle).

PURUSHA. — (Sc.). Pur Esprit; Imma
tière.

Q

QABALE. — (Hb.). Doctrine secrète de 
l’initiation Hébraïque, d’origine Kal- 
déenne.

QLIPHOTH. — (Hb.). Ecorces. Nom 
donné par les Qabalistes aux Larves, 
Spectres, Fantômes ou Démons, vides 
de l’Ame qui les a engendrés et dont 
elles ne sont plus que l’Ecorce : un 
vain simulacre.
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R
RA ou PHRÉ. — (Eg.). Nom du

SOLEIL SPIRITUEL, f * 1 » d o r é 
dans toute l’Egypte, Nom de
TUNIQUE.

RAJA. — (Sc.). Royal, RAJAS, T Acti
vité est la Seconde des Trois GUNAS.

RAKINI. — (Sc.). Divinité de SVA- 
DISHTHANA.

RAMM. —(Sc.). Bijad’AGNI, le FEU. 
RAPHAËL. — (Hb.). Archange Qb. de

MERCURE. Son nom signifie : « Gué- 
risseur-DIEU » : < Divin Guérisseur ».

ROSEN KREUTZ. — (R. + C.). Nom 
Symbolique (ou simple jeu de mots ?) 
du supposé Fondateur de l'Ordre des 
ROSE + CROIX, Christian RO- 
SENKREUTZ : en Français, Chrétien 
ROSECROIX. Né vers la fin du 
xiv* siècle, il aurait été initié à DA
MAS, en Syrie, et aurait rapporté en 
Allemagne la connaissance des Mys
tères.

RUBAIYAT. — (Pers. ou Ar.). Livre 
des Quatrains du Poète Sufi OMAR 
KHAYYAM.

RUDRA. — (Sc.). Dieu VÉDIQUE, de
venu SHIVA.

RUDRA GRANTHI. — (Sc.). < Noeud 
de RUDR^A », c’est-à-dire de SHIVA ; 
synonyme d'ŒIL de SHIVA.

RUPA. — (Sc.). Forme.

S

SA ou S AH. — (Sc.). Inspiration Res
piratoire.

SABAOTH, ÇABAOTH ou TZA- 
BAOTH. — (Hb.). « des Armées » : 
Attribut de Nom Divin Qabalistique.

SADA GAURI. — (Sc.). L’Étemelle 
GAURI, Parèdre Passive de la Syzygie 
SHIVA-GAURI.

SADA SHIVA. — (Sc.). L’ÉTERNEL 
BIENFAISANT, Parèdre Actif de la 
même Syzygie, SADA GAURI, SADA 
SHIVA.

SADHAKA. — (Sc.). Fidèle (d'un Culte). 
SAHAJANANDA. — (Sc.). Un des 

Quatre Pétales de MULADHARA.
SAHASRARA.— (Sc.). Suprême Lotus: 

le 7* Chakra, au sommet du crâne.

SALA AM. — (Or). Mot de Salut et de 
révérence Oriental. Analogue à l’Hé- 
breu SHALOM, < Paix », de même 
racine que SHLOMOH, Salomon.

SAMADHI. — (Sc.). Union Mystique. 
SAMAEL. — (Hb.). Ange Qb. de

MARS. < Poison de DIEU », * Exter
minateur Divin ». C’est le Destruc
teur du Mal : par « résolution » plutôt 
que par combat, comme MIKAEL.

SAMSKARA. — (Sc.). Métempsychose 
Hindoue.

SAMYAMA. — (Sc.). < Contrôle Inté
gral » : terme de YOGA.

SANNYASIN. — (Sc.). Religieux Vé
dique ou Hindou, qui a fait vœu de 
Renonciation Intégrale au Monde et à 
tout ce qu’il comporte : situation, fa
mille, et même son nom. Il offre sa vie 
en sacrifice à la Cause de la Vérité et 
de la Religion.

SARASVATI. — (Sc.). Parèdre de 
BRAHMA, analogue à MINERVE.

SARVAMOHINI. — (Sc.). Suprême 
Merveille ; épithète de KUNDALINI.

