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Voici le premier volume de cette collection consacrée aux
essais de Violet FIRIH, plus généralement connue sous le
nom de pltme de "Dlott FoRTUNE".

Etle fut initiée dans le Temple Londonnien de "rHE FfuR-
MErrc Onorn oF TFIE GolorN DawtV', et plus précisément
dans la section qui fut créée après la débacle de llOrdre
en 1900, de l'OnoRs RoslcnuclEN DE l'Ar-pHe rr Ouncen sous
l'égide de MacGregor Mathers et de Brodie-Innes. Ce tem-
ple fut créé en 1913 et était dirigé par Maiya Curtk-Webb.
Cette dernère initia la jeune Violet Firth, alors agée de 29
ans, en 1919, sous le nom mystique de "DEo NoN Fonrurua
- Dmu pAS LA CHaNcd', nom qu'elle transformera par la
suite en Drcr.r Fonn-rr.re. Elle saisie très vite les tenants et
les aboutissants des enseignements de l'Ordre et travailla
avec vigueur. Elle se révela être un très bon Médium et se
consacra de son propre chef à ses études personnelles dans
les domaines de llOccultisme et de la toute jeune discipline
nommée "psychologie". Très vite elle écrivit dans la célè-
bre " Occurr Rtvtl{' et ses articles eurent un franc succès.

Elle fit également partie de la "CHRISTTAN Mvsrc LoDGE"'
'de la SocÉrÉ, TnÉ.osopnteus. Nous pouvons d'ailleurs noter
que, mis à part son style très personnel, les enseignements
qu'elle diffuse sont autant emprunts de la pensée et des
pratiques de la Golden Dawn que de la Théosophie.

Elle fondera, après avoir eu de nombreux déboires au
sein de fOrdre de l'Alpha et Omega, son propre groupe
d'études qui deviendra bien vite "Le FnarrnurÉ or la Lu-
vrÈRe hvrÉnrsuRE - FnarsRNtrv oF THE IIvNrsn Ltc:n{' . Cette Fra-
ternité eut des adhérants et des lecteurs dans le monde en-

Tirage limité à â{-,.exemplaires.
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Si vous souhaitez être tenu au courant de nos publications,
addressez un courrier à :

Snsnrra PuelrcauoNs
2 bis Rue Damiette, 7ffi00 - Rouen

ou sur :
htTp:/ / w ww.sesheta-publications .com f

Courriel:
info@seshe ta-publications.com

@ Srsrnra Puaucmrorvs 2006.

Tous droits de reproductions, de quelques manières que se soient, méca-
nique ou électronique, induant les photocopies, les OCIÇ la circula-
tion sur Web, les traductions & les adaptations, réservés pour tous pays.
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tier et demeure encore aujourd'hui très active par les écrits
de Gareth Kxtcnr.

Iæs documents et essais que nous vous proposons ici à
la lecture sont très fortement marqués de la Golden Dawn.
Le premier traité intifulé "Lr.s M.rlrnr,s Occurrrd' établit
une forme d'état des lieux de écoles ésotériques et occul-
tes. Dion Fortune insiste sur la progression de chaque in-
dividu en quête d'initiation et fait des parallèlismes d'un
grand intérêt pour le chercheur.

Iæ second traitÇ "Les Melrnts EsorÊ.nteuls INoTRNÉs"
nous informe sur les niveaux de conscience des Adeptes
et autres "Maltres" qu'elle nomme "les Frères Ainés" qui
s'incarnent pour guider l'Humanité. À travers une visiôn
ésotérique occidentale et la Qabale Chrétienne, elle nous
développe sa théorie de ïincarnation du Christ

I-e troisième essai intitulé "L'ORDRE oss ScrrNcrc ÉsorÉm-
ptrEs" fait la distinction entre la Mystique et l'Occultisme
pratique, Iilluminisme actif ou passif.

Nous avons également inséré deux invocations qui pro-
viennent de la Fraternité de l'Inner LighÇ l'une du Seigneur
Roi de la Terre, Aooxaï MELEKH HA-Anrn, et Ïautre, une in-
vocation du grade d'Adeptus MinoD nommé rr. Conps or.
LumÈnr. ou Corps de Gloire.

Fred MacParthy

Les lUI-a.1'rp.es Occuurxs

Lns NzIa.îu<Es Occr;LTES

par Dror.r For<ruxre

Fnarrnrurw oF THE INNER Lrcur

Pannn I

A "FRITERNITÉ DE LA LurÈnn lrurÉnrrunE' est
un Ordre occulte anglais pour les étudiants
avancés, de caractère très sérieux, agissant

sous l€gide de' la Tradition Esotérique Occiden-
tale. DroN FonruNre est un des occultistes le mieux
connu de nos jours; son liwe "The Mystical Qabalah
- La Cabale Mystique", traduitpar Gabriel Trarieux
d'Egmont, Editions Adyar, est un des meilleurs li-
vres qui existe sur lêmploi de la Cabale conune
'méthode dêntralnement. Ce que dit cet auteur sur
les Maltres, dans Iârticle qui suit, n'est donc pas de
deuxième ordre, mais le résultat de nombreuses
années d'expériences personnelles.

Durant les premières années dâctivité de la "Fra-
ternité de Ia Lumière Intéieure", alors que les partici-
pants à ses Mystères étaient peu nombreu& il rl
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avait aucun besoin décrire à propos "des Maîtres"
ni de donner des explicationt pour la simple rai-
son que chaque participant était lui-même en con-
tact personnel avec les "MIîTRES". Cette situation
a changé. Notre Fraternité s'est agrandie. Elle a
dépassé les limites d,un petit groupement intime;
il devient actuellement nécessaire de définir avec
clarté et précision la connexion entre Les "Maîtres"
et la Fraternité.

Ilserautile de définirlanature des Maltres. Onles
a appelés "Ies Sur-Homrnes"; ce terme est descriptif
et assez correct. Toutefois, le mot "Sur-Flomme" a
été employé d,une manière trop élastique, en ad-
mettant dans cette classification des personnes vi-
vantet qui devraient être appelées Ies "AonprES" ;
parfois, on a aussi admis dans cette classification
des êtres hors du plan de l'évolution humaine, soit
des élémentaux ou des anges, selon leur espèce et
leur grade.

Il serait prêfêrable d'employer le mot "MAîtres"
exclusivement selon sa propre significatiory qui
indique 1 : des êtres sur la ligne de l€volution hu-
1. Il s'agit ici des Membres du Troisième Ordre, Le Maltre du Temple,
Magister Templi 8o= 3o conespondant à Binah, Magus 9"= 2 corres-
pondant à Chokmah et Ipsissimus 10"= 1'correspondant à Kether.
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maine, des Esprits humains, qui ont dépassé le
grade "d'Aozprt " mais qui ne sont pas incarnés.
Pour pouvoir bien comprendre la nature de ces
Sur-Hommet de ces "Maîtres'i et pour déterminer
leur place parmi la hiérarchie des dirigeants de ce
monde terrrestre, il est nécessaire de fixer la place
des Maîtres sur lEchelle Initiatique terrestre, dont
ils forment le couronnement et la Perfection.

