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En cette période de fêtes qui approchent, j’en 
profite, mes Sœurs et Frères bien-aimés, pour 

vous souhaiter d’oublier tous les problèmes que 
la société vous apporte au quotidien et de vous 
recentrer sur ce qui est primordial, pour vous 
toutes et tous, votre famille, vos enfants, ainsi que 
vos amis. Il est important de vous ressourcer au 
quotidien afin de vous préserver et de garder la 
santé et la joie de vivre. 

Dans cette magie de Noël, où le rêve du moment 
permet de vivre pleinement ces merveilleuses 
journées, je vous souhaite d’excellents moments 
de joie et de paix pour vous toutes et tous, mes 
Sœurs et mes Frères.

Si l’une de mes prières pouvait être exaussée, ce 
serait que la bonté, la sincérité et l’amour fraternel 
gagnent le cœur des femmes et des hommes, car 
la vie est courte et il faut profiter des merveilles 
que nous offre ce monde où nous avons la chance 
de vivre notre passage terrestre.

Soyons prêts à accueillir toutes celles et tous 
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LE FLAMBEAU

Je suis le premier et le dernier, et le Vivant.
Apocalypse de saint Jean (1, 17-18)

ceux qui, après ces belles journées, quitteront le 
torrent et s’ouvriront au Désir ! Soyons là,  prêts 
à les accueillir et à les recevoir dans notre grande 
famille martiniste.

Très joyeuses fêtes, mes Sœurs et Frères bien-
aimés, à vous et à tous vos proches.

André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste

MEILLEURS VŒUX POUR 2018
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LES NOUVELLES JOURNÉES PAPUS

Suite au questionnement de Sœurs et de Frères, je 
voudrais donner des précisions importantes sur la 

transmission de  la charge de Grand Maître et, plus 
particulièrement, sur la transmission de la Grande Maîtrise 
à l’Ordre Martiniste.

En effet, lorsqu’un Grand Maître transmet sa charge, il 
donne à son successeur tous les pouvoirs qu’il avait lui-
même précédemment reçus.

Après cette transmission, 
le Passé Grand Maître  
n’a plus de prérogatives, 
ni la possibilité de signer 
un document au nom de 
l’Ordre, ni de commander, 
ni de se présenter en tant 
que Grand Maître, même 
s’il peut garder les décors 
de son ancienne fonction.

Le Passé Grand Maître 
d’Honneur n’exerce plus 
aucune fonction officielle, 
il redevient un Frère, qui 

siège sur la colonne du Sud, ou à l’Orient si le nouveau 
Souverain Grand Maître, par respect des anciens, l’y 
convie. Il n’a plus aucune activité ni action officielles 
(ni en propre ni par aucun intermédiaire) ; et il ne peut 
prendre contact au nom de l’O. M. avec d’autres Groupes 
ou structures dans le monde entier sans autorisation 
préalable du nouveau Souverain Grand Maître. Faute de 
quoi, ce serait outrepasser ses droits, et  il devrait alors en 
rendre compte devant la Chambre de Direction de l’Ordre 
Martiniste.

Tout ces précisions pour répondre à certaines Sœurs ou 
certains Frères qui se posent la question : « Finalement, 
aujourd’hui, est-ce qu’il y a deux Grands Maîtres 
qui commandent dans l’Ordre ? » Je comprends cette 
interrogation, car, parmi les Sœurs et Frères martinistes, 
beaucoup d’anciens n’ont jamais assisté à un renouvellement 
de la Grande Maîtrise à l’Ordre Martiniste, la précédente 
datant de 1979 !

Ceci pour en arriver à l’organisation des Journées Papus 
et à la distinction entre le samedi –  où sont organisées la 

Suite au questionnement de Sœurs et de Frères, « Gabriel », Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste, 
souhaite apporter des précisions importantes sur la transmission et la nouvelle organisation des Journées 
Papus, pour communication et diffusion afin que nul n’en ignore.

réunion rituelle et de la conférence-débat  –  et le dimanche 
de la Commémoration au cimetière du Père-Lachaise et du 
Banquet Papus.

En effet, après que notre Frère Emilio m’a confié la charge 
de Grande Maîtrise de l’Ordre Martiniste, il m’a demandé 
de conserver l’animation de cette journée du dimanche, 
que lui avait confiée, de son temps, Philippe Encausse 
(Frère « Jean »),  afin d’assurer la commémoration de son 
défunt père, « Papus ».

Cette célébration et le Banquet  ont  toujours fait partie 
de l’Ordre Martiniste depuis Philippe Encausse ; nous en 
avons de nombreux témoignages dans la revue L’Initiation, 
où sont souvent relatés ces événements et le Banquet, 
auquel assistaient de très nombreux convives, parfois plus 
de 250 !

En toute affection, j’ai répondu favorablement à la 
demande expresse du Passé Grand Maître d’Honneur  
« Sitaël » et j’ai accepté qu’il continue d’animer cette 
journée du dimanche.

Toutefois, à terme, l’Ordre prendra la relève et assurera 
la totalité de l’organisation des Journées Papus, pour 
assumer et  garantir la convivialité et, surtout, pour assurer 
la continuité de ces Journées dédiées à la mémoire de notre 
fondateur, « Papus », afin que perdurent ces moments de 
fraternité et que vive l’Ordre Martiniste. 

André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste

JOURNÉES PAPUS 2017

Il faudra donc que l’homme creuse plus profondément en lui-même, pour y trouver de nouveaux signes.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 9

Frère « Gabriel ».
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Suite à la réunion rituelle, a été ouvert un espace de discussion prenant appui sur la lecture d’un travail : 
Martinisme et prérequis. Le texte proposait de réfléchir sur l’existence, ou non, de prérequis sur le chemin 
martiniste proposé par l’Ordre, c’est-à-dire de conditions préalables à remplir pour débuter.

L’accent a été mis sur la distinction définitive entre les 
milieux du « savoir » (scolaire, notamment) et le monde 

ésotérique. 
Pour poursuivre des études, il sera exigé de retenir des 

informations qui seront apprises et de fournir la preuve 
qu’elles ont été retenues en utilisant une méthode de 
restitution très « codifiée », répondant aux codes de la 
rhétorique « standard ».

Dans le monde ésotérique, il sera demandé de 
l’investigation sur soi-même, une découverte originale, 
parfois innovante, toujours singulière. Les éléments de 
source ne seront pas « appris » mais seront le reflet de ce 
qui a été « compris à un moment donné ».  

Certes, il faut des facultés et capacités spécifiques pour 
accomplir une telle démarche. Ces facultés, nous semble-
t-il, seront celles de la sincérité, de l’authenticité, du 
discernement. La mémoire, l’intelligence discursive 
seront utiles, mais seulement ponctuellement.

Toute comparaison ou mise en parallèle de ces deux 
systèmes est une erreur.

La connaissance est différente du savoir.

Un faux programme

Reprenant les propos de certains auteurs ou historiens 
du martinisme, on pourrait dresser une liste des « savoirs » 
supposés à acquérir pour avancer sur le chemin martiniste.

Au programme du martinisme : 
0  L’écriture sainte (l’Ancien et le Nouveau Testament) 

dans ses langues originales à savoir l’hébreu, le grec, 
l’araméen, le latin, langues qu’il convient donc de maîtriser 
avant tout ;
0  Louis-Claude de Saint-Martin : sa vie et son œuvre, 

(y distinguer toutes les sources bibliques, évidemment, 
pour chaque livre écrit) ;
0  Martinès de Pasqually : vie, œuvre, sources, 

initiations et réalisations  ;
0  Jacob Boehme : une fois lu l’intégrale, en établir des 

ponts avec la pensée de Martinès de Pasqually
Voici la base de travail, le minimum juste essentiel – le 

« prérequis ».

En réalité, il faudrait même approfondir un peu. Car, à 
cela, on devrait rajouter : 
0  Histoire et doctrine du judaïsme, sans oublier :
0  Les Esséniens, mieux connus depuis la découverte 

des manuscrits des grottes de Qumrâm, et donc :

0  Les évangiles apocryphes, à commencer par celui de 
Thomas, qui ouvre lui-même la compréhension à :
0  La gnose (chrétienne, entre autres), dont il faudrait 

aussi aborder l’histoire et la doctrine… sans parler de :
0  L’hésychasme (calme, silence, en grec), qui comprend 

a minima l’étude des pères du désert, probablement à en 
saisir l’influence ascendante et descendante…

Sans oublier aussi, en complément :
+  La kabbale juive, chrétienne, leurs différents 

courants, 
+  L’alchimie en tant qu’hermétisme, 
+  L’histoire des sociétés secrètes, 
+  La symbolique, 
+  L’arithmosophie, 
+  Le tarot, 
+  L’histoire des religions, puis :
+  Le mysticisme, 
+  Etc.
Une fois tout cela assimilé, digéré, on est censé se 

rapprocher du martinisme…

Plusieurs remarques immédiates sur ce « programme » :
•  Notons, et c’est décisif, qu’il s’agirait ici de comprendre 

le martinisme et non pas de le vivre, comme il est proposé, 
par exemple, dans les pratiques de l’Ordre.

•  Notons aussi que ce programme est, pour le commun 
des mortels, impossible à réaliser dans son entier.

•  De plus, et c’est peut-être ce qui nous intéresse le plus 
ce soir, nulle part dans l’œuvre du Philosophe Inconnu, il 
n’y a de telles exigences, bien au contraire.

« Les livres m’ont paru n’être que les fenêtres du 
Temple de la vérité et n’en être pas les portes ; c’est qu’en 

« Tous ces tomes en pénitence, le dos définitivement tourné à la vie ! » 
(Paul Valéry, Mon Faust.)

CONFÉRENCE-DÉBAT : MARTINISME ET PRÉREQUIS
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effet ils ne font que montrer les choses aux hommes et 
qu’ils ne les leur donnent pas. » (LCSM, Mon portrait 
historique et philosophique, p. 440.)

Tous les sujets qui viennent d’être cités dans ce « faux 
programme » peuvent être étudiés, ils sont pertinents, 
intéressants et apporteront au martiniste en marche. Mais 
aucun programme n’est imposé que devrait suivre et 
maîtriser le martiniste. 

Car aller sans fin dans la voie des articles et références, 
c’est oublier que tout se vit. Au risque de l’erreur parfois. 
Mais, comme le souligne Louis-Claude de Saint-Martin 
dans son œuvre, l’erreur est moins grave que l’inertie, d’un 
point de vue de la spiritualité. Et le savoir seul peut être 
classé comme une inertie s’il n’est pas en correspondance 
avec le Désir.

Y a-t-il une particularité du martinisme ?

Si nous ne sommes pas « les premiers » quelque part, il 
faudra passer par remplir une condition d’accès. 

Ces conditions sont des conditions nécessaires pour 
entrer en relation. Ce n’est pas une particularité du 
martinisme, mais il en va ainsi dans tous les domaines 
auxquels l’homme peut accéder.

« Le secret de l’avancement de l’homme consiste dans 
sa prière, le secret de sa prière dans la préparation, le 
secret de la préparation dans une conduite pure ; le 
secret d’une conduite pure, dans la crainte de Dieu, le 
secret de la crainte de Dieu dans son amour, parce que 
l’amour est le principe et le foyer de tous les secrets, 
de toutes les prières et de toutes les vertus. » (LCSM, 
L’Homme de Désir, chant 101.)

Notre Maître Passé parle bien d’une démarche 
spirituelle ! Donc, naturellement, l’accès n’est pas basé 
sur l’argent, le pouvoir, la réputation ou les « simagrées » : 
il s’agit d’une « science », que Saint-Martin explora en y 
introduisant une « logique ». Pour avancer réellement, il y 
a des qualités à avoir, certaines dispositions à adopter, afin 
d’aller plus loin. 

Avec quel bagage commencer ?

« À l’âge de dix-huit ans, il m’est arrivé de me dire, 
au milieu des confusions philosophiques que les livres 
m’offraient : il y a un Dieu, j’ai une âme, il ne faut rien 
de plus pour être sage, et c’est sur cette base-là qu’a 
été élevé par la suite tout mon édifice. » (LCSM, Mon 
portrait historique et philosophique, article 28.)

Le Philosophe Inconnu pose ici une base de travail fort 
simple : il n’est question de rien d’autre que de sa propre 
« âme » et de « Dieu » – pas de prérequis, pas de condition 
que ne puisse, naturellement, remplir un homme !

Chez Louis-Claude de Saint-Martin, le terme « âme » 
comporte plusieurs acceptions : la conscience de soi, ou 

bien tout ce qui, en nous, perçoit du « sacré » ou cette idée 
de l’être (distincte de celle d’individu).

De même, la notion de « Dieu », qu’il identifie à « la 
Vérité ». 

Dans la Bible, il n’est pas question d’un Dieu unique 
mais plutôt d’une unité de Dieu surpassant la « diversité 
des Dieux ». L’Unique « intègre » le multiple (1).

Rapport et retour à l’Unité, partant de la multiplicité… 
le projet martiniste est peut-être là tout entier !

Le martinisme est-il un « isme » de plus ?

Contrairement aux apparences, il nous semble que le 
martinisme n’est pas un « isme », c’est-à-dire un système 
(de pensée, d’enseignement, etc.) qu’il faudrait adopter 
pour remplir cette condition d’accès que nous avons 
évoquée.

Il est plutôt question d’aller à la rencontre de soi-même 
et, par des prises de conscience successives, d’avancer 
dans ses propres « réflexions », naturellement.

Que voulait enseigner Louis-Claude de Saint-Martin ? 
Quel était son « champ d’intervention » ? 

Il l’a décrit lui-même : « Ma tâche dans ce monde a été de 
conduire l’esprit de l’homme par une voie naturelle aux 
choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit, mais 
dont il a perdu totalement l’idée, soit par sa dégradation, 
soit par l’instruction si souvent fausse de ses instituteurs. 
Cette tâche est neuve, mais elle est remplie de nombreux 
obstacles et elle est si lente que ce ne sera qu’après ma 
mort qu’elle produira ses plus beaux fruits. Mais elle est 
si vaste et si sûre, que je dois grandement remercier la 
providence de m’avoir comme chargé de cet emploi, que 
je n’ai vu jusqu’ici exercer à personne, puisque ceux qui 

1.– On remarquera que, dans sa subtilité, la Thorah distingue et (dès 
le verset 4 de Genèse 2) unit à la fois le Nom divin ineffable (YĦWĦ, 
 mot à mot ,(אלהים) D.ieu transcendant; et celui de HeLoĦYM ,(יהוה
Lui-les-Dieux, la divinité immanente. 

L’adoration des bergers, par Georges de La Tour (circa 1645).



Le Flambeau n° 115 –  4e trimestre 2017   5

LU POUR VOUS

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager un bonheur de lecture.

0  La mort de la mort, de Laurent Alexandre
La révolution de la vie ou comment la biotechnologie 

va bouleverser l’humanité, si 
l’on en croit l’auteur, chirurgien 
diplômé d’HEC et de l’ENA,  
aujourd’hui à la tête de DNAVision, 
leader européen en génétique et 
génomique.

La génomique et les 
thérapies géniques, les cellules 
souches, la nanomédecine, les 
nanotechnologies réparatrices, 

l’hybridation entre l’homme et la machine sont autant 
de technologies qui vont bouleverser en quelques 
générations tous nos rapports au monde. Il est aussi 
probable que l’espérance de vie doublera au minimum, 
au cours du XXIe siècle. 

Le face-à-face entre les bio-conservateurs et les bio-
progressistes va aller en s’amplifiant. De l’homme 
réparé à l’homme augmenté, il n’y a qu’un pas, qui sera 
inévitablement franchi.

ont enseigné et qui enseignent tous les jours ne le font 
qu’en exigeant la soumission ou qu’en racontant des 
faits merveilleux. » (LCSM, Mon portrait historique et 
philosophique, article 1.135.)

Un Ordre a pour vocation d’être fédérateur, tout en 
restant fidèle à ses fondamentaux. 

Mais un Ordre siège sur une base plus large que 
l’enseignement d’une personne. 

Ce qui a mis en marche Louis-Claude de Saint-Martin 
n’est pas une idée très précise, mais LE DÉSIR : « J’ai 

JOURNÉES PAPUS 2017

Produire « les plus beaux fruits ».

Dieu, j’ai une âme, que me faut-il de plus ? » Et il se mit 
en marche. 

Et ce Désir n’a besoin que de peu d’éléments pour se 
manifester. Vous êtes peut-être croyant. Peut-être pas. 
Savant. Ou non. 

Ce qui importe est d’être « désirant ».
Et cela nous suffira.

***
« Conduis-toi bien, cela t’instruira plus dans la sagesse 

et dans la morale que tous les livres qui en traitent, car 
la sagesse et la morale sont des choses actives. » (LCSM, 
Mon portrait historique et philosophique, p. 271.)

« Est-il besoin, demandera-t-on, de tant de recherches et 
de tant de travaux spéciaux, pour parvenir à l’évolution 
de l’être humain ? Est-il besoin d’étudier l’hébreu, ou 
le sanskrit, de se farcir le cerveau d’un tas de termes 
spéciaux, pour libérer son esprit des entraves de la 
matière ? À cela, nous répondrons en toute franchise par 
la négativité. NON, le développement intellectuel n’est pas 
nécessaire, ni indispensable, pour l’évolution des facultés 
supérieures de l’Esprit. C’est un bel habit, appliqué 
sur nos corps toujours semblables, pour tous les êtres 
humains. » (Papus, ABC illustré de l’occultisme, p. 430) 

F ......  Rébis
Adjoint au Souverain Grand Maître de l’O. M. 

