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Introduction
Il semble, au premier abord, qu'il faut un peu le courage du désespoir pour venir
parler encore de philosophie spiritualiste à notre époque de science positive et au
moment où la psycho-physiologie semble devoir embrasser dans son domaine
d'expériences tout ou presque tout ce qui appartenait jusqu'ici à la philosophie
classique.
Ce qui nous donne ce courage, c'est que nous sommes nous-mêmes passé par
cette phase de positivisme matérialiste et que nous en sommes sorti, comme en
sortiront, à notre avis, tous ceux qui trouveront dans la science elle-même les
réponses aux premières objections soulevées par les études scientifiques contre la
vague métaphysique et les affirmations sans preuves qui constituent la philosophie
spiritualiste classique de Cousin et de ses successeurs.
La voie qui nous a conduit à nos conceptions actuelles concernant l'Homme,
l'Univers et Dieu, est loin d'être nouvelle puisqu'elle se rattache à ces idées
© CEODEO - Collège Ésotérique et Occultiste d'Europe et d'Orient

www.ceodeo.com

6

QU’EST-CE QUE L’OCCULTISME

Qu'est-ce que l'Occultisme ?
L'Occultisme est l'ensemble des théories, des pratiques et des Voies de réalisation
dérivées de la Science occulte.
Il se présente à travers les âges, comme un tout bien distinct, ayant ses théories,
ses méthodes, et jusqu'à ses procédés de diffusion et d'enseignement personnels.
De là la difficulté de bien connaître cette doctrine pour ceux qui n'ont pas pénétré
dans les centres où elle est enseignée et les erreurs nombreuses commises par les
critiques qui l'ont jugée sans la connaitre.
Avant d'exposer l'Occultisme dans ses détails, établissons rapidement ce qui le
différencie des autres systèmes philosophiques. La théorie est renfermée dans les
diverses sections de la Science occulte que nous sommes obligé de définir dès
maintenant pour éviter les confusions avec les Arts divinatoires qu'on nomme parfois
«sciences occultes».
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Théorie
L'Occultisme au point de vue philosophique
L'Occultisme étant un système philosophique complet doit être étudié dans ses
enseignements concernant: la Psychologie, la Métaphysique, la Logique, la Morale,
l'Esthétique, la Théodicée, la Sociologie et diverses autres applications théoriques,
que nous analyserons successivement et dans cet ordre, avant de nous occuper de
l'histoire.
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Métaphysique
Le Plan astral - Les clichés astraux - L'Évolution
Si la psychologie nous offrait, dans le problème de l'union de l'âme et du corps,
l'occasion de préciser les théories bien spéciales de l'occultisme à ce sujet, la
Métaphysique va nous montrer encore de personnelles applications de la philosophie
occulte à la solution du plus important des problèmes de la métaphysique : le
passage de l'Être à la Réalité ou du Subjectif à l'Objectif. Quand les occultistes ont
affirmé que la solution de ce genre de problèmes résidait dans l'existence d'un
intermédiaire doublement polarisé, on a prétendu qu'ils reculaient la difficulté au lieu
de la résoudre. Cependant, le Corps astral est une réalité organique et non une
conception philosophique, il en est de même du "plan astral" ou plan intermédiaire
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Logique
L'Analogie, les Nombres
Si l'Occultisme se présente à nous avec un caractère si personnel dans ces deux
premières acceptions philosophiques, il en sera de même pour la troisième : la
Logique. Ici encore, l'Occultisme va montrer son originalité par l'emploi d'une
méthode qui lui est presque exclusivement personnelle : l'Analogie, qui vient appuyer
la déduction et l'induction dans tous les ouvrages occultistes. La grande difficulté,
pour l'emploi de cette méthode est de ne pas confondre l'analogie avec la similitude
et de ne pas croire que deux choses analogues sont forcément semblables : ainsi le
cerveau et le cœur sont analogues en occultisme et ils sont loin d'être semblables.
Cela tient à la doctrine des correspondances dont nous avons déjà dit un mot. Ce
sont les choses placées dans une même colonne de correspondance qui sont
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Morale
La Réincarnation (1)
La Morale, telle que l'entendent les occultistes, est des plus rigoureuses et des
plus élevées. Elle est basée pour la plupart des écoles, sur la soumission à toutes les
charges imposées, soit par la condition sociale, soit par les épreuves dont
l'acceptation est d'autant plus indispensable qu'elles sont la conséquence des fautes
antérieures. L'Occultisme enseigne, en effet, que l'esprit se réincarne successivement
dans plusieurs corps physiques, et que nous payons dans l'existence suivante les
fautes non réparées d'une vie précédente. Entre chaque incarnation l'âme se rend
compte de toutes les existences antérieures et de leurs conséquences au point de
vue de son évolution.
(1) la Réincarnation (Papus).
© CEODEO - Collège Ésotérique et Occultiste d'Europe et d'Orient