SAT CHIT ANANDA. — (Sc.). < Etre- 
Gnose-Félicité » : Nom Divin.

SATTVA. — (Sc.). « Illumination » spi
rituelle. Une des trois GUNAS.

SAVITRI. — (Sc.). Dieu Solaire VÉ
DIQUE, invoqué — entre autres — 
dans la GAYATRI.

SÉLÉNÉ. — (Gr.). Nom Grec de la 
LUNE et des Mois Lunaires.

SÉMÉLÉ. -— (Myth. Gr.). Mère de 
DYONISOS (Bacchus), elle périt 
foudroyée par l'étreinte de son amant 
ZBUS (Jupiter), auquel elle avait fait 
jurer par le Styx d'apparaître dans 
toute sa gloire. DIONYSOS fut sauvé 
par son père ZEUS, qui le porta dans 
sa cuisse jusqu’à sa naissance.

SENESTRE. — Terme d’Héraldique dé
signant la DROITE de l’image que 
l'on tient devant soi pour la déchiffrer. 
C'est par conséquent, la GAUCHE 
de l’Ecu, pour celui qui le porte.

SEPHER BERÆSH1TH. — (Hb). 
« Ecriture, Livre, (débutant par) En 
Principe ». Nom Hb. du Premier 
Livre de MOÏSE. En Français : la Ge
nèse.
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SEPHER IEÇIRAH. — (Hb.). < Ecri
ture, Livre de la Formation ». Nom 
Hébreu d'un des deux livres fonda
mentaux de la QABALE. L'autre est 
le ZOHAR.

SEPHIROTH. — (Hb. Qb.). « Splen
deurs » : nom donné par les QABA- 
LISTES aux DIX Perfections de 
l'Essence Divine : les DIX Premières 
Emanations de l’ABSOLU DIVIN. Ce 
sont KETHER (la Couronne) ; 
HHOKMAH (la Sagesse) ; BINAH 
(l'intelligence); HHESED (la Grèce); 
GEBURAH (la Puissance) ; TIPHE- 
RETH (la Beauté) ; NETZAH(la Vic
toire) ; HOD (la Gloire) ; IESOD 
(le Fondement) et MALKUTH (le 
Royaume).

SETH. — (Eg.). Le TYPHON des 
Grecs : le Dieu Egyptien du Mal.

SHABBATHAI. — (Hb.). Nom de la 
Planète SATURNE : d’où le SABBAT 
le SAMEDI, jour de Saturne. Signifie 
« R^epos ».

SHABBATHIEL ou SABBATHIEL. — 
(Hb). « Repos de DIEU * : nom de 
l’Archange Qb. de SATURNE.

SHABDA (BRAHMA). —(Sc.).<Logor», 
« Verbe », Créateur par le SON, par 
la PAROLE.

SHADAI. — (Hb.). « Tout-Puissant » : 
Nom Divin Qabalistique.

SHAKINI. - (Sc.). Divinité de ANA- 
HATA.

SHAKTI. — (Sc.). Super-Énergie Fémi
nine; Puissance Maternelle Primor
diale, divinisées.

SHAMBHU.— (Sc.). Divinité du 6’Cha- 
kra : AJNA.

SHIVA. — (Sc.). DIEU : le même que 
RUDRA.

SHIVA LINGGA. — (Sc.). Emblème 
mâle ou Phallique du Dieu SHIVA 
GENERATEUR.

SHIVA SHAKTI. — (Sc.). ^l'Androg^ne 
Archétype » ; aussi la Conscience Cos
mique.

SHIVO'HAM. — (Sc.). Mantram signi
fiant : « Je suis SHIVA ».

SHRI-VATSA. — (Sc.). Boucle de poils 
sur la poitrine du Dieu VISHNU, sym

bolisant PRAKRJTI, la NATURE, 
naturante et naturée.

SHRI-YANTRA. — (Sc.). HEXA- 
GRAMME, ou Etoile à Six Pointea : 
Sceau de SALOMON.