0  La guerre des intelligences,
de Laurent Alexandre

L’intelligence artificielle (I.A.) peut-elle dépasser 
les humains, et comment l’éducation doit faire sa 
révolution ? Comment la techno-médecine va-t-elle 
bouleverser l’humanité ? Comment introduire de 
l’éthique dans ces révolutions technologiques et dans 
ces vertigineuses mutations qu’elle va déclencher dans 
nos modes de vie, et en particulier dans notre conception 
de l’éducation, de la morale, de l’éthique. Comment 
nos enfants et nos petits-enfants pourront-ils rester 
compétitifs face à l’IA ? Quels scénarios l’Humanité 
devra-t-elle choisir ? Faut-il accepter le vertige trans-
humaniste ? S’en accommoder ? Fusionner avec l’IA 
en devenant des cyborgs ? Limiter puissamment voire 
interdire l’IA ? C’est une réflexion fondamentale, 
certains savants parmi les plus éminents, tel Stephen 
Hawkins (entre autres distinctions, la médaille Albert-
Einstein lui a été décernée en 1979 et le Prix Wolf 
de physique, en 1988), ayant exprimé leurs vives 
inquiétudes à ce sujet. Quel dilemme pour les Initiés !
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HOMMAGE À PAPUS

Oui, nous voici réunis  ici, nous  les admirateurs de son 
œuvre, les héritiers de sa pensée, les lecteurs de ses 

livres et les continuateurs de son travail.
Pour ma part,  j’ai découvert  l’œuvre  et l’héritage  de 

Papus au cours d’un séjour de trois ans en Nouvelle-
Calédonie, au contact de notre regretté Charles Berthelin, 
qui m’a initiée au martinisme en compagnie de mon époux,  
présent parmi nous ce matin. C’était il y a 37 ans… Je 
peux donc dire que,  si certains sont venus au martinisme 
par Papus, je suis venue, quant à moi, à Papus par le 
martinisme… Sur un plan anecdotique, j’ai appris un jour  
avec un mélange d’amusement et d’émotion que j’étais 
née comme lui un 13 juillet… Mais, surtout, j’ai cherché 
à comprendre et approfondir sa pensée. Autant vous dire 
que  je n’ai pas fini de l’explorer, car l’œuvre de Papus est 
foisonnante et complexe :   la métaphysique, le spiritisme 
et l’ésotérisme ne peuvent se contenter d’une vulgarisation 
simplificatrice qui les trahirait. Cependant, l’auteur du 
Traité élémentaire des Sciences Occultes a toujours 
souhaité ouvrir au plus grand nombre de chercheurs 
sincères les portes d’un domaine auparavant réservé à une 
élite secrète. En cela, il est bien l’enfant de cette fin du 
XIXe siècle français, qui voit progressivement s’affirmer la 
démocratie et  l’instruction pour tous.  N’oublions pas non 
plus la laïcité, qui permet de produire au grand jour des 
idées que la censure à la fois étatique et cléricale  obligeait 
auparavant à  garder dans l’ombre.

À la fin de ce XIXe siècle et au début de ce XXe siècle 
qui ont vu triompher le positivisme  et le scientisme, Papus  
parle bien de sciences, lui aussi, mais de sciences occultes. 
Il va donc adapter les  méthodes scientifiques à la pratique 
et à la diffusion de l’occultisme, ce qui peut évidemment 
paraître paradoxal mais convient bien à un médecin. 
En effet, les études de médecine nécessitent à la fois un 
esprit scientifique, donc rationnel, et une sensibilité à la 
souffrance humaine, ainsi qu’une ouverture au mystère 
même de l’existence, au miracle de la vie, aux vertiges de 
la mort…

Notre XXIe siècle est bien revenu des illusions du 
scientisme et du positivisme, qui croyaient à tort que les 
découvertes scientifiques allaient apporter le bonheur à 
l’Humanité, et expliquer tous les mystères de l’univers, en 
reléguant toute forme de croyance et de métaphysique au 
rang de superstitions dépassées. Les millions de morts des 
deux guerres mondiales –  couronnées, si l’on peut dire, 
par l’avènement de l’ère atomique et l’éventualité d’une 

extinction de notre espèce dans un épisode cataclysmique 
d’auto-destruction  – ont, hélas ! montré les limites tragiques 
de l’esprit scientifique. Les graves problèmes écologiques  
posés aujourd’hui par l’utilisation non maîtrisée des 
technologies et des énergies issues des découvertes 
scientifiques ne font que renforcer cette certitude déjà 
énoncée par Rabelais au XVIe siècle : « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme. »  Bien sûr, il ne 
s’agit pas de renier la science et tous ses progrès mais de 
redonner toute sa place à l’intériorité et à la spiritualité. 

Ainsi, à l’aube du XXe siècle, Papus ne s’est pas laissé 
aveugler par l’illusion du positivisme, il a osé être à contre-
courant, et proposer une voie ésotérique, où la spiritualité 
et l’intériorité l’emportaient sur les prétentions des savants 
à donner un sens à notre existence ; et, en cela, il me 
parle encore, à moi en particulier, mais aussi, je crois, à 
beaucoup de nos contemporains, et certainement à vous 
tous qui êtes là aujourd’hui pour célébrer sa mémoire. 

Ce qui me frappe, en particulier, dans l’œuvre et la vie 
de Papus, c’est l’évolution de sa pensée, qui lui a permis 
de faire de plus en plus coïncider ses actes et ses idées. 
La rencontre de Monsieur Philippe de Lyon a joué un très 
grand rôle dans cette évolution. 

Nous sommes ici plusieurs Lyonnais qui pouvons 
témoigner  de l’attachement des  habitants de la capitale 
des Gaules à ce  célèbre thaumaturge. Il  n’a jamais cherché 
à fonder un ordre initiatique, ni une école de pensée, mais 
il a exercé une influence décisive sur Papus, en  lui offrant 
l’exemple d’une vie vouée, sous l’inspiration christique, à 

Il y a 101 ans, le Docteur Gérard Encausse se désincarnait. De fidèles disciples et admirateurs, présents 
chaque année, se sont réunis sur sa tombe au Père-Lachaise, le dimanche 22 octobre 2017, pour faire 
mémoire de cet événement en évoquant l’œuvre toujours vivante de celui qui s’est choisi le nomen 
ésotérique de Papus. Le texte qui suit est le verbatim de l’allocution prononcée ce matin-là par le Grand 
Orateur de l’Ordre Martiniste.

COMMÉMORATION AU PÈRE-LACHAISE
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servir ses semblables, à guérir leurs souffrances physiques 
et mentales. 

En effet, Monsieur Philippe, comme l’appellent encore 
tendrement les Lyonnais, ne séparait pas le corps et 
l’esprit des personnes qui venaient lui demander de 
l’aide ; il cherchait, au contraire, à réunifier les différentes 
composantes de leur personnalité, pour leur permettre de 
retrouver un équilibre physique, mental, moral, émotionnel 
et spirituel. C’est ainsi qu’il demandait à certains de ses 
patients de ne dire de mal de personne pendant au moins 
une journée, s’ils voulaient vraiment guérir ! D’ailleurs, 
Monsieur Philippe ne prétendait pas guérir par son propre 
pouvoir, encore moins par magie, mais par l’entremise du 
Ciel : « Priez ! le Ciel peut tout… », avait-il coutume de 
dire. À son contact et sous son influence, Papus a vécu 
une profonde évolution spirituelle, accordant de plus en 
plus de place à sa relation intérieure avec l’esprit divin. 
Progressivement, il ne s’est plus agi pour lui de développer 
des pouvoirs personnels, mais de devenir le canal de la 
bonne volonté divine pour aider ses semblables en toute 
humilité. Il faut dire, cependant, que, dès le début de 
son cheminement ésotérique, Papus avait conscience de 
cette nécessaire humilité, puisqu’à 22 ans il a choisi ce 
nomen de Papus, en relation avec le premier  génie de la 
Première Heure du cadran d’Apollonius de Thyane. Or il 
y a 12 heures à ce cadran, et 7 génies par heure ! C’est dire 
combien Papus se situait modestement  au bas de l’échelle !  

Cette évolution vécue par Papus vers plus d’intériorité et 
de spiritualité a rejoint de manière significative celle qu’a 
vécue, un siècle plus tôt,  le premier modèle et le premier 
maître spirituel de Papus, à savoir Louis-Claude de 
Saint-Martin. En effet, celui qu’on appelle le Philosophe 
Inconnu s’est progressivement éloigné des pratiques 
magiques de Martinès de Pasqually pour s’engager sur la 
voie cardiaque, voie médiane qui relie le cœur à cœur avec 
le divin et le cœur à cœur avec les autres. Ce christianisme 
ésotérique dont Louis-Claude de Saint-Martin s’est fait le 
chantre, Papus, sous l’influence de Maître Philippe,  l’a 
repris et développé en mettant progressivement au centre 
de sa vie et de sa pensée la fameuse phrase christique  du 
Pater Noster, dont il a fait un commentaire ésotérique : 
« Que Votre volonté soit faite ! »

Néanmoins, pour adhérer à la volonté divine, il faut 
beaucoup de discernement, de réflexion, de méditation  
et de sagesse ! Combien de gens croient suivre la volonté 
divine en suivant en réalité la leur propre, ou celle du 
groupe auxquels ils appartiennent ? N’est-ce pas au cri de 
« Dieu le veut ? » qu’ont été commis et continuent de se 
commettre des crimes abominables ?

D’où l’importance de cette voie cardiaque et christique  
proposée par Louis-Claude de Saint-Martin et reprise par 
Papus, qui ne s’est pas contenté de la faire connaître, mais 
l’a mise en pratique en s’appuyant sur la prière qui, disait-

il, peut permettre de recevoir les plus hautes influences en 
action dans le Plan divin.

Ainsi, durant la Première Guerre mondiale, Papus 
s’est dévoué totalement à son rôle de médecin militaire, 
mettant complètement en conformité ses idées et ses 
actes en se dépensant sans compter pour sauver le plus 
grand nombre de blessés, tant allemands que français, et 
pour guérir leurs blessures tant physiques que morales. 
Dès le début du conflit, il a mis au point un brancard de 
tranchées permettant l’évacuation rapide et rationnelle des 
blessés ; il a aussi proposé un plan de réorganisation du 
service de santé, avec notamment la création de voitures 
automobiles d’ambulances, révélant sur ce plan-là aussi 
son côté novateur et visionnaire : il est l’un des ancêtres 
du SAMU !

En même temps, reprenant son commentaire du Pater 
écrit en 1895, Papus écrivit : « Ce Pater Noster reste 
le phare qui chasse tous les désespoirs et qui ramène 
toutes les contingences terrestres vers le point où tout est 
immortel et éternel, vers le règne du Père. » Mais sa santé 
n’était plus assez bonne pour résister au froid hivernal 
dans la boue des tranchées, et  la tuberculose l’emporta 
finalement le 25 octobre 1916. 

Je peux donc dire que j’admire en Papus un écrivain 
fécond et un célèbre occultiste, mais que j’admire encore 
plus en lui le Maître Passé qui a su évoluer pour atteindre 
à la fois la générosité, le dévouement et la profondeur 
spirituelle. Victime avec des millions d’autres de cette 
Première Guerre mondiale qui a tragiquement inauguré  
un siècle où la folie des hommes s’est déchaînée, Papus  
nous a ouvert un chemin vers la sagesse et la spiritualité,  
indispensables et vitales pour les hommes d’aujourd’hui 
et de demain. Son fils Philippe a poursuivi son œuvre, et 
notre Frère Michel Roy, récemment décédé, l’a fidèlement 
poursuivie à son tour, et nous la continuons en reprenant 
leur flambeau… 

S ......  Sève,
Grand Orateur de l’O. M.
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EXPRESSION

« Éternel ! Les humains, faits tous à Ton image,/ 
Auraient-ils pour jamais dégradé Ton image ? / 

Tes enfants seraient-ils à ce point corrompus / Que, ne 
pouvant renaître au nom de Tes vertus, / Ils eussent altéré 
Ton plus saint caractère / Ton plus beau droit, celui d’être 
appelé leur Père ? »

C’est en m’inspirant de cet extrait des Stances sur 
l’origine et la destination de l’Homme, de Louis-Claude 
de Saint-Martin, que j’ai imaginé parler d’un support 
–  le livre  – qui restera toujours utile en ce XXIe siècle, 
pour aborder le sens global du martinisme, sa ressource 
documentaire et bibliographique. 

Le livre aura toujours eu une place majeure pour aider 
à la recherche de la voie intérieure, depuis les œuvres du 
Philosophe Inconnu qui, au XVIIIe siècle, ont favorisé 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Grand Archiviste de l’Ordre Martiniste, notre Frère 
« Apollonius », Grand Archiviste de l’Ordre Martiniste, expose à son tour sa vision de la place de l’Ordre 
Martiniste et du martiniste à notre époque.

l’émergence de l’idée de la création du martinisme, 
jusqu’aux revues et aux ouvrages martinistes de référence 
actuels.

Le martinisme s’est organisé à partir de 1887, il y a donc 
130 ans, en donnant de solides références à ses membres 
pour les aider dans leur chemin spirituel initiatique 
individuel, à partir d’ouvrages des grandes figures de la 
Tradition, de l’ésotérisme et de la spiritualité initiatique, 
dont celle de  Papus. 

Le XXe siècle aura permis de rassembler des témoignages 
et des travaux de chercheurs qui ont soutenu la recherche 
de désir de transcendance, lequel s’est maintenu dans le 
monde occidental de l’après-guerre et a bien été relayé par 
le martinisme renaissant à partir de 1962 sous l’égide de 
Philippe Encausse, fils de Papus.

L’enjeu de ce XXIe siècle est de développer le potentiel 
spirituel de l’Humanité, les initiés étant en premier 
lieu concernés, en favorisant une place majeure au 
développement de l’Être de conscience aux dépens d’une 
nature émotionnelle puissante génératrice des peurs et des 
conflits qui nous assaillent au quotidien.

À cet effet, le martinisme dispose de références 
bibliographiques à découvrir à travers quelques ouvrages 
majeurs issus de la Tradition ou étant plus contemporains, 
évoquant les étapes qui mènent à la voie du cœur dans le 
cadre initiatique martiniste. 

Dans le but de donner aux martinistes une opportunité 
d’approche de ces ouvrages, je propose une rencontre 
sous forme de causerie, une fois par trimestre, un samedi  
après-midi à partir de mars 2018, d’abord à Paris au 
local de l’Ordre Martiniste, mais aussi en régions, selon 
possibilités, pour permettre de découvrir des ouvrages 
sur un thème différent à chaque rencontre. Le matin, la 
bibliothèque sera ouverte, pour consultation et prêt des 
ouvrages disponibles, selon des modalités qui seront 
définies après inventaire.

L’agenda de ces rencontres sera communiqué en temps 
utile aux responsables de groupes.

F ......  Apollonius

Autrefois ils trouvaient plus de terre que d’ eau ;

aujourd’hui ils trouvent plus d’eau que de feu :

et à l’avenir, ils trouveront plus de feu que de verbe.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 242
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constitue, me semble-t-il, un exemple remarquable. Mon 
propos n’est pas ici de retracer la vie ou les idées de cet 
écrivain chrétien, mystique et activiste de la Paix, que 
d’aucuns considèrent à juste titre comme un authentique 
philosophe des temps modernes, initié aux sources de 
l’Évangile et de la non-violence. On parlait surtout de lui 
avant-guerre, puis dans les années 40, et souvent dans les 
années 50 et 60. Depuis, on l’a quelque peu oublié. Il est vrai 
qu’en 1981, l’année même de sa mort, l’homme aux pieds 
nus, le jeûneur exemplaire, obtiendra gain de cause dans 
son combat (commencé au Larzac en 1972) pour la non-
violence, l’écologie et l’arrêt du nucléaire. Mais au-delà de 
ces aspects quelque peu “folkloriques” du personnage (que 
je respecte dans son intégralité), on peut montrer à quel point 
sa vision du monde, plus actuelle que jamais, nous serait du 
plus grand secours aujourd’hui, si nous nous donnions la 
peine d’y réfléchir quelque peu. En effet, grand poète, mais 
aussi précurseur d’un Nouvel Âge qui tarde à venir, il faut le 
reconnaître, le fondateur de la Communauté de l’Arche, bien 
injustement oublié de nos jours, et dont l’œuvre imposante 
et originale éclaire tout croyant ou tout esprit libre et 

Nul ne contestera qu’en ce début du XXIe siècle, au-delà 
du second millénaire après la naissance de Yeshouah, 

notre civilisation est à un tournant crucial de son histoire. 
Et, bien qu’une guerre nucléaire entre les deux Grands du 
XXe siècle (USA et URSS) n’ait heureusement pas eu lieu, 
d’autres menaces, tout aussi graves, pèsent sur cette fragile 
humanité qui est la nôtre. Et les tourments de cette dernière, 
loin d’avoir pris fin dans un idyllique et chimérique bonheur 
terrestre, ne cessent de grandir, partout et tout le temps. 
Notre civilisation est-elle donc parvenue, en cette nouvelle 
« fin des Temps », au bord de l’abîme — ou bien n’est-ce 
qu’une vision pessimiste et erronée de la réalité des choses 
qui changent sans cesse ? À cette question –  angoissante, 
parce qu’elle nous concerne tous, pas seulement dans 
notre chair, ni dans le risque de mort physique, mais aussi 
dans notre esprit  – de nombreux prophètes ont tenté de 
répondre, et cela depuis bien longtemps, anticipant sur les 
événements proches ou lointains, et même sur l’histoire 
tout entière de l’Humanité. De l’Apocalypse (attribuée 
à saint Jean), le plus célèbre d’entre eux, aux prophéties 
modernes de Dozulé, en passant par Nostradamus et La 
Salette, la littérature religieuse et mystique regorge de 
textes prophétiques, plus obscurs les uns que les autres 
mais qui tiennent le peuple en haleine et l’empêchent peut-
être de sombrer dans un sommeil quasi-mortel – mortel 
pour l’âme en tout cas ! Pour nous autres martinistes, il est 
important de garder notre lucidité afin de ne pas sombrer 
dans une léthargie obscurcissante. 

Peu nombreux sont ceux qui ont essayé d’apporter, non 
pas une interprétation événementielle et souvent oiseuse de 
ces textes prophétiques, mais plutôt  une explication plus 
intime des choses, plus proche peut-être de la réalité ultime 
et du sens caché de la nature humaine, en recherchant les 
causes profondes sur lesquelles sont fondées nos angoisses 
métaphysiques et, partant, notre besoin prophétique. Parmi 
ces auteurs, Giuseppe Lanza di Trabia-Branciforte, dit Lanza 
del Vasto (1901-1981) —  ou encore Shantidas (serviteur de 
paix), comme le surnomma Gandhi, dont il fut le disciple  –, 

En ces temps de Noël où tout chrétien célèbre la naissance de Jésus de Nazareth en Jésus-Christ, y a-t-il 
meilleure occasion pour parler de l’un de ses lointains disciples que fut, en plein XXe siècle,  Lanza Del 
Vasto ? Figure ô combien exceptionnelle de l’Occident et de l’Orient à la fois, ce très dévoué serviteur des 
hommes et de Dieu, a souvent attiré  notre attention sur la question de la fin des Temps, et donc de ce 
chapitre essentiel du Nouveau Testament que constitue l’Apocalypse.

LANZA DEL VASTO 
ET LES TEMPS D’APOCALYPSE

Grossière erreur de croire que la paix consiste à rester immobile ; il n’y a de paix que dans une continuelle ascension.