Il est évident que par les procédés lents de l'Evo-
lution Spirituellg toute ÏHumanité atteindra cet
état à la fin; de même qu'elle vient dâcquérir lêtat
de lindividualisation dans la matière; néanmoins,
certains êtres humains, en raison de leur propre
développement intensif, avancent plus rapidement
et se mettent en tête de la foule. Le développement
intensif est atteint par la discipline de soi et par
un entralnement mental spécial;la tradition de la
technique de ces procédés d'entraînement consti-

' t:ae "Ies Mystères", une technique lentement et la-
borieusement acquise à travers les âges.

Les mots "NÉopnyrEs" et "INrcÉs" sont familiers
au lecteur, mais il est plus exact de donner à ceux
qui entreprennent cet entralnement les noms de
"CnrncHEr.rRS," " Snnvrcr,uns," "CINSACRÉI," "INITIÉI"

et "AotprES", selon le degré de développement at-
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teint. Une seule incarnation vouée à l'entralnement
aux Mystères ne suffit pas pour atteindre les gra-
des supérieurs ; on ne peut dépasser le grade de
"coNsecRÉ".2 Ce grade indique celui qui a cherché
la vérité et l'enseignement sur cette Voie, qui a ap-
pris et agi en conséquence, et dont la consécration
perqonnelle a été acceptée sur la base des épreu-
ves de ses connaissances et la fidélité de son ser-
vice. Jusqu'à ce grade,l'avancement s'appuie sur le
caractère plus que sur la mentalitê ; l'intelligence
seule ne suffit pas pour faire passer un candidat
par les grades inférieurs.

Au-dessus du grade du toivsacRÉ" le caractère,
seul, ne suffit pas; en plus de la nature et du tem-
pérament maltrisé, il faut de la force et l'autorité
personnelle, puis une intelligence puissante et sub-
tile. Dans les grades inférieurs, il faut construire
les fondations qui serviront inconsciemment, dans
la vie suivante, à acquérir les grades de la connais-
sance et de l'autorité. La combinaison de caractère
et connaissances est la caractéristique de llnitiÇ
mais il faut le caractère,les connaissances et lâuto-

2. Ces grades ou niveaux peuvent correspondre à ceux de la Golden
Dawn : Initié ou Néophytes : 0"=0o, Chucheur : ZéIator 1"= 1O, Serai-
teur :Theoriols 2"= 9', Consacré: Practicus 3o= 8o, Initié : Philosophus
4"=7" etAdEte: Adeptus Minor 5"= 6o.
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ritÇ pour devenir lAdepte.

Pour le grade du Chercheur, celui qui désire l'en-

traînement doit d'abord devenir conscient de son

désiq, et il doit ensuite apprendre la théorie et la

philosophie de la science occulte. Dans le grade

de Serviteur, il apprend non seulement la théorie,

mais la pratique ; il doit vivre la Voie Occulte, à la

limite de ses proPres pouvoirs et de ses opportu-

nités. Ces deux grades ne sont pas donnés par un

rite ni une cérémonig et ne peuvent pas être accor-

dés ou révélés par un enseignement; ce sont des

étapes dans le développement de lâme.

Nombreuses sont les personnes qui possèdent

une très grande connaissance de la littérature éso-

térique, qui sont de vrais lettrés dans ce domaine,

mais qui n'emploient pas leurs connaissances Pra-
tiques sauf, peut-être, avec un intérêt superficiel

' dans les phénomènes dits "sur-normaux" ; ilauttes

personnes, qui vivent dtne manière digne et qui

sont au service du Bien, nbnt aucune connaissance

théorique sur la philosophie de la Vie Supérieure.

Ni lîn, ni l'autre de ces deux groupes n'est ac-

tuellement sur la Voie. Ceu& seuls, qui connais-

sent la Sagesse Ancienne, qui réalisent ses applica-

tions pratiques, et qui dirigent leurs vies en accord
9
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avec ces applications sont sur cette Voie qui est
"fine comme Ie tranchant d'une épée, et étroite comme
salAme."

La Sagesse Ancienne nous enseigne que toutes
choses viennent dtne seule source, qu'elles sont
sous la direction dtne loi commune, qu'à cause
de l'indivisibilité de leur substance, ce qui tou-
che un point agit sur le tout, coûune les rides sur
l'eau. Elle affirme que chaque unité consciente est
une entité individuelle, ayant été construite sur la
base de la Vie Unique qu'elle partage avec tout le
monde ; on peut comparer ceci à un pic de mon-
tagne, qui sélève de lui-même, mais qui fait néan-
moins partie de la strate de rocher qui forme la
chalne des montagnes.

Quand cette connaissance passe de la théorie à la
pratique, de l€tude à la réalisatiory il est inévitable
que ceci change notre point de vue envers les êtres
humains qui nous entourent ; Ia ftalisation crée
en nous une nouvelle sensation - la sensation de
llnité de la vie. Obs ervez : non la réalisation de
cette unité, mais la sensation de cette unité. Notre
conscience, alJ lieu dêtre satisfaite avec notre pro-
pre personnalité, sétend au niveau de ltnité com-
mune/ conune si Ie pic de la montagne devenait

10 1-1
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conscient de la chalne et même de son Lien avec
la sphère terrestre. Non seulement nous réalisons,
mais nous sentons la vérité terrible de cette phrase
des Ecritures : "Toute Ia création unie subit les dou-
Ieurs de I'enfantement jusqu'à nos jours".

C'est un fait d'expêrience actuel - connu de tous
ceux qui sont sur la Voie - que toutes les person-
nes qui ont atteint ce niveau de la conscience réa-
gissent aux tensions de la vie nationale. C'est êga-
lement de ce niveau fondamental que les éclairés
tirent les sources de l'énergie nationale. Par leur
vie, et leurs expériencet ils jouent un rôle impor-
tant dans la nation et même dans la race à laquelle
ils appartiennent. Leurs expériences et leur déve-
loppement deviennent une partie des expériences
et du développement de la race, et ce qui touche
lîru touche l'autre.

Pour cette raison, un Initié aux Mystères ne se
trouve jamais dans lârène de la politique partisa-
ne. Ce n'est pas sa place, et il n'en a pas besoin pour
ses travaux. Ses expériences spirituelles même
celles qui se passent dans lintérieur de son âme
- deviennent une partie des expériences de lâme-
groupe de sa race, et elles exercent une grande in-
fluence sur les éléments sub-conscients de la vie de
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la race; eux-memes forment l' arrière plan inconnu
du conscient de chaque individu de cette race.

