
INTRODUCTION A L’ESOTERISME

« Il n’était rien qui fût voilé pour lui, et il couvrait d’un voile l’essence de tout ce qu’il  
avait vu. »
Inscription gravée sous la statue de Phtahmer, prêtre de Memphis

( Plan détaillé :

C  e qu’est l’Esotérisme :   
· Définition, étymologie
· Distinction ésotéristes/ésotérologues
· Les grands principes:
Les invariants ( caractéristiques de forme ) : la discipline de 
l'Arcane,l'impersonnalité de l'auteur, la distincition ésotérisme/exotérisme, le subtil,  
les analogies et les concordances, le nombre formel, les arts occultes, les sciences  
occultes, l'initiation. 

Ce que n’est pas l’Esotérisme
Différences avec l'occultisme
N'est pas une religion
N'est pas une science

La gnose et l'évolution de l'ésotérisme: contenu, de la philosophia perennis, un 
ésotérisme ou des ésotérismes, une évolution vers le syncrétisme et l'holistique.
Tradition ou évolution ?

Critiques de l’Esotérisme
Ésotérique : Parfaitement occulte et particulièrement abscons. Les anciennes philosophies étaient de deux  
sortes, - exotériques, que les philosophes eux-mêmes ne comprenaient qu'à moitié, et ésotériques, que  
personne n'a jamais comprises. Ce sont ces dernières qui ont le plus profondément marqué la pensée  
moderne, qui jouissent encore de nos jours d'un grand crédit."
(Ambrose Gwinett Bierce / 1842-1914 / Le Dictionnaire du Diable) 

Conclusion : La pensée ésotérique et son « but » :
Syncrétisme,
Évolution de l'homme/ l'homme en devenir/tous sont appelés à être initiés
Transcendance esprit/matière ( symbolique de l'ésotérisme dans les sciences  
modernes )
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« Esotérisme », voilà un mot qui ferait presque peur.
Pourtant, il est si souvent employé dans les médias, la littérature ou au cinéma qu’il 
en semblerait presque familier.
Mais son sens, ravalé au rang de fantasme, de fiction, voire d’illumination d’ordre 
sectaire est alors amoindri, anecdotique.
Car au fond, l’Esotérisme dérange encore. Il dérange la Religion, dont il bouleverse 
les dogmes et fustige l’aveuglement. Il dérange la Science, parce qu’il postule que 
la matière n’est pas tout et que le Monde, l’Univers a un sens profond et caché et 
n’est pas le fruit du hasard.
Et plus que tout, il les dérange tous les deux car il se propose, dans sa recherche 
d’une vérité ultime et supérieure de les réconcilier.
Vœu pieux.
Car, comme toute entreprise intellectuelle humaine, l’Esotérisme est mouvant et 
non-unifié, même si l’on constate une articulation, une cohérence, voire une 
communauté d’esprits entre ses différents courants et leurs grands principes.

S’il est critiquable et bien souvent critiqué sous certains aspects, il n’en demeure 
pas moins que l’Esotérisme, lorsqu’il n’est pas dévoyé, a encore des lumières à 
apporter à notre époque incertaine, oscillant entre matérialisme nihiliste, délires du 
New-Age vulgarisés et extrémisme religieux.
L’Esotérisme venu du fond des Âges conserve sous la poussière des siècles et de 
l’oubli son lustre d’antan et mérite encore tout notre intêret.

CE QU'EST L'ESOTERISME

« L'ésotérisme est l'aspect spirituel du Monde inaccessible à l'intelligence 
cérébrale. »
R. SCHWALLER DE LUBICZ, Propos sur Esotérisme et symbole

Une des principales difficultés de la compréhension de l'ésotérisme réside dans sa 
définition même. En effet, par principe, l'ésotérisme se définit avant tout par rapport 
à lui-même et pour lui-même. De fait, chaque auteur ésotériste a définit « son » 
ésotérisme, d'après la vision qu'il en avait. Il n'en demeure pas moins que toutes 
les visions de l'ésotérisme conservent des traits communs qu'il est possible de 
dégager.

Tout d'abord, intéressons nous à l'étymologie.
L'étymologie la plus couramment acceptée nous vient du grec : esoterikos /  
esoteros qui signifie « à l'intérieur ». De fait, l'ésotérisme appelle instantanément 
l'image d'Epinal du groupe d'initiés se terrant au fond des temples ou des cryptes à 
la lueur des torches. L'ésotérisme s'opposerait ainsi à « l'éxotérisme », et met face 
à face les initiés et les profanes ( littéralement en latin ceux qui se tiennent devant 
le temple – pro fanun – sous-entendu à l'extérieur ). Cette idée renvoie donc à des 
secrets, des doctrines qui ne seraient donc comprises et portées à la connaissance 
des seuls initiés.
Dans le même ordre d'idée, on peut trouver une autre étymologie : « eisôtheô » 



signifiant « je fais entrer », ainsi, l'ésotérisme devient une invitation à celui de 
l'extérieur d'entrer dans le temple et d'accéder à l'initiation.

D'autre part cette idée « d'intérieur » signifierait aussi que l'ésotérisme serait la 
connaissance des mécanismes internes de l'Univers, dissimulés derrière les 
apparences extérieures. Ainsi que le dira Papus « L'ésotérisme étudie le 
dedans... ».
Cet « intérieur », ce « dedans » peut donc aussi bien renvoyer à l'intérieur du 
Temple, mais également à l'intérieur du Monde et des mécanismes du 
macrocosme, et enfin à l'intérieur de l'Homme, pris en tant que microcosme.
Cependant, l'ésotérisme ne prend pas uniquement en compte l'intérieur, car il ne 
serait alors qu'une forme de mystique. L'ésotérisme s'extériorise toujours  par des 
rites, des Mystères, qui se décomposent à la fois en fêtes « exotériques » et en 
initiations secrètes et/ou par des textes ou images symboliques, des analogies, des 
doubles-sens etc... 
Au final, le but serait peut-être donc de dépasser le clivage extérieur/intérieur, tel 
qu'exprimé par cette citation indienne : « Ainsi, l'esprit quand il est embrassé par  
l'atma, qui est la connaissance même, ne voit plus les choses extérieures, ni les  
choses intérieures. »

Cependant, l'étymologie et le sens du mot « ésotérisme » a connu nombre 
d'errements et d'évolutions, il n'est pas apparut ex-nihilo, de même sa signification 
a été, est toujours, source de discussions et de polémiques entre linguistes, 
historiens et ésotéristes.
La première polémique concerne la première apparition du mot « ésotérisme ».
En effet, il est généralement admis que c'est Aristote qui le premier l'utilise dans 
Politique (environs 345 avant JC) : « Pour les formes d'autorités dont nous parlons,  
il est aisé de les distinguer, aussi donnons-nous fréquemment des précisions à leur  
propos dans nos œuvres exotériques. », puis il le cite à nouveau dans l'Étique à 
Nicomaque (environs 335 avant JC) : « Or même dans nos discussions 
éxotériques, nous avons donné sur l'âme quelques précisions qui sont suffisantes  
et qu'il faut utiliser. »
Or, dans ces extraits, Aristote utilise « exotérique », pas « ésotérique ». S'il marque 
une distinction en creux entre les discours que l'on peut qualifier « d'exotériques » 
et les autres (donc « ésotériques »), il n'a pas la paternité du terme « ésotérique ».
Le mot « ésotérique » apparaît à l'écrit, car il est plus probable qu'il ait été repris 
d'un autre auteur ou d'un orateur, chez le pamphlétaire et dramaturge Lucien de 
Samosate (environs 125 avant JC – 192 avant JC) qui avait pour habitude de railler 
indistinctement aristotéliciens, platoniciens ou pythagoriciens, sans épargner au 
passage la majorité des philosophes de son temps. Dans sa satire intitulée Vente 
de Vie, il les décrits comme vendus aux enchères sur un marché par Zeus et 
Hermès. Dans un dialogue, il écrit à propos d'un esclave péripatéticien disciple 
d'Aristote qu'il vaut deux esclaves au lieu d'un : « Un vu de l'extérieur, un autre vu 
de l'intérieur, cela fait deux à mon avis. Donc, si tu l'achètes, souviens-toi de 
donner au premier le nom d'exotérique, au deuxième celui d'ésotérique. » Il est 
probable que le public du XXIème siècle passe à côté de la plaisanterie, mais à 
l'époque de Lucien de Samosate, celle-ci avait été jugée efficace.
En France, l'adjectif « ésotérique » apparaît pour la première fois en 1752 dans le 



Supplément au Dictionnaire universel françois et latin : « Ezotérique adjectif. Ce qui  
est obscur, caché et peu commun. Les ouvrages ézotériques des Anciens ne 
pouvaient s'entendre, s'ils n'en donnoient eux-mêmes l'explication. Ces ouvrages  
étaient opposés à ceux qu'ils nommoient éxotériques, qu'ils expliquoient volontiers  
publiquement à tout le monde. »

Le mot « ésotérisme » est quant à lui utilisé pour la première fois à l'écrit par J. 
Matter en 1828 dans Histoire du Gnosticisme.
Mais c'est plus tard, en 1883, que l'anglais A.P Sinnet, versé dans la Théosophie à 
peine naissante, grâce à son ouvrage Esoteric Buddhisme diffusera plus avant 
dans le monde culturel et intellectuel le mot « ésotérisme ».
En France, c'est René Guénon (1886-1951) qui lui donnera véritablement ses 
lettres de noblesse de part son œuvre abondante et l'une des plus largement 
diffusée en la matière. En 1925, dans l'Ésotérisme de Dante, c'est lui qui l'utilisera 
pour la première fois dans un titre, et finira par le rendre familier.  