Lanza del Vasto, Le Viatique I

Joseph Lanza del Vasto.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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ouvert, est l’auteur d’un ouvrage que je considère comme 
fondamental et qui pourtant reste étrangement méconnu. 
Je veux parler de son livre Les quatre fléaux, publié chez 
Denoël en 1959. Dans cet ouvrage de la fin des années 50, 
période de guerre froide, de reconstruction économique de 
l’Europe et de l’expansionnisme soviétique, période aussi 
où la science matérialiste triomphante se répand sur toute 
la planète, Lanza del Vasto se place à contre-courant des 
idées généralement admises à l’époque. Au lieu d’encenser 
et de vénérer cette nouvelle trilogie que constitue la 
“Science-Technique-Industrie”, réputée libérer l’homme de 
l’ignorance et de l’esclavage, il s’emploie au contraire à la 
dénoncer. Ce faisant, le Maître s’attaque à tellement gros 
que personne ne s’en rend vraiment compte. Bien avant les 
révolutionnaires gauchistes et anarchistes de tous poils, il 
dénonce l’indénonçable et révèle d’une certaine manière l’un 
des secrets les plus profonds de l’Apocalypse en s’attaquant 
au fondement même de notre civilisation industrielle, dont 
le complexe militaro-industriel mondial est peut-être la 
manifestation la plus apparente du XXe siècle.

Misère, servitude, guerre et sédition –  rien n’a changé 
depuis 1945  – sont encore aujourd’hui, et plus que jamais, 
les quatre grands fléaux qui frappent l’Humanité depuis 
le commencement des temps ; cela, tout le monde le sait. 
On a oublié, ou l’on ne veut pas y croire, que l’origine 
de nos souffrances réside (très probablement) comme le 
rappelle Lanza del Vasto, dans le péché originel par lequel 
Adam et Ève voulurent s’approprier la Connaissance pour 
leur jouissance et leur profit personnels. C’est-à-dire la 
Connaissance du Bien et du Mal. Je voudrais m’attacher 
ici à ce que dit l’auteur des Principes et préceptes du 
retour à l’évidence sur les deux Bêtes de l’Apocalypse de 
Jean. C’est au premier chapitre de son ouvrage Les Quatre 
Fléaux, « Genèse des fléaux et leur apocalypse », que le 

mystique aborde cette question, si controversée depuis des 
siècles par les différents exégètes, sur l’interprétation et la 
signification de la Bête qui monte de la Mer et de la Bête 
qui monte de la Terre. 

Souvenons-nous du texte évangélique : « Puis je vis 
monter de la mer une Bête qui avait dix cornes et sept têtes 
et sur ces cornes dix couronnes et sur ces têtes des noms 
de  blasphèmes. […] Le Dragon lui donna sa puissance et 
son trône et une grande autorité. […] Il lui fut donné toute 
autorité sur les tribus, tous les peuples, toutes les langues 
et toutes les nations. »

Que dit alors le mystique du XXe siècle ?  Il écrit : « La 
Bête qui monte de la Mer, c’est la Science de la Matière, 
monstre brillant d’écailles et tentaculaire. » Ne voilà-t-
il pas une remarque prophétique, une vision claire de ce 
que l’idéologie marxiste-léniniste n’a fait que confirmer 
pendant plus de cinquante ans sur le plan politique ? 
L’homme sans Dieu adore la Bête et s’autodétruit. Et 
pourtant, combien cette idée peut paraître choquante 
à bien des esprits ! L’entrée de l’Humanité dans l’ère 
nucléaire au XXe siècle constitue une réalisation à la fois 
de cette Révélation (car tel est le sens  premier du mot 
Apocalypse) et des menaces sous-jacentes. Quand la 
recherche ne procède pas du désir légitime de lutter contre 
l’ignorance, n’est elle pas l’expression (inavouée) d’un 
immense orgueil humain, et tout particulièrement son 
aspect le plus fantastique, à savoir la physique nucléaire 
et tout ce qui concerne la structure de la matière ? Cette 
Bête, la Science avec un grand S, est vorace, arrogante, et 
demande toujours plus ; elle se met au service des instincts 
et des appétits les plus bestiaux de l’Homme. N’est-ce pas 
en effet ce qu’on voit tous les jours ? C’est le Dragon (le 
Diable ?) qui lui donne sa puissance, et non Dieu. Cette 
libération que promet la Science est une fausse libération. 
Certes, elle augmente le confort, mais elle ne donne pas 
la liberté vraie : « La vérité scientifique  ne touche que la 
mesure et l’articulation des phénomènes [les apparences]. 
Indéfiniment extensible en surface, elle est à peu près nulle 
en profondeur. Elle ne pénètre rien, elle explique (déplier 
au dehors) », écrit le prophète. C’est bien  d’ailleurs ce que 
dénoncent depuis toujours les mystiques de tous les temps 
et de toutes les religions.  

La philosophie était autrefois la tête unique de la 
science. Elle avait figure humaine et était censée éclairer 
les hommes. Elle portait le nom de Sagesse. Mais elle est 
bien oubliée aujourd’hui, car tous adorent la Bête, en ce 
début de millénaire  – enfin, presque tous. C’est ce que 
prédit l’Apôtre Jean quand il écrit : « Et tout le monde était 
dans l’admiration derrière la Bête. » 

La couronne de la non-violence consiste à rendre le bien pour le mal.
Lanza del Vasto, Pages d’enseignement

Une bête qui avait dix cornes et sept têtes (tapisserie d’Angers).
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La Bête qui sort de la Mer.

En effet, tous admirent les exploits de l’astronautique, 
qui a permis à l’Homme d’aller sur la Lune, ou ceux de 
la médecine, qui a fait de nous de véritables sorciers ou 
magiciens, mais également responsable de cette terrible 
bombe démographique suspendue au-dessus de nos 
têtes. Tous aussi admirent les stupéfiants progrès de 
l’informatique, capable bientôt d’asservir l’humanité 
entière si un sursaut salutaire ne vient pas nous réveiller 
à temps. Presque tous, nous adorons cette Science 
et son enfant, la Technique-industrie, engendrant  la 
consommation de masse, tant décriée par Herbert Marcuse 
dans les années 60/70, qui nous enrichit matériellement et 
nous appauvrit spirituellement ! Il suffit de regarder autour 
de soi. Le désarroi dans lequel se trouve l’homme de notre 
époque ne vient-il pas précisément de tout cela, et de notre 
incapacité grandissante à maîtriser le « progrès » ? Alors, 
on revient à l’adage rabelaisien bien connu : « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme. » Cette problématique 
comme on le voit est loin d’être nouvelle. Ce qui fait son 
importance aujourd’hui, c’est son ampleur. L’originalité de 
Lanza Del Vasto, c’est d’en avoir donné une interprétation 
biblique, confirmant ainsi le sens historique des écrits 
chrétiens et la valeur eschatologique de l’Apocalypse et 
des Évangiles. C’est vrai, il faut le dire, nous sommes en 
pleine Révélation, peut-être depuis le retour des « fils de 
Brutus » (apparition de la République en France). D’où 
l’importance mondiale de la Révolution française, basée 
sur le culte de la Raison (i. e. triomphe du rationalisme et du 
matérialisme) et le sens des attaques de la Science contre 
la foi et la pratique religieuse. Aux guerres modernes, 
aux famines, aux exclusions multiples, il faut opposer 
comme le fait notre mystique, non seulement l’ordre et la 
justice, mais surtout l’amour du prochain et la compassion 
envers les êtres vivants. Au sexe et à l’argent, moteurs du 
monde moderne, il faut opposer non pas le confort, mais 
la libération intérieure, d’où seule peut naître la liberté 
extérieure, et rechercher la solidarité entre les hommes.  

Mais la Bête qui sort de la Mer n’est malheureusement 
pas la seule. L’Apôtre parle aussi d’une seconde Bête, celle 
qui monte de la Terre : « Puis je vis monter de la terre 
une autre Bête qui avait deux cornes comme celles d’un 
agneau et qui parlait comme un dragon.

Elle exerçait toute l’autorité de la première Bête […] Elle 
opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre le feu 
du ciel à la vue des hommes. Et séduisait les habitants de 
la terre […]. Le nom de la Bête est le nombre de son nom. 
[…] Que celui-là qui a de l’intelligence calcule le nombre 
de la Bête, car c’est un nombre d’homme et son nombre 
est 666. »

Cette seconde Bête n’est autre, pour Lanza del Vasto, 
que la Machine, dans les griffes de laquelle nous nous 
débattons présentement.  

Elle n’a qu’une tête et ses cornes d’agneau sont des leurres. 
Très beaux leurres, certes, mais gare aux lendemains qui 
déchantent pour ceux qui ont mis tous leurs espoirs dans 
ce faux agneau de Dieu. À ceux qui s’imaginaient, dans 
les années 50, que la mécanisation et l’automatisation à 
outrance pouvaient être porteuses d’avenir, à ceux qui 
voyaient dans la nouvelle civilisation matérialiste que le 
communisme sans Dieu prétendait mettre en place, Lanza 
del Vasto dit combien ils se trompent. 

Saint Jean à Patmos, gravure de Gustave Doré.

Quiconque prétend guider les autres sans que ceux-ci l’en aient prié est un inconséquent.
Lanza del Vasto, Dialogue de l’amitié
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Tout nous montre aujourd’hui avec le recul comme 
il avait raison. La Machine, fille de la Science et de la 
technique, témoin du « progrès », commence enfin à 
montrer, et depuis longtemps déjà, son vrai visage. 

Mais en son nom, combien d’hommes ont été sacrifiés ? 
Combien de générations ont été anéanties et combien 
d’âmes ont été perdues.  Il est vrai que Yeshouah –  parlant 
à ses disciples de la fin des temps qui doit venir et évoquant 
l’Apostasie (renoncement ou rejet de tout ce qui est lié au 
divin) qui la précéderait  – affirmait que CELA devait se 
faire, en tout état de cause. 

Est-ce pour nous sortir définitivement de l’esclavage de 
la Matière, où nous sommes englués depuis la Chute ? 

Cette immense alchimie collective aurait donc toute son 
utilité. Espérons-le ! Car, si la Fin n’est toujours pas là, 
combien nous reste-t-il encore à souffrir et de quoi demain 
sera-t-il fait ? 

Pour conclure cette brève étude, notons qu’en 1992 les 
Éditions du Rocher publiaient un autre ouvrage du Maître, 
en écho à celui que nous venons d’évoquer, intitulé Les 
Quatre Piliers de la Paix. 

Dans celui-ci, Lanza del Vasto continue de nous éclairer 
sur le sens profond des choses, en particulier sur les 
menaces (voir à ce sujet mon ouvrage : Le grand livre des 
prophéties, éditions Trajectoire, Paris 2005) qui pèsent sur 
l’Humanité avant le terme final et les moyens d’y parer. 

Deux des ouvrages de Lanza del Vasto.

Mais combien d’hommes sont-ils capables d’entendre et 
peut-être d’écouter ce qu’il dit ?

À l’heure où le chômage sévit plus que jamais, où la 
famine ravage une partie du Tiers Monde, où l’Amérique 
et l’Asie, sans grands scrupules, cherchent à subjuguer 
le monde de leur supériorité matérielle, y a-t-il encore 
quelque place pour l’Amour, la douceur, la simplicité, et 
la justice enfin ?

F ......  Prophétus
Groupe Apollonius-de-Tyane, Collège de Bordeaux

L’Apocalypse de saint Jean, deux des merveilleuses enluminures de Jean-Luc Legay, artiste de renommée internationale. (éditions Albin-Michel).
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De la Pensée Blanche, Totale, naît la Pensée Organisée, 
qui va créer :
•  Le son, vibration régulière : de la musique des sphères 

va naître la Création.
•  La Parole, vibration irrégulière, par laquelle seront 

créés l’Homme et les créatures animales.
La créature animale, cyclique, est liée au temporel, 

c’est-à-dire aux saisons, au ciel. 
L’Homme libéré du Ciel et de la Terre doit transformer, 

humaniser, diviniser la Création.
Si l’on vous demande de chanter les notes de la gamme, 

vous commencerez par une note basse et monterez jusqu’à 
l’octave supérieure. 

Toutes les musiques de culture ancienne descendaient 
la gamme de la plus haute à la plus basse note, car tout 
vient du ciel, des Dieux.

Il s’est donc opéré un renversement dans la conscience 
humaine — quand et pourquoi ?

Le domaine des notes les plus hautes est celui de la 
pensée, de l’esprit, du spirituel.

 Plus la longueur de la corde est petite, plus le son est 
aigu. Un son entièrement spirituel n’a plus besoin de corde 
— c’est la pensée. 

L’Homme pense la note avant de l’émettre, de la 
matérialiser avec son corps.

Une pensée précédant l’émission d’un son suraigu qui 
va créer des harmoniques en descendant…

Cela évoque la création du monde.

L’Initiation Ascendante

La création du monde commence par une Pensée 
Blanche, ou quantum d’information, qui est ressentie 
comme nécessaire à émettre.

Cette émission se matérialise par sphères successives 
dont la fréquence est infinie, jusqu’à descendre dans la 
matière.

C’est la matérialisation de l’Esprit, ou Chute dans la 
Matière, ou Initiation Descendante.

C’est la manifestation de la Vie, car la vie est mouvement. 
Et le mouvement naît d’une impulsion d’énergie qui 
entraîne un mouvement suivant (harmonique), d’où cette 
succession de sphères.

Chaque gamme correspond à une étape, à un domaine 
de la Création.

Qu’il s’agisse d’atomes ou de groupes humains, notre société moderne essaie de briser des sphères pour 
en obtenir du bruit, de l’énergie atomique, du pouvoir, au lieu d’accorder, d’harmoniser, de faire entrer en 
résonance les sphères célestes, terrestres, humaines. Notre regretté Frère Michel Roy s’y était appliqué, 
au contraire, dans l’étude qui suit.

LA MUSIQUE DES SPHÈRES ET LA CRÉATION DU MONDE

Au bout d’un certain temps, la matière se densifie de 
plus en plus, jusqu’à résonner, vibrer par elle-même et 
renvoyer les vibrations, émettre toutes les fréquences en 
commençant bien sûr par les plus basses, les infrasons, 
tandis que les harmoniques vont vers les plus aiguës, les 
plus aériennes, les plus spirituelles.

Autrement dit, c’est la spiritualisation de la matière, ou 
Initiation Ascendante.

À quel moment, comment et pourquoi se produit cette 
inversion, ce retour vers la source ?

Le cosmos est en expansion, ce qui explique que le son 
devient plus grave au fur et à mesure que les distances 
s’allongent.

Lorsque cette expansion atteindra son maximum, le 
cosmos entamera une phase de contraction en chemin 
inverse. Ces deux phases s’étendent sur deux fois quatorze 
milliards d’années. 

La « fontaine blanche » est suivie d’un « trou noir », lui-
même suivi d’une « fontaine blanche », etc.

On a des difficultés à s’imaginer cette réincarnation 
successive des galaxies dans le cosmos.

L’Initiation Descendante

Sept octaves sonores sont perceptibles par l’oreille 
humaine. Les niveaux de fréquences correspondent aux 
sept couleurs  perceptibles par l’œil humain.

Une correspondance peut aussi être établie avec les 7 
métaux, 7 planètes, 7 organes, 7 fonctions biologiques (7 

« Sans la musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante,
un exil. » (Frédéric Nietzsche).
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plexus), 7 fonctions psychologiques (7 chakras), 7 vertus 
ou vices (7 vortex), etc.

Toute vie est Dieu se révélant à lui-même dans un 
mouvement rythmique de multiplication de Soi.

Les harmoniques d’une note sont données par les 
fréquences multiples de la fondamentale : la fréquence 
d’une note est doublée, pour la même note, à l’octave 
supérieure.

Donc de la 1ère octave à la suivante = x 2
De la 2e à la 3e =  x 2 x 2 = x 4
De la 3e à la 4e = x 2 x 2 x 2 = x 8, etc.
Au départ était une soupe de particules compressée 

en un point empli de toutes les informations de tous les 
mondes. Tout reste dans l’Un.

Il ne faut qu’une toute petite impulsion de pensée pour 
que 1 = 1 et 1, particule et anti-particule, deux unités 
possédant les mêmes informations en miroir. Tout est en 
équilibre.

Mais là commence la communication, échange 
d’information, donc échange d’énergie, donc vibration.

Le son est si aigu qu’il ne peut que descendre. 

L’expansion de l’univers suit une progression 
géométrique de 1/φ, φ étant le Nombre d’Or (1,618) ou 
Divine proportion.

La progression est pulsée par vagues, donc crée des 
sphères, chaque nouvelle sphère correspondant à un son, 
une note descendante (condition nécessaire à la création 
d’une vibration).

Comme il y a toujours autant de particules que 
d’antiparticules, l’univers est en équilibre, il pulse, il 
chante sur les sept notes.

Les particules de même catégorie vont s’allier pour 
augmenter leur capacité : électron… atome… planète. 

Alliance du + et du –…
Chaque sphère est porteuse d’une information, d’une 

note.
Puis certains ensembles, comme les systèmes 

planétaires, vont se fixer, ne plus s’étendre. 
Notre monde s’est arrêté avec l’apparition de l’Homme 

et de son cerveau, image et ressemblance du Cosmos. 
Toutes les potentialités sont en lui, il y a chez lui autant de 
connections cellulaires que de particules dans le cosmos, 
il est potentiellement porteur de toutes les informations 
du monde.

La matérialisation de l’esprit ou Initiation  descendante 
de notre système s’est arrêtée il y a 2.000 ans, en même 
temps que l’apparition du Christ, dont nous avons déjà 
souligné l’analogie avec l’électron et le trou noir, porteurs 
de toutes les informations (voir notre étude sur le Notre 
Père dans Le Flambeau n° 95). 

La musique (c’est-à-dire tout ce qui est vibration 
audible, visible, palpable) va apporter des informations à 
travers chacune de ses fréquences, de ses oscillations, de 
ses ondes perceptibles en nous.

Selon la position de telle planète ou de telle étoile, telle 
harmonique va nous parvenir plus forte qu’une autre. 
Cette mélodie a été perçue par certains de nos anciens.

Ainsi naquit la musique des sphères, l’astrologie…

L’apparition de l’Homme

L’Homme est apparu, et avec lui son cerveau récepteur 
de toutes les informations du monde.

Il ne connaît pas son devenir : 
•  les sociétés ésotériques et religieuses sont tournées 

vers un passé fixe, et fixées dans ce passé ;
•  les astrophysiciens étudient le passé pour tenter de 

prévoir l’avenir ;
•  les neurosciences étudient le cerveau, ce qui leur 

permet d’entrevoir une lueur de compréhension.

L’Homme s’est peu à peu libéré des rythmes du cosmos, 
il s’est libéré de la musique des sphères :

•  Il procrée n’importe quand dans l’année.
•  Il travaille parfois la nuit et dort le jour.
•  Il change aujourd’hui de territoire, non dans le but de 

se nourrir ou de procréer, mais simplement pour prendre 
des vacances.

La parole, le chant est la libération,
la cause de l’humanisation.

