
RAM — INITIATION DES BLANCS 

Et maintenant, je vais résumer de mon mieux, l'histoire de notre race, telle que 
nous l'a transmise Fabre d'Olivet dont les ouvrages doivent être le vade-mecum 
de tout véritable occultiste au début de ses études. 
       
 Fabre d'Olivet, Hist. philosophique, p. 67. La Race Blanche, née près du Pôle 
Nord, fut d'abord à l'état sauvage et errant, ignorant qu'il existât d'autres êtres 
humains sur terre. 

Protégés par leur climat, les Blancs grandirent en nombre et en force. Puis 
commença la descente progressive vers le Sud à travers les immenses forêts de 
la Terre des Chevaux Ross-land (Russie actuelle), qui amenèrent les Blancs 
jusqu'aux terres supérieures [248] Poli Land (Pologne) et de là aux terres 
élevées Teuts-Land (Europe centrale), bornées au nord par la Limite des Ames 
D'AHN-Mark, et à l'ouest, par les Terres inférieures Holl-Land et Ghôll-Land 
(la Gaule). 

C'est là que se fit la rencontre de la Race Blanche et de la Race Noire. 
Les Blancs, faibles et sans armes sérieuses, furent emmenés par masse en 
esclavage et furent occupés aux travaux des mines et aux constructions des 
forteresses. Mais ils apprirent, dans la souffrance, à utiliser les armes 
perfectionnées de leurs ennemis, et, à la faveur des forêts impénétrables, ils se 
perfectionnèrent dans l'art de combattre les Noirs. 
Mais, malgré tout, livrés à leurs seules forces physiques, les Blancs n'auraient 
pas fait de rapides progrès sans l'assistance de la Providence divine qui fondait 
de grandes vues sur leur race. 

C'est la femme qui fut choisie, dès le début, par l'Invisible pour agir 
prophétiquement sur la race blanche, et c'est à une prophétie de la femme à 
l'état d'extase, de la Voluspa que les Blancs durent leur salut. Sur le point en 
effet d'en venir aux mains entre eux, deux grands chefs blancs furent avertis par 
le Voluspa que les guerriers noirs, cachés en grand nombre dans les environs, 
n'attendaient que la fin de la lutte entre les blancs pour survenir et anéantir les 
survivants. Cette révélation surnaturelle frappa grandement l'esprit des deux 
chefs qui s'unirent et exterminèrent les noirs. 

Mais pleins de reconnaissance pour la prophétesse, ils créèrent dès ce jour les 
collèges des prêtresses et l'autorité des druidesses grandit rapidement. [249] 
Celles-ci perdirent bientôt toute union réelle avec l'invisible céleste, et, pour 



masquer leur faiblesse elles introduisirent dans la race blanche les sacrifices 
humains et le régime de la terreur. 

C'est ainsi que la femme alors toute-puissante provoqua la terrible réaction qui 
allait, pour longtemps, lui enlever toute liberté. Déjà une partie des Celtes s'était 
expatriée pour fuir le despotisme des Druidesses (vers 10.000 avant J.-C.), et 
avait gagné à travers les régions occupées par les noirs, la contrée qui fut plus 
tard l'Arabie. Ce sont ces celtes errants ou Bodhones dont une partie constitua 
plus tard, après mille vicissitudes, le peuple hébreu 145 . 

Telle est l'origine de l'état inférieur de la femme chez les Juifs. Revenons à nos 
Celtes restés en Europe sous la tyrannie des druidesses. 
La race blanche faillit encore être anéantie par un terrible fléau : la lèpre, 
contractée dans les communications avec les noirs et qui fit d'effrayants progrès 
– malgré la multiplication des sacrifices humains offerts par les druidesses au 
dieu Thôr et à la déesse Freya. C'est à un homme de génie que la Providence 
s'adressa cette fois : au druide Ram. 

Ram souffrait en son âme de voir d'une part les ravages faits dans les corps des 
blancs par la lèpre et d'autre part les ravages non moins effrayants faits par les 
exactions des druidesses dans les esprits. [250] 

Plein de ces sombres pensées le jeune druide s'endormit au pied d'un chêne et 
bientôt le plan astral se révéla à son être lumineux. Ram vit apparaître l'âme 
collective de sa race le grand Herrmann, qui lui révéla que le gui du chêne 
préparé d'une certaine manière était le remède de la lèpre et le moyen de 
redonner au collège des druides l'autorité que leur avaient ravie les druidesses. 

Ram annonça cette révélation au chef de son collège et l'expérience confirma la 
réalité de la vision. Les druides gardèrent pour eux le secret de la préparation du 
gui et une fête commémorative transmit d'âge en âge ce grand événement. Cette 
fête fut la récolte du gui du chêne chaque année à l'époque du renouvellement 
des forces de la Terre (à la Noël). 

Fabre d'Olivet raconte (d'après ses propres visions astrales) comment les 
druidesses firent des efforts désespérés pour retenir l'autorité qui leur échappait. 

Ram fut cité à "porter un message aux ancêtres" c'est-à-dire à être sacrifié sur 
l'autel. Ram refusa et, pour éviter une guerre civile, s'expatria avec plusieurs 
milliers de Celtes qui s'étaient attachés à sa fortune (vers 6700 avant J.-C.). 
Ram se dirigea vers le sud-est, longea la mer Caspienne ;  s'arrêta  plusieurs 
années  aux  pieds  des  monts  Ourals  où  il augmenta  son  armée  de  tous  les 



Blancs  établis  depuis  longtemps  en  ces  régions, et ayant définitivement 
organisé ses forces entreprit la conquête de  l'Inde  alors  au  pouvoir  des  Noirs 
146 .  

Il  franchit  à  [251]  cet  effet  la chaîne de l'Oural et établit son premier 
campement entre la mer Caspienne et la mer d'Aral.       

                          
 C'est du mélange qui s'effectua alors du sang boréen et du sudéen que sont 
issus les Arabes. 

Toutes les Cosmogonies où l'on trouve la Femme présentée comme la cause du 
mal et la source féconde  de  tous  les  malheurs  qui  ont  assailli  la  Terre, 
sont  sorties  de  là.  (Fabre  d'Olivet,  Hist. philosophiq., p. 173, 1 er  vol.) 
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C'est  de  là  que  soit  par  lui-même,  soit  par  ses  lieutenants  Ram 
repoussa les Noirs jusqu'à l'île de Lanka (Ceylan) ou le Pha-Rawon noir 
fut définitivement écrasé et perdit la vie  147 . Le poème indou du Ramayana 
raconte une partie de ces hauts faits. A cette époque commence l'Empire de 
Ram qui eut une telle influence sur toutes les traditions de la race blanche. 

J'ose à peine dire ici combien de siècles comptent les chronologistes. 
J'ai déjà montré qu'on peut, au moyen de calculs astronomiques, faire 
remonter l'époque de Ram à près de 5.000 ans au-dessus de notre ère, en 
supposant qu'il n'y eût pas eu de corrections dans le calendrier runique ; 
mais qui assurera qu'il n'y en avait pas eu ? Arrien qui, sans doute, avait 
écrit  d'après  des  traditions  originales,  rapporte  que  depuis  ce  Théocrate 
jusqu'à Sandrocothes qui fut vaincu par Alexandre, on comptait 6.402 ans. 
Pline s'accorde parfaitement avec Arrien, quoiqu'il ne paraisse pas l'avoir 
copié. Or chacun sait que l'expédition d'Alexandre aux Indes eut lieu 326 
ans  avant  J.-C.  d'où  il  résulte  qu'on  peut  établir  depuis  Ram  jusqu'à  la 
présente année 1821 une durée de 8.550 ans  148 . [252] 

De cette année à J.-C.  1896
De J.-C. à Alexandre  326
D'Alexandre à Ram  6402
   8624
Et avant J.-C. 6728. 
                                     
 Car il fut un temps où les rives du Gange étaient habitées par des Ethiopiens 
(Enseignement des Brahmanes). 