SIDDHI. — (Sc.). Pouvoir Magique.
SIGÉ. — (Gr. Gn.). Eon Gnostique, le 

SILENCc, le même que BYTHOS, 
l'Abyme, mais se polarisant avec sa 
Parèdre ENNOIA, la Pensée, pour 
« émaner » tous les autres Eons.

SO’HAM. — (Sc.). Mantram signifiant : 
< LUI, je suis ».

SOMA. — (Sc.). Liqueur alcoolique 
tirée d’une plante, le SOMA, qu on 
croit être l’Asclépios Acida (?) Le 
SOMA divinisé est la liqueur par 
excellence des libations et des sacrifices 
Védiques.

SOPHIA ACHAMOTH. — (Gn. Gr.). 
Eon Gnostique : la Sophia de l'AS- 
TRAL, engendrée par la Sophia SPI
RITUELLE : Sophia EKTROMA (de 
l’Avortement).

SPHOTA. — (Sc.). La < Matière Spi
rituelle », avant sa condensation en 
MatièreEssentielle. Sorte de < CHAOS*. 
Source indivise de tous les Noms et 
Formes.

SURAMOUR. — (Mq. Occ.). Amour 
d'un degré supérieur ; sentiment de 
sublime élévation, dont la dégradation, 
la corruption, devient l'Amour ordi
naire.

SUSHUMNA. — (Sc.). Nadi Central 
« Unitif » — celui du FEU.

SVADISHTHANA. — (Sc.). Nom du 
Chakra, à la racine des parties 

sexuelles.
SVASTIKA. — (Sc.). Forme Aryenne, 

sans doute la plus antique, de la 
CROIX (avec la Croix Ansée, toute
fois). C’est la CROIX GAMMÉE ou 
POTENCEE: la FYLFOT des Celtes, 
le Marteau de THOR des Scandinaves. 
C’est un Symbole Solaire, éminemment 
Actif et Positif. La SVASTIKA, dans 
l'Astral, prend un mouvement de rota
tion à droite (sens des aiguilles d'une 
montre) et Symbolise la Délivrance, la 
Résolution, par EVOLUTION centri
fuge. La SAUVASTIKA, elle, tournant 
en sens inverse, à gauche, asservit, 



emprisonne, coagule, par INVOLU- 
TION centripète.

SVAYAMBHU. — (Sc.). Nom du 
Lingga de PRITH1VI.

SYZYGIE. — (Gn. Gr.). Nom Gnos- 
tique des « COUPLES » d'Eons : 
Conjonction des Deux Parèdres.

SZA. — (Sc.). Translittération en Fran
çais du « TH A » Anglais, lui-même 
translittération d’un mot sanscrit signi
fiant < LUNE » ou Courant Vital 
Lunaire ou Passif.

T

TAMAS. — (Sc.). < Ténèbres », < Iner' 
tie », la plus inférieure des Trois 
GUNAS.

TANTRAS. — (Sc.). « Règles » ou 
< » en Sc. Nom d’une famille
de Livres Sacrés Hindous, envisageant 
DIEU sous son Aspect d’ETERNEL 
FEMININ, ou plus exactement, Son 
Aspect ANDROGYNE : SHIVA- 
SHAKTI, mais avec une forte ten
dance YONIQUE(lesEgyptiens diraient 
« ISIAQUE »). A cause de cela, on 
les accuse — à ton, sans doute — de 
Magie Sexuelle, etc.

TAO. — (Ch.). Nom Divin Chinois, 
donné par LAO-TZEU à l'ABSOLU, 
dans son livre < TAO TE KING ».

TAT. — (Sc.). Nom Divin. LOGOS ? 
TAT TVAM ASI. — (Sc.). Mantram 

signifiant : < TU es TAT ».
TEJAS ou TAIJAS. — (Sc.). Nom du 

FEU Elémentaire dont le Dieu est 
AGNI.

TELESME. — (Myst. Gr.). Le Grand 
Agent Magique : la Lumière Astrale. 