Cette nouvelle orientation vers la vie marque un
changement profond. Depuis le moment où un
homme ou une femme réalise que sa vie nêst pas
une unité isolée, sans correspondance et sans at-
tache, un champ de bataille et de compétition, de
concurrence et de confusion, mais qu'elle est une
partie de la vie de sa race ; au moment où un Ser-
viteur comprend que toute connaissance acquise,
toute expérience subie, toute élévation dâme at-
teinte par lui, en lui-même, agit en même temps
pour lâmélioration de la race (même si la dite per-
sonne vit très tranquillement ou en ermite, ce qui
est souvent le cas), une nouvelle étape lui devient
possible. Il peut penser à atteindre Ie grade du
"CzNSACRÉ."

Ce point est extrêmement important dans
l'évolution de lâme. Le moment est venu où il
est permiS - et possible - de commencer l'en-
seignement de la technique traditionnelle de la
culture spirituelle ; le faire avant cette période
ressemble à sevrer un enfant prématurément. Si
les connaissances sont données avant que lbsprit
de consécration soit devenu la nature même de la

' t2
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personne,Ia tentation de mal employer l.,es pou-
voirs obtenus est très grande; même si la consé-
cration est certaing lâme a besoin de la discipline
du service avant qu'elle puisse être confiante en
son pouvoir de contrôle sur soi.

Le "Consacré" apprend à la façon d,un apprenti,
en travaillant à côté d,un Initi4 ou, au moins, d,un
autre Consacré ayant des années d'expérience dans
le maniement des pouvoirs. I1 ny u pas d'autre fa-

çon par laquelle il est possible de faire épanouir les
niveaux supérieurs de la conscience. I-iélectricité
nous donne une illustration qui est presque parfai-
te. Si un circuit électrique se trouve dans un champ
de forces magnétiqueD et qu'il y a un mouvement
ou un changement dans lîn ou I'anttre, une force
électromotrice est produite. Un courant induit se
fait simplement en agitant un fil conducteur dans
le champ d,un aimant. Ce principe employé dans
les machines dynamo-électriques, permet une très
grande multiplication de force. En comparant les
connaissances de lllnitié avec un courant de con-
duction, agissant sur le champ magnétique de la

sympathie et du désir du néophyte, un courant in-
duit se produit et les vibrations ainsi augmentées
permettent au néophyte de "passer Ie gouffre" entre

a3
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les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs de
la conscience.

Ce "saut du gouffre" est presque impossible pour
les personnes qui essayent de le faire sans assistan-
ce, sans le réhaussement des vibrations qui vient
de ce courant induit sympathique. Ce fait est par-
fois discuté, niais c'est une question d'expérience
qui veut que le contact avec une personne possé-
dant la conscience sur les plans supérieurs en plein
fonctionnemenÇ éveille la conscience supérieure
chez un débutant, plus rapidement et plus stre-
ment que le meilleur Cours par Correspondance
peut le faire. Ce n'est pas seulement l'acquisition
de la technique, c'est aussi l'appri au moment de
l'expérience.

Il faut admettre qu'il est parfaitement possible
dârriver à cet éveil des vibrations de la conscience
supérieure par la lecture d,un livre écrit par un
auteur qui possède lui-même cette conscience su-
périeure. Il est aussi possible d'avoir cet éveil par
une visite à un lieu consactê, tttt "Iieu de pouaoir",
où les vibrations supérieures ont été produites
autrefois par ceux qui avaient les connaissances,
le pouvoir et lâutorité pour le faire. Toutefois, il est
nécessaire de dire que ces éveils impersonnels ne

a4
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sont possibles qu'à ceux qui ont déjà commencé
leur travail sur la Voie dans une incarnation pré-
cédente.

Nous venons de voir la nature de la consécration
d,un aspirant à l'Initiation, nous pouvons main-
tenant entreprendre Ia définition dtne Fraternité
Initiatique. Le Chercheur ou Aspirant qui est de-
venu un Consacré ou Néophyte, ne doit pas perdre
de temps pour trouver un Initiateur. Cela doit lui
arriver rapidement s'il est vraiment au courant de
la TraditiorL s'il sait reconnaître son Initiateur, une
fois trouvé. I1 faut que le Candidat travaille per-
sonnellement avec llnitié, car c'est seulement ainsi
qull peut pénétrer dans l'aurade la Fraternité à Ia-
quelle il sera finalement admis par son Initiateur.

Quelle est la nature d,une Fraternité ? En quoi
consiste-elle ? Au fond, ce n'est pas autre chose

. qutne Association de personnes, vivant sur le plan
terrestre, qui s'entralnent mutuellement et qui en-
seignent et entralnent d'autres dans l'emploi d,un
système symbolique particulier, employé comme
une des méthodes de notation dans la Tradition
des Mystères.

Quand le Chercheur a atteint un point suffisam-
ment avancé dans la connaissance de son système

1-5
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particulier de symboles pour pouvoir faire ins-
tinctivement usage du système et de ses corres-
pondances, il atteint cette maîtrise de lbccultisme
théorique qui lui permet de saisir les attributions
cachées de nlmporte quel système symbolique
avec une facilité égale. En avançant plus loin en-
corg il lui deviendra possible de se dispenser en-
tièrement des symboles, car il peut saisir les abs-
tractions directement. Toutefois, il faut insister sur
le fait que dans les premières étapes de l'entraîne-
ment, pendant que la pensée du Néophyte sâccou-
tume peu à peu à agir sur les plans supérieurs, qui
sont au-dessus et en dehors des plans physiques
et matériels (les plans de forme terrestre) auxquels
sa mentalité est normalement adaptêe,la connais-
sance et llsage d,une méthode symbolique sont
absolument essentiels à un développement systé-
matique et balancé.

(Un chef d'orchestre, pat exemple, dirige son or-
chestre par I'acoustique du timbre et du volume
proportionné des sons venants de tous les instru-
ments de son orchestre, non seulement selon lapar-
tition; les musiciens ajustent leur exécution selon
un sens d'émotion harmonieuse et non seulement
selon les indices d'expression musicale inscrits sur

L6
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leurs partitions particulières. Mais le chef dbr-
chestre et les musiciens ne peuvent rien faire sans
savoir la base de ce système de symboles que nous
appelons Ia "notation solfège", !î système symbo-
lique de lllnitiation Musicale, auquel le chef dbr-
chestre et les musiciens ont peiné toute leur vie).