Vie d'Appollonius, ch. III cité par Amaravella Initiation. 
 Voy. pour détails Fabre d'Olivet, 1 er  vol., p. 253 et suiv. 
 Fabre d'Olivet, Hist. Phil., 1 er  vol. p. 217. 
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Maître du monde qui devait présider à la civilisation de toute sa race, Ram 
organisa son empire d'après les formes théocratiques et religieuses. Il établit au 
Thibet le siège du Souverain-Pontife et changeant son nom de combat Ram (le 
Bélier) en celui du prêtre qu'il avait été Lam (L'agneau), il fonda ce culte 
Lamique, ce culte de l'agneau mystique que nous retrouvons comme 
caractéristique de la race aryenne. 
C'est ici que les historiens profanes commencent l'histoire. Ils voient bien  la 
race  blanche  ou  aryenne  partir  de  l'Inde  pour  apporter  de  là,  la tradition 
blanche sur toute la Terre ; mais ils ne savent pas que les Blancs étaient venus 
d'ailleurs et d'Occident dans l'Inde. 
Tout ce que nous avançons ici sera peut-être considéré comme un pur roman et 
cependant nous avons la certitude que, dans trente ans, tous les livres sérieux 
d'histoire n'auront plus d'autres bases que celles données par le grand maître 
Fabre d'Olivet  149 . [253] 

Nous pourrions, à la rigueur, arrêter ici notre digression historique et renvoyer 
aux historiens ; mais nous préférons résumer en quelques pages les points les 
plus importants à retenir pour tout véritable occultiste. 
Ram  frappe  tellement  le  monde  par  sa  conduite  réellement providentielle 
que tous les peuples blancs et quelques autres placèrent le héros dans leurs 
annales où il est facile de le reconnaître sous les noms suivants : 
                                     
 J'ai sous les yeux un gros livre qui traite de la Science de l'histoire ; où la 
chronologie, fondée sur celle d'Ussérius, est présentée dans une série de 
nombreux tableaux. 
On y voit entre autres choses que Prométhée enseigna aux hommes l'usage du 
feu l'an 1687 avant J.-C. ; que Cadmus montra aux Grecs l'art d'écrire, l'an 1493 
; qu'un heureux hasard procura aux Dactyles la découverte du fer l'an 1406 ; que 
Cérès donna l'usage de la charrue l'an 1385 ; et tout cela plusieurs siècles après 
la fondation du royaume de Siapone et d'Argos, tandis que Phoronée avait déjà 
donné un code de lois aux Argiens ; que Sparte avait été bâtie ; qu'on avait 
frappé des monnaies d'or dans Athènes et que Sémiramis avait étonné le monde 
par les magnifiques jardins qu'elle avait fait construire dans Babylone. Certes 
c'est quelque chose d'admirable que des royaumes sans charrues, des codes de 
loi sans lettres, de la monnaie d'or sans feu, et des villes bâties sans fer ! 



Fabre d'Olive, p. 344. 
149NOMS DIVERS DONNÉS A RAM 
Hindous    Rama. 
Thibet    Lama. 
Chine    Fô. 
Japon    Pa. 
Pa-pa. 
  Pa-di-Shah ou Pa-si-pa. 
 
Uiam-shyd. 
Nord de l'Asie 
Persans 
Iraniens 
Aryens    Dionysos. 

Ces  noms  suffiront  seuls  à  retrouver  l'unité  au  [254]  milieu  de  la 
diversité des histoires mythiques se rapportant à Ram. 

Ajoutons à ces noms le Zodiaque aux signes duquel Ram a mêlé son histoire, 
comme le fera plus tard Moïse pour l'histoire de la Terre, et nous trouverons 
aussi l'adaptation de la partie mythique de l'astronomie. 
Les signes du Zodiaque, au nombre de douze, sont ce qu'il y a de plus 
remarquable  dans  la  sphère  céleste ;  les  autres  ne  servent  guère  qu'à  en 
développer  la  triple  expression.  C'est  dans  l'invention  de  ces  signes  que 
Ram a mis toute la force de son génie. Celui qui porte son nom, le Bélier, doit 
être considéré comme le premier. Mais à quelle partie de l'année doit-il 
correspondre ?  Si  c'est  au  commencement,  comme  il  parait  certain,  il faut 
donc  le  placer  au  solstice  d'hiver,  à  cette  nuit-mère  appelée  par  les Celtes 
Modra-Neet.  Alors,  en  examinant  l'état  du  ciel,  nous  verrons aujourd'hui 
que  cette  nuit  tombe  sur  le  Sagittaire ;  ce  qui  donne  une rétrogradation, 
de  près  de  quatre  signes  ou  cent  vingt  degrés.  Or  en calculant  ces  cent 
vingt  degrés,  nous  trouvons,  pour  l'ancienneté  du Zodiaque,  précisément 
8640  ans ;  ce  qui  ne  s'éloigne  pas  trop  de  la chronologie d'Arrien, que j'ai 
déjà rapportée. En  suivant  cette  hypothèse,  il  se  trouve  que  le  signe  de  la 
Balance tombait au solstice d'été et divisait l'année en deux parties égales. 
Comme Ram a été confondu avec le soleil, que l'on a désigné aussi par le 
symbole du Bélier, il a été tout simple, comme l'ont fait une foule d'écrivains, 
de dire le cours de cet astre et ses diverses influences caractérisées [255] par les 
douze  signes  qu'il  franchit ;  mais  en  réfléchissant  sur  l'histoire  de  ce 
célèbre Théocrate, telle que je l'ai racontée, on voit qu'elle est assez bien 
exprimée par les figures qui accompagnent ces signes. 



   
Poissons,  a-t-il  voulu  exprimer  la  manière  dont  il  croyait  que  son  âme 
serait enchaînée à celle de son successeur. 

L'initiation orthodoxe de la race blanche fut toujours caractérisée par la couleur 
Blanche, symbole de la force, du mâle. 
                                    

D'abord, c'est un Bélier qui fuit, la tête tournée en arrière, l'œil fixé vers le pays 
qu'il quitte. Voilà la situation de Ram abandonnant sa patrie. 
Un Taureau furieux paraît vouloir s'opposer à sa marche ; mais la moitié de son 
corps, enfoncée dans la vase, l'empêche d'exécuter son dessein ; il tombe  sur 
ses  genoux.  Ce  sont  les  Celtes,  désignés  par  leur  propre symbole, qui, 
malgré tous leurs efforts finissent par se soumettre à Ram. 
Les  Gémeaux  qui  suivent,  n'expriment  pas  mal  son  alliance  avec  les 
sauvages Touraniens. Le Cancer signifie ses méditations et son retour sur lui-
même ; le Lion, ses combats, et surtout l'île de Lankâ, désignée par cet animal ; 
la Vierge ailée portant une palme à la main, indique sa victoire. 
Par la Balance, n'a-t-il pas caractérisé l'égalité qu'il établit entre les vaincus et 
les  vainqueurs ?  Le  Scorpion  peut  retracer  quelque  révolte,  quelque 
trahison ;  et  le  Sagittaire  la  vengeance  qu'il  en  tira.  Le  Capricorne,  le 
Verseau et les Poissons tiennent plus à la partie morale de son histoire ; ils 
retracent  des  événements  de  sa  vieillesse  et,  peut-être  par  les  deux.