TÉLÉTARQUE ou TÉLÉTARCHÈS. — 
(Gr.). < Prêtre qui préside aux Mys
tères. »

TETRACTYS. — (Gr.) ou TETRADE 
SACREE de PYTHAGORE. Ce sont 
les Emanations ou les HYPOSTASES 
de l’ABSOLU, analogues au TETRA - 
GRAMMATON Hébreu. La DECEN- 
NITE qu'elles engendrent se compare 
aux DIX SEPHIROTH Hébraïoues. 
C’est le Système DECIMAL DIVIN 
car la somme des QUATRE premiers 
nombres : 14-2-1-3-1-4=10.
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TETRADE. — (Gr.). Comme TETRA
CTYS : symbole Pythagoricien du Nom
bre QUATRE ou de la CROIX (à 
Quatre Branches).

TETRAGRAMMATON. - (Gr.). < De 
Quatre Lettres ». Appellation, tirée du
Gr. du Nom Hb. Ôb. IOD-HE-VAU- 
HE.

THEO AGNOSTO. — (Gr.). Inscrip
tion du Temple Athénien : « A DIEU 
INCONNU »; « A l'inconnaissable ». 
(Actes des Ap., XVII, 23).

THÉURGE ou mieux THÉOURGE. — 
(Gr.). Qui accomplit l’Œuvre Divine » ; 
« Ouvrier en Divinité ». Titre Grec 
des MAGES.

THÉURGIE ou THÉOURGIE. - (Gr.). 
Mot Grec équivalent à MAGIE.

THORAH. — (Hb.). « Loi», de MOÏSE : 
en Grec : PENTATEUQUE.

THOTH. — (Eg.). Divinité Egyptienne, 
dont les Grecs ont fait HERMES, par 
une sorte de confusion avec une autre 
Divinité Egyptienne; HARMAKHIS. 
Voir à HERMES.

THRÉNE ou THRENOS. — (Gr.). 
< Lamentation », < Plainte ». — Chant 
funèbre,

TRAIPURA. — (Sc.). < Trois Cités »; 
triangle de MULADHARA.

TRIADE. — (Gr.). Symbole Pythagori
cien du Nombre TROIS. TRINITÉ 
Pythagoricienne.

TRIBINDU. — (Sc ). < Trois Points » 
ou Triangle Primordial émané de PARA 
BINDU le Point Suprême, Géniteur 
Mâle. Source de toutes les Trinités.

TRI-KALADARSHI. — (Sc.). Les Trois 
Formes du TEMPS : Passé, Présent et 
Futur.

TRIKONA. — (Sc.). Triangle. 
TRIMURTIH. — (Sc.). Trinité. 
TRIPLICITE. — Ce qui est Triple; 

composé de Trois.
TRIPURASUNDARI. — (Sc.). Aspect 

Trinitaire de la Déesse KUNDALINI : 
litt. « Qui a Trois Cités » ou < Do
maines ».

TRISMÉGISTE. — (Gr.k Trois fois 
Grand ; épithète d’Hermès.

TROIS MONDES. — (Occ.). Les
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TROIS MONDES — auxquels se rap- 
Krte toute Division TERNAIRE de 

iBSOLU, sont : le Monde DIVIN, le 
Monde Intermédiaire, ASTRAL ou 
NATUREL, et le Monde MICROCOS
MIQUE ou HUMAIN : — ARCHE
TYPE, MACROCOSME et MICRO
COSME, dans l'Ordre de leur Emana
tion successive.

TYPHON. — (Gr. Eg.). Nom Grec du 
Dieu Egyptien SET ou SETH, Divinité 
du Mal.

TZAPHKIEL, ÇAPHKIEL ou ZAPH- 
KIEL. — (Hb.). « Gnose > ou < Con
templation de DIEU » : un des noms 
de l'Archange Qb. de SATURNE.

U

UPANISHADS. — (Sc.). < Gloses > des 
VEDAS.

URIEL ou mieux AOURIEL (avec un 
< A » muet). — (Hb.). < Lumière de 
DIEU »; « Flamme de DIEU » : Ange 
Qb, de T « AOUR^ » ou Lumière 
Astrale.

V

VAHNI. — (Sc.). Dieu du FEU, le 
même que AGNI.

VAMM. — (Sc.). Bija de SVADISH- 
THANA.