Les aspirants en occultisme qui nbnt pas reçu
l'entraînement d,une telle notation dans quelque
système symbolique (l'Arbre de la Connaissance,
de la Cabbale, estcelui qui est le mieux adapté aux
Occidentaux) ne possèdent pas la clé qui peut seule
ouvrir la porte des Mystères; ceux qui veulent voir
la richesse de cês Mystères nbnt qu à ouvrir les li-
vres tels que "La Docrrurur SrcnÈTE," de Btevansrv,
orJ "LE Ramr,eu D'OR" de Fnesen.

La Clé d,un système symbolique - n importe le-
quel - devient la clé de tous les autres, et, si on ne

. possède pas cette clé, tous les Mystères nous res-
tent fermés. La clé ne se trouve pas dans une con-
naissance purement mentale, comme celle d,un
mot de passe, mais dans la maltrise de son usage,
comme savoir jouer du violon. Il n'est pas absolu-
ment impossible dâpprendre à jouer du violon en
suivant seulement les instructions d,un livre, mais
c'est difficile et peu satisfaisant, car l'élève a besoin

a7
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est nécessaire que le travail initiatique (et surtout

llsage des connaissances acquises) soit fait lente-

ment, grade aPrès grade' pour que les fondations

soient posées d,une manière inébranlable'

Il est usité d'accorder les grades inférieurs d,une

manière formelle et rituelle, comportant des li-

gnes d'enseignements canoniques et les cérémo-

ttiut y attenant. Mais - répétons-le - cette for-

malité n'est qu'externe. Seul, un éveil intérieur et

un développement continu peut conduire rlnitié

à la haute dignité d,un Adepte. Si ce développe-

ment intérieur ne se fait pas en parallèle avec

l'enseignement et les cérémonies, les rites mêmes

pourront retarder le progrès du candidat au lieu

de lâccélérer. Dans un tel cas, iI faut immédia-

tement arrêter les études avancées pour se re-

mettre à lâpplication pratique des connaissances

déjà apprises afin de gagner de l'expérience' Une

analogie pourrait être utile. Présenter à un élève

de violon une étude de Joachim ou Paganini qui

demande du brio, quand il ne peut Pas encore

jouer une simple mélodie, n'est pas la manière de

le faire avancer, mais engendre la confusion. Le

jeune musicien ne doit apprendre rien que la sim-

ple mélodie jusqu à ce qu il lâit maîtrisée)'

t"t" 
de f instruction du maltre, mais

t* exemple.

.;, On parle de "trahir" les Mystères, le mot
.rrcorr€ct ou, au moins, excessif. La technique

es Mystères ne peut pas être trahie, dans un li-
vre ; la technique sâcquiert ; un élève emploie la
techàique des Mystères (comme it peut jouer du
violon) ou il ne I'emploie pas. (Un patineur qui
nâ jamais été sur la glace, un nageur qui na ja-
mais été dans Yean, ne gagnera pas grand chose
à la lecture de ces sujetg il faut y travailler). Dans
mon livre ; "LA Cenetn MvsrtpuE", j'ai "trahi" (si
c'est une trahison), la plupart des éIéments essen-
tiels pour obtenir cette cl4 mais un lecteur qui ne
possède pas en lui-même les racines de llinitia-
tion n'y verra rien que l'enseignement littéraire et
superficiel.

Un initié est donc une personne consacrée au
service des Mystères, qui possède des connaissan-
ces solides d,un système symboliqug qui manie
la technique et qui peut remployer avec harmonie
et avec certitude ; un tel est donc possesseur de
la véritable clé à la Sagesse des llluminati. Mais le
rnot "Initié" dindique pas un état dêhnitif. Il y a
de nombreux grades dans lllnitiation. En effet, il

1a
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La meilleure manière d'obtenir cette expérience
pratique dans lbccultisme est de se faire Instruc-
teur et dâider dans lbnseignement des débutants,
non seulement pour llnstruction théorique, mais
aussi pour la technique. Le rôle d'Instructeur est
extrêmement important dans les Mystères. A cha-
que étape sur la Voie Occulte, lllnitié doit faire une
halte etmême retourner sur ses pas pour enseigner
aux autres moins avancés ce que lui a déjà appris;
il confirme et il perfectionne ainsi ses propres con-
naissanc es, pat l'expérience pratique.

Une règle de la Tradition est qu,un Initié ne peut
avancer d,un grade à I'autre avant qu'il ait ensei-
gné et prêparê son successeur dans le grade où
il se trouve, et cette prêpantion est souvent une
question de plusieurs années. De ma propre expé-
rience, je puis affirmer que cette règle est justifiée.

Les grades groupés sur le mot "Initié'l sont sou-
vent divisés en plusieurs étapes, en correspondan-
ce aux quatre éléments. A chacune de ces étapes, il
faut passer par certaines expériences pour acqué-
rir certains pouvoirs, mais, pratiquement chacu-
ne de ces subdivisions est si intimement liée aux
autres quîl est presque impossible de les séparer.
Dtne manière un peu sommaire, on pourrait dire
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que durant le passage à-travers ce qubn appelle les
" Grades Elémentaires", 3 llnitié doit apprendre l'usa-

ge de certaines facultés qui sont latentes dans son

âme ; ces facultés (communes à tout être humairu

à un degré plus ou moins élevé) se grouPent dans

les deux classifications suivantes : le Psychisme et

la Magie.

Dans le sens initiatique, le Psychisme embrasse
plusieurs méthodes techniques ayant pour but

de produire différentes formes d'extension de la

conscience normale. (Transe inconsciente, transe

consciente, élévation volontaire aux plans supé-

rieurs, communications avec les entités sur-terres-
tres, etc.) Dans ce grouPe de facultés psychiques
il faut admettre la vraie divination dans toutes

ses branches.

Dans Ie sens initiatique, la Magie est une activité

. plus simple et moins dangereuse que Ïidée PoPu-
laire le croit. Au fond, c'est une technique Pour
l'utilisation et la direction des puissances astra-

les, qui sont souvent les forces actuelles derrière le

monde de réalités aPParentes.

ile fois de phts il s'agit des Grades de llOrdre Extérieur de la Gol-

den Dawn : Néophytes : 0"=0", introduction- Zélator 1"= 10o, Tetre'

Theoricus 2o= 9", Air. Practiors 3o= 8o, Eau. Philosophus 4"= 7'Feu et

Adeptus Minor 5o= 6o, EsPrit.
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Ni le Psychismg ni la Magie ne sont des forces
spirituelles dans leur nature essentielle. Ni llne ni
lâutre n'est bonne ou mauvaise en elle-même, mais
elles peuvent devenir très bonnes ou très mauvai-
ses selon leur but et leur usage. Entre les mains des
personnes consacrées au Bien et qui emploient ces
forces avec pleine connaissance du mode de leur
activité, ces courants psychiques et astraux peu-
vent être extrêmement puissants pour la guérison
et la rêgênêration du corps et de lâme, non seule-
ment des individus, mais encore, et davantage des
pays et des races.