Comme c'est aux environs de Balk que les figures emblématiques de la sphère 
ont été inventées, vers le trente-septième degré de latitude, les astronomes [256] 
purent voir que le cercle tracé du côté du pôle austral par les constellations du 
Navire, de la Baleine, de l'Autel et du Centaure, et le vide  laissé  au-dessous 
d'elles dans  les  plus  anciennes  sphères,  dessinent exactement l'horizon de 
cette latitude et donnent, par conséquent, le lieu de leur invention  150 . 
 
 Fabre d'Olivet, Histoire Philosophique, p. 259, 1 er  vol.  150L'Empire de Ram 
dura environ trente-cinq siècles et alors commença le lent déplacement du pôle 
de civilisation de l'Inde où l'avait amené Ram jusqu'à la Celtide où il aurait dit 
être primitivement fixé. 
Voilà la clef de ce schisme féminin que d'Olivet n'a pas voulu donner, car il la 
connaissait. 
Effectivement, la cause visible de la dislocation de l'Empire de Ram fut le 
schisme de ceux qui, s'appuyant sur la musique, voulurent placer le passif  au-
dessus  de  l'actif.  Mais  la  cause  invisible  était  bien  plus  haute. 



Nous venons de la faire pressentir. 
Ces  révoltés  prirent  comme  signe  de  protestation  la  couleur  Rouge, 
comme  emblème  et  c'est  d'eux  que  date  l'origine  de  la  pourpre  comme 
marque du Pouvoir. – Ils furent désignés sous différents noms : Pasteurs, 
Yonis, Yonijas, Palli-Phéniciens – Partis de l'Inde vers 3.200 avant J.-C., 
ils  arrivèrent  en  Egypte  vers  2.700  avant  J.-C.  (Invasion  des  Pasteurs) 
après avoir conquis l'Arabie et presque toute l'Asie-Mineure et établi les 
fondements des grands empires de la Phénicie et de l'Assyrie. [257] 
Quelle était donc la situation de l'Égypte à cette époque ? 

L'Égypte, ainsi que nous le verrons plus tard à propos de l'histoire de la 
tradition, avait conservé presque intacte la vieille tradition atlante venant de la 
race rouge et transmise par la race noire. L'empire de Ram avait eu de plus  une 
grande  influence  en  Égypte  où  le  gouvernement,  par  les  Pha-Rawôn à 
forme théocratique, avait prospéré ; il avait donné à l'époque où nous en 
sommes quatorze dynasties à l'Égypte. 

L'Ancien Empire avait pris fin avec la dixième dynastie, il avait duré de 5004 à 
3064 av. J.-C., c'est-à-dire jusqu'au moment de la dislocation du Grand Empire 
de Ram. 

C'est  peut-être  même  à  cette  dislocation  qu'il  faut  attribuer  la 
naissance de la première dynastie diospolitaine (la onzième de l'Égypte). 

Quoi qu'il en soit, la horde des Asiatiques envahisseurs dut menacer l'Égypte 
vers  2600  lors  de  la  treizième  dynastie.  C'est,  en  effet,  à  ce moment que 
les prêtres, sentant le danger et prévoyant ses conséquences, créèrent les Grands 
Mystères pour conserver la tradition rouge pure de toute souillure. Ce n'est 
toutefois que vers 2200 av. J.-C. que les Pasteurs envahirent l'Égypte  où  ils 
firent  des  carnages  et  des  massacres  sans  nombre.  Mais, craignant  les 
représailles  des  orthodoxes  restés  dans  l'Inde,  on  vit  ces Asiatiques 
fortifier  leur  nouvelle  conquête  du  côté  de  l'Arabie,  ce  qui étonne tous les 
historiens profanes qui n'ont pas la clef de ce mystère [258] pourtant si simple. 
Écoutez à ce propos ce que dit Marius Fontanes. 
"La légende a fait de cette invasion un déchaînement d'horreurs. On 
affirma  pendant  longtemps  et  sans  hésitation  que  l'Égypte  fut  pillée, 
ruinée, détruite par le fer et par le feu systématiquement ; qu'une partie de 
la population mâle, livrée à la fureur des "Asiatiques ignobles", succomba 
dans ces massacres, "l'autre partie" étant réduite en esclavage. 
………………………………………………………………………… 
L'invasion est certaine ; indiscutable et le règne de Shalif inaugurant une 
dynastie,  la  quinzième ;  beaucoup  moins  sûre  est  l'origine  de  ces 



envahisseurs  qui,  dénoncés  comme  des  "Asiatiques  ignobles"  par 
Manethon,  vont  bientôt,  d'après  le  même  historien,  défendre  l'Égypte 
contre les Asiatiques  151 . 
Faute d'avoir compris que ces Asiatiques étaient des révoltés craignant les 
représailles d'autres Asiatiques restés orthodoxes, ce point d'histoire est 
demeuré obscur pour les historiens. 
Écoutons maintenant Manethon qui confirme notre opinion. 
Manethon  dénomme  les  envahisseurs  "Leur  peuple  entier,  dit-il,  fut 
appelé  Hyksos,  c'est-à-dire  rois  pasteurs,  car  hyk  dans  la  langue  sacrée 
signifie roi, et sos, selon le dialecte vulgaire, pasteur ou pasteurs ; de là le mot 
composé Hyksos  152 . Il en [259] est, ajoute Manethon, qui prétendent que 
c'étaient des Arabes. 
Nous savons pourquoi on pouvait les croire Arabes puisqu'ils venaient d'Arabie 
après  avoir  conquis  cette  contrée  et  refoulé  dans  le  désert  les 
                                     
 Marius Fontanes, Les Égyptes, p. 218. 
 Il nous vint un roi nommé Timœos. Sous ce roi, je ne sais pourquoi, Dieu 
souffla contre nous un vent défavorable ; et, contre toute vraisemblance, des 
parties de l'Orient, des gens de race ignoble, venant à l'improviste, envahirent le 
pays et le prirent par force, aisément sans aucun combat. 
MANETHON. 
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vrais Arabes dont une partie prit le nom "d'Hébreux", c'est-à-dire errants. (note 
de lamadelama :  en arabe comme d'ailleurs en Ancien égyptien pour un mot 
assez semblable, le mot habirou signifie errant ou déporté..). 
Ceci  est  tellement  important  que  nous  citerons  textuellement  Fabre 
d'Olivet. 
"Les  Indiens  dissidents,  ainsi  que  cela  est  constaté  par  toutes  les légendes 
sanscrites,  ne  parvinrent  jamais  à  faire  de  grands  progrès  dans l'Inde 
proprement dite ; mais cela n'empêcha pas que, d'un autre côté, ils devinssent 
extrêmement puissants." 
Leur  premier  établissement,  considérable,  s'effectua  d'abord  vers  le golfe 
Persique ;  de  là,  ils  passèrent  dans  l'Yenrem  dont  ils  firent  la conquête 
malgré la violente opposition qu'ils y rencontrèrent. Les Celtes Bodhones, 
depuis longtemps maîtres de l'Arabie, après avoir résisté autant qu'ils le purent, 
obligés de céder au Destin, aimèrent mieux s'expatrier que de se soumettre. Une 
grande partie passa en Éthiopie, le reste se répandit dans le désert et s'y divisa 
en peuples errants, qu'on appela Hébreux pour cette  raison  153 .  Cependant 
les  Phéniciens  ayant  pris  la  domination  de  la mer  qui  sépare  l'Arabie  de 
[260]  l'Égypte  lui  donnèrent  leur  nom  et vinrent, comme le dit Hérodote, 
occuper le rivage de la Méditerranée, où ils établirent le siège de leur empire 