Partant de l'opposition classique ésotérisme-intérieur et exotérisme-extérieur, 
faisant simplement de l'ésotérisme un savoir réservé à un public d'initiés, René 
Guénon définit « l'exotérisme [comme] comprenant ce qui était élémentaire, plus 
facilement compréhensible, et par conséquent susceptible d'être mis plus  
largement à la portée de tous, s'exprime seul dans l'enseignement écrit [et]  
l'ésotérisme, plus approfondi, d'un ordre plus élevé et s'adressant comme tel aux  
seuls disciples réguliers de l'école, préparés à tout spécialement à le comprendre  
[et qui] n'était l'objet que d'un enseignement purement oral. »

Enfin, un ésotérologue ( qui lui étudie l'ésotérisme sans y prendre part, comme 
l'historien étudierait l'histoire ), P.A Riffard définit l'ésotérisme en 4 points :

«    1) L'ésotérisme d'un élément désigne le caractère ésotérique de cet  
élément. Mais à quelle acceptation d'ésotérique renvoie-t-on ? Interne ? 
Réservé ? Gnostique ? Hermétique ? Occulte ? Restreint ? Technique ? 
Abstrus ? Parlant de l'Esotérisme de Dante (1925) Guénon vise principalement  
les procédés hermétiques d'occultation des initiés du Moyen-Âge et de la  
Renaissance. On devrait parler d'ésotéricité.
2) Un ésotérisme est un enseignement occulte, doctrine ou théorie, technique  

ou procédé, d'ordre métaphysique, d'intention iniatique. Le druidisme, le  
compagnonnage, l'Alchimie sont des ésotérismes.

3) L'ésotérisme constituerait la totalité des connaissances et pratiques  
ésotériques regardées comme un ensemble un, comme une tradition unique,  
universelle.

4) Enfin, on entend par « ésotérisme » ( ou « ésotéricisme ») la doctrine qui  
rejette la vulgarisation des enseignements ésotériques, la théorie de la  
discipline de l'Arcane, le principe d'après lequel il convient de ne pas  
communiquer à n'importe qui et n'importe comment les Mystères. »

Dans sa définition, Riffard parle à la fois d' « un » ésotérisme ( ce que sous-
entendrait « des » ésotérismes ) et de l'Ésotérisme, en tant que doctrine 
universelle. 



On peut donc légitimement se demander si l'on doit parler d'un Ésotérisme ou de 
plusieurs ésotérismes distincts n'ayant, somme toute, pas grand-chose à voir les 
uns avec les autres.
En réalité, il apparaît que la question ne devrait pas se poser en ces termes. 
Certes, l'on trouve en ésotérisme des croyances, des idées, des symboliques 
disparates voire parfois antinomiques. Mais il n'en demeure par moins qu'il se 
dégage d'une étude approfondie et sans a priori une sorte de squelette, une grille 
de lecture et d'écriture commune à tous les ésotérismes. Une sorte d'ésotérisme 
non pas universel, mais générique, une matrice d'où sortiraient les ésotérismes 
distincts, spécifiques, avec leurs dogmes et leurs modes d'expression inhérents à 
l'époque, le moment d'histoire, la région géographiques, l'idéologie à laquelle ils 
appartiennent.
Si l'on prend pour exemple les diverses astrologies, on se rend compte que si leurs 
Zodiaques, leurs contextes historiques, géographiques, et culturels sont différents, 
elles présentent un même sens (qui consiste à relier par des concordances et 
correspondances les astres et les planètes à l'homme et à sa destinée) et une 
forme similaire (modèle astral, découpage du temps et du ciel en douze, utilisation 
du symbolisme dans le Zodiaque, généralement des symboles issus de la Natures : 
animaux – réels ou imaginaires – ou végétaux.
Si les ésotérismes ne sont pas semblables en tous points quand à leurs doctrines 
ou dans les détails de leurs contenu, il brassent les mêmes notions et participent 
tous à la même quête de sens.

Pour distinguer les ésotérismes historiques, Riffard propose donc 2 critères :

Tout d'abord, le premier de ces deux critères est l'analogie ou l'harmonie des 
concordances. En effet, les doctrines ésotériques s'appuient généralement sur un 
maillage serré de correspondances, de symétries, d'analogismes, de parallélismes, 
qui doivent dépasser la métaphore poétique ou l'organisation conceptuelle 
philosophique.
On peut ajouter que le plus souvent, ces liens analogiques et concordants se font 
moins par liens de cause à effet, pris dans un cadre de temporalité, tels que peut 
les imaginer la logique rationnelle, mais le sens lui-même, suivant un principe que 
se rapproche donc de celui de la synchronicité ( qui se définit par un lien non de 
cause à effet, mais bien par le sens ) ce qui permet à l'ésotériste de relier entre 
elles des rites, symboles ou images appartenant à des cultures ou des époques 
différentes, pourvu que leur sens, littéral ou plus caché, soit concordant.
Ce mode de réflexion, particulier à l'ésotérisme qui cherche et tire des liens, plutôt 
qu'étudier une philosophie ou une religion en « vase clôt » (comme cela peut-être 
le cas en théologie ou en ethnologie), se retrouve pour dans un grand nombre de 
doctrines et de réflexion ésotériques, pour ne pas dire dans toutes, des travaux de 
Pic de la Mirandole (qui éclairait la Bible à la lumière de la Kabale et de Platon), à 
la Théosphie d'Héléna Blavatsky et Annie Besant qui ont établi des liens et des 
correspondances entre les religions et doctrines orientales et le christianisme.
Cela induit donc le second critère, à savoir la présence de constantes. En effet, au-
delà des divergences doctrinales entre chaque ésotérisme, ceux-ci conservent des 
constantes structurelles dans leur pensée et dans l'articulation de celle-ci. Cette 



pensée s'articulerait principalement autour de ce que Riffard appelle des 
« invariants », que nous pouvons citer brièvement avant d'y revenir ultérieurement, 
et qui sont au nombre de 9 : la discipline de l'Arcane, l'impersonnalité de l'auteur,  
l'opposition entre ésotérisme et exotérisme, le subtil, les analogies et les  
correspondances, le nombre formel, les arts occultes, les sciences occultes, et 
enfin l'initiation. 
Ces invariants seraient donc présents dans chaque doctrine ou tradition ésotérique, 
et permettraient par la même de la définir en tant qu'ésotérisme.

Avant de tenter de dégager les grands principes de l'ésotérisme, il convient de 
s'arrêter sur l'étude de l'ésotérisme, ce que Riffard appelle « ésotérologie », c'est à 
dire l'étude de l'ésotérisme, qui est à l'ésotérisme ce que l'épistémologie est à la 
science et à sa méthode, qui permet en trois lignes directrices de mieux 
appréhender la façon de lire et comprendre les textes et les enseignements 
ésotériques :

– Le premier de ces principes est le principe d'internalisme : il s'agit ici de 
connaître l'ésotérisme en tant que ce qu'il est, et pas comme un simple texte 
mythique, philosophique ou religieux parfois abscons. Selon ce principe, 
l'ésotérisme « est sa propre compréhension » sans qu'on ait besoin de 
rechercher la clé de cette compréhension dans d'autres disciplines, que se soit 
dans la théologie ou dans les sciences humaines. Cependant, pour éviter toute 
stérilité de recherche, ce principe ne doit pas signifier que « seul un Boudha 
peut comprendre ce qui est dans l'esprit d'un autre Boudha ».
Ce principe signifie surtout que pour bien comprendre l'ésotérisme, c'est à ce 
qui est ésotérique qu'il faut s'intéresser, et que les éléments de réponse se 
trouvent toujours dans l'ésotérisme lui-même.

– De ce premier principe découle le suivant : le principe d'intervention. Ce 
principe signifie principe signifie pour Riffard que si « l'ésotériste suit sa voie, 
l'ésotérologue se contentera de le suivre un bout de chemin. » Pour comprendre 
la doctrine ésotérique, l'ésotérologue ne doit certes pas l'épouser, mais il doit le 
tenter. L'ésotérologue reste un tiers, un figurant, mais il doit s'impliquer 
personnellement, s'il ne veut pas commettre des erreurs de compréhension 
voire des contre-sens. Cette démarche pourrait s'apparenter à celles de 
l'ethnologue ou de l'anthropologue qui parlent « d'intervention avec 
participation ».

– Le troisième et dernier principe est celui de l'indécision.
Ce principe est certainement le plus déroutant, surtout pour l'esprit rationnel. Il 
présuppose qu'il n'existe pas de critères certaines et n''ésotérisme, et qu'il n'y a, 
dès lors, ni vérité, ni mensonge, ni rien de fixe et d'absolu pour déterminer ce 
qui est ésotérique de ce qui ne l'est pas. C'est le jeu de « l'indécidable et de 
l'introuvable ». Dans le symbolisme, les doubles langages, les analogies, 
l'imaginaire devient le sacré. Il n'existe pas d'hérésie, de tabou en ésotérisme.

Enfin, il est également important de souligner que la plupart des auteurs 
ésotéristes, de Porphyre au IIIème siècle à Guénon au XIXème, furent à la fois 



ésotéristes et ésotérologues.

Ces quelques précisions faites sur l'ésotérologie, ou comment aborder l'ésotérisme, 
il est temps de s'intéresser aux « grands principes de l'ésotérisme », ou plus 
précisément aux traits les plus communs qui se retrouvent dans la plupart des 
ésotérismes.