Quel chemin parcouru du cri à la parabole !
➢  La verticalisation plaque le larynx sur le rachis, ce 

qui permet à la tête du fœtus de se poser sur le sacrum de 
la mère en épousant sa forme, et de l’écouter parler.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

La musique et l’Archéomètre, de Saint-Yves d’Alveydre.
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Ce voyage vers l’incarnation est une concentration 
spirituelle jusqu’au confinement utérin, où elle perçoit 

le monde extérieur.
À partir de la naissance, elle va devoir abandonner la 

conscience de la vision de tous ces corps subtils : l’aura 
des vortex pour le corps spirituel, l’aura des chakras pour 
le corps astral, l’aura des plexus pour le corps éthérique.

Pour écouter, il faut ne plus entendre afin de mémoriser, 
analyser, comparer. De même, il faut ne plus percevoir, 
ne plus être conscient des corps spirituel, psychologique, 
biologique, physique qui composent un individu, afin de 
reprendre un à un tous les éléments qui composent ces 
quatre corps, les analyser, assimiler, expérimenter, en vue 
de se constituer un moi conscient.

Dans le premier stade de la vie, l’enfance, on constitue 
ce moi conscient. Dans le deuxième, on applique, on 
expérimente. Dans le troisième, on synthétise, on enseigne.

Les hommes continuent à représenter ces différents 
corps qui sont dans l’inconscient collectif par les contes, 
les légendes, les films, à travers les esprits des éléments.

Nous sommes sur Terre pour apprendre, comprendre, 
expérimenter.

L’entité spirituelle en route vers son incarnation est baignée de toutes les fréquences, et, de la sphère en 
élément Feu jusqu’à son arrivée à destination en élément Terre, elle passe par des fréquences de plus 
en plus denses et plus basses, dans son processus de matérialisation. Dans cette seconde étude, notre 
regretté Frère Philippe nous entraîne vers de nouvelles sphères.

LA VIE TERRESTRE INCARNÉE EST UNE SUITE D’ABANDONS

Comment savoir que l’on a un foie avant d’avoir mal 
au foie ?

La vieillesse nous oblige à ralentir nos activités 
physiques, extérieures, pour nous concentrer sur nos 
acquis, passer du savoir, du savoir-faire, à la connaissance, 
au faire-savoir et à la transmission de cette connaissance.

Vers la fin de la vie, on se pose la question du pourquoi, 
se préparer à sa finalité, quitter une incarnation sans trop 
de regrets, étant donné l’état du corps qu’on habite… 

Pourquoi ne pas :
0  retrouver cette liberté, cette expansion de conscience 

totale, cette perception totale de toutes les fréquences, mais 
fondu dans le cosmos sans être confondu, contrairement 
au voyage « aller ». On a gagné un moi, une conscience 
d’un niveau plus élevé, et muni d’un projet spirituel.

0  enrichir ce cosmos qui est un grand organisme, 
pour certains revenir sur terre pour aider ses anciens 
semblables dans leur cheminement terrestre, dans leur 
quête de réconciliation, de réintégration.

Quand nous avons la vision de la vie du grand organisme 
cosmique dont nous faisons partie, c’est une autre longue 
histoire (que nous vous conterons peut-être un jour)…

➢  La latéralisation va spécialiser certains secteurs du 
cerveau.

➢  L’absence de spécialisation du corps provoque sa 
fragilité, mais aussi son ouverture à tous les domaines, sa 
totale disponibilité d’apprentissage avec en lui toutes les 
potentialités.

➢  La “fœtalisation” prolonge la période de l’enfance et 
oblige à un long apprentissage : on passe du phoque laissé 
par sa mère à 10 jours et ayant toutes les mémoires dans ses 
gènes, à l’homme possédant toutes les potentialités dans 
son cerveau. Le bébé phoque n’aura aucun apprentissage 
transmis par sa mère. L’homme a besoin des autres pour 
son  éducation.

➢  Et, par-dessus tout, le cerveau humain, dont le 
volume, le nombre de cellules nerveuses et de connections, 
son architecture, font de lui le récepteur-émetteur du 
cosmos dans sa totalité.

Il reste en l’homme une trace de la création du cosmos, 
de la galaxie, du système planétaire, de l’évolution de la 

terre, des êtres, de l’Humanité. Il essaie de déchiffrer son 
avenir dans son cerveau.

L’homme est le seul être entre ciel et terre, entre passé 
et avenir, qui s’est libéré par son langage, car il a introduit 
la césure dans les mélodies monotones, mono-rythmes.

Il a séparé chaque signe, comme il l’a fait dans la 
Torah, pour comprendre, composer, nommer : les 22 
lettres hébraïques (12 + 7 + 3)  représentent les 12 signes 
zodiacaux, les 7 planètes, les 3 principes. Il a joué à 
connaître le monde avec ces lettres. Il a appris à le 
connaître, l’aimer, le modifier, créer des nouveautés.

Car les 12 signes zodiacaux sont en analogie avec ses 
12 pièces anatomiques, les 7 planètes avec ses 7 processus 
de vie, les 3 lettres mères avec ses 3 principes de pensée.

Sa libération du monde lui a permis de pouvoir 
l’observer, le décrire, le finir.

Un jour il a dit « Je Suis » — et ce jour-là naquit Jésus.

F ......  Philippe (=), Le Havre
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Mais !

Ce sont deux choses différentes que de savoir que nous 
sommes de passage sur notre terre et de l’admettre…

Notre grand malheur vient de ce que nous courons 
toute notre vie après l’immortalité, alors que nous l’avons 
déjà – mais pas tout à fait comme nous l’entendons…

On ne veut pas grandir, on ne veut pas vieillir, on ne 
veut pas mourir.

On cherche par tous les moyens à se prolonger.
Or progresser, c’est transformer.
Et ce que nous voulons, c’est garder notre corps 

physique d’enfant !
Notre corps physique se renouvelle complètement 

tous les sept ans, pas une cellule qui garde les mêmes 
composants ! Seules les informations sont conservées au 
niveau des particules.

Notre corps biologique n’est fait que de changements, 
cycles en communication (on devrait dire communion) 
avec la terre et le ciel, les plantes et le cosmos.

Notre corps psychologique, ou astral, est une interface 
entre nos corps physique, biologique, spirituel, entre la 
terre et le ciel, l’humain et le divin.

Notre corps spirituel est la somme de tout ce que nous 
avons récolté lors de notre voyage depuis les sphères 
cosmiques jusqu’à notre incarnation. Il maintient la 
cohésion des trois autres corps. Sa tâche est de faire passer 
le savoir accumulé par le karma, venant du Ciel et de la 
Terre ( transmission génétique, éducation) en connaissance, 
en prise de conscience, le ranger, le classer dans son rôle 
intérieur à soi-même et extérieur aux hommes, aux dieux, 
à la terre, au ciel…

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Notre corps psychique a des sautes d’humeur pour 
évacuer le trop de pression, comme la terre a ses éruptions 
volcaniques, le soleil ses éruptions solaires, et tout rentre 
dans l’ordre.

Spirituellement, j’ai même l’impression, que dis-je ? 
la certitude, d’être « un ». Un seul et même personnage, 
avec toujours les mêmes corps physique, biologique, 
psychologique, spirituel, sans changement.

J’ai seulement accumulé un peu de savoir, de savoir-
faire, de l’avoir, du pouvoir. Accumulé ou perdu… Mais 
c’est toujours moi, immortel.

Mais de quelle immortalité parlons-nous ?
De la nôtre, bien sûr ! Pas de celle des autres.

SAVOIR ADMETTRE
Force est de constater depuis 
longtemps que les plantes, 
les animaux, les hommes 
naissent et meurent.

Mais en quoi cela nous 
concerne-t-il ?!

Plus récemment force est de 
constater que les planètes, 
les galaxies naissent d’une 
fontaine blanche et meurent 
dans un trou noir.

Mais en quoi cela nous 
concerne-t-il ?!

Plus récemment encore force 
est de constater qu’on peut 
changer le climat de la terre 
et même la faire exploser 
avant son terme programmé.

Si les progrès de la science 
peuvent m’aider à accroître 
mon Savoir, mon Avoir, ma 
Puissance ici et maintenant,

pourquoi pas?

Mais qu’est-ce qui peut bien pousser à cette attitude 
sourde, aveugle, inconsciente, pour nous-même, de notre 
devenir lointain ?

Au mieux, nous allons passer une heure chaque 
dimanche à évoquer la mort des autres, mais pas la nôtre. 

Au pire, nous irons tous à la résurrection de la « chair », 
la vie éternelle, la réincarnation, etc…

Nous n’avons pas compris que, venant d’un espace 
purement spirituel aux fréquences infinies, nous sommes 
venus matérialiser cet esprit en nous adaptant aux 
fréquences de la matière.

Nous n’avons pas compris que notre mission de 
spiritualisation de la matière s’accompagne d’une baisse 
des fréquences sonores matérielles pour augmenter les 
fréquences inaudibles spirituelles de la pensée.

Quand les fréquences matérielles tendront vers zéro, 
les fréquences spirituelles de la pensée tendront vers 
l’infini.

Peut-on refuser de s’adapter ? N’est-ce pas notre rôle 
d’acteur dans le salut de la Création ?

On ne peut refuser cette évolution. On peut l’ignorer, 
la combattre en s’accrochant à des fréquences sonores de 
plus en plus graves, lentes, matérielles, intenses, refuser le 
silence, la méditation, son écoute intérieure.

Corps spirituel

Corps psychologique

Corps biologique

Corps physique

Terre

Eau

Air

Feu

Où est l’immortalité ?

Nous sommes poussière d’étoile ; avant d’y retourner, 
nous sommes les constituants des générations à venir par 
notre corps physique.

Dans notre corps biologique, nous suivons les 
alternances jour/nuit, les saisons, sans changement depuis 
toujours.
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On rate alors notre mission, on détruit notre corps, 
instrument de l’évolution de notre pensée.

Jeune ou vieux, qu’est-ce que ça change ? 
Le corps modifie son domaine d’écoute et oblige à ne 

plus entendre l’éphémère extérieur, le bruitage, le fond 
sonore du monde, le babillage et le verbiage des humains.

Notre corps nous amène peu à peu vers l’écoute 
intérieure sans nous couper pour cela de la communauté 
des humains. Mais la communication avec l’autre demande 
un effort de la part de celui qui parle et de celui qui écoute.

Quand un jeune veut s’adresser à un aîné, c’est qu’il a 
quelque chose d’important à lui dire et il choisit les mots, 
articule au lieu de mâchonner.

Non perturbé par le verbiage de l’assemblée, l’aîné se 
concentre sur ce qu’on lui a dit et va à l’essentiel. Il fait 
appel à sa mémoire, à son expérience. Puis il délivre son 
message en réponse à la question du jeune, qui le reçoit, 
l’écoute ou non, le comprend ou non, le fait ou non suivre 
d’effet, mais en tout cas le mémorise pour peut-être s’en 
resservir plus tard.

L’aîné, mal entendant, s’adonnera à la méditation –  ce 
qu’il n’a jamais pu faire dans sa jeunesse  – ; il s’élèvera au-
dessus de la mêlée, du bavardage.

Communiquer ou, mieux,
communier avec les autres

Celui qui écoute mais n’entend plus sélectionne les 
informations.

« Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait 
pas. », nous enseigne Lao-tseu.

Message intemporel des sages de tous les temps : 
« Savoir… se taire… vouloir… pouvoir… »

Pouvoir se taire… vouloir se taire… savoir se taire…
Ne noyons pas notre message dans un flot de verbiage. 

Attendons, réfléchissons, construisons notre message 
clair, concis, essentiel, 

comme une parabole pour les adultes,
comme les contes et les légendes pour les enfants.

Communiquer ou, mieux,
communier avec la Création

Ce n’est pas donné à tous, surtout dans un monde 
industriel.

L’expansion de conscience met le cerveau en ondes 
alpha. La pensée s’élargit au monde entier, humain, 
terrestre, céleste, tout en étant parfaitement conscient 
d’être normalement dans son corps.

C’est baigner dans l’essence en gardant la substance de 
notre corps.

C’est un état dans lequel on est en phase de méditation.
C’est l’état dans lequel nous met la prière, le chant 

grégorien ou Mozart.

Communiquer ou, mieux,
communier avec le Créateur

Nous quittons le domaine matérialisé pour entrer en 
échange, en pensée pure, sans parole, sans symbole, sans 
représentation faisant appel à un sens quelconque.

Ni intuition, ni imagination, ni inspiration, ni idéation.
Nous sommes près de la méditation, de l’adoration, de 

la jubilation, dans un état d’être indescriptible, ineffable, 
de bonheur total.

On est le monde, le monde est nous, l’unité totale de 
l’esprit.

Alors, les « 3e âge », si vous ne vivez pas ces stades, 
si vous ne cueillez pas ce qui vous est offert, vous ne 
connaîtrez pas les 4e, 5e, 6e âges!

Et, qui plus est, on vous retirera tout ce que vous 
avez acquis, ce que vous n’avez pas fait fructifier, ce que 
vous n’avez pas cultivé, pas offert aux autres… Relire la 
parabole des talents (Luc 19, 12-27 ou Matthieu 25, 14-30).

Comment entretenir et cultiver cette faculté humaine 
unique et précieuse ?

0  Supprimer ou au moins éviter les bruits parasites.
0  Apporter ou augmenter les sons porteurs de sens.
Ces notions ont été longuement développées dans les 

chapitres sur la pathologie, la thérapeutique, la prévention.
Cependant, pour ceux qui n’auront pas tout lu, voici un 

résumé :

Premier principe : Vivre chaque étape de sa vie en 
son temps. 

Bombarder les jeunes d’infrasons et de basses 
fréquences de tam-tam et de son blanc rythmique équivaut 
à accélérer leur vieillissement.

La jeunesse qui débute son incarnation avec des 
fréquences perceptibles de 50.000 Hz ne tardera pas à 
devenir sourd  jusqu’à ne plus entendre au-delà de 2.000 Hz.

Pour rappel, nous sommes baignés dans un 
environnement d’infrasons industriels, des basses 
fréquences des téléviseurs, des walkmans, de la radio, du 
son blanc des rythmes, à une intensité bien trop élevée.

Second   principe : Privilégier les fréquences 
lumineuses, spirituelles, ayant du timbre, de la chaleur.

0  Aller le plus souvent possible écouter la musique 
classique en concert.

0  À la rigueur écouter de la musique chez soi ou 
dans sa voiture en supprimant les basses, le Dolby, et 
en augmentant les aigus, en réglant la balance avec 65 
% à droite, avec des haut-parleurs restituant de 20.000 à 
52.000 Hz. La musique digitalisée ne restitue plus l’âme 
de la musique.

0  Chanter, aller dans un lieu d’échange de parole 
philosophique, ésotérique, spirituelle, fonctionnant sous 
rituel dans une salle réverbérante.

0  Ne pas oublier la posture d’écoute (se tenir droit).
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0  Chez soi, préférer un fond sonore de grégorien, les 
symphonies de jeunesse de Mozart, le violon, les chorales.

0  Aller écouter une messe chantée en grégorien dans 
un édifice religieux réverbérant.

0  Prendre soin de son récepteur, le corps. L’entretenir 
en chantant, en lisant à haute voix des poésies en posture 
d’écoute de soi. Ne pas le polluer avec le tabac, la drogue, 
l’alcool.

0  Marcher en forêt, en bord de mer, en montagne. 
0  Et par-dessus tout, fuir l’autisme !

Servir, c’est apprendre, transmettre

La meilleure source d’entretien de notre corps, de notre 
système auditif, de notre système nerveux est notre famille. 
Les cris d’enfants, leurs chants, danses, comptines, sont 
une source de jouvence à la fois par le timbre, la cadence, le 
rythme. Leur registre sonore est accessible à tous les âges.

Les grands-parents ont la mission de transmettre les 
archétypes de l’Humanité, de la religion, de l’ethnie, de la 
famille, en un mot la tradition.

Peut-être le déplacement de la plage audible avec l’âge 
est-il là pour nous aider à ne plus entendre ce qui ne nous 
sert plus à rien et à nous concentrer sur le rôle que réclame 
notre statut de grands-parents ?

Hélas ! notre société moderne sécrète l’autisme, le repli 
pathologique sur soi, la perte de contact avec le monde 
extérieur.

Diabolos, le diviseur,
est à l’œuvre dans trois domaines

Coupure horizontale d’avec nos semblables

Les outils de séparation, d’isolement sont multiples : 
écran d’ordinateur ou de télévision, jeux vidéo, walkman, 
voiture. 

Le besoin de consommation fait éclater la famille : 
parents au travail, enfants en crèche ou au centre aéré, 
grands-parents éloignés.

Quand une personne n’est plus pensée, n’est plus 
pensable, plus indispensable, l’audition disparaît, l’esprit 
s’en va. Ce qui est bien souvent le cas dans les maisons de 
retraite…

Quand deux conjoints ne communiquent plus, ne 
s’écoutent plus, ils sont séparés d’esprit avant de se séparer 
tout court.

Coupure verticale d’avec le Ciel

Ne plus croire en Dieu, ou en plusieurs dieux ou esprits, 
a entraîné une absence de pratique religieuse, alors qu’à la 
messe, on chante ensemble dans un endroit réverbérant. 
On rencontre les autres, on échange. 

La confession a été remplacée par le psychologue, le 
psychiatre, la drogue, les antidépresseurs. 

Les réunions de famille à l’occasion des baptêmes, 
communions, mariages, n’ont plus lieu. 

Coupure verticale d’avec la Terre

Les événements cycliques de Noël, Pâques, Saint-
Jean d’été, donnaient lieu à des cérémonies particulières, 
des réunions familiales, et permettaient de se situer par 
rapport aux saisons, au ciel et à la terre. 

Est-ce l’explication de la multiplication des organisa-
tions humanitaires ?

Aller ailleurs que dans sa famille, dans la société, 
accomplir ce pour quoi on est sur terre.

N’y aurait-il pas plus simple ?
Vous, les aînés, êtes-vous certains de ne pas l’avoir créé 

ainsi, votre monde ?
Quand il n’y a pas d’acheteur, il n’y a pas de producteur…
N’auriez-vous pas parcouru le monde à la recherche de 

ce que vous avez en vous, chez vous ?
Vous attendez peut-être que vos enfants vous invitent. 

Pendant ce temps, vos petits-enfants attendent.
Qu’attendez-vous de cette visite ? Venez-vous chercher 

quelque chose, ou venez-vous apporter quelque chose ?
Vos enfants n’ont besoin de rien, ni de vous, et surtout 

pas de vos conseils, de vos critiques…
Non, vous venez rencontrer vos petits-enfants. Ils 

attendent de vous quelque chose. Vous leur apportez le 
sujet de conversation, et non un cadeau, un billet. 

Comme ils ne lisent plus, vous aurez la partie belle !
Il se vend des multitudes de petits livres pour apprendre 

des jeux de ficelle, de papier, de tours, de constructions, de 
chansons de geste, de jeux de mains, d’histoires, de chants 
drôles.