Ulnitié qui vient dâcquérir la maltrise de ces
forces - une maltrise qui exige un contrôle per-
fectionné et complet de toutes les facultés de sa
propre âme et de son propre esprit - est devenu
un Adepte, que ce grade lui soit donné par un rite,
ou non.

En adepte il apprendra à prendre contact avec les
grandes forces cosmiques de la nature spirituelle,
autant au-dessus du plan astral que le plan astral
est au-dessw du plan matériel. Notons, en passant,
qu'il est erroné et imprudent dêssayer d'échapper
à l'entralnement astral et de sauter directement
au plan spirituel, car ceci donne lincohérence et
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le manque de coordination qubn remarque si sou-
vent parmi les mystiques inexpérimentés. Ce n'est

que par une maîtrise technique du plan astral que

la balance et la coordination peuvent être acquises
dans les questions psychiquet et pour ceci, rien ne

peut être substitué à la technique de la Théurgie.

Les Maltres sont les Adeptes qui ont atteint la

perfection sur le plan matériel, qui nbnt plus be-

soin de s'incarner dans la matière (ce qui n'exclut
pas la matière éthérique) et qui vivent en agissant
comme des Entités Personnelles sur les Plans In-

térieurs.

Selon la Traditiory ils sont divisés en deux grands
groupes : les Maltres (majeurs) et les Adeptes
Exempts (ou Maltres mineurs). a Les Maltres sont

ceux qui sont arrivés dans leur Initiation au grade
de Haut Adepte, dans les civilisations antérieures

'à la nôtre. Les Maltres Peuvent s'incarner, mais ils

ne le font que raremen! et cela pour les travaux

de grande envergure. La Tradition les appelle les

Ciailisateurs" (culture-gods), ayant comme

tâche de civiliser ou de donner une puissance et

4. Cette fois il s'agit des Grades de llOrdre Intérieur et du troisième

Ordre de la Golden Dawn : Adeptus Exemptus 7"= 4 et Magister
Temple 8"= 3o.



Dtotv Fopzttrte

un élan spirituel aux races auxquelles ils sont en-
voyés.

Les Adeptes Exempts sont ainsi aPPelét car ils
sont exempts de la nécessité de tourner sur la roue
de la Vie et de la Mort ; ils sont donc en dehors
de l'enchalnement du Karma (sur le plan terres-
tre). Ils s'incarnent plus souvent et plus facilement
que les Maîtres : il n'est pas permis de les appeler
"Maîtres", pendant une incarnation, parce qu ils
sont encore soumis aux entraves de la chair. Ceux
qui se sont libérés de l'entrave obligatoire de se
réincarner sur Terre, ayant terminé leurs épreuves
terrestres et ayant équilibré leur Karûul sur le plan
physique, peuvent continuer leur développement
vers les innombrables étapes dEvolution sur les
Plans Supérieurs. Toutefois, cet avancement per-
sonnel n'est pas toujours la ligne choisie par les
Adeptes Exempts, à leur libération. Parmi ceux qui
ont le droit de s'élever, iL y en a qui renoncent au
bonheur céleste (Niroana) et qui choisissent de res-
ter dans La zone dâppel de la Terre Pour pouvoir
continuer leur travail de Service et dlnstruction
qui les occupait pendant leur vie dAdepte.

Nous avons dit que les Initiés, les Adeptes et les
Maîtres ont tous passé par la voie de l'emploi de la
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technique des systèmes symbolique+ dont le but

est de permettre à la mentalité humaine de réali-

ser les abstractions Par le moyen des images con-

crètes. Ceux qui sont encore sur le plan physique

et qui cherchent à établir un contact avec ce qui

est abstrait, doivent employer un système sym-

bolique pour pouvoir visualiser les abstractions

eux-mêmes ; ceux qui sont libérés du plan matériel

et qui désirent établir un contact en bas doivent

également employer un systèrne semblable Pour
concrétiser leurs propres natures abstraites. Avant

qutn homme arrive à tout apprendre par un Pro-
cédé purement.intuitif et à penser dlne manière

parfaitement abstraite, il lui faut un symbolisme

pour qu il puisse établir des communications en

haut et pour que ceux d'en haut puissent commu-

niquer avec lui.

Un tel système, ou, plus exactement, la somme des

systèmes symboliques, forme ainsi un langage, in-

telligible sur le plan asttal, ou les plans supérieurs

et inférieurs à lâstral peuvent se rejoindre' La plu-

part des "communications spirites", darrs lesquelles

i" .o**tnicateur se pâme d,un grand nom, et qui

agit dans le langage et le style du récipendiaire ne

viennent rarement - ou jamais - des hauts plans'
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Quand un Maître désire établir un contact avec
le plan physique (étant non-corporel ou de corps
éthérique), il doit construire pour lui-même une
forme de substance astrale, ou - pour employer
le terme technique - de Ia lumière astrale. Cette
forme est construite par le même procédé que le
mage emploie pour produire ses images de Ia lu-
mière astrale - par llmagination agissant en sa
propre puissance créatrice.

Le Maître projette l'image de lui-même, comme
s'il était dans une de ses incarnations précédentes
(généralement la dernière), et lAdepte peut attra-
per têlêpathiquement la pensée du Maltre, ou, s'il
s'est projeté lui-même en image sur le plan astral,
il peut rencontrer la forme astrale du Maltre. La
communication entre les deux est généralement
faite en termes du système symbolique dans le
subconscient ; subjectivement, ceci semble être
une forme de rêve, mais qubn reconnalt comme
rationnel et vécu. Il est facile dêtre trompé par des
hallucinations ; ceci est une autre raison pour le
besoin d,un long entralnement, soutenu par linté-
grité, le jugement et l'expérience.

Sur les plans supérieurs/ ceux des Maltres qui
sont encore en rapport avec notre Terre semblent
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appartenir à un groupement dont le caractère ne
nous est connu que partiellement. Ce groupement
est parfois appelé: "Le Temple du Saint-Esprit", "La
Grande Loge Blanche" otJ. "Le Collège des Adeptes" et
d'autres nonrs encore, dont quelques-uns ne sont
connus que des Adeptes. Mais ce Temple, Loge ou
Collège n'est pas physiq.tu, n'est pas localisé, n'est
pas borné ; il est en dehors de llEspace et du Temps.
Toute description est donc manifestement fausse.