Les grands principes de l'ésotérisme:

« Ô âme aveugle ! Arme-toi du flambeau des Mystères, et dans la nuit terrestre, tu  
découvriras ton double lumineux, ton Âme Céleste. Suis ce guide divin et qu'il soit  
ton génie. Car il tient la clé de tes existences passées et futures. »
Appel aux Initiés ( d'après Le Livre des Morts )

Comme mentionné au paragraphe précédent, P A Riffard distingue 9 grands 
principes, 9 invariants commun à tous les ésotérismes, qui en fondent la définition 
même :

a) La Discipline de l'Arcane :
« Ne jetez point vos perles devant les porcs ! »
Matthieu, VII, 6

Le premier invariant, le plus fondamental sans doute, est la discipline de l'Arcane, 
ou la tenue envers et contre tout du secret, que pourrait résumer à elle seule cette 
exhortation tirée de l'enseignement de Râmakrishna : « La religion du silence et du 
secret est la seule vraie religion. »
L'ésotérisme est donc lové tout autour de ce secret ( arcanus en latin signifie secret 
), secret qu'il s'agit de dissimuler à la vue et à la connaissance du profane. Ce culte 
du secret, fondateur en ésotérisme, a plusieurs justifications. D'une part, le profane 
peut ne pas être prêt au sens propre à entendre et comprendre le secret, puisqu'il 
n'a pas été initié.Il peut, de plus, vouloir en faire un mauvais usage, le divulguer à 
mauvais escient, l'initiation ayant aussi pour but de trier le bon grain de l'ivraie. 
Ainsi, l'alchimiste refuse de révéler le secret de la chrysopée ( transmutation du 
métal vil en or ) a un individu cupide qui serait incapable d'en connaître la véritable 
profondeur.
D'autre part, ce secret est une défense pour les initiés : de siècle en siècle, les 
ésotéristes ont été poursuivis comme sorciers, mages ou hérétiques part les 
pouvoirs civils ou religieux, et ils avaient donc tout intêret à se cacher et à travestir 
leurs doctrines et leurs recherches, pour échapper à l'oeil inquisiteur de leurs juges, 
ou simplement éviter d'attirer sur eux le mépris ou la haine.
Ce principe peut rebuter d'avance le néophyte. A peine commence-t-il à entr'ouvrir 
la porte du Temple qu'on lui signifie qu'il ne comprend pas ce qu'il y entend et qu'il 
ne le comprendra pas avant longtemps. Mais cet éloignement, cette mise à l'écart 
parfois brutale ( voire, par exemple, le traitement sévère réservé aux disciples de 
Pythagore dans leurs premières années ) fait partie de l'initiation elle-même, elle 
seule permet donc à terme la compréhension de l'enseignement, ou plutôt 
d'approcher au plus près de la compréhension de celui-ci, car même l'ésotériste le 
plus chevronné sait avec humilité à quel point les ténèbres qui entourent la lumière 



sont épaisses.

La première trace historique de la rétention d'un secret rituel remonterait au 
magdalénien préhistorique ( vers 13500 avant Jésus-Christ ) à l'époque des 
sanctuaires dits « de fond ». En effet, dans des cavernes célèbres telles que 
Lascaux, Pech-Merl ou Niaux, certaines gravures et peintures ne sont visibles que 
sous des angles, lumières ou conditions particulières, placées dans des recoins 
difficiles d'accès ou cachées à la première vue, témoignant là d'une volonté de 
dissimuler des éléments à ceux qui ne seraient pas informés de leur présence au 
préalable.
La première manifestation écrite de la discipline de l'arcane se retrouve elle en 
Mésopotamie ou encore dans l'Egypte antique comme en témoigne cette 
inscription du Temple d'Edfou : « N'allez point révéler les rituels que vous voyez en 
tout mystère dans les Temples. ». En Mésopotamie en 1800 avant Jésus-Christ on 
retrouve la trace d'un langage secret utilisé pour coder les formules de la 
fabrication du verre ou des recettes de plantes médicinales.

Pierre A. Riffard décompose ainsi le principe de la discipline de l'Arcane :
«  - Il faut cacher le mystère
– d'une part en écartant le profane
– d'autre part en occultant le message
– ce qui réservera le secret à un petit nombre
– de cela il faut prêter serment
– et par là s'engager à encourir des châtiments en cas de violation. »

L'expression cacher le mystère ne signifie pas rendre obscur ce qui est clair : la 
réalité, la vérité est par essence mystèrieuse, occulte. Il s'agit au contraire de 
protéger le mystère, de le rendre sacré, et de garder le silence. Mais le mystère, le 
secret sont signifiants. Il ne s'agit pas de les « décoder », de couper le mystère en 
parties pour les comprendre une à une, mais bien d'assimiler le mystère dans son 
entier.

Pour dissimuler ce message et écarter le profane, l'ésotériste dispose de différents 
moyens, qu'ils relèvent de procédés pratiques ( comme délivrer l'enseignement 
dans un temple fermé ) ou par des codes, langages secrets ou symboliques.
De cette dissimulation découle le serment, le voeu de maintenir caché ce qui l'est. 
Tous les ordres, sociétés secrètes et sectes ( au sens premier et antique du terme ) 
disposaient d'un serment.
Ainsi en était-il pour les initiés pythagoriciens : « Oui, par celui [Pythagore] qui a 
transmis à nôtre âme la tetraktys, Source de la Nature éternelle », ou bien du 
serment maçonnique du rite émulation de la Grande Loge Unie d'Angleterre 
« Aucune partie des secrets ou mystères de Maçons francs et acceptés je ne 
transcrirai, ni ne rédigerai, sculpterai, marquerai, graverai, ni ne tracerai en aucune 
façon. »
Et cette obligation de silence suppose une punition, un châtiment en cas de 
violation. Cette sanction émane soit de la justice divine, ou est infligée par celle des 
hommes, c'est-à-dire par les autres initiés.
Dès l'Antiquité, des exemples de traîtres châtiés sont rapportés. Ainsi, le 



pythagoricien Philolaos est accusé d'avoir vendu à Platon les secrets du maître de 
Crotone. Chez les pythagoriciens, la peine pour celui qui trahissait ou quittait l'ordre 
était une mort symbolique. On lui élevait une tombe, et si des initiés venaient à le 
croiser, ils se comportaient avec lui comme s'il s'était agit d'un parfait inconnu.
Mais le soufi Abû Mansûr Ibn Husayn Al-Hallâj ( † 922 ) eu moins de chance 
puisqu'il subit un procès de 9 années puis un martyr pour avoir divulgué des 
doctrines secrètes, lesquelles divulgations auraient de surcroît entraîné la mort 
d'autres frères, ce qui explique la sévérité avec laquelle il a été jugé.

La marque principale de l'ésotérisme, la discipline de l'arcane, relève plus de la 
forme de l'ésotérisme. Les 8 autres invariants relèvent plutôt du fond de 
l'ésotérisme, c'est à dire de la connaissance ou de la gnose qui est transmise, et 
sont :
– l'impersonnalité de l'auteur
– l'opposition entre l'ésotérique et l'éxotérique
– le subtil
– les analogies et les correspondances
– le nombre formel
– les arts occultes
– les sciences occultes
– l'initiation.

Ces invariants dégagés tiennent plus à la manière dont s'articulent les idées, c'est 
à dire le volet spéculatif d'un ésotérisme, ou à ce que l'on peut retrouver comme 
outil de spéculation, ce qui permet de dresser un panorama exhaustif de ce que 
l'on peut ( voire doit retrouver : sans cela, s'agit-il encore d'ésotérisme ? ) retrouver 
dans chaque ésotérisme. Ce sont en quelques sortes les constantes dégagées par 
l'ésotérologue.

b) L'impersonnalité de l'auteur.

Les documents ésotériques, les textes auxquels il est le plus souvent fait référence 
n'ont pour  ainsi dire pas d'auteur, du moins pas d'auteur nommé, et très 
fréquemment pas de date, ni de lieu. Pour l'historien, c'est soit un bien mystérieux 
jeu de piste, soit la marque des charlatans... mais c'est oublier que pour 
l'ésotériste, signer ou dater un texte n'a pas vraiment de d'importance, car c'est le 
sens, le symbolique, l'imaginaire qui en a pour lui.
Plus encore ce principe est affirmé par les maîtres, comme Pythagore « Cette 
doctrine n'est pas de moi. » ou Jésus « Ma doctrine n'est pas de moi. » ( Jean, VII, 
16 ).

En réalité, ce principe signifie surtout que quand il y a auteur, celui-ci s'efface, 
disparaît derrière son oeuvre ou son texte, car celui-ci n'est pas de lui, au sens où il 
se nie en tant que « soi-même », en tant qu'auteur revendiquant pour lui-même la 
paternité d'une théorie ou d'un discours. Cette conception s'inscrit dans le mythe du 
texte anonyme. Il y a bien un auteur, mais celui-ci serait impersonnel, ou plus 
justement transpersonnel... l'ésotériste se fait alors « canal », « transmetteur » 
d'une inspiration : celle de Dieu, de l'Esprit, de la Lumière, du Tao... ou alors de 



l'inspiration transmise par un maître. Enfin, il reste une troisième source 
d'inspiration intermédiaire : la révélation par le monde ou par l'observation de la 
Nature.
Ainsi, Grégoire Palamas distingue « l'enseignement des Ecritures, la Tradition des 
Pères, l'humble expérience ». On aurait donc trois types de révélations possibles : 
une révélation théologique ( provenant du divin, ou de l'Esprit, ou encore des 
Anges... ), une révélation cosmogonique ( provenant de l'observation de la Nature 
ou de l'Univers ) et une révélation anthropologique ( transmise du Maître à son 
disciple ).