154 . 
A  cette  époque,  l'empire  chaldéen  fut  renversé.  Un  des  chefs  des 
Phéniciens, connu sous le nom de Bâlli, fit la conquête de Plaksha, l'Asie 
Mineure, et bâtit sur les bords de l'Euphrate la célèbre ville de Babel, à 
laquelle il donna son nom. Ce Bâlli appelé Belos ou Bélus par les Grecs et 
les Latins fut donc le fondateur de cet empire célèbre qu'on a appelé tantôt 
Babylonien, tantôt Syrien ou Assyrien. 
Les  Hébreux,  ennemis  implacables  des  Phéniciens,  à  cause  qu'ils étaient 
issus de ces Celtes Bodhones chassés par ces pasteurs de l'Arabie heureuse,  et 
contraints  d'aller  errer  dans  les  déserts,  les  Hébreux,  dis-je, donnèrent à ce 
Bâlli le nom de Nembrod pour exprimer la violence et la tyrannie de son 
usurpation. Mais ce fut en vain qu'ils tentèrent d'arrêter le torrent qui se 
débordait sur eux. Depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate tout subit 
                                     
 Le mot hebri, dont nous avons fait hébreu, signifie transporté, déporté ; 
expatrié, passé au delà. Il a la même racine que le mot harbi en arabe ; mais il a 
plus de force en ce qu'il exprime une dislocation plus grande. 
 Les Pouranas des Hindous lui donnent le nom de Pallisthan ; c'est la Palestine 
proprement dite, l'Idumée ou la Phénicie.
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en quelques siècles le joug de ces formidables Pasteurs qui, quoique assis sur le 
trône, gardaient ce nom qu'on leur avait donné comme injurieux. 
La  Haute  Egypte  résista  longtemps  à  leurs  efforts  à  cause  des vigoureux 
partisans, qu'y avait la faculté masculine, sous le nom d'Iswara, 
Israél  ou  Osyris ;  mais  enfin  la  faculté  opposée  l'emporta  partout ;  et  la 
déesse  Isis  chez  les  Thebaïtes  et  la  [261]  déesse  Mylidha  chez  les 
Babyloniens,  furent  également  placées  au-dessus  d'Adon.  En  Phrygie,  la 
bonne Mère Md, appelée Dindymène ou Cybèle par les Grecs, dépouilla Atis, 
le Père souverain, de sa force virile ; et ses prêtres ne purent se conserver qu'en 
lui offrant en sacrifice la chose même dont l'Orthodoxie faisait ailleurs 
l'emblème de son culte  155 . 
Nous  allons  voir  maintenant  tous  les  efforts  fait  par  les  initiés  pour 
réparer les conséquences de ce schisme féminin dont les adhérents avait pris la 
couleur rouge. 
Laissons de côté l'Inde où Krischen (Gopalla) (2.600 avant J.-C.) puis, plus 
tard, Foë (Sakya) 1.600 avant J.-C., s'efforcèrent de retrouver l'unité perdue, et 
transportons-nous vers l'Est, dans les terres jadis illustrées par la race jaune. 
 Là un initié de génie réunissant les bandes éparses, non seulement sauva la race 
jaune de la disparition à laquelle elle était appelée, mais encore lui donna 
l'impulsion psychique nécessaire à une nouvelle et fructueuse carrière. Cet 
homme fut connu sous le nom de Fo-Hi et il créa son centre d'action à l'époque 



même où Krischnen, agissait dans l'Inde et où les  Grands Mystères  étaient 
créés en  Egypte,  c'est-à-dire de 2.700  à 2.600 avant J.-C.  156 , en même 
temps que le premier Zoorastre paraissait eu Perse. [262] 
Fabre d'Olivet dit à ce sujet : 
"Parmi  les  Peuples  qui  habitaient  au  delà  du  Gange,  un  autre Théosophe, 
non moins audacieux (que Zorastre), appelé Fo-Hi, prétendit que le premier 
schisme des Pallis avait pris naissance dans un malentendu, 
                                     
 Fabre d'Olivet, Hist. phil., p. 276 à 278. 
 Le Livre des Empereurs de Chine, tiré de la Bibliothèque des Missions 
étrangères confirme à peu de chose près ces dates, puisque Fo-Hi et Xin-Num 
précèdent imrédiatenaant Hoam-Ti qui est porté comme ayant régné vers 2.697, 
avant J.-C. 
155
156
et qu'on l'aurait facilement évité si l'on eût examiné que les deux facultés 
sexuelles  avaient  été  mal  posées  sur  les  deux  Principes  cosmogoniques 
Iswara et Prakriti." 

A dater de ce moment l'histoire analytique peut être reprise dans n'importe quel 
bon historien. Aussi nous arrêterons-nous là sur ce point. 
Nous allons maintenant reprendre l'histoire, mais sous une forme synthétique et 
surtout dans ses rapports avec la tradition ésotérique.

LES GRANDS MESSAGERS DIVINS 
Voir  157 . 
Les  anciennes  civilisations  Jaunes,  Rouges  et  Noires  ont  légué  à  la race 
blanche  des  connaissances  historiques,  scientifiques  et  religieuses dont 
l'ensemble constitue une tradition transmise de plusieurs manières et par 
différentes  voies  selon  les  peuples  qui  ont  été  chargés  de  cette 
transmission. Nous avons pu voir dans les premiers chapitres de ce livre les 
procédés  principaux  employés  pour  revoiler  et  pour  dévoiler 
l'enseignement  ésotérique ;  faisons  maintenant  l'adaptation  de  nos 
précédents enseignements. [263] 
L'homme n'est pas abandonné seul dans le caractère qu'il accomplit. Si le Destin 
l'oblige à se soumettre parfois à l'humiliation et à la souffrance, sa Volonté libre 
peut recevoir de précieux enseignements de la part de la Providence. 
La Providence ne peut agir sur les hommes que par les hommes et ce sont les 
grands initiés sortis soit des fraternités qui conservent la tradition, soit de 
l'ascension personnelle due à la Prière et à l'extase qui sont chargés dans  les 
époques  de  doute  et  de  trouble  de  rappeler  aux  hommes  leur origine 
divine  et  le  but  de  leur  existence  ici-bas.  A  propos  de  l'âme humaine et de 



son histoire nous verrons plus tard l'origine invisible de ces grands initiés dont 
nous ne traitons ici que le côté effectif et visible. 
Ce qui a empêché la plupart des historiens de remarquer ces floraisons d'initiés, 
c'est  l'habitude d'écrire séparément l'histoire de chaque peuple 