VAN HELMONT. — (Al. R C ). 
Médecin Belge (1577-1644). Alchi
miste et Qabaliste de valeur,

VANA. —(Sc.). Comme BANA; nom 
du LINGGA de MANIPURA, du FEU.

VARADA MUDRA. — (Sc.). Geste de 
Largesse symbolique.

VARUNA. — (Sc.). Dieu VÉDIQUE de 
l'EAU : comme NEPTUNE, mais 
s’étendant aux FLUIDES CELESTES.

VAYU. — (Sc.). Air Elémentaire ; nom 
d’un Dieu VEDIQUE.

VECTEUR. — (Géom.). Un Rayon 
Vecteur est la coordonnée polaire d une 
courbe : un Ravon de longueur varia
ble suivant sa direction — sauf dans le 
CERCLE, où on le nomme < rayon » 
tout court.

VEDAS. — (Sc.). Les QUATRE Védas, 
Ecritures Saintes des ARYENS de 
l’Inde, sont : R1G, YAJUR, SAMA 
et ARTHARVA VEDA.

VERVEINE. — (Myst ). Plante Sacrée ou 
Hiérobotanèe des Mystères Antiques, 
vouée à Vénus-Aphrodite. C’est la 
« Plante Attractive > de VAN HEL
MONT. V. ces mots.

VIGNE DU SEIGNEUR. — (Théol.). 
Pépinière des Elus; Domaine de la 
Culture Spirituelle.

VIRANANDA. — (Sc.). Un des Quatre 
Pétales de MULADHARA.

VISHNU. — (Sc.). < Conservateur »; 
une des Personnes de la Trimurtih 
Hindoue Védique.

VISHUDDHA. — (Sc.). < Pur»; nom 
du y* Chakra, de l’AITHER, situé 
dans la région de la Gorge.

VISVAMITRA. — (Sc.). Rishi Hindou 
ou Prophète Illuminé Védique, de la 
Caste des Kshatriyas, à qui l’on doit la 
GAYATRI, q. v.

VIVEKANANDA. — (Sc.). Un * Swami» 
ou Instructeur Religieux contemporain, 
mort en 1903, à quarante ans à peine. 
Un des plus remarquables < pro
phètes » Hindous de notre époque.

VRITTIS. - (Sc.). Tourbillons du Men
tal qui constituent la Pensée.

W

WAJAD. — (Su.). Nom Soufi de 
l’Extase, de l’UNION DIVINE, comme 
SAMADHI en Sanscrit.

X

XNOUBIS ou CHNOUB1S ou encore 
KHNOUBIS. —■ (Eg.). Le même que 
KNEPH ou AMMON, Dieu Solaire 
Egyptien.

Y

YAJNA. — (Sc.). Sacrifice rituel.
YAJNAVALKYA. — (Sc ). Muni ou Pro

phète Védique qui a donné son nom à 
une « UPANISHAD » : YOGI YAJNA- 
VALK.YA UPANISHAD.
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YAMA. — (Sc.). Purification intérieure. 
YAMM. — (Sc.). Bija de VAYU, l’AIR. 
YANTRA. —(Sc.). Diagramme Symbo

lique : Figure, Pantacle ou Talisman.
YN YANG. — (Ch.). < Grand-Extrême*, 

Nom Divin de l’ABSOLU, de 
TUNIQUE, symbolisé par un Cercle 
Noir etBlanc très caractéristique.

YOGA. — (Sc.). Union (divine).
YOGANANDA.— (Sc.). Un des Quatre 

Pétales de MULADHARA : « Félicité 
par la Yoga », par l’Union Divine.

YOGINI. — (Sc.). Femme YOGI.
YONI. — (Sc.). Ou en Grec CTEIS : 

contre-partie du LINGGAM.
YONI MUDRA. — (Sc.). Posture cé

lèbre de la HA-SZA YOGA. Assis, 
les jambes croisées sous lui, le Yogi re
tient son souffle, le visage dans les 
deux mains.

YONI PITHA. — (Sc.).« Autel du Yoni* 
ou Symbole Féminin par excellence.