On va construire ensemble un avion en papier qui 
vole, on va apprendre un tour de magie, on va chercher 
en forêt de quoi construire une fourmilière en verre, on 
va apprendre à, on va jouer à… — ensemble ! C’est aux 
grands-parents de leur proposer ce qu’ils ne connaissent 
pas. Les parents n’ont pas le temps. 

Servir, c’est apprendre, transmettre.
Car, entre les moments où vous ne les voyez pas, vous 

chercherez, dénicherez, inventerez des choses à faire, vous 
apprendrez vous-même à les faire avant de les apprendre 
à vos petits-enfants.

Les bénéfices pour vous seront multiples :
➢  Entretenir l’activité physique, intellectuelle, par 

l’innovation, l’invention.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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➢  Être en contact avec des enfants dont les cris, les 
questions stimuleront votre audition et votre système 
nerveux.

➢  Se sentir utile, attendu, espéré, aimé. En profiter pour 
faire passer quelques messages à travers leurs questions 
(drogue, tabac, sexe, etc.).

➢  Transformer l’état de vieillesse en état de jeunesse, 
avoir l’impression de rajeunir !

Et, si vous n’avez pas de petits-enfants, vous avez bien 
des petits-cousins, des petits voisins.

Vos petits-enfants sont loin ? Déplacez-vous !
Gardez toujours à l’esprit cette phrase des Petits Frères : 

« Ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. »
Ne lui donne pas un livre, un billet, un jeu vidéo, fais 

avec lui ; ne fais pas la charité, fais la bienfaisance.
Jusqu’à 7 ans, la pensée des enfants est magique : votre 

réponse doit l’être. Recherchez-la dans le merveilleux le 
plus beau, le plus poétique.

Pour les 7 à 12 ans, vos propos doivent être logiques, 
crédibles.

Mais, par-dessus tout, ils veulent poser une question à 
quelqu’un qui les écoute. La réponse est secondaire, mais 
attention, pas de mensonge !

Pas de « ce n’est pas de ton âge ». 
Ils doivent simplement trouver une réponse, ou en 

chercher une avec vous, pour ensuite ranger, classer leur 
information.

Conclusion : celui qui s’arrête sur le chemin ne vit plus 
car la vie est un mouvement.

•  Celui qui a l’immense bonheur d’avancer sur son 
chemin n’en sort pas.

Le drame de notre société moderne, et le sujet de tous 
nos maux, provient de ce double refus.

On n’a plus qu’une hâte : prendre sa retraite, arrêter de 
travailler. Cela signifie qu’on n’a pas de projet, de chemin.

La hâte de ne rien faire veut dire hâte de mourir à soi.
À part les Compagnons du Devoir, les confréries de 

métier n’existent plus. Leur devise était : « Savoir, savoir-
faire, faire savoir » ; autrement dit :  apprendre, accomplir, 
transmettre.

N’importe quel jeune, s’il est accompagné sur le 
chemin, trouvera son rôle dans le groupe avec lequel il 
chemine.

Être utile aux autres, c’est être utile à soi-même.
On refuse le chemin, l’effort, les étapes. On veut ne pas 

avancer en âge, ne pas vieillir.
Nous dépensons des énergies à reculer notre temps 

biologique, en pratiquant des activités réservées aux 
jeunes, en s’habillant comme eux.
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La patience est le sourire de l’âme.

Philippe Obrecht

On sort du chemin, de son rôle, on est « pas bien dans 
sa peau ».

Et, pourtant, quel bonheur de faire ce que notre corps 
attend de nous, car il se modifie en vue de chaque nouvelle 
tâche ! Quel bonheur de faire ce que les autres attendent 
de nous !

En refusant cela, notre corps, nos corps se dessèchent.
C’est donc si compliqué de chercher le chemin ?
De trouver le chemin ?
De se réconcilier avec soi et les autres, avec la Terre et 

le Ciel ?
De réintégrer les autres, la Terre et le Ciel ?
Non. Il suffit de le vouloir, d’accepter de se rendre 

compte qu’à chaque instant, à chaque pas, il y a des êtres 
et des choses qui nous sont présentés pour nous servir.

Car le bonheur est dans le service : à soi, aux autres, 
à la Terre, au Ciel.

La vraie mort, c’est quand on ne laisse aucune trace 
spirituelle de son passage, aucune offrande : « Vous ferez 
ceci en mémoire de moi. » (Luc 22,19)

On peut donc être un mort-vivant, ou un vivant mort.
Quelques recettes :
•  Adopter une posture d’écoute.
•  Adopter une hygiène de vie.
•  Créer chez soi une ambiance sonore.
•  Apprendre pour transmettre et non pas consommer 

pour accumuler.
•  S’adapter à son corps pour découvrir et multiplier ses 

dons et ses potentialités, non pas adapter son corps à ce 
qu’on veut

•  Donc apprendre comment son corps fonctionne.

Demandez et vous recevrez   Offrez et vous serez reçu
Cherchez et vous trouverez Trouvez et vous offrirez
Frappez et on vous ouvrira     Offrez et l’on vous ouvrira

F ......  Philippe (=), Le Havre
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I.– IntroductIon

Aux temps anciens, la science allait main dans la main, 
de façon harmonieuse, avec la spiritualité et la philosophie. 
Les enseignements et les principes d’Hermès Trismégiste 
étaient l’un des piliers de l’alchimie, de la Gnose et des 
sciences et une inspiration pour des philosophes tels 
Pythagore, Zoroastre, Platon, etc. Au fil des décennies, 
la science, y compris la chimie, devint une discipline de 
plus en plus matérialiste et pratique qui laissa peu de place 
pour la spiritualité et notre univers. Et la vie elle-même 
devint un fait et un processus très rationnel et mécanique. 
L’aspect spirituel fut perdu de vue, tandis que la vision 
purement matérialiste des choses s’imposait comme la 
nouvelle règle.

La physique quantique moderne décrit les processus 
et les interactions à l’œuvre au niveau atomique et 
subatomique (celui du microcosme) et la théorie de la 
relativité d’Einstein décrit les processus et les interactions 
qui prennent place dans notre univers (le macrocosme, qui 
comprend planète, étoiles, galaxies, etc.). La théorie des 
cordes (ou la Théorie M qui lui succède) est une tentative 
théorique mathématique pour parvenir à une théorie qui 
unifie et intègre les autres pour fournir une explication 
globale. Cette théorie comporte de nombreux éléments qui 
peuvent être reliés aux principes d’Hermès Trismégiste. 
D’où il découle que la Théorie M (M comme Mystère ou 
Membrane (1)) pourrait être le portail débouchant sur la 
réintroduction de la spiritualité ou d’une signification plus 
profonde au sein de la science moderne et, chez l’homme, 
sur la reconstruction de l’harmonie et de l’équilibre entre 
son corps, son esprit et l’étincelle spirituelle de vie.

De nombreuses personnes intéressées par ces intuitions 
antiques et la physique moderne ont demandé à l’auteur de 
cette étude d’utiliser le moins d’équations possible. C’est 
une tâche tout à fait ardue, du fait que la théorie des cordes 
ou des super-cordes ou la Théorie M, par exemple, est 
une approche théorique qui recourt à des mathématiques 
avancées de haut niveau ; et, si l’on veut la comprendre 
pleinement, il est absolument nécessaire d’avoir une bonne 
connaissance des mathématiques avancées. En outre, 
les mathématiques sont d’un grand intérêt pour nous 
permettre de mieux comprendre notre univers ou le Tout 
divin, lequel est, lui aussi, parfois, très abstrait.

1.–  Dans la théorie des cordes, une brane (D-brane ou p-brane), est 
un objet étendu, dynamique, possédant une énergie sous forme de 
tension sur son volume d’univers, qui est une charge source pour 
certaines interactions (lire plus bas).

II.– Hermès trIsmégIste

Essayons, tout d’abord, de savoir qui était Hermès 
Trismégiste : était-il une personne physique ou mythique ? 
Quand vécut-il ? Quels furent ses enseignements et 
ses principes ? Aujourd’hui encore, ces points sont très 
débattus.

Les anciens Égyptiens le rapprochent de Thoth, leur 
dieu de la sagesse et des sciences, les Grecs anciens 
évoquent Hermès trois fois grand (trismégiste) et les 
Romains, Mercure ter maximus (même signification). 
Hermès Trismégiste pourrait ainsi être la représentation 
d’une combinaison synchrétique du dieu grec Hermès 
et du dieu égyptien Thoth (voire aussi, parfois, d’autres 
dieux, tel Amon). On rencontre la mention “trois fois 
grand” pour la première fois dans les minutes d’un recueil 
datant de 172 avant Jésus-Christ et traitant du culte 
égyptien d’Ibis à Memphis. On la retrouve plus tard dans 
les écrits du philosophe athénien Athénagoras (133-190) et 
dans un fragment de Philo à Biblos (circa 64-141).

Certains chercheurs considèrent qu’il serait le 
contemporain d’Abraham et qu’Abraham reçut d’Hermès 
lui-même une partie (le Kybalion) de son enseignement 
mystique. D’autres auteurs affirment qu’il serait le 
contemporain de Moïse. Depuis Platon, les philosophes 
pensent qu’Hermès Trismégiste a réellement existé et 
qu’il vécut il y a fort longtemps et reçut la connaissance 
divine. Hermès Trismégiste tient également une place 
importante dans la tradition islamique. Il est même 

La Table d’émeraude est le texte le plus connu que la Tradition attribue à Hermès Trismégiste, c’est-à-dire 
Trois fois grand. Mais qui était-il ? Qu’a-t-il véritablement écrit ? Quels étaient les principes qu’il énonça ? 
Quels sont les liens qu’ont tissés aussi bien les anciens alchimistes que les modernes savants qui ont mis 
au point des théories aussi abstraites que la théorie des cordes ou la Théorie M ? Voici une longue mais 
passionnante étude d’un Frère belge, Benediktus.

HERMÈS TRISMÉGISTE :
DE L’ANCIENNE ALCHIMIE À LA THÉORIE DES CORDES

Hermès Trismégiste vu par Michael Maier
(gravure de Symboles de la Table d’or, 1617).
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mentionné dans le Coran (sourate 19, versets 56 et 57), 
qui l’identifie à Idris, le prophète qui voyagea dans 
l’espace en s’élevant au ciel au-dessus de l’Égypte. Les 
Cananéens et les Phéniciens associent Hermès à Énoch 
(ou Arnak), qui, selon eux, a reçu, des anges, la cabale 
sur le mont Hermon, au Liban.

De là provient l’hypothèse selon laquelle l’épithète de 
“trois fois grand” accolée à Hermès Trismégiste tiendrait 
au fait qu’il serait lié aux trois cultures, grecque, égyptienne 
et phénicienne. Pour d’autres, Trismégiste se réfère au fait 
qu’Hermès était à la fois le plus grand philosophe, le plus 
grand prêtre et le plus grand roi.

Plusieurs auteurs chrétiens, tels Augustin, Lactantius 
ou Marsile Ficin, considéraient Hermès Trismégiste 
comme un prophète païen qui avait prévu l’avènement de 
la chrétienté et ses enseignements comme le fondement de 
toutes les religions existantes.

III.– Les écrIts d’Hermès trIsmégIste

Hermès Trismégiste a été crédité comme source divine 
de sagesse par des milliers d’écrits hautement estimables 
et qui, souvent, remontent à la plus haute Antiquité. 
Clément d’Alexandrie (circa 150-circa 215) affirmait 
que les Égyptiens possédaient 42 écrits sacrés et secrets 
d’Hermès Trismégiste détaillant l’entraînement des prêtres 
égyptiens.

Les écrits les plus importants sont Asclépius (Le 
sermon parfait) et le Corpus hermeticum, qui contiennent 
des traités écrits par plusieurs auteurs anonymes entre 
les IIe et IIIe siècles, mais ces écrits sont dédiés à Hermès 

Trismégiste afin de leur conférer une plus grande 
“autorité”. De nombreux experts affirment que ces textes 
doivent être considérés comme la notation tardive d’une 
tradition orale préexistante. Ils furent d’abord traduits en 
latin en 13 livres par Marsile Ficin, poète et philosophe à 
la cour des Médicis.

Un autre écrit ayant trait à l’enseignement d’Hermès 
Trismégiste est Le Kybalion. Certains experts croient qu’il 
constitue une partie de l’enseignement qu’il a transmis à 
Abraham. L’édition originelle des textes date de 1908 et 
elle est due à la Yogi Publication Society, domiciliée au 
temple maçonnique de Chicago (USA) ; elle a été présentée 
comme étant l’œuvre d’un ou plusieurs auteurs ayant pris 
le pseudonyme de “Les Trois Initiés”, mais l’hypothèse la 
plus courante est que Le Kybalion est en fait l’œuvre de 
William Walker Atkinson.

Ces ouvrages présentent les 7 principes hermétiques 
suivants :

1.– Le principe de mentalisme : Tout est Esprit ; l’Esprit 
est tout.

2.– Le principe d’analogie : Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas.

3.– Le principe de vibration : Rien ne repose ; tout 
bouge ; tout vibre.

4.– Le principe de polarité : Tout est double ; tout a 
deux pôles ; tout possède sa paire d’opposés.

5.– Le principe de rythme : Tout s’écoule et revient 
à sa source ; tout s’élève et retombe ; le balancement du 
pendule se manifeste en toute chose.

6.– Le principe de causalité : Toute cause à son effet, 
tout effet a sa cause ; tout obéit à la loi ; le hasard est le 
nom donné à la loi méconnue.

7.– Le principe de genre : tout a un genre, masculin et 
féminin ; le genre se manifeste  sur tous les plans.

Deux principes supplémentaires sont expliqués 
ensuite :

1.– La transmutation mentale : Tout comme les métaux 
et les éléments, l’Esprit peut être transmuté, passant 
d’état en état, de degré en degré, de pôle en pôle.

La Transmutation véritable est un art mental.
2.– Le Tout : sous l’Univers (temps, espace et 

changement) et derrière lui, on peut toujours trouver le 
Réel substantiel, la Vérité fondamentale.

La table d’émeraude selon une gravure de Heinrich Khunrat (1606).

Dieu enlève Enoch, par Gerard Hoet (1648-1733)
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La cité mythique de Shamballa recréée pour un jeu vidéo.

Un autre texte hermétique est La Table d’émeraude. Sa 
source la plus anciennement documentée est Le livre du 
secret de la Création et technique de la nature (2), traduit 
au VIIe siècle par l’alchimiste iranien Jâbir ibn Hayyân al-
Báriqi al-Azdi (latinisé en Geber) à l’intention de Hârûn ar-
Rachîd ben Muhammad ben al-Mansûr, calife de Bagdad.

La première traduction latine est celle de Chrysogonus 
Polydorus, qui date de 1541. Elle inspira maints 
scientifiques et philosophes, dont Léonard de Vinci, 
Kepler et Isaac Newton. Peu de gens savent que ce dernier 
fut principalement un alchimiste, dont la quête était la 
pierre philosophale, et que ses travaux sur la physique ne 
sont en fait que l’une de ses activités secondaires. Il est 
l’auteur de la traduction suivante de La Table d’émeraude :

Il est vrai sans erreur, certain & très-véritable :
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut & ce 

qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les 
miracles d’une seule et même chose.

Toutes les choses ont surgi & surgissent de l’un, 
par la médiation de l’un, et c’est pourquoi toutes les 
choses prennnent naissance de cette chose unique, par 
adaptation.

Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l’a 
porté dans son ventre et la terre est sa nourrice.

Le père de toute perfection dans le monde est ici. Sa 
force ou sa puissance est entière, si elle est convertie en 
terre.

Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, 
doucement et avec grande industrie.

Il monte de la terre au ciel & derechef il descend vers 
la terre, & il reçoit la force des choses supérieures & 
inférieures.

Tu auras par ce moyen la gloire du monde en son 

2.–  Il y est question d’un certain Belenous, qui ne serait autre 
qu’Apollonius de Tyane…
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entier, & ainsi toute obscurité s’enfuira de toi.
Sa force surpasse toute force, car elle vainc toute chose 

subtile & pénètre toute chose solide.
Ainsi fut créé le monde.
De ceci sont sorties & sortent d’admirables 

adaptations, dont le processus est ici décrit.
C’est pourquoi je fus appelé Hermès Trismégiste, 

ayant les trois parties de la philosophie du monde en son 
entier. Ce que j’ai dit de l’opération du soleil est accompli 
& parachevé.

En lien avec la Table d’émeraude, je voudrais enfin 
mentionner un autre texte qui pourrait être associé à Hermès 
Trismégiste, Les tablettes d’émeraude de Thot l’Atlante. 
Cet ouvrage, dont le traducteur (vraisemblablement 
le Dr Doreal) prétend qu’il remonte à 50.000 ans (?!?), 
comporterait 13 tablettes (plus deux supplémentaires) 

écrites dans ce que l’on appelle l’ancienne langue atlante.
Dans son livre, le Dr Doreal affirme qu’il a étudié 

au Tibet et qu’on lui a confié la tâche de rapporter ces 
tablettes de l’ancien temple du dieu Soleil, au Yucatan, 
pour les replacer dans la grande pyramide de Khéops, ce 
qu’il fit en 1925. Ces tablettes vertes sont enserrées dans 
des anneaux en alliage doré suspendus à une canne du 
même métal, lequel semble chimiquement inerte et donc 
capable de résister à la corrosion et aux acides.

Le Dr Doreal a trouvé la trace ancienne de la Fraternité 
du Temple blanc, qui est reliée à la Grande Loge blanche, 
dont le quartier général est lui-même relié (voire situé) 
à Shamballa, pays mythique de la tradition bouddhique, 
qui semble lui-même faire partie de l’Agartha, la Terre 

La quinzième tablette de Toth.

Jâbir ibn Hayyân al-Báriqi al-Azdi, latinisé en Geber.
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intérieure, le royaume souterrain des mythes hindouistes 
et bouddhistes. Il est très peu probable que l’Agartha 
puisse exister ou que cette Terre soit creuse. Mais cela 
est très évocateur pour l’esprit et, pour cette raison, on 
peut trouver — dans diverses religions antiques ou dans 
des doctrines issues de l’Égypte, du Tibet, de l’Inde, de 
l’Amérique du Sud, etc. — de nombreuses références à une 
Terre creuse ou à un peuple vivant à l’intérieur de la Terre.

Du fait du peu de données objectives valables, nous 
devons être très critiques au sujet de l’authenticité de ces 
Tablettes d’émeraude de Thot l’Atlante comme de leur 
contenu. Dans les chapitres qui suivent, les références à 
Hermès Trismégiste sont basées principalement sur Le 
Kybalion et La Table d’émeraude.