                                     
 Ce terme de "Grand Messager" est emprunté aux œuvres de Louis Michel de 
Figanières. sans s'inquiéter de l'histoire de la Terre tout entière à une époque 
donnée. 
Cette dernière méthode nous a fourni de précieux enseignements. 
Nous commencerons à l'arrivée de Ram en Asie laissant volontairement de côté 
l'époque antérieure. Cela nous permet cependant de débuter vers 6.700 avant 
J.-C. 
L'empire de Ram dure 35 siècles et en 3200 avant J.-C. éclate dans l'Inde le 
grand schisme qui devait ramener la civilisation celte à son pôle original. 
Le  courant  ionien  des  pasteurs,  courant  essentiellement  exotérique 
nécessite, l'arrivée d'une floraison d'initiés chargés de ramener à l'unité le 
dualisme créé par les Ioniens. Cette floraison se produit [264] vers 2700 
avant J.-C. et donne naissance à FO-HI en Chine, KRISHNA, KRISCHEN 
ou  GOPALLA  dans  les  Indes,  au  1 er  ZOROASTRE  dans  le  Iran  et  à 
SANCHONIATON à Tyr en même temps que LES GRANDS MYSTÈRES sont 
établis en Egypte. 
Comment  se  fait-il  donc  qu'aucun  historien  n'ait  encore  songé  à 
remarquer ce splendide mouvement Providentiel qu'un simple tableau fait 
clairement apercevoir ? 
Mais  est-ce  le  seul.  Pas  le  moins  du  monde.  La  morale  de  la  race 
s'abaisse à tel point, les castes qui détiennent partout le Pouvoir et écrasent 
l'autorité accomplissent de tels excès, vers 1600 avant J.-C., que l'Esprit 
providentiel se manifeste encore une fois et vient illuminer la Terre de ses 
rayons. 
FOE (SAKYA) dans l'Inde, le 2ème ZOROASTRE dans l'Iran, MOÏSE en 
Egypte et ORPHÉE chez les Thraces, viennent de nouveau rappeler la race à 
ses célestes origines et ramener parmi les hommes le véritable règne de Dieu 
dont ils s'éloignaient  158 . [265] 
                                     
 Orphée a revêtu des plus brillantes couleurs, lis Icées de Ram, de Zoroastre et 
de Krischen ; il a créé le polythéisme des poètes ; il a enflammé l'imagination 
instinctive des peuples. 
Moïse, en nous transmettant l'unité divine des Atlantes, en déroulant à nos yeux 
les droits éternels, a porté l'intelligence humaine à fine hauteur où souvent elle a 
peine à se tenir. 
Foë en révélant le mystère des existences successives, en expliquant la grande 



énigme de l'Univers, en montrant le but de la vie, a parlé au cœur de l'homme, a 
ému toutes ses passions, a surtout exalté l'imagination animique. 
158
Que nous importent les adaptations divines données à la révélation sortie des 
mêmes plans célestes, que nous importent les moyens différents employés  par 
chaque  initié  pour  traduire  cette  révélation  unique ;  nous savons  que  le 
sphinx  a  quatre  modalités  sur  chacune  desquelles  on  peut s'appuyer pour 
déchiffrer l'énigme qui orne le sanctuaire. 
Foë  sera  surtout  intellectuel ;  Zoroastre,  magicien  et  naturaliste ; Moïse 
seul ramènera la race à l'orthodoxie des rouges et de Ram, grâce à un  joug  de 
fer  imposé  à  son  peuple.  Orphée,  camarade  d'initiation  de Moïse,  élevé 
dans  le  même  temple  d'Osiris,  charmera  des  Thraces,  en cachant l'unité de 
l'ésotérisme idée sous la multiplicité des formes de ses infinies  manifestations, 
révélant  la  hiérarchie  des  forces  Principes,  que Sanchoniaton  avait 
seulement  laissé  entrevoir.  Cela  lui  vaudra  d'être assassiné par les 
survivantes de l'initiation celtique des druidesses ; mais son  idée  n'en  devient 
que  plus  belle  et  constitue  désormais  le  phare  qui guidera la Grèce 
naissante vers son glorieux avenir. 

Mais  l'époque  des  grands  changements  s'approche  à  grands  pas,  six 
siècles à peine nous séparent du Christianisme et la Providence prépare les 
voies. 

En 500 avant J.-C., nous voyons naître la plus étendue et la plus belle 
des floraisons divines. Les Grands Messagers célestes se multiplient et la 
Terre entière entend les voix d'en haut. [266] 

En Chine, c'est LAO-TZÉE et KONG-TZÉE ; au Japon, c'est SON-MOU ; dans 
l'Inde, c'est le 4ème  BOUDDHA (qu'il ne faut pas confondre avec Sakya, le 
précédent) ; en Perse, c'est le rédacteur principal du Zend-Avesta, le DERNIER 
ZOROASTRE ; en Egypte, la Grande Université se révèle sous le nom 
d'HERMÈS, chez les Juifs, c'est ESDRAS qui rétablit le Sépher grâce au 
chaldéen Daniel ; en Grèce et dans tout l'Occident, c'est la puissante voix de 
PYTHAGORE qui révèle à l'Occident le principe de son évolution future ; dans 
la future Rome même, c'est NUMA qui relie la tradition étrusque rouge aux 
fables apportées par les prochains maîtres du 

                                                                                                                         
Ces  trois  hommes  qui  partent  également  dé  la  même  vérité ;  mais  qui 
s'attachent  plus particulièrement  à  en  faire  ressortir  une  des  faces,  s'ils 
avaient  pu  être  réunis,  seraient  peut-être parvenus à faire connaître la 
Divinité absolue. 



Moïse dans son insondable Unité, Orphée, dans l'infinité de ses facultés et de 
ses attributs, Foë dans le principe et la fin de ses conceptions. 
FABRE D'OLIVET. 

monde.  Quel  historien  est  maintenant  assez  aveugle  pour  ne  pas  voir  et 
pour ne pas comprendre ? 
Parlerons-nous  des  années  précédant  le  Christianisme ?  Faut-il rappeler les 
missions bouddhistes atteignant l' ÉCOLE D'ALEXANDRIE et formant des 
racines jusque chez les ÉSSÉNIENS ; faut-il nommer parmi ceux-ci,  HILLEL 
et  JEAN-BAPTISTE,  les deux grandes voix qui précédèrent le Verbe fait 
chair ;  faut-il  nommer  SOCRATE,  le divin,  et PLATON, génie surhumain et 
le sage ARISTOTE, qui tous s'efforcent de révéler le grand mystère qui se 
prépare ? 
Mais  voici :  les oracles tout à  coup se taisent, le Grand Serpent corrupteur 
semble enserrer définitivement l'humanité dans ses noirs anneaux et cependant 
les Prophètes et les voyants tressaillent, la Lumière secrète  de  la  Nature 
s'illumine  d'un  feu  divin ;  les  images  mystérieuses annoncées dès longtemps 
apparaissent dans l'Astral et le monde invisible tout entier vibre éperdu, car la 
reine des Constellations, celle qui préside à l'union de toute âme [267] céleste et 
de tout messager : la Vierge du ciel a créé son image terrestre, et le Verbe du 
Père, lentement s'écorcifie et se couvre  de  chair  pour  arriver  jusqu'à  la 
Terre...  Mystère  des  Mystères, Iéou... Sabaoth le Bon émanent leur céleste 
lumière, les Archanges et les Thrônes, les Dominations et les Anges prennent 
connaissance de ce monde si  éloigné  de  leur  essence  et  se  révèlent  à  la 
Vierge  Lumière...  Puis  les initiés  de  la  Chaldée,  les  Mages  se  mettent  en 
chemin  et  leurs  corps  de lumière  suivent,  dans  son  arrivée,  l'étincelle 
divine  qui  tombe  sur  la Terre...  Que  la  Lumière  intellectuelle  soit  comme 
dans  le  Principe  la Lumière Physique se révéla ; voici venu parmi nous le 
Messie de la Race Blanche... CHRIST EST INCARNÉ. 
Nulle comparaison ne peut-être établie entre la Verbe et les Sauveurs des autres 
races qui, dans le Mystère, se tiennent à sa droite. – Mais les véritables initiés 
seuls comprennent ce Mystère et ce n'est pas ici le lieu d'en parler davantage. 
En  même  temps  que  le  Verbe,  des  Grands  Messagers  gagnaient  la 
Terre et si Christ, en humanisant le divin (en établissant le ש au milieu de 