www.ceodeo.com

40

QU’EST-CE QUE L’OCCULTISME

Esthétique
Le Symbolisme - Le Sphinx - Les Tempéraments
L'Esthétique est, peut-être, la partie de la Philosophie dans laquelle l'influence de
l'Occultisme a été la plus considérable. Le Symbolisme est en effet, une des sections
les plus développées de l'occulte et il a guidé, non seulement les sculpteurs et les
peintres initiés à la tradition secrète, mais encore les poètes et les historiens, depuis
la plus haute antiquité jusqu'au XVI siècle de notre ère. Signalons en passant ce trait
bien caractéristique des historiens instruits d'après la méthode occultiste : ils ne
s'arrêtent jamais à l'histoire des individus et ne s'intéressent qu'à l'histoire des
Principes qu'incarnent les dits individus. C'était la méthode exclusive des anciens,
reprise par les prophètes ; ils écrivaient le développement de la Science initiatique de
tous les temps, sous le nom d'Hermès.
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Théodicée

(1)

Origine du Mal - La Chute - La Réintégration
Preuves de l'Existence de Dieu

(1) Dans

la théologie naturelle, la partie de la métaphysique qui traite de Dieu et
de ses attributs.
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Avec la Théodicée, nous allons aborder le côté vraiment mystique des théories
occultes. Les problèmes du Mal, de son origine et de sa fin, de la chute et de la
réintégration de l'âme humaine, de la distinction des attributs divins et des rapports
de Dieu et de la Nature, ont été, en effet, l'objet presque exclusif des recherches des
grands mystiques de l'école occultiste dont les plus connus sont:
Jacob Bœhm, Martinès de Pasqually, Claude de Saint-Martin (le Philosophe
Inconnu), et, dans la transcription des idées de Moïse à ce sujet, Fabre d'Olivet. Ce
sont les idées de ces Maîtres que nous allons résumer de notre mieux dans cette
section.
Pour le problème du Mal, il peut se résumer en ces quelques lignes : l'origine du
Mal doit être cherchée dans l'Être humain et non ailleurs.
René Wronski, dans son «Messianisme» donne les plus grands détails sur ce
point, la cause du Mal est la Chute et la fin du Mal sera la réintégration de l'Homme
en Dieu, sans que le premier perde rien de sa personnalité. Tels sont les points que
nous allons nous efforcer de développer.
Pour les occultistes, Adam ne représente pas un homme individuel, mais bien
l'ensemble de tous les hommes et de toutes les femmes ultérieurement différenciés.
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Sociologie
La Société, organisme vivant - La Synarchie