IV.– Hermès trIsmégIste et L’aLcHImIe

Pour remonter aux origines de l’alchimie, nous devons 
retourner à la période hellénistique qui fait suite au 
règne d’Alexandre le Grand et à la principale cité de son 
empire, Alexandrie, devenue alors la capitale culturelle et 
intellectuelle du monde antique. La naissance de l’alchimie 
requiert l’union de deux traditions : la connaissance 
pratique, artisanale de l’Égypte —  en particulier la 
chrysopée (i. e. la fabrication de l’or, du grec khrusōn, or, et 
poiēin, faire) et l’argyropée (la fabrication de l’argent)  — 
et les spéculations théoriques sur la nature de la matière 
et ses transmutations, telles qu’elles sont présentes dans la 
philosophie grecque naturelle. La connaissance pratique 
était bien connue des Égyptiens, et les Grecs s’y réfèrent 
en tant que kemia, c’est-à-dire l’art des gens de Khem, en 
Égypte. Plus tard, les Arabes ajoutèrent le préfixe al (le), 
ce qui donna al-khemia. De ce terme découlent alchimie 
et chimie.

Au VIe siècle av. J.-C., Thalès de Milet (circa -624–
circa -546) affirmait que toutes les substances qui nous 
environnent résultent d’une unique substance primordiale, 
qu’il identifiait à l’eau. La théorie selon laquelle une unique 
substance est à la base de toute chose se nomme monisme. 
La représentation la plus fréquente de l’idée de monisme 
est celle d’un serpent qui se mord la  queue, l’ourobouros. 
L’idée d’ourobouros était déjà connue des Égyptiens au 
XIVe siècle av. J.-C. Ainsi, par exemple, c’est un motif qui 
orne la tombe de Toutankhamon.

Le concept de substance primordiale est lié au principe 
hermétique Tout est Esprit et constitue la base de la théorie 
des quatre éléments (du plus lourd au plus subtil : terre, 
eau, air et feu). Bien d’autres philosophes ont suivi Thalès 
ou ont été influencés par lui, dont Pythagore (circa-572–
circa -500), qui faisait découler la manifestation des quatre 
éléments sur un cinquième –  et premier  –, l’éther (confer le 
pentagramme de la figure en haut de la page suivante), 
manifestation de l’Esprit, et il assigna aux cinq pointes du 
pentagramme les lettres U -G- I - El - A. Platon (circa -427 
– circa -347) associa ces cinq éléments aux cinq solides 
qui portent son nom (du plus lourd au plus subtil : le cube, 
l’icosaèdre, l’octaèdre, le tétraèdre et le dodécaèdre). Bien 
plus tard, le catalan Ramon Llull, en français Raymond 
Lulle (1232-1315), nomma ce cinquième élément la quinte-
essence, la quintessence. Rappelons que le pentagramme 
et toutes les figures dont il est la base expriment la section 

dorée, ou divine proportion, que l’on traduit par le nombre 
d’or (1,618…), lequel est un rapport que l’on retrouve dans 
de nombreuses manifestations de notre Mère Nature, dont 
le corps humain, ainsi que dans la géométrie sacrée qui 
préside aux édifices sacrés, tels les pyramides égyptiennes 
ou le temple du roi Salomon.

Thalès de Milet et Pythagore ont une une influence 
significative sur Aristote (384-322 avant J.-C.), qui appelait 
la substance de base materia prima, matière première 
d’où sont dérivés les quatre autres éléments. Se référant 
clairement aux principes hermétiques de dualité et de 
genre, Aristote qualifiait ces éléments selon les dualités 
mâle/femelle, sec/humide, chaud/froid, actif/passif, 
positif/négatif, énergie/matière, etc. (confer la figure ci-
dessus).

Dans les cultures anciennes, le prêtre, le sorcier, le 
mage ou le sage utilisaient souvent, dans divers rituels, 
une variante où les quatre éléments étaient disposés aux 
quatre poins cardinaux : la terre au nord, symbole aussi de 
l’hiver ; l’eau à l’ouest, symbole aussi de l’automne ; l’air à 
l’est, symbole aussi du printemps ; le feu au sud, symbole 
aussi de l’été, qui se plaçait alors au centre, symbolisant 
l’éther, ou quintessence, et agissant comme tel.

Aristote affirmait que tous les métaux sont composés de 
deux principes, appelés mercure (philosophique, différent 
du mercure chimique, Hg) — pôle humide et froid — et le 
soufre (philosophique, différent du soufre chimique, S) — 
pôle chaud et sec. C’est le mélange de ces deux principes, 
selon des proportions et des degrés de pureté divers, 
produisent les différents métaux. Les anciennes cultures 
et traditions ne décrivaient que 7 métaux et les classaient 
en métaux nobles (quand ils sont plutôt insensibles à la 
corrosion et aux acides) et métaux non nobles (lorsqu’ils 
sont facilement affectés par les acides). Or et argent étaient 
considérés comme nobles, et les cinq autres (étain, plomb, 
fer, cuivre et mercure) comme non nobles. Selon le principe 
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L’ourobouros tel que le représente La chrysopée de Cléopâtre,
texte alchimique attribué à une femme vivant à Alexandrie

au IIIe ou au IVe siècle. Au centre est inscrite la formule grecque
en to pan (εν το παν), un le tout.
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hermétique selon lequel « ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas », les 7 métaux étaient reliés aux 7 planètes 
de la façon suivante (du plus noble au moins noble) :

1.– Or : le soleil (), symbole aussi du sulfure 
philosophique ; pôle mâle, actif.

2.– Argent : la lune (), symbole aussi du mercure 
philosophique ; pôle femelle, passif.

3.– Étain : Jupiter ().
4.– Mercure : Mercure ().
5.– Cuivre : Vénus ().
6.– Fer : Mars ().
7.– Plomb : Saturne ().

Il faut préciser que les concepts alchimiques du soufre 
et du mercure ont légèrement évolué et que la théorie fit 
appel à un troisième élément, appelé sel (confer, plus bas, 
le paragraphe sur Paracelse).

Nos ancêtres savaient parfaitement que le soleil émet 
énergie et chaleur, qu’absorbent la matière et notre Mère 
nature, permettant à toutes les choses de vivre et de croître. 
Ils savaient aussi que la lune n’est que matière sombre et 
froide. La partie de la lune qui reçoit les rayons du soleil 
absorbe une partie de son énergie et de sa lumière et en 
réfléchit l’autre partie, ce qui rend la lune lumineuse et 
la fait paraître vivante. Ceci est parfaitement illustré par 
un phénomène naturel qui s’est manifesté le 14 novembre 
2016. Ce jour-là, la lune était très proche du soleil et l’on 
a pu observer ce qu’on appelle une super-lune. L’auteur de 
cet article a eu la chance d’être en vol entre la Belgique 
et le Vietnam et de pouvoir ainsi observer ce magnifique 
phénomène naturel très haut au-dessus des nuages. La 
lune était très lumineuse et, à cette altitude, elle paraissait 
être un large soleil qui teintait tout de bleu (photo page 25).

La dualité a sa source dans la materia prima et y 
retourne. Cela signifie, alchimiquement, que le pôle mâle 
(triangle pointe vers le bas dans le tétraèdre) s’unit au pôle 
femelle (triangle pointe vers le haut). Cette unité forme ce 
qu’on appelle le sceau de Salomon (schéma ci-dessous).

Lorsque la force de l’Amour réalise l’unité mâle-femelle 
–  confer la théorie des forces opposées Amour/Haine du 
philosophe grec Empédocle (circa -490–circa -430)  –, une 
étincelle de la force de Vie est semée dans la matière, et 
la matière s’organise alors en organismes qui respirent et 

croissent. Lorsque cette énergie, la force de Vie, est partie, 
l’organisme, la matière meurt et se désagrège (tous les 
éléments de l’assemblage retournent à l’état de chaos).

La fusion des traditions artisanales et philosophiques 
s’est clairement établie vers -300 dans ce carrefour 
cosmopolite qu’était l’Égypte gréco-romaine. À l’époque, 
l’alchimiste grec Zosime de Panoplis (circa -350–circa 
-430) a écrit de nombreux livres sur l’art de l’alchimie –  dont 
deux concernent  la pratique (équipements et récipients)  – 
mais aussi sur sa philosophie, nettement influencée par les 
spiritualités hermétique et gnostique. La Gnose recouvre 
divers mouvements spirituels des IIe et IIIe siècles qui 
affirmaient qu’avec la connaissance révélée — la gnose, 
du grec gnôsis (γνῶσις), connaissance — l’homme peut 
réaliser son salut. Cette connaissance incluait de réaliser 
que l’être de l’être humain a une origine divine prise au 
piège dans un corps matériel. Cette Gnose était nécessaire 
pour vaincre l’ignorance de l’homme sur son origine afin 
de le rendre capable de se libérer lui-même, de libérer son 
âme du corps matériel et de ses besoins, qui fait partie 
du monde matériel gouverné par des forces mauvaises. 
Zosime se référait également au Livre d’Énoch et affirmait 
que les anges déchus étaient descendus sur la Terre et 
avaient enseigné l’art de la métallurgie aux femmes qu’ils 
avaient épousées.

Le but principal de Zosime était la transmutation 
métallique, et ses textes témoignent d’un programme 
cohérent de recherche qui, pour atteindre ce but, table sur 
des ressources à la fois matérielles et spirituelles. Afin de 
ne pas divulguer sa connaissance mal à propos dans ses 
écrits, Zosime utilisait souvent un langage codé et des 
pseudonymes, constituant ainsi clairement les fondements 
du langage alchimique coloré et symbolique comme 
l’utilisèrent et le développèrent de nombreux auteurs et 
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La prima materia et ses manifestations à travers les quatre éléments et 
selon les principes de dualité et de genre, d’après Aristote.
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alchimistes dans les siècles suivants.
Ainsi, Zosime voyait les métaux constitués de deux 

parties, l’une non volatile, le soma (le corps, confer 
mercure) et l’autre volatile, le pneuma (l’esprit, confer 
le sulfure). L’esprit semble porteur de la couleur et des 
autres propriétés des métaux, tandis que le corps semble 
être le même dans tous les métaux. Zosime utilisait 
alors la distillation, la sublimation, la volatisation, etc., 
pour séparer les esprits des corps, et l’union des esprits 
séparés aux autres corps afin d’obtenir un nouveau métal 
par transmutation. Zosime a clairement mis en évidence 
l’un des principes de base de la chimie selon lequel, quand 
des substances réagissent entre elles, leurs propriétés ne 
se fondent pas dans une moyenne, comme ce serait le 
cas dans un mélange, mais sont au contraire altérées de 

manière significative.
Après Zosime, l’alchimie s’est considérablement 

développée durant la période arabe, approximativement 
de l’an 600 jusqu’à l’an 1400. De même que l’hermétisme 
était considéré comme une fusion entre les connaissances 
égyptiennes et grecques, de même l’alchimie est une 
fusion entre la connaissance pratique égyptienne et la 
connaissance philosophique grecque. Comme indiqué 
dans les chapitres précédents, les écrits relatifs à Hermès 
Trismégiste sont connus comme un corpus hermeticum 
général, qui comprend de multiples textes d’origine 
gréco-égyptienne couvrant des champs philosophiques, 
théologiques, astrologiques et techniques. Tous ces textes 
étaient bien connus de l’Antiquité tardive, et quelques-uns 
remontent au Ier siècle avant Jésus-Christ. En fait, aucun 
de ces textes ne se réfère clairement à l’alchimie, même 
si Zosime cite Hermès comme une autorité en matière 
d’alchimie. De là vient que, dans le monde islamique 
aux alentours du Xe siècle, Hermès a été hissé au rang 
de fondateur de l’alchimie. Cette période a produit ce 
qui deviendra l’un des textes les plus révérés en matière 
d’alchimie, la Table d’émeraude. Celle-ci fut tout d’abord 
mentionnée comme un appendice  au Livre du secret 
de la Création (Kitāb sirr al-ẖalīqaẗ), dû à un certain 
Balînûs (c’est-à-dire, peut-être, Apollonius de Tyane) 
au début du IXe siècle. L’auteur le plus important quant 
au développement de l’alchimie durant la période arabe 
était Jâbir ibn Hayyân al-Báriqi al-Azdi (sous ce nom se 
cachaient sans doute de nombreux auteurs du même nom 
ou portant ce pseudonyme). Cet auteur ou ces auteurs 
a ou ont produit un grand nombre de textes couvrant 
divers aspects de l’alchimie et connus comme le Jabirian 
Corpus. Plusieurs de ces ouvrages ont été traduits en latin 
et ramenés en Europe. Dans ces traductions, Jabir apparaît 
sous le nom de Geber, comme déjà mentionné plus haut. 
Ces textes incluent et décrivent la totalité des idées déjà 
développées par Pythagore, Aristote, Hermes ou le traité 
pratique sur la chrysopée, etc.

Au début du XVIIe siècle, l’alchimie s’est développée 
dans de nombreuses voies autres que l’al-khemia arabe, 
que l’Europe avait importée plusieurs siècles auparavant. 
La plupart des textes peuvent être classés comme des 
travaux relatifs aux métaux et à leur transmutation par des 
“catalyseurs”, telle la pierre philosophale. Il existait une 
pierre philosophale blanche, qui pouvait transmuter les 
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L’école d’Athènes, peinte par Raphaël,
avec, au centre, en haut des marches, Pythagore.

Unité de la dualité dans le sceau de Salomon.
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métaux moins nobles en argent, et une pierre philosophale 
rouge, qui pouvait transmuter les métaux moins nobles en 
or pur.

Durant cette période, l’alchimie incluait également 
la préparation de médicaments. L’alchimie médicale, ou 
chimiatrie, s’est largement diffusée, et l’un de ses auteurs 
clefs était le physicien suisse Philippus Theophrastus 
Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), plus 
connu sous le nom de Paracelse. On lui attribue le nom 
de baptême du zinc et la paternité de la toxicologie. Il 
étudia beaucoup le règne végétal. Au soufre et au mercure 
philosophiques, il ajouta un troisième élément, le sel ( ), 
composante d’une triade, la Tria prima, ou Tria principia, 
où le soufre est un élément combustible, le mercure est 
un fluide et un élément transformable, et le sel est un 
solide et un élément stable. Paracelse utilisa sa Tria prima 
pour expliquer la nature de la médecine et le traitement 
des maladies. La Tria prima définit également la nature 
humaine : le sulfure incorpore les émotions et les désirs 
à l’âme, le sel représente le corps et le mercure incarne 
l’Esprit. Cette Tria prima est également présente dans les 
minéraux et les plantes, lesquels sont utilisés pour préparer 
les médicaments : le sulfure d’une plante réside dans ses 
huiles essentielles et autres composantes phytochimiques ; 
l’esprit de la plante, son mercure, est véhiculé par l’alcool 
obtenu par fermentation ; et le sel s’obtient par la calcination 
de la plante. Paracelse, visiblement influencé par Hermès 
Trismégiste, pensait que la santé du corps repose sur 
l’harmonie entre l’Homme (le microcosme) et la nature 
(le macrocosme), la seconde étant présent en chaque être 
en tant que microcosme. Paracelse reliait chaque organe 
principal et chaque plante à une planète particulière et 

il mettait les uns et les autres en correspondance pour 
traiter les maux de ceux-ci. La table ci-dessous en donne 
quelques exemples.

Les activités alchimiques de base étaient aussi reliées 
aux planètes et au zodiaque. Ainsi, par exemple, il fallait 
cueillir telle herbe à telle époque de l’année en relation 
avec le zodiaque. D’un point de vue scientifique, les 
anciens alchimistes avaient effectué des observations 
justes puisque les périodes de cueillette suggérées 
correspondent souvent parfaitement aux moments où 
les principes phytochimiques actifs atteignent leur 
concentration maximale dans les plantes. En outre, de 
récentes études ont montré que quelques-unes des plantes 
proposées contiennent effectivement des substances 
actives qui peuvent avoir un effet biologique sur l’organe 
visé ou la maladie.

Comment la Tria prima est-elle lié à l’Un ? Dans La 
chaîne d’or d’Homère, qui date approximativement de 
1730, la loi hermétique de la polarité s’exprime dans le 
fait que l’Un se divise en mode actif et volatile, le Nitre 
(salpêtre) céleste, et mode passif et fixe, le Sel céleste 
(figure en page suivante). À leur tour, les deux modes 
de l’Un expriment aussi la polarité inhérente aux quatre 
éléments. Le sel marque la dualité des éléments Terre et 
Eau, le soufre marque la dualité des éléments Air et Feu, et 
le mercure marque la dualité des éléments Eau et Air. Le 
mercure forme le pont entre les forces actives supérieures, 
soit le soufre, et la matière inférieure passive, soit le sel. 
Dans les traditions anciennes, le dieu Mercure était le 
messager entre le monde des dieux et celui des mortels.

Paracelse et la plupart des alchimistes qui lui étaient 
contemporains considéraient que l’Homme a été créé à 
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L’atelier d’alchimie, gravure de l’Opus medico-chymicum,
de Johann Myllus, vers 1618-1620.

PLANÈTE JOUR ORGANE MÉTAL PLANTES
Soleil Dimanche Cœur Or Genièvre, noix, angélique, herbe de la saint-Jean…
Lune Lundi Cerveau Argent Saule, laitue, cresson…
Mars Mardi Bile Fer Absinthe, houblon, oignon, gentiane, ail…
Mercure Mercredi Poumon Mercure Cumin, marjolaine, fenouil, lavande…
Jupiter Jeudi Foie Étain Rose, mélisse, chêne, hysope…
Vénus Vendredi Reins Cuivre Menthe, armoise, fraise, achillée…
Saturne Samedi Rate Plomb Lierre, orge, blé, morelle…

L’Homme et les quatre éléments, gravure de Gregorius Anglus Sallwigt 
in Opus Mago-cabalisticum, Frankfort (1719).
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l’image de Dieu et que, par conséquent, l’Homme à son tour 
peut créer et contribuer à l’évolution via la transmutation. 
Un bel exemple est la médecine spagyrique de Paracelse. 
Spagyrique est dérivé des verbes grecs spáô (σπάω), 
séparer, extraire, et ageírô (ἀγείρω), réunir. En spagyrie, 
l’alchimiste doit d’abord séparer les trois essences de la 
plante, laquelle n’était encore pas parfaite. Il devait ensuite 
les purifier puis les cohober, c’est-à-dire les combiner à 
nouveau, mais dans une forme plus évoluée, plus pure. 
La pratique spagyrique est le point de départ typique du 
travail pratique et expérimental de l’alchimie.

Après le premier quart du XVIIIe siècle, l’alchimie 
connut un rapide déclin, au point d’être considérée, 
dès le milieu du siècle, comme une relique du passé et 
comme un exemple de la folie humaine, voire comme une 
fraude. À la fin du siècle, à l’époque des Lumières, il y 
eut une renaissance évidente due à la formation récente de 
sociétés secrètes, tels les Francs-Maçons, les Rosicruciens 
et les controversés Illuminati. Mais cette renaissance ne 
dura que quelques décennies, et l’alchimie sombra dans le 
monde occulte, disparaissant de la société au profit de son 
rejeton, la chimie. Ne subsistèrent plus que l’expérience 
pratique et le raisonnement scientifique, l’observation de 
la matière et les lois scientifiques s’y rapportant.