  (הושהי  : ce  qui  constitua  son  nom  kabalistique  הוהי
évoluait  le  plan intellectuel  de  l'humanité ;  deux  grands  Esprits 
concouraient aux œuvres tout humaines APOLLONIUS DE THYANE en 
évoluant le plan instinctif  et ODIN en évoluant le plan animique de cette même 
humanité terrestre. 



Ce coup d'œil synthétique sur l'histoire nous permettra de comprendre ce que 
nous avons maintenant à dire de la tradition en elle-même. [268] 
Nous donnerons, toutefois, pour ceux qui voudront aller plus loin un tableau 
général dont les détails ne seront développés que dans un de nos prochains 
ouvrages : l'Histoire de la Tradition ésotérique. 
 

CLÉ DU DENAIRE ET DU TERNAIRE 
DE LA KABBALE [269] 

CHAPITRE VIII 
— 

LA RACE BLANCHE ET LA CONSTITUTION DE SA TRADITION 
§ 1. 
— 

PRELIMINAIRES 
La tradition que nous possédons aujourd'hui provient de deux sources 
bien différentes. 

1°  Sous  le  nom  de  philosophie  hermétique,  de  Kabbale  et  autres 
appellations  du  même  genre  nous  possédons  une  tradition  issue 
directement  des  rouges  et  des  noirs  et  adaptée  à  l'Occident  par Moïse,  par 
les  initiés  égyptiens,  par  Pythagore,  l'école d'Alexandrie,  les  Gnostiques, 
les  Kabbalistes  juifs,  les Alchimistes et les Rose-Croix. 

2°  Sous  le  nom  de  tradition  orientale,  Taoïsme,  Bhrahmanisme, 
Bouddhisme et autres appellations du même genre, nous pouvons 
également étudier certains points de la tradition noire, alliée à la 
tradition jaune et modifiée par les Celtes établis dans l'Inde. Cette 
tradition  adaptée  au  niveau  des  races  d'Orient  par  Ram,  par 
Krish'en, par les Bouddha d'une part, par Fo-Hi, Kong-Tzeu, Son-Mou et les 
Zoroastres d'autre part, enseigne les mêmes vérités que la tradition occidentale ; 
mais d'une manière peu abordable à notre cerveau. [270] 

3°  Enfin ces deux grands courants traditionnels se sont plusieurs fois trouvés 
en  contact  dans  le  cours  de  l'histoire  comme  ils  se retrouvent  en  contact 
aujourd'hui  même.  De  là  sont  dérivés plusieurs courants annexes parmi 
lesquels nous signalerons Odin, initié de Zoroastre et créateur de la tradition 
teutonique vulgarisée de  nos  jours  par  Wagner.  Certaines  sectes  gnostiques 
et  les Templiers, etc. 

4°  Enfin  il  faut  ajouter  à  ces  courants  traditionnels :  les  souvenirs 
populaires (Folklore), la tradition druidique, pour l'antiquité et les apports 
nouveaux  faits  à  la  race  blanche  par  les  précurseurs,  le Messie  et  les 



dévélateurs  du  Messie,  c'est-à-dire  tout  le Christianisme, la Gnose, 
l'Islamisme et le Babysme, sans compter les révélations annexes comme celles 
de Louis Michel et autres semblables.  On  voit  quelle  prudence  il  faut 
garder  pour  se reconnaître dans tous ces courants qui forment la sève véritable 
de  l'arbre  historique  de  la  race  blanche.  On  se  rend  compte également de 
la valeur réciproque de ces diverses traditions par rapport à notre cerveau 
actuel. 
Pour  nous,  Celtes  et  occidentaux,  la  tradition  faite  réellement  pour notre 
esprit est la tradition kabbalistique régénérée par le Christianisme et que, depuis 
son origine, des centaines d'envoyés et d'initiés ont digérée et rendue 
assimilable à notre intelligence. Cette tradition est devenue claire et ses 
enseignements peuvent être donnés entièrement dans chacune de nos langues 
européennes, grâce aux efforts des révélateurs. 
Cet  enseignement  doit  donc  former  la  base  de  [271]  toute  initiation 
occidentale ; mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas très utile d'étudier les 
autres traditions ; mais cela doit se faire seulement quand nous possédons assez 
bien la tradition occidentale. 
Si l'on veut suivre une autre voie, si l'on prétend enseigner uniquement la 
tradition orientale, en place de la tradition de notre race, on fait comme l'orateur 
qui parlerait chinois à une assemblée de français. On sera compris de trois 
orientalistes ; les autres tourneront le dos. Il faut aussi ajouter que les traditions 
d'Orient, étrangères au christianisme, ne comprennent pas la grandeur réelle du 
Christ et de son œuvre, et induisent de ce chef beaucoup d'esprits dans une 
fausse voie. 
Quant à discuter sur l'antériorité de l'une ou de l'autre des deux traditions, c'est 
faire œuvre d'ignorant et de sectaire. 
Toutes deux viennent ou de la race rouge ou de la race noire ou de la race jaune 
et résultent d'un mélange plus ou moins lointain. De plus, une tradition  n'a  de 
valeur  qu'autant  qu'elle  est  régénérée  tous  les  quelques siècles  par  un 
nouvel  envoyé  céleste  et,  à  ce  point  de  vue  encore,  la tradition 
occidentale a l'avantage. Aussi, le résumé que nous allons faire portera-t-il 
principalement de cette tradition. 
 