Mais quelque soit la forme de la révélation, elle signifie toujours que l'ésotérisme 
est par essence non-humain. En effet, de l'enseignement de la Table d'Emeraude, 
transmise par un Hermès Trismégiste divinisé, à l'enseignement de type 
chamanique transmis lors de transes par des entités ou des esprits, les auteurs 
ésotéristes se font réceptacles et passeurs de ce qui vient « d'en-haut » ou 
« d'ailleurs », mais pas de ce qui vient purement de l'homme ( à l'inverse de la 
philosophie, par exemple ). De fait, il ne peut y avoir d'ésotérisme athée. Si l'on 
peut transmettre des idées politiques de manière codée ou masquée au sein de 
sociétés dites secrètes ( Les Illuminés de Bavière, ou les Carbonari, par exemple ) 
l'on est en face de pensées politiques ou philosophiques, mais pas ésotériques au 
sens propre.
Car la teneur ésotérique « non-humaine » sous-entend forcément « supra-
humaine », ainsi que l'écrit Martines de Pasqually dans son Traité de la 
Réintégration : «  La science que je professe est certaine et vraie, parce qu'elle ne 
vient pas de l'homme. Je ne suis qu'un faible instrument dont Dieu veut bien,  
indigne que je suis, de servir pour rappeler les hommes, mes semblables, à leur  
premier état de Maçons. »

L'impersonnalité peut être littéraire : l'auteur ne se fait pas connaître, efface ou 
crypte son nom, dans le but de ne pas faire référence à sa personne, mais bien de 
s'effacer derrière la parole qu'il transmet. Nombre d'ouvrages ésotériques n'ont 
donc pas d'auteurs encore à ce jour, d'autre ont finalement été authentifiés après 
de longues recherches, et d'autres encore restent incertains et litigieux, à l'image 
des textes fondateurs rosicruciens : la Fama Fraternitatis et la Confessio 
Fraternitatis, et ceci sans parler des textes apocryphes ( les Evangiles de Thomas 
et Marie, par exemple ), ou encore publiés sous pseudonyme, ou hiéronyme 
( nomen mysticum ). Une manière pour l'ésotériste de professer, comme le poète, 
« Je est un autre », soit que ce nom lui vienne de lui-même, d'un songe, d'une 
révélation ou d'un maître ( Simon que Jésus renomme Pierre ).
On trouve également des noms collectifs, utilisés par plusieurs auteurs 
indifféremment ( plusieurs alchimiste signant Le Cosmopolite ), ou signant d'un seul 
nom un ouvrage vraisemblablement collectif ( ainsi en est-il probablement des 
Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz, troisième ouvrage fondateur des 
premiers Rose-Croix ), ou, enfin, par le trûchement de la pseudépigraphie, on 
attribue un ouvrage à un auteur qui n'est pas le sien.
Il ne s'agit pas là de faux, au sens où l'entend l'historien, mais c'est une façon de se 
placer sous le sceau d'une tradition, d'une doctrine, ou d'un maître, une 
appartenance secrète, une façon d'affirmer une tradition ésotérique en niant l'égo, 



le moi profane : « C'est Dieu qui m'a donné le savoir. Ce n'est pas moi, qui suis  
Moi, qui sait ces choses ; c'est Dieu qui les sait en moi. » (Jacob Böhme, Aurora ).

L'impersonnalité peut également être effective : le nom est effacé par des 
symboles, ainsi le Boudha fût désigné par la Roue ( et pas par son nom : 
Gautama ), ou Jésus par un poisson, symbole des premiers chrétiens.
Ce symbole remplit finalement le même rôle que le masque dans les rites 
d'initiation ( ou révèle-t-il à l'inverse la véritable personnalité, « masque » en latin se 
disant « personna » ? ), et là encore, la personnalité ou la personne de l'auteur 
compte bien moins que le message qu'il transmet.
Enfin, à l'extrème, cette impersonnalité peut être mythique, dans les cas où 
l'ouvrage n'a pas à proprement parler d'auteur humain, mais a été trouvé ou 
transmis par des Anges ou toutes autres entités spirituelles.

c) L'opposition entre ésotérique et exotérique  

Cette opposition est finalement consubstancielle à l'ésotérisme. En effet, elle est 
induite par la discipline de l'Arcane.
Bien qu'il est assez difficile de lui donner une naissance historique avec certitude, 
pour Saint Irénée de Lyon, ce fut Satornil, un gnostique rigoriste du II ème siècle 
après Jésus-Christ qui distingua le premier entre les hommes « qui savent  
participer à la lumière d'en-haut et les autres qui ne peuvent que demeurer  
aveugles. »

« Ceux qui ne peuvent que demeurer aveugles », les profanes peuvent être 
répartis de façon générale en 3 catégories : les exclus, les suspects et les indignes.
Les exclus sont généralement et presque toujours les enfants, les esclaves et les 
femmes. Ainsi en était-ils des Mystères grecs ou encore des premiers Maçons 
spéculatif, tel que mentionné dans les Premières constitution d'Anderson : « Article 
3 : Les personnes admises membres d'une loge doivent être hommes de bien et  
loyaux, nés libres et d'âge mûr et discrets, ni esclaves, ni femmes, ni hommes  
immoraux et scandaleux, mais de bonnes réputation. » 
Dans la majorité des traditions initiatiques, il est également fait référence à la 
«bonne moralité » du candidat initié : chez Pythagore, par exemple, celui-ci se 
devait d'être à la fois de bonnes moeurs, de bonnes éducations, mais également en 
bonne santé physique. Lors de l'entrée à son école, le maître observait les 
candidats, et excluait ceux qui lui semblaient trop  indolents, trop impatients, trop 
colériques, trop nerveux etc...

Il convient de poser un bémol sur l'exclusion a priori des femmes.En effet, celles-ci 
sont abondamment représentées en ésotérisme, ( et paradoxalement, bien plus 
qu'en histoire politique ou en histoire de l'art, par exemple ). Ainsi, peut-on citer les 
alchimistes alexandrines Marie la Juive, ou Théosébie, la pythagoricienne Théano 
– épouse de Pythagore lui-même, qui avait prévu une initiation particulière pour les 
femmes et leur offrait dans son école une place et un enseignement égal à celui 
des hommes, allant ainsi à contre-courant des traditions de la Grèce Antique – 
mais encore Fatima dans le soufisme, ou bien Laksmînkara dans le boudhisme, et 
ces exemples ne sont pas exhaustifs.



Bien que rares, il existe également des cas d'initiation pour les enfants, notamment 
dans les Mystères égyptiens, où ils pouvaient servir de médiums. Les esclaves, 
quant à eux, sont toujours exclus, car seuls les hommes – ou les femmes – libres 
peuvent être initiés.

Les suspects, quant à eux, sont d'abord les tièdes, les hésitants, « les lâches, les 
indiscrets, les personnes vulgaires » ( Mystères de l'Amour, XIII ).
Ce sont également les « faux prophètes » ou encore les charlatans, ainsi que 
s'écrie Paracelse « Arrière donc tous les faux alchimistes qui prétendent que cette 
science divine n'a qu'un but, faire de l'or ou de l'argent ! » ( et l'on voit donc bien, s'il 
était besoin de le préciser, que le but premier de l'alchimie n'était donc pas la 
transformation du plomb en or au sens matériel et primaire ).

Enfin, sont repoussés a posteriori ceux qui ont été jugés indignes : soit parce qu'ils 
ont trahi le secret, ou se sont rendus coupables d'infamie en se comportant mal à 
l'extérieur ( vol, meurtre ou débauche sexuelle par exemple ont toujours été 
considérés comme contraires à l'élévation personnelle et spirituelle prônées par les 
enseignements ésotériques ), par manque d'assiduité, également, voire pour le non 
paiement des côtisations chez les Francs-Maçons. Sont également jugés indignes 
les démissionnaires, ceux qui ont quitté la secte de leur propre gré.
Les indignes retournent au rang de profane, pire encore : puisqu'ils ont eu 
connaissance du secret et ne s'en sont pas montré à la hauteur, ou l'on refusé. 
C'est ce qui explique que chez les pythagoriciens, par exemple, l'indigne était 
considéré comme « mort » au sens symbolique, l'initiation symbolisant une 
naissance nouvelle, la refuser revenait à mourir une seconde fois.

A l'opposé de la foule des profanes se trouvent donc un petit nombre d'initiés. Dans 
les cultures préhistoriques ou primitives, se sont les chamans et les hommes-
médecines, les Anciens qui maîtrisent aussi bien la guérison par les plantes que 
celle par les esprits ( ce qui revient souvent au même ), que les rites de passage ou 
les règles de justice au sein de la tribu.
Suivant les traditions et les cultures, les initiés sont de différentes catégories, de 
plus en plus élevées : en d'autres termes, on est toujours le profane de quelqu'un.
L'initié est donc simplement celui qui appartient au petit groupe qui détient la 
connaissance sacrée et la plus élevée, ou la gnose ( du grec  gnosis : 
connaissance ). Et leur petit nombre et aussi une marque de leur rang d'initiés, ils 
ne veulent généralement révéler leurs secrets qu'à ceux qu'ils ont jugés dignes de 
les recevoir : « Or, si je n'avais reconnu que l'humaine nature ne demeure pas ici-
bas, mais qu'elle se rend dans un autre monde, je n'aurais révélé ma sagesse à 
personne, mon enfant, car elle est plus précieuse que l'or et les pierres d'un grand  
prix. Mais je te la montrerais à toi, afin que tu te souviennes de moi toujours. » ( 
Livre de la Sagesse d'Appolonius de Tyane à Postumos, fin du IIIème siècle ).

L'on peut donc se demander légitimement quel peut être le but, le sens de ce 
partage des hommes en deux catégories ?
Cette séparation serait finalement à l'image, serait le symbole de la distinction entre 
le monde intelligible et le monde sensible, entre l'occulte et le manifeste, entre le 
visible et l'invisible. Elle a donc une explication métaphysique.