Dans leurs rapports avec le monde matériel,
les Maîtres, probablement, et les Adeptes, certai-
nement, agissent au moyen des Ordres auxquels
ils appartiennent. Ces Ordres n'existent pas sur
le plan physique ; ils opèrent sur le plan astral.
Ces Ordret à leur tour, possèdent leurs points de
contact avec différentes Fraternités ; celles-ci sont
terrestres. Une Fraternit4 avons-nous dit, est un
groupe de personnes agissant consciemment dans
la ligne occulte, liées par l'emploi du même sys-
tème symbolique et concentrées autour d,un Initié
ou un Adepte. Un Initié solitaire ou indépendant,
dont les vibrations astrales sont "accordées" à celles
des Adeptes ou Maltres qui dirigent une Fraterni-
tê, appartient à cette Fraternité, même si ses frères
ne le savent pas.
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Une Ecole des Mystères est presque invariable-
ment associée avec une Fraternité. Les Maltres
sont les vrais Directeurs dtne telle Ecole; ils agis-
sent comme le Sénat dtne Université. Les Adep-
tes et les Initiés sont les Instructeurs. Les Maltres
enseignent aussi, mais leur enseignement suit une
mé'thode totalement différente de celle qui est em-
ployée par les Initiés. Les Maltres ne donnent aucu-
ne Instruction directe aux élèves individuels ; ils
transmettent d'En-Haut de puissantes influences
psychiques que les Adeptes et les Initiés dirigent
et peuvent employer dans le travail de I€cole.

Ces forces psychiques venant des Maîtres sont
très importantes pour la formation dun Initié. Les
doctrines et même les méthodes d'Occultisme peu-
vent être apprises par les livres, mais cette puissan-
ce psychique sur-terrestre est d,un caractère tout à
fait autre, et il faut la sentir pour la connaître. La
possession de ce Courant Occulte venant des Maî-
tres est la vraie force motrice d,une Fraternitê; ce
n'est que cela qui lui donne le pouvoir et le droit
d'Initiation.

L r M.a.l.r:r-e É s orÉ,n-ret-r E /rvc, ,RÀ/É
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par l)roxr FoRrtrxre

Fnarrnrvlw oF rar lmvrn Lrcur

p1e échelle biologique terrestre, cat l'ésotérisme
ne considère pas l'Humanité conune la forme de
vie la plus élevée dans le Cosmos. Au contraire,
les adeptes en cette matière nous font compren-
dre qu'il existe des types d'existence, autant su-
périeurs à nous que nous soTrunes avancés sur les
mollusques. Certains de ces Etres ont poussé leur
évolution au delà des limites de la "Forme" (dans
Ie sens limité terrestre du mot). Ils existent comme
des Etats de Conscience sur le plan mental et les
plans supérieurs, et, bien qu'invisibles, jouent un
grand rôle dans la direction de l'Univers.

Les Entités qui sont les plus proches de nous sont
appelées les "FRÈRns AîNÉs", mais il y a un grand
nombre de classes et de gpes parmi eux - com-

2928
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parables à l'échelle des existences terrestres. Au-
dessus, de ces groupes, s'élève encore une échelle
des "MIîTRES", passant aux " AvarARS" et aux "FILS
DE DtEu". Ces Hautes Entités ne sont pas des "DtvI-
NtrÉs" selon l'usage gênêral de ce terme, mais elles
sont beaucoup plus près de la Divinité que nous/
étant puissamment évoluées.

Les bases de presque tous les enseignements spi-
rituels du monde ont été données à l'Humanité
par ces Entités et Maltres, à différentes périodes
de l'histoire, aux races diverses, et avec mission de
lancer des lignes spéciales d'Evolution Spirituelle
à certaines crises dans l'histoire du monde.

Venant d'Entités de différents plans, ayant des
buts particuliers, applicables aux destinées des
peuples ayant leur propre mission dans la vie, ces
enseignements sont très diversifiés et ne répétant
pas la même chose en différentes langues. Cette
différenciation ne doit pas servir comme base de
critique, car personne - pas même le plus Haut
Initié ne peut prétendre à une connaissance
de tous les plans occultes, dans tous les pays, du-
rant toutes les ères, ni prendre sur lui en présu-
mant qu'il peut égréner tous ces enseignements à
sa façon dans l'ordre de la Vérité Universelle. Il
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suffit de respecter et d'essayer de comprendre les
enseignements donnés par les Maitres des autres
races/ tout en gardant une obédience spéciale aux
lignes qui sont les nôtres ou que nous avons choi-
sies. Pour la plupart des peuples de l'Occident, les
enseignements les plus applicables sont ceux du
Maltre : le CHmsn.

Chacun doit construire pour lui-même son pro-
pre Christianisme, collectif avec une église ou sec-
te, ou individuel selon sa propre nature. Le point
déterminant est le mode dans lequel il se sent le
plus réceptif à I'Esprit. Quelques croyants trouve-
ront une satisfaction suffisante dans "laaieille, très
oieille histoire" de l'Enfant fésus des Évangiles, et
surtout dans Son Incarnation. D'autres répondent
mieux aux messages éthiques et moraux de son
enseignement. Les plus avancés cherchent à com-
prendre les Mystères du Christ Ressuscité. Chacun
doit suiwe sa ligne, le simple et le myste, tout en
jugeant les enseignements du Christianisme non
cofiune une philosophie, mais conune une symbo-
logie, car il est clairement impossible de traduire
le transcendant en termes d'intellectualisme.

Ulncarnation des Maîtres a toujours pour but de
révéler un aspect spirituel de caractère humain.

3L
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L'-enseignement pur peut être donné à la conscien-
ce clairaudiente sans qu'il y ait besoin d'incarna-
tion. Mais ce n'est pas ainsi dans la ligne de dé-
veloppement du caractère, et toute régénération
spirituelle est fondée sur cette base. Il y a un dan-
ger d'oublier ce point capital en discutant la théo-
logie ou en courant après des expériences mysti-
ques. Les connaissances occultes ont une grande
valeur, mais c'est par le caractère qu'on atteint les
hauteurs de l'esprit.

Les profonds penseurs Chrétiens sont unanimes
en acceptant l'Incarnation de Jésus cofiune la pier-
re de touche du Christianisme. Si nous acceptons
la thèse que la Vie Divine était actuellement vécue
en Galilée, nous avons un modèle de caractère et
de conduite duquel nous ne pouvons jamais nous
séparer. Psychologiquement, ce principe nous
donne une base solide pour un jugement moral.
On peut discuter des points de doctrine, mais, si
nous acceptons le Christ, nous sorrunes tenus à
suiwe Sa Vie.

Uhomme qui s'écarte de ce standard se donne
une tâche difficile. Il doit être son propre code
moral, son propre instructeuç son propre juge, il
doit lui-même se séparer de ses propres préjugés
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et prédilections, et aussi du"groupe mental" de son
temps et son ambiance. I1 sera difficile pour lui de
ne pas suivre "laligne de résistance moindre".