L'Egypte, il ne faut point l'oublier, fut la dernière contrée qui resta sous la 
domination des Atlantes. Elle conserva donc toujours le souvenir de  ces 
peuples; et lors même qu'elle passa sous la puissance  [272]  des Pasteurs 
phéniciens,  elle  resta  en  possession  de  deux  traditions importantes :  la 
première  qui  lui  venait  originellement  de  la  Race Sudéenne, dont ses 
habitants avaient fait partie, et la seconde qu'elle avait acquise de la Race 
Boréenne, dont elle avait subi plus tard le culte et les lois. 
Elle pouvait même, au moyen de la première tradition, remonter à une 
antérieure, et conserver quelque idée de la Race australe qui avait précédé 



la Sudéenne. Cette première race à laquelle appartenait, peut-être, le nom 
primitif d'Atlantique, avait péri tout entière au milieu d'un déluge effroyable 
qui, couvrant la terre, l'avait ravagée d'un pôle à l'autre, et avait submergé l'île 
immense et magnifique que cette Race habitait au delà des mers.  Au moment 
où cette île avait disparu avec tous les peuples qui l'habitaient, la  race australe 
tenait l'Empire universel et dominait sur la Sudéenne qui sortait à peine de l'état 
de barbarie et se trouvait encore dans l'enfance de l' État social. 

Le déluge qui l'anéantit fut tellement violent qu'il n'en laissa subsister qu'un 
souvenir confus dans la mémoire des Sudéens qui y survécurent.  Ces Sudéens 
ne  durent  leur  salut  qu'à  leur  position équatoriale et aux sommets des 
montagnes qu'ils habitaient ; car il y n'y eut que ceux qui furent assez heureux 
pour se trouver sur les sommets les plus élevés qui purent échapper au naufrage. 
Les traditions, que le corps sacerdotal égyptien possédait presque seul, lui 
donnait une juste supériorité sur les autres  159 . [273] 

Avant tout, rappelons le caractère distinctif et caractéristique de chaque 
tradition. 
La tradition rouge se révèlera toujours par le nombre. La forme sera soumise  au 
nombre  par  la  géométrie,  et  les  dessins  des  hommes  mêmes seront 
triangulaires  et  géométriques.  (Figure triangulaire des Etrusques primitifs, 
Hiéroglyphes, Pyramides, etc.) 
                                     
 Fabre d'Olivet, Histoire philosophique, p. 306.  159La  tradition  jaune 
marquera  son  caractère  par  l'idée  dominant  tout, même la forme. (Ecriture 
idéographique, Chine, Egypte.) 
La tradition noire donnera, au contraire, la suprématie à la forme et à 
l'imagination, les ornements, les adjectifs, les descriptions caractériseront 
toutes les productions de la race noire. 

Enfin, les Blancs, derniers venus, constitueront leur propre tradition par le 
poids, le nombre et la mesure, étendus à toutes les traditions précédentes.

La tradition occidentale a été constituée par Moïse en unissant dans une 
magnifique synthèse les traditions pures de la race rouge, puisées en Égypte 
dans les Grands Mystères et les traditions les plus secrètes de la race noire ; 
puisées auprès de Jethro, dans le temple du désert. 
§ 2. 
— 
MOÏSE – LA KABBALE 
Moïse, élevé à la cour de Pharaon, égyptien initié aux mystères sacrés, 
passa de bonne heure en Ethiopie, à cause d'un meurtre qu'il avait commis. 



Ce fut là qu'il connut la tradition primitive des Atlantes sur l'Unité divine, 
et qu'il retrouva une partie [274] de ces peuplades arabes que les Pasteurs 
phéniciens avaient chassées de l'Yemen, ainsi que je l'ai déjà raconté. Ces 
Arabes,  issus  d'un  mélange  d'Atlantes  et  de  Celtes  bodhones,  avaient 
toutes sortes de motifs pour détester ces Pasteurs, auxquels ils conservaient le 
nom de Philistins. Dispersés dans l'Ethiopie comme dans l'Egypte, ils y étaient 
très  malheureux.  Moïse  avait  pris  naissance  parmi  eux.  Il  était errant,  il 
en  fut  accueilli.  L'infortune  les  lia.  On  sait  assez  comment  cet homme 
divin, appelé par la Providence à de si hautes destinées, fut réduit à garder les 
troupeaux de Jethro, dont il épousa la fille Zéphora. 
Jethro était un des prêtres de ces Arabes expatriés dont j'ai déjà fait mention. 
On  les  nommait  Hébreux  pour  la  raison  que  j'ai  dite.  Jéthro connaissait 
les  traditions  de  ses  ancêtres ;  il  les  lui  apprit.  Peut-être conservait-il 
quelques livres genethliaques relatifs aux Atlantes ; il les lui donna. Le livre des 
Générations d'Adam, celui des Guerres de Ihôa, celui des  Prophéties,  sont cités 
par  Moïse.  Le  jeune  théocrate  se  pénétra  de toutes  ces  choses  et  les 
médita  longtemps.  Enfin  il  obtint  sa  première inspiration étant dans le 
désert. Le Dieu de ses pères, qui se nomme lui-même  Ihôa,  l'Etre-étant,  lui  fit 
entendre  sa  voix  du  sein  d'un  buisson ardent. 
Je  n'insisterai  point  sur  le  sens  mystérieux  et  secret  du  Sepher  de Moïse, 
puisque j'ai dit ailleurs beaucoup de choses à ce sujet  160 . Ce que j'ajouterai 
ici, comme ayant particulièrement trait à la matière que je traite, c'est que 
Moïse, après avoir rapporté [275] la légende d'Ælohim, l'Etre des êtres, 
rapporte  ensuite  celle  de  Noé,  le  Repos  de  la  Nature ;  celle d'Abraham, le 
Père Sublime, celle de Moïse, le Sauvé, à laquelle il mêle habilement  la 
sienne,  laissant  à  celui  qu'il  s'est  choisi  théocratiquement pour lui succéder 
à Josué, le sauveur, le soin d'achever son ouvrage. En sorte que les origines qu'il 
parait, donner à son peuple, et qu'il a données à lui-même par la manière dont il 
lie ces légendes à son histoire propre, sont purement allégoriques, s'attachent à 
des objets cosmogoniques infiniment plus importants et remontent à des 
époques infiniment plus reculées. 
Telle était la méthode que suivaient les anciens Sages, telle fut celle de  Moïse. 
Le  Sepher  de  cet  homme  extraordinaire,  parvenu  tout  entier jusqu'à nous à 
la faveur du triple voile dont il l'a couvert, nous a porté la tradition la plus 
ancienne qui existe aujourd'hui sur ta terre. Elle atteint non seulement l'époque 
des Atlantes primitifs ; mais s'élevant au delà de la catastrophe dont ils furent 
les victimes, s'élance à travers l'immensité des siècles  jusqu'aux  premiers 
principes  des  choses,  qu'elle  narre  sous  la forme du Décret divin, émané de 
l'éternelle Sagesse  161 . 
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La Kabbale 
Moïse  divisa  son  enseignement  en  deux  parties  reliées  par  une 
troisième. 

1°  Une  partie  écrite :  la  lettre,  formée  de  caractères  [276] 
idéographiques à trois sens et constituant le corps. 
2°  Une partie orale :  l'esprit, constituant la clef de la section précédente. 
3°  Entre  les  deux  parties,  un  code  de  règlements  relatifs  à  la conservation 
scrupuleuse  du  texte  formant  la  vie  de  la  tradition avec la jurisprudence 
comme principe animateur. 

Le corps de la tradition prit le nom de Massora, la Mashore. 
La vie de la tradition se divisa en Mishna et Ghemara dont la réunion fit le 
TALMUD. 

Enfin,  l'Esprit  de  la  tradition,  la  partie  la  plus  secrète,  constitua  le 
Sepher Iezirah, le Zohar avec le Tarot et les Clavicules comme annexes. 
L'ensemble du tout forme la KABBALE. 