Cependant, cette séparation n'est ni nette, ni infrachissable, car à ce compte, elle 
rendrait l'initiation impossible, et il ne pourrait y avoir d'initiés.
Mais elle exige un choix : « Dieu ou Mammon », « la Lumière ou les Ténèbres ». 
Cette distinction finalement ouvre la brèche de l'éxotérisme dans l'ésotérisme, c'est 
une annonce faite aux profanes, une invitation à l'initiation.
Car au fond, tout ésotérisme souhaite être entendu, et recèle une part prophétique : 
son but est d'initier les profanes, mais sans pour autant céder à la facilité et trahir le 
message et le sens du secret. 
Ce paradoxe est tout entier contenu dans ces paroles du Boudha : « Qu'elle soit  
ouverte à tous, la Porte de l'Eternité ! Que celui qui a des oreilles entende ! », le 
présupposé est universel, la « Porte de l'Eternité », la porte de l'initiation et du 
Temple, est ouverte à tous. Mais seul « celui a des oreilles » - ou qui sait s'en servir 
pour entendre – pourra la passer.
Cette distinction signifie surtout que l'on ne naît pas initié, mais que tout profane est 
appelé à devenir initié, car l'initiation n'est pas un Graal à conquérir, mais un 
cheminement, un perfectionnement permanent.

De plus, c'est aussi oublier que nombre d'ésotérismes comportaient également un 
volet exotérique : ainsi, les Mystères d'Eleusis se décomposaient en deux parties, 
d'une part une initiation ésotérique, d'autre part des rites et des fêtes où tous 
étaient conviés.
Et chaque doctrine exotérique comporte une dimension ésotérique pour celui qui 
sait la voir et la comprendre : dans le manifeste, l'ésotériste voit l'occulte, il voit 
l'invisible dans le visible, l'Esprit dans la Matière. Il ne se contente pas non plus de 
pures spéculations ou de simples vues de l'esprit : l'ésotériste veut construire 
quelquechose, passer d'une oeuvre purement intellectuelle à une cathédrale de 
pierres, à l'image des Cathares voulant réformer et changer le Midi, de l'alchimiste 
voulant changer l'homme... montrant que tout ésotérisme serait à la fois spéculatif 
et opératif.
Enfin, bien souvent pour l'ésotériste le plus occulte se cache dans le plus 
manifeste, faisant de l'ésotérisme une relecture, ou une lecture à un autre degré, 
du monde et des dogmes exotériques, lesquels renferment plusieurs niveaux 
ésotériques. Ainsi il existe par exemple un ésotérisme et une gnose chrétienne, se 
fondant sur des textes  considérés comme exotériques par principe.

d) Le Subtil  

« Ténèbres, Inconnu pour ceux qui n'ont pas la science, il n'est qu'un voile qui se 
lève devant les Initiés,
Heureux celui qui l'aura su déchirer avant l'heure ! Car la lumière qu'il connaîtra  
déjà ne l'éblouira pas par sa vision inattendue. »
Grillot de Givry, Le Grand Oeuvre

Etymologiquement, « subtil » vient du latin « subtilis » signifiant « d'un tissu fin ». 
Le subtil est un voile : il n'est pas invisible, il est imperceptible. Seul l'initié peut 
déceler sa présence, le profane lui n'y croit pas et le nie : « On ne peut pas dire 
qu'une chose n'existe pas parce que les sots ne la perçoivent pas. » 



( Buddhaghosa, boudhiste théravâdin, début du Xème siècle ).
Il ne faut pas comprendre le subtil comme se trouvant dans ou à l'extérieur des 
personnes, des choses et des créatures, pas plus que le subtil serait une sorte 
d'esprit ou d'énergie. Le subtil se trouve entre les objets, dans les relations entre 
les objets, dans les états intermédiaires, entre la veille et le songe, le jour et la 
nuit...
Il est dans le mouvement, dans les interractions entre toutes choses et tous êtres : 
c'est le voile en train d'être tissé, et qui relie toutes choses entre elles.
René Guenon, l'un des principaux ésotéristes du XX ème siècle explique cette 
symbolique du tissage de la manière suivante : « Il faut remarquer tout d'abord que 
la chaîne, formée de fils tendus sur le métier, représente l'élément immuable et  
principiel, tandis que les fils de la trame, passent entre ceux de la chaîne par le va-
et-vient de la navette, représentent l'élément variable et contingent. » ( Le 
Symbolisme de la Croix )

Pour l'ésotériste, le subtil est le tissu même de l'Être ontologiquement compris, prit 
dans son entier en tant que « Grand Tout ». C'est un réseau de signes en perpétuel 
mouvement. Il n'a pas à proprement parler de substance au sens matériel du 
terme, mais c'est un état intermédiaire ; entre le visible et l'invisible, entre le 
corporel et le spirituel. Il peut se voir comme un courant « formateur » : influence 
astrale pour l'astrologue, le « K'i » de l'acupuncteur, ou la « Rosée céleste » de 
l'hermétiste.
Il joue sur les relations occultes entre toutes choses, et toutes créatures, relation 
qui se fondent sur les « attractions » et les « sympathies », théorisées en analogies 
et correspondances.

e) Les analogies et les correspondances

Là encore, des traces d'une pensée de l'analogie et des correspondances se 
retrouvent à la Préhistoire.
En effet, la Vénus de Laussel ( 20 000 avant Jésus-Christ ) qui représente une 
femme aux formes accentuées porte dans sa main un croissant de Lune strié 
quatorze fois, mettant ainsi en rapport les cycles lunaires et la fertilité de la femme.
Mais c'est en Mésopotamie que les analogies sont le plus clairement établies : 
cette doctrine devient alors explicite, consciente et surtout écrite. Ainsi, les 
Sumériens faisaient-ils correspondre le gypse et le Dieu Nin, ou la torche et le Dieu 
Nusku.
Puis, ce sont les Chaldéens qui font les premiers une des analogies les plus 
célèbres et ancienne en ésotérisme : la parenté entre les astres et les âmes 
humaines. 
Dès l'époque grecque, la doctrine des analogies et des correspondances évolue 
parallèlement en philosphie ( avec Aristote ) et en ésotérisme ( avec Platon ), ainsi 
ce dernier écrira dans le Timée : «  des liens, le plus beau est celui qui à soi-même 
et aux terme qu'il relie impose la plus complète unité, et c'est que, par nature, la  
proportion accomplit de façon parfaite. »
Chez Platon, cette idée d'analogie a surtout pour fonction de dépasser les limites 
de l'expérience vécue et matérielle et de pouvoir se représenter l'immatériel à 
savoir : le monde de l'Âme, des Idées et des dieux.



A la Renaissance, l'époque est à la « Magie Naturelle », l'accent est donc mis sur 
les « sympathies » et les « antipathies » et sur « les forces occultes ». Henri-
Corneille Agrippa de Nettensheim ( Corneille Agrippa ) insistera sur le fait que les 
« forces occultes » viennent à la fois des Idées, des Intelligences, des Dieux ou 
Esprits de la Nature, et des Eléments : «  Il n'y a donc point d'autre cause 
nécessaire des effets que l'accord et les liaisons de toutes les choses avec la  
cause première, et leur correspondances à ces divins exemplaires et aux idées 
éternelles. »
Pour le spiritualiste et visionnaire Emanuel Swedenborg, la science des 
correspondances est la « Science des Anges », il lie le monde spirituel et le monde 
naturel, quand bien même des analogies et des correspondances existent à 
l'intérieur de chacun de ces deux mondes.
Ainsi, les analogies et les correspondances se retrouvent dans tous les 
ésotérismes, qu'ils soient occidentaux ou orientaux.
 
Pour l'ésotériste, la Nature est Cosmos, tout y est relié : les pensées, les êtres de la 
Nature, l'homme. Il ne saurait y avoir d'ordre sans relations, qu'elles soient 
physiques ou philosophiques. Toute relation suppose à la fois un rapport 
intrinsèque et liaison signifiante : ainsi, le jour « comprend » la nuit, et lui est relié.
Il existe plusieurs types d'analogies, de la plus mécaniste et manifeste à la plus 
complexe, et donc, profondément ésotérique.

– L'analogie de proportionnalité  

Analogie tout court, seule analogie que connaissent les philosophes et les 
scientifiques, elle suppose la réciprocité, une identité de rapports, la similarité de 
deux propositions, une relation d'équivalence entre deux ou plusieurs termes qui 
sont eux-mêmes reliés.
Ainsi, lorsqu'Empédocle écrit : « La vieillesse est le soir de la vie. », il s'agit d'une 
analogie de proportionnalité.
En ésotérisme, la structure même de la nature ( du Cosmos ) et de la nature ( ou le 
Tout ) repose sur l'analogie ontologique : « Un est le Tout, par lui le Tout, et pour lui 
le Tout et dans lui le Tout. » La Nature en tant que Tout forme à la fois une Unité, 
et contient toutes les parties diversifiées reliées entre elles. Il constitue un 
organisme. Et l'on peut ici remarquer alors que les ésotéristes sont proches des 
chamans Amérindiens qui utilisent l'image de la « Toile de la Vie ».

C'est l'idée du macrocosme et du microcosme : l'Homme étant le microcosme, 
synthèse et résumé du grand Monde ou macrocosme :  « Le macrocosme et le 
microcosme ne font qu'un . » écrit Paracelse.
Par extension, les ésotéristes considèrent que tout est en tout : tout est un 
microcosme dans le macrocosme, et le macrocosme est dans tout microcosme : 
« Entendez que tout est en tout ; mais qu'il n'y est pas totalement et sous tous ses 
modes en chaque individu. De même, entendez que chaque chose est l'Un, mais  
non pas sous le même mode. » ( Giordano Bruno, Cause, principe et unité, 1584 )
Ainsi, le Tout contient toutes choses, et toutes les choses sont le miroir du Tout, 
c'est le principe de la sympathie universelle, sur lequel s'appuient les 
chiromanciens pour faire de la main le reflet de l'être, ou que l'on peut faire de 



l'histoire personnelle des individus le miroir d'une civilisation ou d'un société, et la 
placer sous l'influence des astres et des planètes.