Z

ZADKIEL, ÇADKIEL ou TZADKIEL. 
— (Hb.). « Justice de DIEU » ; Ar
change Qb. de JUPITER (ou, en Hé
breu, TZÊDEK). Analogue à l’Ange 
du KARMA chez les Hindous.

ZAKARIEL. — (Hb.). < Souvenir de 
DIEU »; Archange Qb. de JUPITER, 
comme ci-dessus (autre nom).

ZAPHKIEL. — (Hb.). Voir TZAPH- 
KIEL.

ZOÉ. — (Gr.). < Uie » : Nom d’un 
Eon Gnostique, Parèdre de LOGOS.

ZOHAR. — (Kd. Hb.). < Splendeur ». 
Titre del 'un des deux principaux Livres 
de la Qabale ; il est, de beaucoup, le 
Elus étendu. L'autre est le SEPHER 

5ÇIRAH.
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FRONTISPICE

Le Frontispice représente le plus grand arcane de toute la Qabale : 
le MACROPROSOPE et le MlCROPROSOPE sur l’ARBRE DES SEPHI- 
ROTH.

Toute la philosophie Qabalistique, en effet, est basée sur ces dix 
Sephiroth, qui sont les Émanations successives de l'Éternel AIN SOPH.

Les Qabalistes groupent symboliquement ces Dix Emanations en 
une figure géométrique et magique qu'ils nomment l’ARBRE DE VIE, 
ou l’ARBRE DES SEPHIROTH. Nous avons déjà vu (p. 200) comment 
nous avons eu la bonne fortune de retrouver la forme géométralement 
juste de ce Symbole primordial. Inutile d'y revenir.

La partie supérieure de cet ARBRE DE VIE, comprenant les trois 
premières SEPHIROTH : Couronne, Sagesse et Intelligence, forme ce 
qu’on appelle en Hébreu : 1’ « ARIK ANPIN » c’est-à-dire Grand 
Visage, Grande Figure, ou, en Grec : MACROPROSOPE, Grand 
Masque.

Les six SEPHIROTH suivantes, symbolisées par les six Cercles du 
Petit Visage rond placé au-dessous de l'ARIK ANPIN, constituent le 
groupe Qabalistique nommé en Hébreu : « ZaüIR^AnPIN » ou Petit 
Visage, Petite Figure : en Grec : MlCROPROSOPE, ou Petit Masque.

« PROSOPE », chez les Grecs, était le nom donné aux Masques de 
Théâtre sous lesquels jouaient toujours les acteurs.

Les SEPHIROTH du ZAUIR ANPIN, ou Microprosope, forment les 
trois Colonnes dont il est question dans toute la Qabale : à Droite, 
celle de Grâce, de Miséricorde, ou d’AMOUR; à Gauche, celle de 

253



254

Justice, de Sévérité ou de FORCE; et enfin au Milieu, TlPHERETH, la 
Beauté, au-dessus du Fondement, de la Base Elémentaire de toutes 
choses.

Quant à la dixième SEPHIRA, représentée par le point sombre placé 
au-dessous des deux Figures, c'est MALKOUTH, nom hébreu du 
Royaume, symbole du Monde où nous vivons actuellement.

Il faut féliciter l’artiste d’avoir respecté, comme il l’a fait, la forme 
géométrale exacte de l’Arbre de Vie, tout en représentant en même 
temps, avec un grand bonheur, la Source de Lumière Infinie qui, 
cachée en grande partie derrière l’ARIK ANPIN, vient se refléter sur le 
Microprosope, et éclaire aussi de sa pénombre MALKOUTH, le sombre 
Royaume de la Terre, notre Univers, d’où seulement nous pouvons 
entrevoir l’éclat ineffable de l’Eternel.

En résumé, cette image est la synthèse de toute la Qabale. Elle est 
duc au talent si original et si sincère de M. Serge de SOLOMKO.