La  Kabbale  (ou  tradition  orale)  est  donc  la  partie  illuminatrice  d'un 
être mystique constitué par Moïse sur le plan des êtres créés. C'est, à notre 
connaissance,  la  seule  tradition  qui  se  présente  à  nous  avec  ce  caractère 
élevé  et  synthétique,  c'est  là  la  raison  d'être  de  son  unité  et  de  sa  facile 
adaptation à l'intellectualité occidentale. 

La  Kabbale  est  la  science  de  l'Âme  et  de  Dieu  dans  toutes  leurs 
correspondances. Elle enseigne et elle prouve que TOUT EST DANS UN 
et que UN EST DANS TOUT permettant, grâce à l'analogie, de remonter 
de l'image au principe, ou de redescendre à l'instant du principe à la 
forme. 
Une lettre hébraïque est, pour le Kabbaliste, un univers en petit, avec tous 
ses  plans  de  correspondance,  comme  l'Univers  est  un  alphabet 
Kabbalistique avec ses chaînes de rapports [277] vivants. 

Aussi, rien n'est plus facile à comprendre, rien n'est plus difficile à étudier que 
la Sainte Kabbale, noyau véritable de toute l'initiation d'occident. Trois  plans 
d'existence  appelés  les  trois  Mondes  manifestent  l'Unité créatrice  hors 
d'elle-même.  Ces  trois  Mondes  nous  les  retrouverons partout, aussi bien 



dans Dieu que dans l'Univers ou dans l'Homme, dont chacun  manifeste  le 
triple  plan  d'existence.  
Nous  les  retrouverons intégralement dans un grain de blé, comme dans une 
planète, dans un ver de terre comme dans un soleil, dans une parole humaine 
comme dans un signe d'écriture. 

Aussi, n'est-il pas étonnant que les Kabbalistes aient été considérés, à travers 
les  âges,  comme  d'ingénieux  rêveurs  par  les  pédants  et  par  les ignorants 
et comme de prodigieux savants par les initiés. 

La possession des clefs Kabbalistes ouvre l'avenir, le succès et le ciel à toute 
religion ou à toute fraternité d'initiés. 
La perte de ces clefs condamne à mort ceux qui ont laissé s'éteindre la précieuse 
lumière. 

A l'époque de Ptolémée, les Juifs ne peuvent plus traduire le Sepher de Moïse ; 
ils vont perdre leur existence indépendante sous peu, et seuls les Esséniens, qui 
possèdent les clefs de la Kabbale, vont perpétuer leur esprit grâce au 
Christianisme. 

Aujourd'hui,  l'Apocalypse  est  fermée  pour  les  Catholiques  romains, autant 
que  pour  les  Protestants  évangélistes,  pour  les  orthodoxes  autant que pour 
les Arméniens ; les clefs sont perdues. [278] 

Dans  les  loges  maçonniques,  l'acacia  n'est  plus  connu,  le  cœur d'Hiram 
n'a  pas  été  conservé  dans  le  vase  mystique  des  athées,  des ambitieux 
ignorants  disent  INRI  et  rayent  IAVE  du  fronton  de  leurs temples. Ils sont 
encore plus à plaindre que les clergés qu'ils injurient, car ces derniers ont, au 
moins, conservé le dévouement qui fait des saints, s'ils ont perdu la tradition qui 
fait des initiés. 

Voilà pourquoi il est nécessaire de parler encore un peu de Kabbale, quoique 
nous  en  ayons  déjà  aperçu  quelques  traces  dans  un  précédent chapitre. 
Voyons donc successivement : Quelques détails sur les trois mondes en  eux-
mêmes,  c'est-à-dire,  dans  leurs  Principes  constitutionnels,  aussi bien que 
dans leur triple plan de manifestations. Les  images  idéales  de  ces  lois,  de 
ces  rapports  et  de  ces  Principes figurées  par  les  lettres  idéographiques  de 
la  langue  hébraïque,  les  dix numérations  secrètes  ou  Séphiroth  et  les 
opérations  de  l'Arithmétique sacrée. 

La Kabbale établit d'abord une loi générale, dont la création entière ne sera 
qu'une  application.  Cette  loi,  c'est  la  trinité,  dérivée  d'une  unité 



primordiale, si l'on étudie les origines, aspirant à la fusion en l'Unité si l'on 
étudie les fins, ou se développant en un cycle quaternaire si l'on étudie la 
vie ou la période d'état. [279] 
Cette trinité existe d'abord dans le Principe premier de toute création et est ainsi 
figurée : 

Infini - Principe
1
2 
3
 
Chacun des éléments constitutifs de cette Trinité possède le pouvoir de  création 
et  de  génération  que  possédait  le  Principe  Premier ;  mais  ce pouvoir  est 
dans  chaque  élément  dérivé,  teinté  d'un  caractère  particulier qui s'appellera 
affinité ou sexe suivant les plans ultérieurs d'action. 
Il  y  a,  en  effet,  trois  plans  d'action  dans  lesquels,  et  dans  lesquels seuls, 
peut  s'exercer  l'activité  de  toute  créature.  Ces  trois  plans  ou hiérarchies 
sont  appelés  par  la  Kabbale,  les  trois  mondes  et  sont représentés dans la 
moindre des créatures comme dans la plus immense. 

Ainsi, une lettre hébraïque est une créature intellectuelle contenant les trois 
mondes sous l'aspect des trois sens hiérarchiques, un globule de sang est  une 
créature  de  vie  manifestant  les  trois  mondes  par  trois  centres (enveloppe, 
substance médiane, noyau), le corps physique de l'homme est une  création 
physique  manifestant  également  les  trois  mondes  par  sa constitution (tête, 
poitrine, ventre). Ces trois mondes sont constitués : 

1°  Par un monde supérieur ; 
2°  Par un médian ; [280] 
3°  Par un inférieur, 

qui  recevront  des  noms  tout  à  fait  différents  suivant  la  créature  dans 
laquelle on les considérera. C'est ici la source d'une foule d'obscurités et 
d'erreurs pour les étudiants, erreurs que les Kabbalistes ont pourtant essayé 
de conjurer de leur mieux. 
Ainsi, dans un globule de sang, les trois mondes sont représentés par l'âme du 
globule agissant dans le noyau, la vie du globule agissant dans la substance 
médiane et le corps du globule limité par l'enveloppe. 

Dans  l'homme,  le  monde  supérieur  sera  l'Esprit  ou  Être  immortel utilisant 
le  système  nerveux  conscient,  la  Vie  ou  principe  animateur utilisant le 
système nerveux sympathique et les vaisseaux sanguins ; enfin le corps 



renouvelant et supportant toute la matière. 

Mais il est facile de voir que le corps est à son tour une représentation des trois 
mondes, la vie reflète également une trinité, de même que l'Esprit immortel. 
Comment  représenter  tout  cela  pour  éviter  l'erreur d'interprétation et 
l'obscurité ? 
Chaque  monde  sera  représenté  par  un  espace  limité  par  deux  lignes 
horizontales.  La  ligne  horizontale  du  haut  touchant  au  monde 
immédiatement  supérieur,  la  ligne  horizontale  du  bas  au  monde 
immédiatement inférieur, et les trois mondes seront ainsi superposés : 

Monde Supérieur. 
Monde Médian. 
Monde Inférieur. 
[281] 