Quand un homme essaie de diminuer ou de
transmuer Ia Personnalité du Maitre Jésus, ses
standards moraux deviennent nébuleux et sou-
vent sa moralité en souffrira.

Il est nécessaire pour l'Occultiste de posséder
cette base extérieure sur laquelle il peut ajuster
sa vie, car, de tous les hommes, c'est lui le plus
assujetti aux tentations des puissances invisibles.
"Le mal spirituel sur les hauts plans" dont parle
St Paul n'est pas une phrase vaine. I1 est facile de
glisser moralement en faisant Ie mal dans l'espoir
d'arriver aubiery ou de chercher des "pouaoirspsy-
chiques" ou "spiituels", soit pour proht, soit pour
ambitioru soit par un orgueil que nous sonunes
gu-dessus, des lois, libérés des tentations et des
Dix Commandements.

I1 est trop facile, hélas ! d'excuser certaines ac-
tions par l'explication que "I'âme doit passer par des
expériences", ortparce que " la réaction peut aaoir des
conséquences de bien" .Il est également faux d'agrr
sur Ia Voie de Gauche en supposant que cela est
exigé par le "Karma", et de supporter cette thèse
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de distorsion par les paroles de clairvoyants qui
lisent dans le subconscient du consultant, mais
nullement dans les "Annales Akashiques".

Il suffit de metfre ces actions douteuses en con-
traste et en parallèle avec la Vie du Maltre;labase
de Îa probité absolue révèle la vraie nature de ces
excuses sonores. Jésus de Nazareth n'a jamais sui-
vi la ligne d'autrui pour convaincre, il vivait selon
Sa Nature ; par conséquent, Son Caractère est ir-
résistible à ceux qui cherchent contact avec Ie Soi
Supérieur.

Toucher le côté ésotérique de la religiort, et, par
cette Voie, atteindre les hauteurs et les profon-
deurs de l'Invisible est une dédication très sé-
rieuse ; les expériences des initiés et même des
adeptes ont démontré que nous ne pouvons Pas
entreprendre cette ascension sÉuts guide, par
crainte de nous perdre. Toutes les expériences
psychiques et spirituelles, nous arrivent par des
courants de la pensée qui sont peu connus dans
la psychologie. Certes, un psychique ou un Pro-
phète peuvent avoir une vision et la décrire en
toute honnêteté, mais iI décrit ce qu'il pense avoir
vu - et qui peut être loin de la vérité de la vision
sur son propre plan. Tout voyant sincère est cons-
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cient du besoin de pouvoir mesurer sa vision par
une base qui ne change jamais.

En raison de la simplicité et la complexité de la
Vie de lésu+ et par la puissance occulte de Son
Nom et Son Sigil (la Croix) nous avons un stan-
dard de bonté, de justice et de probité qui satisfait
le Conscient, et, pour la plupart de nous, qui est
aussi à la base du Sub-Conscient. SL en un moment
de doute, celui qui s'aventure dans les règnes psy-
chiques fléchit en lui-même, un rappel immédiat à
une scène de la Vie de ]ésus, l'emploi de Son Nom
ou Son Signe agira automatiquement pour établir
une perception ét un équilibre conscient.

Le Nom et le Signe de Jésus évoque non seule-
ment une puissance extérieure, mais aussi une
réaction subconsciente. La nature de cette réaction
dépend beaucoup sur les enseignements et les ha-
bitudes de l'enfance ainsi qu'à la tradition du peu-
ple et de la race. Quand le subconscient est riche
en souvenirs de ce caractère, l'appel est beaucoup
plus fort qu'à la raison. Employé souvent et in-
tensément, ce Nom et ce Symbole deviennent un
puissant rite d'Invocation.

Pour un moment - plus ou moins long - le
chercheur monte au-dessus du plan psychique et
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regarde son problème du plan spirituel. Bien que

cela ne sera peut-être que momentané, f influence
de ce contact spirituel n est pas perdu, mais gravé
sur I'âme. A chaque âme son Maître, mais pour
la plupart des Occidentartx, ayant dans leur sub-
conscient les souvenirs d'une enfance Chrétienne,
le Maître des Maîtres est Jésus de Nazareth.

FIN
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par Dror.T Fonrurse

FnarrRrulw oF rar lrweR Lrcur

a classification des sciences surnormales
demande un traitement synthétique en rai-
son de ce que ces sciences embrassent une

grande variété de sujets divers qui ne semblentpas
toujours être en accord. Nous ne pouvons donc
pas accepter les systèmes de la classification des
sciences naturelles sur linvisible - qui est lêssen-
tiel des sciences ésotériques, interpénètre tous les
plans phénoménaux et ïinvisible n'est pas suscep-
tible de trouver sa propre place dans une classifi-
cation scientifique, qui n'entre pas dans le domaine
d.u mouvement.

Nous pouvons affirmer que la science occulte
commence où la science naturelle finit. Cette dé-
finition coutumière n'est pas assezlarge mais elle
est utile. Bien que les frontières entre le visible et
llnvisible ne seront jamais définitivement rêali-
sées, cette définition est suffisamment claire pour
permettre son usage comme hypothèse de travail.
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Nous pouvons donner une illustration. Il est im-
possible de mettre sur une carte géographique le
point exact où la mer et la terre se rejoignent, car il
y a constamment le mouvement des vagues et des
marées. Et pourtant chaque personne sur la plage
est consciente de cette division. Dans les sciences
occultes on ne peut pas toujours dire à un moment
donné où se trouve la limite entre cette ligne et la
science académique. Mais celui qui travaille soit
dans une ligne, soit dans l'autre, est profondément
conscient de la division.

Un des grands problèmes de ce sujetconsiste dans
ce qu'il ny upas un mot général qui embrasse tout
le sujet. "Occultisffie" ne va pas, parce qull exclut
le mystique, et "mysticisme" est inutile, il ne tou-
che pas le domaine occulte. Le "spiritisme" esthors
du sujet ayant acquis une signification très limitée.
Au fond, le sujet est très compliquÇ à cause de sa
nomenclature qui est surchargée avec des mots à
moitié intelligibles dbrigine Sanscrite ou Grecque,
Cabbalistique ou Gnostiqne Alchimiste, ou Her-
métique. Souvent ces termes sont mal employés et
portent des significations différentes selon les dif-
férentes ères, et les différentes écoles de pensée.

Nous avons à rechercher surtout un mot qui puis-
se décrire l' extension du conscient au plan d'expé-
rience, souvent en dehors du domaine des sciences
physiques, car toute la science surnormale dérive
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dtne étude de ces expériences. Nous suggérons
alors de grouper toutes les activités dans ce champ
dâction sous le mot "Illuminisme".