Triangle Qabalistique du Nom Divin 1EVE, et Tridngle des dix
Points de Pythagore (Glose, p. Ï76’........................................... 9

Image de l'initiation Hindoue (Glose, p. 177)............................. 11
Image de l’initiation Egyptienne (Glose, p.182)........................ 13
Imdge de l’Initidlion Grecque (Glose, p. 187)................................ 15
Image de l'initiation Gnostique (Glose, p. 190)............................. 17
Image de l'initiation Hébraïque (Glose, p. 19 j)............................. 19
Image de l’Arbre Qdbdlistique Exact (Glose, p. 200)................... 21
Image de l'initiation Chrétienne (Glose, p. 207)............................. 23
Imdge de l’Initidtion Chinoise (Glose, p. 2101................................. 25
Image de l’initiation Soufi (Glose, p.212)....................................... 27
Image de l’initiation Pose -J- Croix (Glose, p. 214).................... 29
Dualité. — Première Image (Glose, p. 217).................................. 31
Dualité. —L’Androgyne (Glose, p. 219)...................................... 33
Trinité. (Glose, p. 220)................................................................... 35
Magie. — Le Serpent Ouroboros (Glose, p. 223)........................
Frise des Hiéroglyphes de l’Eternel : de gauche à droite, Aum,

I{a, et Tao, en Sanscrit, Egyptien et Chinois........................
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Frise de Lotus...................................................................................... 40
Frise de Lys........................................................................................... 41
Fleuron du Lys....................................................................................... 41
Houd Égyptien (Frise) (Glose, p. 183)........................................... 43
Fleuron de « », Hiéroglyphe du Soleil....................................... 43
Frise Égyptiennne : au centre l’Hiéroglyphe de I{d, accosté des 

deux Oudjd; aux deux extrémités, deux cartouches portant 
la transcription syllabique du nom propre : I — S — Dou 
— Bdh : I^doubdh........................................................................ 44

Frise Égyptienne des Anlçhs (relevée par M. Frcd. Thomas
Ehvorthy, à Edfou) (Voir la Glose de l’Anty, p. 185) . . 46

Fleuron du Lotus...................................................................................... 47
Frise Qdbdlistique composée, au milieu, de deux « Arbres de 

rie » (Glose, p. 200) et, aux extrémités, de l’Arcanc des 
Sept Cercles (contenus dans un huitième^. Voir la Glose de 
l’Arbre de vie, p. 200........................   49

Fleuron du Double Scedu : celui de Sdlomon, associé à la Svdstilçd; 
unissant — en Un — les Symboles du Bindire (Double 
Triangle de Sdlomon) à ceux du Terndire (Tridngles) et du 
Qudterndire (Svdstilçd). Aussi, forme géométrique de la 
Upse Croix. Le tout dans un un Cercle, Symbole de
l’infini................................................................................................ 49

Double Thème Astrologique, figures ronde et carrée formant 
l’Horoscope des deux Parèdres de l’Hymnaire : la Passive en 
haut, l’Actif en bas........................................................................ 50

Frise Hexdgrdmme et Pentdlphd tirée de monnaies de Deols en
Berry (du xf au xin* siècles)......................................................... 51

Double Scedu Géométrique (en Fleuron) comme p. 49, mais sans
Cercle extérieur................................................................................ 53

Frise de Cdrrés Astrologiques (dérivés de la Figure des anciens
Horoscopes du Moyen Age)......................................................... 55

Fleuron des deux Anges Bldnc et Noir (de YEnchiridion du Pape
Léon) ..................... 55

Frise Hexdgrdmme et Pentdlphd (comme p. 51)............................. 56
Frise de Svdstilçds et Sduvdstilçds, offrant deux Couples de ces

antiques Arcanes Aryens.............................................................. 59
Fleuron du Lotus (comme p. 47)..................................................... 59
Hiéroglyphe de « AUM » en Sanscrit................................................ 60
Frise de Svdstilçds (comme p. 59)..................................................... 61
Fleuron du Double Scedu (comme p. 53)........................................... 61
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Arbre Symbolique des huit Branches de la Yoga Hindoue, ou Arbre 
des Asbtanggas.
Les Asbtanggas ou Huit Branches sont le fondement même de 

la Yoga Hindoue. Ce sont les degrés successifs qu’il est 
absolument nécessaire de parcourir pour réaliser — sans 
dangers, ou plutôt avec le minimum de danger — cette 
Union Divine ou Unisme (en Grec ENOSE) qui constitue 
la Yoga quelle qu’elle soit.