De fait, c’était la perspective même qui avait changé : 
l’alchimie considérait que l’énergie et la force vitale 
formaient et enrobaient la matière, alors que la chimie 
moderne examinait le monde dé-spiritualisé de la matière 
et les lois scientifiques s’y rapportant et tentait d’étudier et 

de définir comment la matière créait la vie, par exemple 
à partir de la dualité et des forces antagonistes. Le sel 
de table (chlorure de sodium), par exemple, est constitué 
d’un cation de sodium (de charge positive) combiné à un 
anion de chlorine (C20H16N4, de charge négative) ; les ions 
(atomes chargés positivement ou négativement) tendent 
vers l’équilibre de leurs charges (un atome étant neutre) 
et, dans ce but, certains d’entre eux doivent acquérir des 
électrons (de charge négative et appelés électrophiles), 
tandis que d’autres doivent se charger positivement (ils 
sont appelés nucléophiles). La dualité existe également au 
niveau de l’atome : il est composé d’un noyau (+) autour 
duquel des électrons (-) tournent sur différentes orbites ; 
le noyau lui-même est une combinaison de neutrons (=) et 
de protons (+) maintenus ensemble par une sorte de colle, 
les gluons, responsable des interactions nucléaires fortes. 
La figure en haut et à gauche de la page suivante est la 
représentation schématique d’un atome de carbone (dont 
le rayon est approximativement de 77 x 10-11 mètres), avec 
ses 6 neutrons (en gris), ses 6 protons (en rouge) et ses 6 
électrons (en bleu).

La table de Mendeleïev (1834-1907) classe les 
différents atomes en fonction du nombre de leurs 
éléments (neutrons, protons et électrons), rejoignant ainsi 
la théorie sulfure-mercure des anciens philosophes, qui 
affirmaient que les différentes formes de matière, c’est-
à-dire de métaux, diffèrent seulement par leur degré de 
pureté et la proportion de sulfure et de mercure qu’elles 
renferment. La chimie et la physique modernes, qui font 
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Les différents éléments de la Chaîne d’or d’Homère.
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appel à la théorie quantique, ont également permis au 
vieux rêve alchimiste de devenir réalité : au milieu du XXe 
siècle, les scientifiques sont parvenus à produire de l’or à 
partir du mercure (transmutation du mercure en or) en le 
bombardant de particules à haute énergie. En 1980, Glenn 
T. Seaborg (1912-199) a pu, quant à lui, produire de l’or en 
ôtant des neutrons et des protons d’atomes de bismuth ; sa 
technique expérimentale, basée sur la physique nucléaire, 
était très proche de la mythique Pierre philosophale.

Comme il en sera question dans les chapitres suivants, 
les petites briques élémentaires qui constituent les atomes 
peuvent elles-mêmes être découpées en des composantes 
encore plus petites jusqu’au minimum possible.

À l’échelle macroscopique, la science moderne a 
mieux pénétré la nature de l’univers et les relations entre 
la matière et l’énergie, comme Einstein (1879-1955) l’a 
démontré avec la théorie de la relativité et sa célèbre 
équation E = mc2, où E est l’énergie, m, la masse, et c, 
la vitesse de la lumière. En conséquence, selon cette 
équation, la matière est énergie et l’énergie est matière, 
ce qui peut être rapproché de la théorie alchimiste, selon 
laquelle c’est l’énergie qui a créé la matière, et de la loi 
hermétique du Tout est Esprit ou Tout est énergie. Il est 
tout à fait étonnant de constater que les anciens Égyptiens 
avaient déjà l’idée que la matière n’est, en fait, que de la 
lumière condensée.

Au XXe siècle également, les scientifiques ont mieux 
appréhendé les concepts d’ordre et de chaos, lesquels sont 
liés à l’idée d’entropie — qui, en thermodynamique, est 
la mesure du degré de désordre d’un système clos, c’est-
à-dire une propriété de l’état de ce système ; cet état varie 
directement en fonction des changements réversibles 
de température du système et, inversement, avec la 
température du système. D’où il découle que tout, dans 
l’univers, tend vers le désordre, le chaos ; la matière a 
besoin d’un apport d’énergie pour s’organiser en atomes, 
ceux-ci en “choses” ou en cellules, celles-ci en organes, et 
ces derniers en organismes. Autrement dit, la vie est une 
forme d’énergie (néguentropique, en l’occurrence, c’est-à-
dire s’opposant à la tendance à l’entropie, au désordre).

Les scientifiques ont également approfondi les 
transmutations au niveau biologique, ce qui constitue 
la base de la biologie évolutionniste telle que l’a décrite 
Charles R. Darwin (1809-1882) dans son opus De l’origine 
des espèces, où il retrace en outre l’évolution des idées en 

remontant à Aristote et aux idées d’Empédocle, l’un des 
premiers philosophes grecs.

IV.– Les prIncIpes HermétIques et La tHéorIe m

La physique des particules ou la physique quantique sont 
capables d’expliquer, de décrire et de prédire la plupart des 
phénomènes à petite échelle, celle par exemple des atomes, 
leurs briques élémentaires et leurs interactions, mais pas 
à grande échelle, celle des planètes et des étoiles de tout 
l’univers. À cette échelle, nous devons recourir aux théories 
de la physique newtonienne et de la relativité einsteinienne, 
lesquelles, en revanche, ont du mal à décrire et à expliquer 
le comportement des particules atomiques et subatomiques.

Le pas vers une théorie unifiante ou Théorie du Tout 
qui pourrait tout expliquer au niveau de ces deux échelles 
pourrait avoir été franchi par Yoichiro Nambu, Holger 
Nielsen et Leonard Susskind qui, dans les années 1970, 
ont avancé, indépendamment les uns des autres, l’idée que 
les particules ne doivent pas être considérées comme des 
sphères solides mais plutôt comme des cordes qui vibrent. 
Ils sont tous trois crédités comme les auteurs de la théorie 
des cordes, dont le but est d’expliquer et d’unir les quatre 
forces connues :

1.–  La force nucléaire forte (agissant sur les petites 
distances, elle maintien la cohésion des atomes).

2.–  La force nucléaire faible (agissant aussi à l’échelle de 
l’atome et intervenant dans la désintégration radioactive).

3.–  La force électromagnétique (agissant sur des 
échelles et des distances importantes et responsable des 
phénomènes électriques et des liaisons chimiques).

4.–  La force gravitationnelle (la force prééminente sur 
les grandes distances, soit à l’échelle des planètes et des 
galaxies).

La théorie des cordes décrit, au moyen de formules 
mathématiques, le fait que tout est constitué de minuscules 
“cordes” d’énergie qui vibrent. C’est clairement 
l’illustration même du principe hermétique selon lequel 
tout vibre et tout est énergie ou Esprit. Les cordes vibrent 
ou oscillent selon des modes réguliers. La figure ci-dessus 
à gauche présente une corde simple dont la vibration est 
figée (ici l’onde est celle de la quatrième harmonique). En 
fait, Pythagore affirmait dès l’Antiquité que la matière est 
énergie et que chaque chose a sa propre sonorité, comme 
la musique. Certains points, appelés nœuds, semblent 
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rester immobiles sur la corde ; d’autres, appelés ventres, 
se déplacent énormément. Si une corde comporte un 
nœud à chaque extrémité et un seul ventre en son milieu, 
on dit qu’elle vibre selon sa fondamentale, ou première 
harmonique. On appelle longueur d’onde la distance entre 
deux nœuds ou deux ventres. La fréquence est le nombre 
de fois par minute où se produit un événement ; fréquence 
et longueur d’onde sont liées par l’équation [vitesse = 
fréquence x longueur d’onde]. Plus on introduit d’énergie 
dans une onde, plus il y a de nœuds qui se forment. Les 
séries de fréquences qui produisent de nouveaux nœuds 
sont appelées harmoniques, et les ondes qui correspondent 
aux harmoniques sont appelées modes vibratoires ou 
modes normaux.

Par conséquent, la matière elle-même peut être vue 
comme la manifestation d’ondes fixes le long de ces 
cordes minuscules où les différents modes vibratoires 
donnent naissance aux différentes particules. On retrouve 
le principe hermétique selon lequel tout vibre et tout est 
énergie ou Esprit. Ces cordes peuvent être considérées 
comme la Materia prima et comme une mise en ordre du 
chaos. Elles peuvent être ouvertes ou fermées et manifester 
cinq types d’interactions de base, aussi bien en s’unissant 
qu’en se fractionnant.

Quelle est la dimension de ces cordes à la base des 
briques élémentaires de la matière ? Notre technologie 
actuelle et les budgets disponibles ne nous permettent 
pas de les observer à leur échelle infra-microscopique. 
Les scientifiques supposent qu’elles doivent se rapprocher 
de la longueur exprimée par la constante de Planck 
(environ 1,62607004 x 10-35 mètre), soit la plus petite 
dimension possible (échelle quantique). Pour avoir une 
idée de cette dimension, il faudrait grossir un atome de 
carbone (77 x 10-11 mètres) à la taille de notre Voie lactée 
(100.000 années-lumière, ou 9,5 x 1020 mètres) pour qu’elle 
atteigne 1 millimètre. À défaut de cette mesure, on peut 
aussi recourir à une “longueur zéro” dans les longues 
équations mathématiques qu’impliquent les possibles 
théories du Tout, telle la théorie des cordes. Dans certaines 
de ces équations, où l’on doit diviser un nombre par 
cette “longueur zéro”, on obtient ainsi, nécessairement, 
l’infini !… Il est également intéressant de remarquer que la 
longueur de Planck équivaut à peu près à la section dorée 
de Pythagore (1,618…) que multiplie 10-35.

Pour fonctionner, la théorie des cordes doit également 
faire appel à des dimensions spatio-temporelles supérieures 
à quatre (c’est-à-dire celle que nous connaissons, avec 
ses trois dimensions spatiales — longueur, largeur et 
hauteur — et une temporelle : confer la figure ci-dessus 
à droite, qui montre un point repéré par ses coordonnées 
cartésiennes dans un espace à trois dimensions, d’abord 
en un point 1 du temps puis en un point 2). On parle ainsi 
de la dimension 10 (soit 9 d’espace et 1 de temps). Chaque 
dimension représente un degré de liberté.

Mais que dire de ces autres dimensions que nous ne 
pouvons ni percevoir ni observer ? Des scientifiques ont 
proposé de les enrouler dans un espace extrêmement 
restreint, par exemple celui de la taille de la longueur 
de Planck, espace qui a été baptisé “la compactification 
de Kaluza-Klein”. Une autre possibilité est d’utiliser 
des dimensions supérieures de grande taille mais de 
contraindre toute la matière et la gravité à se propager 
dans un espace tridimensionnel. Enfin, ces dimensions 
supérieures ont également fait naître le concept d’univers 
parallèles ou de multivers.

Avec la Création, l’ordre est né du chaos et, avec 
l’ordre, est également née la dualité. Il y a toujours deux 
aspects d’une même chose, tout comme la corde d’un 
instrument de musique vibre avec une amplitude positive 
et une amplitude négative, tout comme, également, les 
particules de matière s’opposent aux particules d’énergie. 
Cela illustre un autre principe hermétique, le principe de 
genre, et c’est un fait que, sur chaque plan, il existe un 
genre en toute chose. La théorie des cordes entraîna le 
recours à la (super-)symétrie. Les physiciens ont trouvé un 
grand nombre de particules qui peuvent être séparées en 
diverses catégories en fonction de leurs propriétés :

—  les bosons, réputés agir comme des porteurs de 
forces ;

—  les photons (lumière) et les gluons (qui, comme une 
glu, gardent ensemble les quarks des atomes), qui agissent 
comme des bosons ;

—  les fermions, particules un peu plus “solides” et qui 
forment ce que nous considérons comme particules de 
matière, les quarks étant une sorte de fermions ;

Ces particules construisent les noyaux des atomes. 
Dans la théorie des cordes, cela signifie qu’une particule 
proton est la résultante de trois cordes quarks qui se 
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touchent ; autrement dit, le proton peut être considéré 
comme un nœud à l’intérieur des cordes. La (super-)
symétrie propose une sorte de symétrie de l’espace-
temps qui relie deux sortes de particules élémentaires, 
bosons et fermions, et où chaque particule d’un groupe 
est associée à une particule de l’autre, considérée comme 
son super-partenaire. D’un point de vue hermétique, on 
peut donc considérer les bosons comme la force masculine 
qui interagit avec la force féminine (la Vierge), le corps. 
Chaque boson est relié à un fermion correspondant et 
chaque fermion est relié à un boson correspondant.

Avec le temps, cinq théories des cordes ont été 
développées, ce qui ne simplifie pas les choses. Mais, 
ensuite, il est devenu clair que ces cinq théories ne sont 
que des images différentes, des variantes d’une même 
théorie, tout comme les cinq éléments d’un pentagramme 
sont les images différentes d’une même chose, le Tout.

Le savant Edward Witten a proposé en 1995 une 
solution au problème posé par ces cinq théories,solution 
basée sur une nouvelle découverte, celle de la Dualité T 
(comme topologique) et de la Dualité S (comme strong-
weak, fortes-faibles, ainsi que sont baptisées les forces et 
les cordes). Nous pouvons y voir à nouveau un exemple 
du principe hermétique de dualité. La Dualité T explique 
comment deux espaces topologiques différents peuvent 
être reliés l’un à l’autre ; deux espaces sont topologiquement 
équivalents si l’on peut remodeler l’un en l’autre sans 
briser ni reconnecter l’espace. La Dualité S, quant à elle, 
est reliée au concept de constante de couplage (3), qui lui-
même est lié à la force (ou à la faiblesse) d’une corde en 
capacité de se séparer d’autres cordes ou de s’y joindre.

En ce qui concerne la Théorie M, Edward Witten 
a introduit le concept de membranes, ou, en abrégé, 
branes (4). Initialement, les scientifiques parlaient de deux 
types de membranes (D et p) qui, plus tard, sont apparus 
comme n’en faisant qu’un. Alors que les cordes sont des 
filaments unidimensionnels, les branes sont des objets 
multidimensionnels qui existent au sein de l’univers 
complet à 10 dimensions que requiert la théorie des cordes.

La figure ci-dessus à gauche donne un exemple de 
brane à trois dimensions, ou 3-brane en abrégé. Les branes 
sont des objets dynamiques, très petits ou très vastes, qui 
peuvent changer, revêtir de multiples formes différentes 
ou vibrer comme des cordes.

Les branes peuvent posséder des charges électriques 
et une tension qui indique comment elles résistent aux 
interactions et influences. Elles peuvent elles-mêmes 

3.–   La constante de couplage est un nombre qui, dans la théorie 
quantique des champs, détermine la puissance d’une force en 
interaction.
4.–  Relire la note 1.

avoir zéro ou neuf dimensions. Ainsi, selon la Théorie M, 
les cordes ne sont pas les seuls objets fondamentaux qui 
font l’univers. Les cordes peuvent se rattacher à une ou 
plusieurs branes. Dans l’exemple de la figure ci-dessus à 
droite, des cordes (en rouge) se rattachent à une seule et 
même brane ou à 2-branes (en gris).

Les branes peuvent enfermer et compresser une 
petite surface pour produire une particule. Cette dernière 
semble alors absorber tout ce qui passe à proximité et se 
comporter en fait comme un trou noir. Avec son espace 
à dix dimensions spatiales (de 0 à 9) et une dimension 
temporelle, la Théorie M nécessite au total 11 dimensions.

Notre univers tel que nous l’expérimentons, avec ses 3 
dimensions spatiales et sa dimension temporelle, pourrait 
être une brane. D’autres branes avec d’autres dimensions 
peuvent bien sûr exister, ce qui a donné naissance à l’idée 
des univers parallèles. Vivre dans notre univers à quatre 
dimensions spatio-temporelles équivaut à vivre à l’intérieur 
d’une frontière tridimensionnelle (3-branes) ; mais il 
pourrait aussi bien être la frontière quadridimensionnelle 
(4-branes) d’un espace-temps à cinq dimensions à la 
frontière duquel nous vivrions, contenant la même 
information et reflétant un ordre de réalité supérieur que 
nous sommes incapables de percevoir directement.

Les cordes peuvent également être fermées sur elles-
mêmes et peut-être se mouvoir d’une brane à l’autre ; une 
telle corde pourrait être un graviton, particule élémentaire 
dont on suppose qu’en tant que fermion elle transmet 
la force gravitationnelle, les gravitons étant les quanta 
des ondes gravitationnelles. Ces ondes, prévues par 
la théorie, ont été observées pour la première fois le 11 
février 2016 par l’Observatoire d’ondes gravitationnelles 
par interférométrie laser (Ligo, en abrégé anglais), une 
expérience en cours actuellement et qui regroupe plus 
de 900 scientifiques à travers le monde. Jusqu’alors, 
l’univers n’avait été principalement étudié qu’au travers de 
télescopes en observant la lumière qu’il émet ; cependant, 
la difficulté de cette étude est que la lumière peut être 
bloquée, déformée et même complètement absorbée par 
un trou noir. Ausculter les ondes gravitationnelles pourrait 
être un autre moyen, très valable, d’étudier l’univers, en 
particulier la matière noire de notre univers. L’onde 
gravitationnelle que l’on a pu observer a été produite par 
deux trous noirs qui se dirigent l’un vers l’autre en spirale 
et vont fusionner. En tournoyant, ils émettent une onde 
gravitationnelle, ce qui, du coup, a permis de prouver en 
même temps l’existence des trous noirs.
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Normalement, la force gravitationnelle devrait être 
une force extrêmement forte, mais nous ne l’éprouvons 
que comme force faible, du fait, peut-être, qu’une partie 
des gravitons sortent de notre brane. En étudiant ou 
en expérimentant sur les deux niveaux (observation 
macroscopique de l’univers et étude microscopique des 
particules subatomiques), on peut trouver une indication 
concrète, une meilleure compréhension et finalement 
une véritable preuve que la Théorie M est correcte. Ceci 
se situe dans la droite ligne du principe hermétique de 
correspondance (« Ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas. »). L’une de ces expériences qui pourrait nous 
conduire à une meilleure compréhension de notre univers 
et à une preuve de la validité de la Théorie M est celle que 
mène, près de Genève, le Cern (Centre européen pour la 
recherche nucléaire), qui cherche à observer un graviton.