– L'analogie inverse  

Poussée à son extrème, la réciprocité atteint l'inversion. Et cette analogie est la 
marque profonde de l'ésotérisme, son coeur-même. C'est l'analogie ésotérique par 
excellence, car ni le philosophe, ni le scientifique ne la connaissent. Sa 
manifestation la plus célèbre se trouve dans le premier vers de la Table 
d'Emeraude : « Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. »
Chez les ésotéristes, il n'y a pas hiérarchie et juxtaposition, mais circularité et 
interaction : c'est la science des complémentaires qui dépasse la logique de 
l'identité, le plus bas devient le plus haut et le plus bas, le plus haut, de la même 
manière que « Quand le soleil arrive au point culminant, il décline et quand la Lune 
est devenue pleine, elle décroît. » ( Yi-King ) ou que « Les derniers seront les 
premiers. » ( Matthieu, XX, 16 ), ce qui signifie que les derniers dans le monde 
matériel deviennent les premiers dans le monde spirituel, et inversement.
Ce système d'inversion se retrouve dans tous les ésotérismes, à l'image de l'arbre 
inversé ou de la figure du Sceau de Salomon : 2 triangles l'un pointant vers le haut, 
et l'autre vers le bas, imbriqués l'un dans l'autre.
L'analogie inverse se fonde donc sur les contraires qui alternent, se correspondent 
et se supposent les uns les autres, comme la fin de la nuit suppose 
nécessairement le début du jour. Les symboles sont toujours ambivalents, porteurs 
d'un double sens, de leur propre sens comme de leur contraire, à l'image du Yin qui 
contient le Yang, et du Yang qui contient le Yin. Sans cette perception des 
contraires, il est impossible de comprendre l'ésotérisme, tant ce principe d'inversion 
est prégnant dans toute la pensée ésotérique.

– Les correspondances  

Pour P A Riffard, si « l'analogie est une structure parallèle, la correspondance est  
une fonction parallèle », l'analogie serait donc la corrélation, le rapport entre deux 
ou plusieurs tout, tandis que la correspondance relie quant à elle deux ou plusieurs 
parties, c'est à dire dans les détails : pour reprendre l'image de l'homme en tant 
que microcosme dans le macrocosme, si macrocosme, le monde a des animaux 
pour l'habiter, le corps de l'homme a-t-il des puces et des poux.
Les correspondances sont donc des analogies secondes, des points de détails 
particuliers, et ont été développées dans de nombreux domaines de l'ésotérisme : 
astrologie, science des nombres et des couleurs, concernant les éléments etc...

Cependant, il serait trop rapide de ne définir l'ésotérisme que comme une science 
des analogies et des correspondances. D'une part, les analogies et 
correspondances se retrouvent dans d'autres domaines intellectuels ( poésie, 
philosophie ) et d'autre part, ce n'est qu'un invariant parmi d'autres.
De plus, pour l'ésotériste, cette pensée spéculative est en grande partie prétexte à 
déboucher sur des activités plus opératives : ainsi en est-il dans l'acupuncture, 
mais également dans l'astrologie ou le nagualisme.



f) Le Nombre
Ici, il ne faut pas comprendre le nombre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. 
L'ésotériste ne s'intéresse pas aux chiffres du commerçants ni même à ceux du 
mathématiciens, mais aux nombres « intelligibles », en tant que principe de 
connaissance et d'existence, tels que déterminés en grande partie par la tradition 
de Pythagore reprise par Platon.
La science ( au sens ancien et premier ) des nombres est donc ici une gnose, une 
connaissance secrète, qui comprend plusieurs applications : numérologie, 
arithmomancie, harmonique ( appliquée à la musique ), métrique en tant qu'arts 
occultes, et en tant que sciences occultes : ghématrie, symbolisme des nombres, 
cyclologie ou encore arithmosophie.
Le nombre devient donc un symbole, plus qu'une convention pratique ou 
mathématique.
Un symbole qui contient tout les autres nombres, jusqu'à l'infini, et les opérations 
utilisées par les ésotéristes n'ont rien à voir mathématiquement parlant avec les 
opérations arithmétiques, ainsi en va-t-il par exemple de l'addition théosophique :
10 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 = 5+5= 10 = 1+0 = 1
De même chaque ésotérisme ne tient pas forcément compte de la totalité des 
nombres, et ne s'intéressent pour ainsi dire qu'aux nombres qualifiés « d'entiers 
naturels » par les mathématiques, à quelques rares exeptions près, tel le Nombre 
d'Or, qui est une convention symbolique à lui tout seul.

Ainsi, tout ésotérisme, qu'il soit spéculatif ou opératif, accorde une place 
fondamentale au nombre, et pourrait s'y résumer presqu'entièrement.
Pour Pythagore, chez qui la science des nombres a été poussée à son 
pararoxysme et de qui découle la grande majorité des doctrines la concernant, «  
tout est formé conformément au nombre, puisque dans le nombre réside l'ordre  
essentiel » ( d'après Théano )

Pour l'ésotériste, les nombres engendrent et structurent l'Univers, ils créent et 
modèlent la réalité, et changent le Chaos en Cosmos... il est amusant de constater 
qu'en ce point, ils rejoignent les sciences mathématiques et physiques les plus 
modernes, des siècles après Pythagore.
Ils correspondent avec chaque élément de l'Univers, par des réseaux d'analogies.
Ce sont des « réunions d'Unité » car l'être du Monde c'est l'Unité.
Depuis l'avénement du Sage de Crotone, chaque élément de l'Univers, des astres 
aux sons, peuvent être résumés à des nombres, sont des nombres : « Tout est  
nombre. Le nombre est dans Tout. » ( Charles Baudelaire, Fusées )
Le nombre est également un rythme, une dynamique : c'est la science des cycles, 
par laquelle l'ésotériste explicite l'histoire d'un homme, l'histoire de tous les 
hommes, l'histoire des civilisations et du monde, par la succession des saisons, le 
passage des équinoxes, des signes astrologiques, des ères et des âges.

         g) Les sciences et les arts occultes

Rares sont les ésotérismes qui n'aient pas eu recours à l'un et l'autre. Pour le 
néophyte, la dictinction semble bien floue. Et elle l'est, tout autant que peut l'être, 
dès lors que l'on entre plus avant dans les détails, la distinction entre le spéculatif 



et l'opératif.
Schématiquement, on peut dire que les sciences occultes concernent l'aspect 
spéculatif d'un ésotérisme. Il s'agit de :
– la doctrine et l'étude des analogies et des correspondances
– les sciences cabbalistiques
– la science des cycles
– la science des lettres et des noms, l'étymologie occulte, les écritures sacrées
– l'herméneutique ou science de l'interprétation
– les sciences des nombres
– la science des prodiges ( faits extraordinaires ou paradoxographie )
– la science des symboles...

Il est vrai cependant qu'aujourd'hui, le terme « science » a acquis une signification 
moderne positiviste, matérialiste, rationnelle en un mot « scientifique » qui 
s'éloigne, qui va même à l'encontre des développements basés sur l'analogie, la 
synchronicité, le symbole et la pensée magique que l'on retrouve en ésotérisme. 
Aussi, certains auteurs, généralement les plus contemporains, pour marquer cette 
différence, n'utiliseront pas le terme « sciences occultes », mais une autre 
formulation, à l'instar d'Alexandrian qui préféra l'expression « philosophie occulte » 
(Histoire de la philosophie occulte).
Mais cela n'est, au fond, qu'une simple question de vocabulaire, et accoler 
l'épithète « occulte » au mot « science » suffit généralement à faire comprendre 
que l'on a pas à faire à une science dure.

Les arts occultes ( ars au Moyen-Âge signifie savoir-faire ), quant à eux, procèdent 
de l'aspect opératif d'un ésotérisme, et on y retrouve :
– l'alchimie
– l'astrologie
– les divinations : intuitives ( voyance, claire-voyance, claire-audience... ), 

médiumnique, ou déductives ( les mancies )
– la magie ( naturelle, blanche ou théurgie, noire ou goétie )
– les médecines occultes
– psychurgie ou le maniement des forces psychiques
– la talismanie ( fabrication des talismans )
– chamanisme....

La difficulté réside également dans la détermination de ce qui est ésotérique de ce 
qui ne l'est pas. Et là-dessus, tous les ésotéristes ne sont pas d'accord entre eux, 
et le profane ne les suit pas toujours.
Ainsi, pour le commun des mortel, la numérologie est ésotérique. Pour un initié, elle 
est exotérique, et seule l'arithmomancie peut être considérée comme ésotérique.
De plus, la plupart des arts occultes sont ésotériques pour parties, et exotériques 
pour une autre. Le grand problème est surtout un problème de critères : l'ésotériste 
apprécie guère la vulgarisation, la simplification de ces arts, qu'il considérera vite 
comme profanés, sinon retombés à l'état de profane.

         h) L'initiation



L'initiation est, par définition, ce qui distingue, justement, l'initié du profane. Et c'est 
par l'initiation que le profane est appelé à devenir initié, ésotériste...
Mais une fois initié, l'on n'en devient pas Maître pour autant : l'initiation ( initium : au 
commencement ) n'est que le début du chemin pour l'ésotériste, l'entrée dans le 
temple C'est un principe évolutif et actif : l'initié ne cesse jamais de s'initier.
Ethologiquement et sociologiquement parlant, il existe trois types d'initiations :
– les initiations tribales, qui font entrer le jeune adolescent dans la catégorie des 

adultes, guerriers ou chasseurs ;
– les initiations religieuses, qui permettent l'entrée dans des confréries ou sociétés 

secrètes ;
– les initiations magiques, qui transforment le sujet et lui font acquérir des 

pouvoirs surnaturels.