En pratiquant successivement (et avec les précautions néces
saires) toutes les Anggas l’une après l'autre, on développe 
jusqu’à leur perfection totale toutes les diverses parties et 
facultés de l'Etre Humain, ce qui amène l’Apothéose finale, 
son Union Mystique avec V Eternel.

Voici le sens approximatif des mots sanscrits de l’image :
Yama : Purification Intérieure.
Nyama : Pureté, d’un ordre plus élevé.
Asana : Postures Rituelles.
Pranayama : Science du Souffle, ou Contrôle de la Force 

Primordiale.
Pratyahara : Introspection Psychique, Mentale, Spirituelle.
Dharana : Concentration des mêmes Facultés.
Dhyana : Contemplation.
Samadhi : Exactement 1’ « ENOSE » des Grecs : ['Union

Mystique dans toute sa perfection....................................... 62
Frise de Croissants à trois Pointes. Cette forme lunaire est, 

comme nous l’avons vu (p. 219), le symbole du Linggam et 
Yoni usité en Occident................................................................... 63

Bénédictional de ïAdvaita. Formule de Bénédiction des Quatre
Points Cardinaux avant toute Oraison...................................... 63

Frise de Trois Anneaux et Trois Croissants. Symboles de la Tri- 
plicité Masculine et Féminine : des Principes Masculin et 
Féminin dans les Trois Mondes................................................. 64

Frise de Croissants à Trois Pointes (comme p. 63)........................ 65
Fleuron du Croissant à Trois Pointes................................................ 66
Frise des Lotus : Quatre et Trois. Le Lotus symbolise les Chaînas

dans l’initiation Hindoue.............................................................. 67
Frise de Carrés Astrologiques (comme p. 5 ) • •••••. 68
Fleuron de la Svastika...................,................................................ 69
Frise de Croissants à Trois Pointes (comme p. 63 )......................... 70
Frise du Triangle de Manipura (voir texte, même page) .... 71
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Fleuron du Croissant à Trois Pointes (comme p. 66).................... 74
Frise de Vishuddha. Au Centre le Cercle Pointillé, symbole 

d’AIçasha, accosté des deux Rosaces à Sei^e Pétales, symboles 
du Chakra Vishuddha................................................................... 7 y

Rosace de Vishuddha, à Seize Pétales................................................ 76
Frise des Oudjas, ou Yeux Égyptiens................................................ 77
Fleuron de l'Oudja................................................................................. 78
Frise de Kama Kala. Le Grand Triangle Primordial de Kama Kala, 

accosté de deux Lotus................................................................... 79
Frise de Svastikas (comme p. 61)....................................................... 81
Fleuron du Lotus (comme p. 59).................................................... 81
Frise de Lotus (comme p. 67)............................................................. 82
Fleuron du Lotus (comme p.81).................................................... 85
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Fleuron du Cœur de Kama Kala (voir texte, p. 90)........................ 87
Frise du Cœur Volant (Emblème de la Haute Mystique) ... 88
Bénèdictional Mystique, Formule de Bénédiction des Quatre Points

Cardinaux avant l’Oraison Mystique, autour du Fleuron de 
la Rose Croix............................................................................. 88

Yogini Hridaya Gita Mandata. Ou le « Talisman du Chant du
Cœur de la Yogini». Il représente le Grand Triangle Primor
dial, Kama Kala (voir p. 179) enchâssé dans le Cœur de toute 
la Création...................................................................................... 89

Frise du Triangle de Manipura (comme p. 71).............................
Fleuron de la Rose.................................................................................
Frise de Lotus (comme p.82).............................................................
Fleuron de l’Yn Yang (Glose, p.210)...............................................
Frise des Yn Yang (Glose, p. 210)................................................
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montée du Cœur Koldnt, et encadrée de Verveine, plante
d’Amour par excellence............................................................... 104
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