Le principe hermétique de dualité a déjà été mentionné 
à plusieurs reprises, mais, lorsque nous parlons de polarité 
en vertu du principe selon lequel tout est double et relatif 
(par exemple chaud et froid, bon et mauvais,etc.), nous 
pouvons nous demander s’il existe des extrêmes absolus à 
cette échelle. Nous avons déjà mentionné le fait que, pour 
que fonctionne la théorie des cordes, il faut une longueur 
minimale, qui est celle de Planck ; voyons à présent ce 
qu’il en est pour le chaud et le froid, valeurs qui sont 
également reliées aux notions d’ordre et de chaos. Outre 

les degrés Celsius (notre échelle courante de température) 
et Fahrenheit (échelle en usage aux USA, notamment), il 
existe une autre échelle de mesure de la température, les 
degrés Kelvin. Selon cette échelle, le zéro absolu est atteint 
à -273,15°, température à laquelle tout est gelé et immobile. 
Cet état de la matière est appelé le condensat de Bose-
Einstein (5) ou encore super-fluide. Les atomes peuvent être 
considérés comme de petits paquets d’ondes, et, quand on 

5.–  Satyendranath Bose (1894-1974) est un physicien indien 
spécialiste de la physique mathématique qui a travaillé sur les 
statistiques quantiques des photons, travaux repris par Eisntein et qui 
ont ouvert la voie aux lasers.

les refroidit à 0° Kelvin, la taille de ces paquets augmente. 
Aussi longtemps que ces petits paquets sont séparés, ils 
peuvent être observés individuellement ; mais, quand 
un groupe d’atomes approche du 0° Kelvin, ces paquets 
commencent à se chevaucher et, à partir d’un certain stade, 
tous les atomes deviennent alors un unique paquet d’ondes 
et, au terme d’une sorte de “crise d’identité” quantique, il 
n’est plus possible de les observer séparément. Ceci, bien 
sûr, est en rapport direct avec le principe d’incertitude de 
Heisenberg (6). Il importe de préciser que, si l’on peut en 
pratique (avec l’hélium liquide), approcher du zéro absolu, 
ce dernier n’a jamais encore été atteint.

D’un autre point de vue, nous pouvons considérer les 
températures (et densités) extrêmes en liaison avec le plasma 
quark-gluon, un état de la matière qui a probablement été 
atteint quelque 20 ou 30 microsecondes après le Big Bang. 
Dans cet état extrême, quarks et gluons sont reliés dans 
ce qu’on nomme les hadrons mais se comportent comme 
des particules libres. En février 2010, des scientifiques du 
Collisionneur d’ions lourds relativistes (ou, selon le sigle 
anglais RHIC) du Laboratoire national de Brookhaven 
(USA) ont prétendu avoir créé du plasma quark-gluon à 
une température d’environ 4 trillions (109 x109) de degrés 
Celsius.

La théorie des super-cordes et la Théorie M sont 
encore beaucoup débattues, de nombreux scientifiques se 
prononçant en faveur de telle ou telle, et de nombreuses 
critiques affirment, notamment, que ces théories ne 
prouvent rien ou prouvent trop. D’autres alternatives sont 
présentées, telles la Théorie F (7) et la gravitation quantique 
en boucle (8). Des études ultérieures pourront peut-être 

6.–  Werner Heisenberg (1901-1976) a énoncé ce principe selon lequel 
il n’est pas possible de déterminer en même temps la position et la 
quantité de mouvement d’une particule quantique.
7.– Il s’agit d’une théorie mettant en jeu un univers à 12 dimensions qui 
nécessite, pour revenir à 10 dimensions, une compression à deux tores 
(surfaces de révolution générées en faisant tourner sur lui-même un 
cercle à trois dimensions, soit l’équivalent d’un anneau, ou tore).
8.–  Il s’agit, selon Wikipedia, d’une « tentative de formuler, sans espace 
de référence, une théorie de la gravitation quantique, et donc d’unifier 
la théorie de la relativité générale et les concepts de la physique 
quantique. Elle est basée sur la quantification canonique directe de 
la relativité générale dans une formulation hamiltonienne, les trois 
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Vue aérienne du site du Collisionneur RHIC.

Vue intérieure partielle du Collisionneur RHIC.
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fournir une meilleure appréhension de l’exactitude de 
ces théories. Mais l’un des mérites de la Théorie M est 
qu’elle pourrait expliquer les trous noirs dont la preuve 
de l’existence a été récemment apportée avec la première 
observation d’ondes gravitationnelles. On pense que les 
trous noirs se forment lorsque des étoiles meurent et que 
leur énorme quantité de matière s’effondre sur elle-même 
en donnant naissance à d’intenses champs gravitationnels. 
Ces derniers sont capables de courber l’espace-temps au 
point, même, que plus un seul rayon de lumière ne peuvent 
s’en échapper. Le point de non-retour où l’attraction 
gravitationnelle devient si grande que plus rien ne peut 
s’échapper du trou noir, pas même la lumière, est appelé 
horizon des événements. L’entropie d’un trou noir est 
proportionnelle à la surface de celui-ci (ou à la surface 
de l’horizon des événements), contrairement à ce qui se 
passe dans un système thermodynamique conventionnel 
où l’entropie est proportionnelle au volume. Stephen 
Hawking a indiqué que les trous noirs émettent une 
“radiation” (terminologie propre à ce scientifique) qui 
indique que le trou noir monte en température, perdant 
plus rapidement de l’énergie (et donc de la masse). À 
moins de piéger plus de masse ou d’énergie, un trou 
noir peut éventuellement se réduire à la dimension de la 
longueur de Planck, comme s’il s’évaporait. À ce stade, 
selon Stephen Hawking, le trou noir émettrait un éclat 
ou un rayonnement de fin, mais il en résulte ce que l’on 
appelle le paradoxe de l’information dans un trou noir : 
le rayonnement ou l’énergie de “l’évaporation” du trou 
noir  ne semble pas contenir d’information concernant 
la matière qui s’est effondrée en trou noir, alors que la 
mécanique quantique stipule qu’aucune information ne 
peut se perdre. L’information étant liée au concept d’ordre 
en thermodynamique, la perte d’information implique que 
l’ordre est perdu et que le désordre, ou entropie, augmente. 
Pour un type particulier de trou noir, notamment le 
trou noir extrême (qui possède une charge électrique ou 
magnétique maximale mais qui reste stable), la Théorie 
M fournit une solution à ce paradoxe et aux problèmes 
relatifs à l’entropie des trous noirs. Dans leur approche, 
trois scientifiques — Andrew Strominger, Cumrum Vafa 

autres interactions fondamentales n’étant pas considérées dans un 
premier temps. Une difficulté de l’approche est que le temps joue un 
rôle singulier et que la covariance générale des équations n’est plus 
manifeste. »

et simultanément Juan Maldacena — ont examiné le 
problème selon une perspective mixte et décrivent une 
construction à 1 et 5 branes qui correspond à une analyse 
qu’avait faite Stephen Hawking vingt ans plus tôt. Il faut 
préciser que la théorie des cordes ou la Théorie M n’étaient 
pas destinées à résoudre ce problème particulier. Ce 
résultat est donc, à coup sûr, un bon argument en faveur 
de ces théories.

Une autre approche du problème de l’information 
perdue des trous noirs est de recourir au principe 
holographique de Leonard Susskind et du prix Nobel de 
physique 1999 Gerard’t Hooft, principe selon lequel il est 
possible que toute l’information contenue dans un trou noir 
soit encodée sous une forme ou une autre à la surface du 
trou noir. De plus, une autre approche, qui fait référence au 
concept des multivers,  suggère qu’il est possible que cette 
information passe de notre univers à un autre sans qu’elle 
soit perdue pour autant.

La théorie des cordes ou la Théorie M peuvent 
également fournir des modèles ou des descriptions de la 
théorie du Big Bang (dans laquelle l’univers a démarré d’un 
minuscule point de haute énergie et demeure en expansion), 
de celle du Big Crunch (dans laquelle l’univers va se 
contracter à nouveau en un point minuscule) ou encore de 
celle du Big Bounce (le Grand Rebond, où l’univers va se 
contracter à nouveau en un point minuscule puis repartir 
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Une modélisation du Big Bounce.

Stephen Hawking.

avec un nouveau Big Bang pour s’étendre à nouveau, et 
ainsi de suite de manière continue). Cette dernière théorie 
correspond bien mieux avec la perspective hindouiste et 
avec le principe hermétique de rythme. Il faudra encore 
du temps pour avoir une meilleure appréhension de ces 
théories, voire une preuve évidente. Mais peut-être, grâce 
aux nouvelles technologies développée par exemple au 
Cern ou au Ligo, quelques-uns de ces concepts théoriques 
pourront être confirmés par les éléments probants que 
fourniront l’observation et l’expérience.

VII.– concLusIon

Aux temps anciens, l’homme disposait d’un meilleur 
équilibre entre son corps, le monde matériel et un sens 
spirituel de la divinité, ce qui faisait de lui à la fois une 
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parcelle d’un univers aux multiples facettes et un tout. 
Les principes d’Hermès Trismégiste prédominaient dans 
de nombreuses religions et approches philosophiques, 
reflétant chez l’Homme cet équilibre entre matière et 
esprit ou énergie.

Avec le temps, l’Homme a perdu le sentiment de cette 
part spirituelle de son existence et s’est laissé piéger par un 
monde purement matérialiste. Les principes hermétiques 
étaient clairement présents dans l’alchimie mais, avec 
le temps, l’alchimie devint elle aussi très rationnelle et 
matérialiste et se transforma en une discipline scientifique, 
la chimie, qui ne laisse aucune place aux aspects spirituels.

Vers la fin du XXe siècle, la physique quantique et la 
théorie de la relativité générale (gravitationnelle) ont été 
combinées au sein d’une approche nouvelle qui essaie 
d’être une théorie du Tout valide, soit la théorie des cordes, 
suivie de la Théorie M. On peut retrouver plusieurs des 
principes hermétiques au sein de ces théories. Savoir si 
les scientifiques à l’œuvre dans cette théorie du Tout ont 
été inspirés par Hermès Trismégiste ou si ces théories se 
sont développées scientifiquement et indépendamment 
n’est pas évident, bien sûr. Cette théorie du Tout ne fournit 
pas exactement des réponses aux questions fondamentales  
telles que « pourquoi existe-t-il un univers ? », « qu’y avait-
il “avant” ? », « pourquoi les choses sont-elles organisées 
comme elles le sont d’ordinaire ? » ou « pourquoi l’Homme 
existe-t-il ? » ; mais elle ouvre néanmoins l’esprit sur une 
pensée plus vaste et qui laissera peut-être la place aux 
aspects spirituels, pouvant ainsi amener l’Homme à un 
meilleur équilibre entre son corps, le monde matériel et 
les aspects spirituels reliés à l’étincelle divine qui réside 
en lui. 

F ......  Benediktus
Groupe Eugène-Doyen, Collège d’Artois-Flandres
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AU PIED DE LA LETTRE

La traduction des mots hébreux doit être considérée comme un 
pis-aller à prendre avec la plus extrême réserve, dans la mesure où 
toute traduction de cette langue sacrée qu’est l’hébreu peut contribuer 
à donner une image matérielle déformée, dégradée, voire fausse, des 
réalités spirituelles et métaphysiques représentées par ces mots et par 
les lettres qui les composent (1).

Dans son ouvrage L’hébreu, une philosophie, Shmuel Trigano 
écrit : « Dans la traduction se produit une perte de lien avec le sens 
fondamental de la racine mère. […] L’exercice de la traduction aide 
à lever le voile, en présentant l’hébreu comme un miroir qui lui 
fait prendre conscience de lui-même. En tel cas, la traduction n’a 
plus pour objet d’exprimer l’hébreu dans une autre langue, en la 
conceptualisant afin de le faire équivaloir avec le mot étranger qui 
dénote ce concept, mais de le renvoyer à sa profondeur en l’éclairant 
dans ses soubassements par l’intercession des notions d’une autre 
langue. Cet exercice crée une tension sémantique qui permet une 
vue spectrale. L’originalité de l’hébreu jaillit quand on frotte ses 
“mots” en réseaux aux mots plus ou moins correspondants d’une 
autre langue, comme deux pierres de silex d’où jaillira l’étincelle. 
[…] Le passage par la traduction n’est donc nullement une fin en 
soi mais une médiation en vue de la découverte des réseaux de sens 
hébraïques, afin d’y faire apparaître les schèmes de pensée qui s’y 
trament. »

La transcription, ou plutôt la translittération, des mots hébreux 
est délicate. Aucune méthode n’est pleinement satisfaisante. J’ai 
adopté celle qui met en majuscules les “consonnes” (qui composent 
seules le texte biblique originel, non vocalisé, non ponctué et sans 
aucune césure) et, en minuscules, les consonnes d’appui françaises 
de ces “consonnes” hébraïques, ainsi que les voyelles qui permettent 
de les vocaliser. On conservera bien présent à l’esprit que, si « les 
consonnes sont l’extériorité du mot, les voyelles, invisibles, portées 
par le seul souffle, [sont] son intériorité » (David Saada, Les moissons 
de lumière). Cependant, je note presque toujours l’hébreu sans ses 
signes diacritiques ou massorétiques, dont les points-voyelles, afin 
de laisser aux “consonnes” hébraïques toutes leurs possibilités 
sémantiques et guématriques.

J’ai adopté une notation qui diffère notablement de celles 
habituellement utilisées mais qui, contrairement à celles-ci, présente 
l’avantage de ne laisser subsister aucune ambiguïté.

La lettre aleph (א) est en fait une aspiration imperceptible, notée H 
dans ces chroniques — et non A comme on le fait habituellement, au 
risque d’aveugler le lecteur en lui faisant prendre des vessies pour des 
lanternes, comme c’est le cas, par exemple, pour le mot HOR (אור), 
lumière, transcrit AUR ou, pire, AOR. Aleph est vocalisé A, E, I, O 
et Ou, grâce aux points diacritiques qui la surmontent ou se placent 
au-dessous ou encore grâce au waw (ו) qui suit. 

1.– Le jour où fut achevée la première traduction de la Thorah en langue profane, 
celle des Septante, en grec, est considéré par la tradition juive comme un jour de deuil, 
même si le grec est la langue la plus proche de l’hébreu.

AUTRES CONVENTIONS

Malgré la prononciation double (voire triple) de certaines 
lettres ou au contraire pour la rendre, j’ai choisi d’adopter les 
conventions suivantes :

—  L’aleph (א) est toujours noté H (lire ci-contre) ;
—  le beyth avec un daguesh doux (ּב) est noté B, et le beyth 

sans daguesh (ב) est noté V ;
—  le guymel (ג) avec ou sans daguesh (ּג ou ג) est toujours 

noté G ou Gu ;
—  le  daleth, avec ou sans daguesh (ּד ou ד), est toujours noté 

D, bien que le second se prononce comme l’anglais Th, ces deux 
lettres étant réservées à noter ici le tav (ת) ;

—  le hé (ה) est noté Ħ (lire ci-contre) ;
—  le  waw (ו), quand il n’est pas modifié par un point 

massorétique pour en faire un son voyelle (ֹו = O et ּו = Ou), est 
transcrit par un W et non par un V, afin de réserver ce dernier à la 
prononciation du beyth sans daguesh (ב) ;

—  le heyth (ח) est noté X (lire ci-dessus) ;
—  le teyth (ט) est noté T ;
—  le kaph avec daguesh (ּכ) est noté K, et le kaph sans 

daguesh (כ), qui se prononce comme la jota espagnole, est noté 
Kh, et ce pour le distinguer de qoph (ק), toujours noté Q ;

—  le S dur de samekh (ס) est noté $, tandis que celui du shyne 
sur-ponctué à gauche (ׂש) est noté S ou Ss et que le S doux de ce 
dernier (ׁש) est noté Sh ;

—  le ayine (ע) est noté Aa, HA, AH, HE, EH, HI, IH, HO, OH, 
Ω, HOU, OUH) ;

—  le phé avec daguesh (ּפ) est noté P, et le phé sans daguesh 
; est noté Ph (prononcé F) (פ)

—  le  rysh, avec ou sans daguesh (ּר ou ר), est seulement 
transcrit R ; la différence consiste seulement à le rouler ou non) ;

—  le  tav, avec ou sans daguesh (ּת ou ת), est toujours transcrit 
Th (qu’il se prononce, respectivement, comme un T simple 
ou comme le Th anglais), et ce pour le distinguer de teyth (ט), 
transcrit T, et du daleth sans daguesh (ד), transcrit D.

Dans le même groupe de lettres aspirées – c’est-à-dire, en fait, 
prononcées en expirant et en raclant plus ou moins la gorge –, on 
trouve trois autres lettres, le plus souvent rendues uniformément par 
un H équivoque (au mieux doté d’une apostrophe placée avant ou 
après), qui risque à nouveau d’égarer le lecteur. Ce sont : le hé (ה), 
ici noté Ħ, équivalent de notre H “aspiré” ; le heyth (ח), équivalent 
du Ch guttural allemand ou de la jota espagnole, ici transcrit X ; 
enfin, le ayine (ע), sans équivalent dans notre alphabet et qui est 
une aspiration explosive brève (transcrite ici, selon la vocalisation, 
par Aa, HA, AH, HE, EH, HI, IH, HO, OH, Ω, HOU, OUH) (1).

La translittération de l’hébreu au français que j’ai choisie comprend 
la disparition du redoublement de certaines consonnes, utilisé dans la 
plupart des transcriptions (tel le B de rabbin, de kabbale ou de shabbath), 
puisque les mots hébreux correspondants n’en comportent qu’une.

1.– Aleph (א), originellement occlusive glottale sourde [?], est muet, devenu un simple 
support de voyelle. Ayine (ע), originellement fricative pharyngale voisée [¿], ne subsiste 
plus en tant que telle que dans la prononciation séfarade. Dans les faits, il se prononce 
comme un simple coup de glotte [?] voire pas du tout. Heyth (ח), originellement frica-
tive pharyngale sourde [ħ], se prononce majoritairement comme kaph (כ), fricative vé-
laire sourde [x]. Qoph (ק), originellement un [k] emphatique, se prononce comme kaph 
 Tsadey .[t] ת originellement un [t] emphatique, se prononce comme tav ,(ט) Teyth .[k] כ
 est (ר) sans doute un [s] emphatique à l’origine, se prononce comme [t̑s]. Reysh ,(צ)
majoritairement prononcé comme une consonne fricative uvulaire voisée [я] (comme 
en français). Elle peut également se prononcer comme une consonne battue alvéolaire 
voisée [ґ] (roulée une fois, comme en espagnol), ce qui est sans doute plus proche de la 
prononciation originelle.

COMMENT TRADUIRE ET TRANSCRIRE L’HÉBREU ?

zayine waw hé daleth guymel beyth aleph

ז ו ה ד ג ב א
noun mem lamed kaph yod teyth xeyth

נ/ן מ/ם ל כ/ך י ט ח
shyne rysh qof tsadey pé/phé ayine samekh

ש ר ק צ/ץ פ/ף ע ס
En rouge, les 3 lettres mères. En bleu les 7 lettres doubles  (à double 
prononciation). En noir les lettres simples. Aux 22 formes de lettres 
en tête ou en cours de mot s’ajoutent les 5 formes finales, de valeur 

guématrique différente.

tav

ת