L'initiation revêt deux aspects : elle est d'une part une cérémonie, un rituel ( télétê, 
en grec ancien ), en tant que rite, elle fait toujours appel à des symboles, et son 
efficacité est intrinsèque : elle ne dépend pas de celui qui dirige le rite ( comme le 
sens la communion eucharistique chrétienne ne dépend pas du prêtre qui la 
donne ).
D'autre part, c'est également une métamorphose, un processus ( muêsis ), ainsi 
que l'écrit Proclos : « Dans les plus saintes initiations, les initiés ( mystes ), dit-on,  
rencontrent la première génèse, voyant apparaître devant eux des dieux à 
beaucoup d'aspects et beaucoup de formes, mais entrant droits et fortifiés par les  
initiations, ils reçoivent dans leur sein l'illumination. » ( théologie platonicienne ).
L'initiation est donc un passage d'un état à un autre, le passage d'un état considéré 
comme inférieur ( profane ), à un état supérieur ( initié ). Plus que cela, il s'agit 
véritablement d'une nouvelle naissance.
En effet, dans pour ainsi dire toutes les initiations, il est fait référence à la mort, au 
passage de la mort à la vie ( une mort à soi-même, à son égo ). La sensation de 
mourir est souvent donnée à l'aspirant initié ( par des drogues, le placement dans 
un lieu clôt et sombre ) ou, au minimun, la mort est figurée de manière symbolique.

En ce sens, l'initiation peut aller jusqu'à devenir une forme de déification, lorsque 
par exemple, Réné Guenon écrit : « Il ne s'agit pas de communiquer avec d'autres 
êtres, mais d'atteindre et de réaliser soi-même un tel état supra-individuel, non pas,  
bien entendu, en tant qu'individu humain, ce qui serait évidemment absurde, mais  
en tant que l'être qui se manifeste comme individu humain dans un certain état a  
aussi en lui les possibilités de tous les autres états. »
Il s'agit donc ici d'une réalisation intérieure, de la libération des possibilités, des 
pouvoirs que l'individu possédait à l'état latent et virtuel, de la même manière que le 
Un contient tous les autres nombres jusqu'à l'infini, ou qu'un microcosme contient 
en lui tout le microcosme.

A l'inverse de la mystique ( qui est illumination soudaine et individuelle ), 
l'ésotérisme se place sous le sceau de la transmission et de la tradition. De ce fait, 
il est majoritairement admis que l'on ne peut s'initier par soi-même. Mais cette 
transmission tient moins à l'apprentissage d'une doctrine, qu'à la passassion d'une 
« influence spirituelle » ou d'états à réaliser intérieurement, car le secret initiatique 
est ,lui, par nature, inexprimable, incommunicable. Ainsi, lorsqu'Aristote parle des 



Mystères d'Eleusis, il s'agit pour lui de « ne pas apprendre, mais éprouver. »
Une fois passé le premier pas, l'entrée dans le temple, l'initiation devient dès lors 
permanente. Elle est acquise une fois pour toute, de façon définitive, si elle a été 
réelle, profonde et effectuée avec sérieux ( c'est pour cela que l'on ne parle pas par 
exemple d'ex-maçons, mais de « frère endormi » ou « mis en sommeil », ou d' 
« unattached Mason » chez les Maçons anglais ).

En tant que processus, l'initiation est une démarche active qui nécessite 
l'engagement de tout l'être de l'initié, un engagement véritable et sincère.
C'est ce qui fera dire à Oswald Wirth, à l'intention des jeunes initiés ou aspirants 
initiés : « Vous ne saurez en Maçonnerie que ce que vous aurez trouvé vous-
mêmes. » 
Les progrès et le degré d'illumination ou de sagesse atteints dépendent-ils donc 
grandement à la fois des aptitudes, mais également de la volonté et de la 
constance de l'initié.

De ce fait, il existe une hiérarchie initiatique : la voie initiatique est toujours qualifiée 
de « longue », « laborieuse », « difficile »... et elle est, dans la grande majorité 
jallonnée de niveaux, de grades ou de degrés.
Au terme de ce long et difficile chemin, l'initiation est considérée comme complète, 
lorsque l'Être, mort à ses désirs profanes, est devenu parfait, sage, et qu'il a atteint 
« l'illumination » c'est à dire l'accès direct à la connaissance perdue, ainsi que les 
pouvoirs ou les capacités que possédait chaque individu avant la « chute » 
symbolique dans le monde de la matière : « L'Âme, au moment de la mort, éprouve 
la même impression que ceux qui sont initiés aux grands Mystères. Ce sont  
d'abord des courses au hasard, de pénibles détours, des marches inquiétantes et  
sans terme à travers les ténèbres. Puis, avant la fin, la frayeur est à son comble ; le  
frisson, le tremblement, la sueur froide, l'épouvante.
Mais ensuite, une lumière merveilleuse s'offre aux yeux, on passe dans des lieux 
purs et des prairies où retentissent les voix et les danses ; des paroles sacrées,  
des apparitions divines inspirent le respect religieux. Alors, l'Homme, dès lors  
parfait et initié, devenu libre et se promenant sans contrainte, célèbre les 
Mystères... » ( Plutarque )



CE QUE N'EST PAS L'ESOTERISME

citation ?
1,Ésotérisme et religion

Tout d'abord, l'Ésotérisme ne doit pas être confondu avec la religion, quand bien 
même il existe des liens entre les deux et que l'on trouve par exemple un 
ésotérisme chrétien ou musulman.
La principale distinction vient du fait que par essence la religion se veut exotérique, 
et son message universel, destiné à tous et intelligible au premier degré.
Cependant, dans tout texte a priori intelligible, l'ésotérisme va chercher une vérité 
autre, cachée derrière le sens premier du message religieux. De ce fait, le sens 
ésotérique des textes religieux a été considéré par le clergé ou les théologiens 
comme au mieux déviant, au pire hérétique , car clairement en contradiction avec 
le dogme religieux officiel. Ainsi il en fût pour toutes les formes de Gnosticismes 
dès les premiers temps du Christianisme.

Par l'initiation, l'Ésotérisme propose à chaque homme d'aller chercher la vérité par 
lui-même, et non pas de l'avaler « toute crue », mais d'aller au devant d'elle, et de 
façon directe, sans passer par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un théologien, d'un 
directeur de conscience. Car si en Ésotérisme le maître initie, ce n'est jamais lui qui 
chemine à la place du néophyte.

Nous l'avons vu, il ne peut exister d'ésotérisme athée, car le sens et la Vérité 
rechercher en ésotérisme sont par essence supra-humain, donc divin.
Cependant, les rapports qu'auront le religieux (même si cela n'est plus vrai dans les 
religions modernisées) et l'ésotériste avec le texte religieux seront différents.
L'ésotériste ne se laisse pas abuser par l'aspect purement humain, ethnique et 
culturel de la « révélation » religieuse. Il sait au contraire qu'il faut chercher au-delà 
de la lettre via la clef du symbole pour comprendre pleinement le message divin.
De plus, il voit dans la Nature, les autres hommes, les rêves... les signes sans 
cesse renouveler d'un dialogue avec le divin, qui ne réside pas dans un livre 
unique, mais bien dans la Création toute entière.
Cette idée a poussé nombre d'ésotéristes à avoir pour volonté de régénérer, 
renouveler, et vivifier à nouveau la religion. Ainsi, au milieu du XVIIIème siècle, 
Karl Von Eckarthausen (1752-1803) propose une relecture des dogmes chrétiens 
s'appuyant à la fois sur une solide connaissance de la théologie, mais aussi sur 
une philosophie de la Nature qui propose la régénération de l'Homme au sens 
alchimique via un « principe actif », une Pierre Philosophale, qui n'est autre que le 
« sang du Christ », que l'homme extrait de la Terre naturelle.
De même, Louis-Claude de Saint-Martin mêle christianisme, théosophie et 
magnétisme animal alors à peine découvert par Mesmer.
Ces auteurs, entre autres, en mêlant l'ensemble des dogmes chrétiens – voire 
bibliques – aux concepts et symboliques purement ésotériques ont par leurs 
oeuvres jeter les bases des la visée profondément syncrétique de l'Esotérisme 
moderne.



2,Ésotérisme et Science

Évidemment, l'Ésotérisme ne peut plus être de nos jours qualifié de « Science ».
Fondamentalement, si le scientifique s'attache aux seuls faits, l'ésotériste verra en 
eux à la fois le miroir et le signe d'une vérité supérieure, non-intelligible, mais qui se 
lit entre les lignes de la réalité à travers synchronicités, signes et symboles. Tandis 
que le scientifique s'en tient au seul monde matériel et intelligible, l'ésotériste brise 
le plafond de verre du réel et va chercher plus loin que ce qu'il ne comprend pas ou 
ne peut comprendre, au-delà de ce que ses sens peuvent capter.
Et ce qu'il cherche, c'est d'abord un sens, une signification, le Pourquoi de 
l'Univers, de la Vie et de sa vie. Et c'est là l'autre différence fondamentale entre 
l'Ésotérisme et la 
Science : la réflexion scientifique ne prend pas en compte le Pourquoi, soit qu'elle 
considère qu'il n'y en a pas, soit qu'elle n'a pas à s'y intéresser. Elle ne s'intéresse 
qu'au Comment, à la mécanique, au fonctionnement du seul Univers accessible et 
matériel.
Force est de constater que notre époque est toute entière tournée vers la Science. 
Celle-ci a fait de tels progrès dans toutes les disciplines de son champs que la 
persistance et l'écho jusqu'à nous de la pensée et d'ouvrages ésotériques, de son 
importance en terme de publication, de revues ou de conférences, peuvent sembler 
anachroniques voire naïfs.
Pour le sceptique, ce n'est que la survivance de vieilles superstitions dans des 
esprits ignorants ou mal informes. Pour les sociologues, cela s'explique par le 
déclin des religions officielles, une perte de repères, et une réaction face au 
matérialisme ambiant constitutif de notre société de consommation.
Pour d'autres auteurs, comme le poète surréaliste Alexandrian, dans son Histoire 
de la philosophie Occulte, cette survivance de la pensée ésotérique est surtout une 
nécessité car : « la constitution de l'esprit humain [comporte] inévitablement la  
pensée magique et la pensée pragmatique. La pensée magique est inhérente à  
l'inconscient, la pensée pragmatique résulte du conscient. La philosophie occulte  
est de tous les temps parce qu'elle systématise la pensée magique que chacun  
porte en soi, qu'il l'accepte ou la nie, la cultive ou la réprime. »
Puisque constitutive de la psyché humaine, cette « pensée magique » est 
aujourd'hui étudiée et utilisée en psychologie comme miroir permettant de 
comprendre et d'accéder via la lecture et l'étude de symboles à l'inconscient 
humain.