S ociologie. - Nous ne saurions terminer l'exposé philosophique de l'Occultisme
sans parler de la Sociologie qui, toujours, fut l'objet d'études suivies dans ces
Temples qui envoyaient des législateurs tels que Lycurgue, Solon, Pythagore, Numa,
etc.
De toute antiquité, la société fut considérée par les occultistes, comme un
organisme vivant. Un écrivain qui s'est voué spécialement à cette question: F.-Ch.
Barlet, a même déterminé strictement cette loi, en montrant que la société est un
être vivant ayant le pouvoir de créer et de modifier ses organes les plus essentiels.
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La Pratique de l'Occultisme ou la Magie
La pratique de la magie. - Régime. - Exercices respiratoires.
Les Principes après la Mort. Évocation des Morts. - L'âme sœur.
Les Esprits dans la Nature. - La Sorcellerie et l'Envoûtement.
La Théurgie.
De même que l'occultiste exige de ses élèves des aptitudes morales en outre des
connaissances intellectuelles, il astreint aussi ses disciples à un entraînement
particulier, portant sur le régime alimentaire et sur la respiration, et destiné à assurer
le contrôle de la volonté sur l'organisme, dans tous ses plans. C'est seulement après
cet entraînement préliminaire que l'occultiste prend conscience des forces latentes
renfermées dans la nature et dans l'homme et non encore découvertes par la science
ordinaire bien que celle-ci s'en approche chaque jour davantage, et il peut
comprendre tout ce qui se cache de vérités ou d'erreurs sous ce terme de Magie.
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Avant donc d'aborder les diverses Magies : humaine, naturelle, infernale, divine,
nous allons nous occuper de cet entraînement et de ses résultats.
Le produit le plus élevé généré par l'organisme humain, dans sa partie purement
machinale, est la force nerveuse et toute l'activité du débutant va être consacrée à
obtenir cette force nerveuse aussi pure et aussi délicate que possible, puis à
concentrer cette force, ainsi épurée, aussi vite qu'il pourra le faire sur un point bien
limité de l'organisme, du cerveau, ou même de l'extérieur, car elle peut être projetée
à distance. Or la production de la force nerveuse est directement liée au régime
alimentaire et son épuration à la pureté même de ce régime, appuyé par des
exercices de respiration appropriés.
Le régime le plus propre à agir efficacement sur la force nerveuse est celui dans
lequel entrent le moins de substances animales et, à ce propos, le régime
pythagoricien est le plus favorable. Mais ce régime, de même que le jeûne de
beaucoup de religions modernes, n'était pratiqué que pendant un certain temps :
quarante jours au maximum, dans toute sa rigueur. Ensuite, l'étudiant revenait au
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La Tradition
Les Races humaines et la Physiologie planétaire
Les schismes d'Irshou et les Pasteurs
Les grands Mystères
Pour se rendre compte des enseignements de l'Occultisme concernant les
diverses traditions et leur constitution, il est indispensable de faire une digression
préalable sur les races humaines et sur la physiologie planétaire, telle que la
conçoivent les occultistes.
Nous disons physiologie, car l'Ésotérisme enseigne que chaque planète est un être
vivant et la Terre n'échappe pas à cette règle générale. La Terre, considérée comme
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un organisme, a pour organes les continents ainsi que nous le verrons tout à l'heure.
Sa circulation est constituée par l'Océan comme cœur, avec un courant artériel
aérien de l'Océan aux montagnes par les nuages et aux vallées par la rosée et la
pluie, un courant veineux, de retour, par les rivières et les fleuves.
La respiration se fait, au contact de l'émanation solaire par la crémation de
l'atmosphère terrestre. La digestion est sous la dépendance de l'humus terrestre,
immense estomac d'absorption et de transformation que l'homme utilise pour son
usage en l'améliorant. D'après une très ancienne tradition, confirmée par les
révélations de Louis Michel de Figanières, la Terre est formée par la soudure, la
réunion intime, de plusieurs planètes en voie de dissolution, chacune de ces planètes