Au-delà de cet aspect psychique, il n'en demeure pas moins que la quête de Sens 
est inscrite encore plus profondément dans l'Homme. Si la religion à proposé des 
voies pour y répondre, l'Ésotérisme en propose bien d'autres, souvent plus ardus et 
plus exigeants, mais comme le disait le Sage, s'il n'y a qu'un sommet à la 
Montagne, il y a mille chemins pour y accéder.

Il serait de surcroît injuste de nier l'apport de la démarche ésotérique à l'essor de la 
Science moderne. En effet, d'une période qui s'étend de l'Antiquité à la fin de la 
Renaissance, ce qu'était la science d'alors et l'ésotérisme ne faisaient qu'un. Ainsi, 
la chimie moderne découle de l'alchimie, et l'astronomie des observations 



astrologiques. De même, les mathématiques mises au point par Pythagore (qui est 
toujours le même que celui du théorème...) avaient pour bases, but et expression 
en premier lieu la recherche ésotérique.

3,Ésotérisme et occultisme

Il est par contre beaucoup plus difficile de différencier l'occultisme de l'ésotérisme. 
Il est vrai que leurs étymologies sont proches (caché/à l'intérieur) et que certains 
auteurs ésotérologues ne faisaient pas la différence, et plus nombreux encore 
étaient ceux qui pratiquaient les au deux aspects.
Le mot « occultisme » apparaît pour la première fois dans le Dictionnaire des Mots 
nouveaux de Richard de Radonvilliers en 1840, avant même qu'Eliphas Levi ne lui 
donne définitivement ses lettres de noblesse dans son fondateur Dogme et rituel  
du Haute Magie.
En premier lieu, l'occultisme désignaient plutôt des pratiques opératives qui 
s'appuyaient sur la pensée et la réflexion ésotériques par essence spéculative. De 
ce fait, pour certains ésootéristes comme Eliphas Lévi, l'occultisme est vu comme 
populaire, voire vulgaire,  par rapport à l'ésotérisme qui s'attache à des notions plus 
abstraites (la connaissance de soi, de son Esprit et de Dieu, le sens de 
l'existence...) plutôt qu'à la maîtrise des forces de la Nature (magie naturelle, 
alchimie opérative...).
Mais il n'en demeure pas moins que chez la plupart des auteurs ésotéristes se 
retrouve un part d'occultisme, de la même manière que les occultistes ne peuvent 
faire l'impasse des notions développées en ésotérisme.
En second lieu, « Occultisme » désigne un courant ésotérique apparut au milieu du 
XIXème siècle et qui se prolongea jusqu'à Aleister Crowley et la chute de la Golden 
Dawn (première moitié du XXème siècle). L'idée forte de cette mouvance était de 
retrouver dans les anciennes doctrines (hébraïque, égyptienne et chaldéenne 
principalement) la clé permettant d'unifier à nouveau la science et la religion, tant 
par des recherches spéculatives, que par des pratiques magiques, donc 
opératives.

4,Esotérisme et New-Age

C'est la confusion la plus fréquente aujourdh'ui. En effet, l'essort des idées et 
théories hétéroclites de la « nébuleuse New-Age », et le classement souvent 
hasardeux opéré dans les rayons des librairies ne permettent pas de se répérer 
aisément.

L'expression « New-Age » désigne un mouvement né aux Etats-Unis au début des 
années 60 et qui atteind son apogée vingt ans plus tard. Le New-Age, comme son 
nom l'indique, promet l'arrivée d'un Nouvel Age : l'Ere du Verseau, qui succéderait 
selon l'astrologie à l'Ere des Poissons, symbolisant la domination chrétienne (le 
Poisson, Ichtus, étant en effet le premier symbole du christianisme naissant).
Mais le New-Age, mouvement encore moins clivé que les mouvements 
ésotériques, qui bien qu'hétérogènes présentent des courants facilement 
identifiables, puise ses idées et son fond théorique dans tout l'Esotérisme et aux 
sources mêmes de celui-ci, avec pour but – et principale différence – de révéler à 



tous les savoirs cachés, sans passer par une initiation à proprement parler. On 
peut donc dire que fondamentalement, le New-Age est avant toute chose un 
exotérisme, et que sa visée première est exotérique.

Plus encore, la thématique même d'une nouvel ère a été formulée en premier lieu 
par des religieux, puis par des ésotéristes. L'idée même d'une succession d'âges 
ou de cycles figure dans nombre de traditions antiques, des mythes grecs aux 
Védas Hindoues. Mais sa reformulaton moderne et occidentalisée est dûe 
principalement à Alice A Bailey (1880-1949), qui succéda à Héléna Blavtasky à la 
tête de la Société Théosophique, à Papus (1865-1916), le Docteur Gérard 
Encausse qu'on ne présente plus, et à Paul Le Cour (1861-1954).

Plus encore qu'en ésotérisme, dont il pourrait être de ce point de vue précis une 
sorte de continuation, le but premier du New-Age est l'unification, l'holistique, le 
syncrétisme, quand bien même il se présente à travers nombre d'idées et de 
pratiques hétéroclites, voire contradictoires. Cette idée est fondatrice dans le New-
Age, alors que nombres de courants ésotérisques sont en eux-mêmes 
dogmatiques (comme la Kabbale judaïque originelle).

Le New-Age se présente également et fondamentalement comme un nouveau 
paradigme, un nouveau cadre ou manière de penser. A l'inverse, chaque ésotériste 
se présente par son oeuvre en grande partie comme l'héritier et le continuateur 
d'une tradition plus ancienne.
Mais en réalité, comme dans tout courant ésotérico-spirituel, aucune idée ou 
théorie New-Age n'est apparue ex-nihilo, et ne découle pas de dogmes plus ou 
moins anciens.
L'idée force du New-Age, comme le présente Maryline Ferguson dans son ouvrage 
Les enfants du Verseau, est l'idée d'une « conspiration » planétaire vers 
l'avénement d'un millénium d'amour et de paix, et dans lequel est prégnante l'idée 
selon laquelle tout sera différent de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Ce qui passe, selon les théoriciens du New-Age, par un « élargissement de la 
conscience ». Pour eux, les techniques (médiation, illumination...) permettant cet 
élargissement de la conscience étaient réservées à de rares initiés : il s'agit de 
démocratiser ce savoir.
En réalité, s'il est certain que le savoir ésotérique est par essence donné aux 
initiés, il ne consistait pas forcément et à proprement parler en une brusque 
illumination, ou « élargissement de la conscience », telle que présentée par le New-
Age, mais en un apprentissage, un travail de réflexion, et un travail sur soi-même 
souvent long et ardu, qui induisait une révélation progressive des mécanismes 
cachés de l'Univers et du Divin, dont l'initiation marquait bel et bien le début, et non 
pas l'achèvement.
Enfin, d'un point de vue sociétal et social, originellement, le New-Age se distingue 
des l'Esotérisme par ses groupes sans réel leader, ni disciple (le New-Age 
induisant à la fois l'égalité de tous, et la personnalité de l'expérience spirituelle), 
tandis qu'en Esotérisme, on rencontre plus volontiers des groupes d'initiés fermés, 
placés généralement sous l'autorité morale, intellectuelle et spirituelle d'un maître.

Au fond théorique, le New-Age emprunte et mélange pour ainsi dire la plupart des 



courants ésotériques, qu'ils soient occidentaux, orientaux ou chamaniques.
Contrairement à ce qui semble annoncer par ce nouveau paradigme, le 
vocabulaire, les théories et les idées proviennent aussi bien de l'Esotérisme en 
général, que de l'occultisme ou de la mystique, et toutes les disciplines proposées 
par le New-Age, qu'il s'agisse de channeling, des mouvements de pleine 
conscience, ou des nouvelles thérapies sont en fait les héritières de données et 
d'auteurs beaucoup plus anciens, qui ont été dépoussièrées, modernisées, 
explicitées... mais aussi vulgarisées voire dénaturées.
Le propos n'est pas ici de démontrer la primauté de l'Esotérisme sur le New-Age, 
cela serait aussi absurde qu'inutile, mais d'en établir à la fois la réelle filliation – 
pour le meilleur, mais aussi pour le pire – et la profonde différence, et de montrer 
qu'en la matière, qu'il s'agisse de symbolisme, de spiritualité, de mysticisme ou 
encore d'hermétisme, les hommes sont en perpétuelle quête de Sens, et les idées 
en perpétuel mouvement et renouvellement. Mais que seuls une connaissance des 
liens entre ces idées et les hommes qui les véhiculent, ainsi qu'une bonne dose 
d'esprit critique, permettent de trier le bon grain de l'ivraie, et d'offrir à chacun une 
expérience spirituelle et une quête personnelle la plus épanouissante possible... 
car quand bien même le New-Age n'est pas de l'Esotérisme, ce dernier a 
également énormément évolué depuis ses premiers temps, et une infime partie de 
son savoir est encore réellement ésotérique, c'est à dire cachée aux yeux des 
profanes.
 

 