a constitué un continent terrestre, et le système nerveux, formé des filons et des
veines métalliques, a réuni le tout sous la direction d'un Esprit unique.
La planète la plus avancée était l'Asie, aussi fut-elle chargée d'instruire
successivement les autres, des choses divines. Cette mission cessa quand l'humanité
terrestre fut assez mûre pour que le Christ vint s'incarner en Judée, au point de
réunion des divers continents terrestres. Une planète, après avoir accepté
l'incrustation avec les autres, refusa de poursuivre l'évolution commune et fut rejetée
solitaire et sans habitants avancés, dans l'entourage de la Terre. Cette planète
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Courant Pythagoricien et Platonicien
Dans l'école Pythagoricienne primitive, dérivée directement de l'Égypte et de la
tradition atlante, nous citerons : Pythagore, Charondas, Lysis, Aristée, Alcméon,
Timée de Locres, Œnopide, Archytas de Tarente, Philolaüs, Stésimbrote de Thasos.
Dans l'Académie, il faut surtout retenir les noms de Platon, Speusippe, Phormion,
Cratès, d'une initiée : Axiotée, et surtout de Xénocrate, qui s'efforça d'établir les
rapports du Platonisme au Pythagorisme, en réduisant les idées aux nombres
correspondants. C'est la même idée que reprendra un siècle avant J.-C. Antiochus
d'Ascalon.
Nous ne citerons pas spécialement Aristote, parce que, bien qu'initié, il n'a
développé par écrit que l'exotérisme et a gardé l'ésotérisme pour l'enseignement oral
de rares disciples, entre autres Alexandre-le-Grand. Ses apologistes, ignorant
l’existence de l'ésotérisme, ont transformé Aristote à tel point que nous ne
considérerons aucun membre du Lycée comme un véritable initié.
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Courant Mystique et Chrétien
C'est dans ce courant que nous allons rencontrer les Maîtres réels de l'Occultisme
contemporain, et ses plus illustres représentants, soit anciens, soit modernes. Aussi
n'insisterons-nous que sur les plus importants d'entre eux.
Ce sont, bien entendu, les Gnostiques qui ouvrent la série et c'est par eux que
nous devons commencer nos citations. Simon le Mage, Cérinthe, surtout Saturnin, un
des Kabbalistes de la Gnose, puis Bardesane, Basilide, et enfin Valentin, l'auteur de
Pistis Sophia, et le chef de l'école gnostique d'Alexandrie, Carpocrate, très estimé des
occultistes, Marcion et Manès forment le bataillon des chrétiens s'efforçant d'unir la
Foi à la Philosophie et à la Science. Parmi les membres de l'Église, les occultistes
revendiquent saint Jean et saint Paul comme étant des leurs.
Ce dernier est celui qui a le plus contribué à la diffusion de la constitution trinitaire
de l'homme en «Spiritus, Anima et Corpus».
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Conclusion
Nous avons tenu à exposer la philosophie de l'occultisme aussi largement que
nous le permettait notre cadre. Nous avons fait nos efforts pour donner au moins un
aperçu rapide de toutes ces théories sur l'astral, sur le médiateur plastique et sur
l'évolution de l'esprit, que beaucoup de critiques ne connaissent que par les
déformations qu'en ont faites les auteurs des traités classiques et des encyclopédies.
Mais il ne faut pas perdre de vue que les idées que nous avons peut-être mal
résumées ont donné lieu à de très grands développements, que le chercheur avide
de données certaines, doit consulter de préférence à cette trop hâtive étude.
On remarquera aussi que nous avons fait le possible pour ne pas sacrifier aux
idées du jour.
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Vous avez une question sur l'Hermétisme, l’Esotérisme ou
la pratique des Sciences Occultes ?
L’Encyclopédie Ésotérique vous apportera des réponses et des mises au point
précieuses. Cliquez www.ceodeo.com, puis Encyclopédie Ésotérique en haut et à
gauche de la page d’accueil
L’Encyclopédie Ésotérique ainsi que les articles, dossiers, cours et essais que vous
trouverez sur notre site s'adressent tant aux profanes qu'aux spécialistes.

Collège Ésotérique et Occultiste d'Europe et d’Orient (CEODEO)
www.ceodeo.com
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