Divisons ce terme d'abord en ces deux grandes
branches : Mysticisme et Occultisme, ce qui nous
permettra de grouper dans lîne ou l'autre division
les fonctions différenciées des sciences ésotériques.
Il sied maintenant de définir ces deux termes.

Le Mysticisme cherche à atteindre llnion de
lâme avec Dieu de la façon la plus directe et la plus
rapide. Pour arriver à ce but, il élimine tout ce qui
pourrait créer un élément de séparatiorç pour cet-
te raison une doctrine fondamentale de toutes les
écoles mystiques est celle de la "réalit{' et la "non-
réalit{'. Ce qui est matériel n'est pas réef pour lui
seulement ce qui est spirituel peut être la réalité
ultime. Où se trouve ces termes en usage général
est une indication que nous devons laire avec un
système mystique.
'LOccultisme 

n'est pas d'accord avec cette d,ivi-
sion. Il accepte les mots Noumènes (ou causes) et
Phénomènes (ou effets) et il affirme qutne chose
peut être réelle matériellement sur la dimension
du monde matériel. Le but de lbccultisme n'est pas
de rechercher une union avec Dieu mais ilorga-
niser et maltriser les phénomènes et les noumènes
pour quîl puisse arriver à une connaissance de la
loi éternelle du Réel sur tous les plans.

39
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Au fond, ces deux divisions sont applicables à
deux différentes catégories humainet Le mysti-
que est essentiellement un individualiste nâyant
aucun regard pour la vie ou le salut des autres.
I-ioccultisme est plus définitivement un pionnier
cherchant à maltriser les conditions qui existent
pour le bienfait de lhumanité. Le mystique vise
à gagner le ciel pour lui-même et il ne sbccupe
de personne d'autre. I-ioccultiste essaie de vivre et
d'agir de façon à ce quâ sa mort il ait facilité le che-
min initiatique pour les âmes qui suivent.

Chacune de ces classes attribue lbrigine de ses
croyances à une révélation directe de Dieu, et en
général chacune méprise I autre en la mettant
moins en rapport avec la divinité. Celui qui regar-
de les deux d,un point de vue suffisamment élevé
trouve que ni l'uo ni l'autre n'est valable par lui-
même; lésotérisme demande les deux polarités :
l'Occultisme et le Mysticisme, de même que tout
développement ésotérique exige llharmonie des
deux polarités.

On peut souvent déterminer la dérivation d,un
mouvement en observant les écoles de pensées
auxquelles elle a donné naissance. Selon notre
classification, nous pouvons donc placer des reli-
gions comme l'Hindouisme, le Bouddhisme et le
Christianisme comme appartenant aux voies mys-
tiques et ensuite tous les groupes de la Nouvelle

40

L' Opon-e ors Scrrlrr ces É sotÉ,RrerJas

Pensée qui sont sortis de ces deux sources. Sur la
voie occulte, nous attribuons les philosophies al-
truistes et le Judaïsme cabbalistique, ainsi que les
mouvements dérivatifs comme les groupements
éthiques et sociaux.

Dans le Mysticisme, il y a une première subdi-
vision marquante : les mystiques spirituels et les
mystiques de la nature. Les mystiques spirituels
sont presque invariablement attachés à une série
de doctrines et à un culte définitif te1 que le Ca-
tholicisme ou l'Islam, et leur travail est surtout
intérieur et contemplatif. On pourrait encore sub-
diviser cette branche du mysticisme religieux en
mystiques dâdoration tels que les religieux clol-
trés et les mystiques de service tels que les mis-
sionnaires.

La deuxième branche du mysticismg c'est-à-dire
celle de la nature, peut être appelée le Panthéisme.
Ceci donne ensuite naissance à deux autres divi-
sions, celle du pouvoir ou la maltrise des forces de
la nature, tel que lhermétisme et lâlchimie, et cel-
le de la beauté de la Nature, y inclus llOrphisme,
llHellénisme/ le Druidisme et les cultes Celtiques.
De cette ligne dérivent les arts.

La deuxième grande division de lllluminisme est
donc l'Occultisme : Pour simplifier cette classifica-
tion nous allons aussi faire une division en deux,
car lbccultisme a largement deux grandes routes.
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La première est celle de la Cosmologie avec tou-
tes les significations qui appartiennent à la Loi des
Correspondances. Cette ligne conduit à une con-
naissance plus profonde de llnivers et de toutes
les formes cosmiques, à une compréhension des
lois de l'Evolution et du développement de la créa-
tion et aux correspondances avec ces facteurs et les
éléments du Temps et de llEspace qui conduisent
aux sciences divinatoires telles que lAstrologie.

I-iautre division est celle de la Psychologie Sur-
normale à laquelle est attachée les deux grandes
branches de flnitiation qui permettent à un hom-
me de raccourcir le chemin de la connaissance sur-
normale, et la Magie qui lui permet dâcquérir des
pouvoirs occultes subjectifs et objectifs. I1 est à re-
marquer que le Mysticisme est intériorisant, agis-
sant par la Divinité Transcendante ; IOccultisme
est extériorisant, trouvant sa force dans la Divinité
Immanente.

Une subdivision de la Psychologie Surnormale
nous donne les deux branches de la Médiumnité,
avec transe, clairvoyance, clairaudience et contacts
spirites, et la Magie, qui embrasse la théurgie la
guérison spirituelle, les talismans et la magie.

I1 semble donc évident que sous le nom d'Illumi-
nisme on peut qualifier tous les différents aspects
des sciences ésotériques et il deviendra possible
pour celui qui s'intéresse à une branche ou à une
42
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autre, de suivre la ligne de sa dérivation et de dé-
terminer sll est sur la ligne qui est la plus com-

FIN
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Cette inaocation yésentée ici faisait partie des documents de la
brsnches Française de l'lnner Light, ilu moins dæ ilisciples ou initiés
Français de la Fratunité. Il y a de nombreusæ similitudes aaec les
Rituels de la Goldsn DmDn, seul cutains tnmes ont été changés. Par
exernple le Thurifere est l'équiaalant du Prêtre du Feu nomnru! "Da-
douchos" dans la G.D. et le céIêbrant de I'Eau est le "Stolistes". La
phrase, "Ilrlt'y a aucune part de nous qui n'appartienne pas
aux dieux", est également extraite des Rituels de la G.D.

La première phrase du Rituel implique que le Temple à été ouaert
au grade de Zelator 1o= 10", aaec une ouuerfifie, une purifcation par
l'Eau et une consécration par le Feu, mnis aussi une inaocation des
Fuces ile Malkuth.

C'æt inaocation reflète parfaitement les aspect de Théurgie Chré-
tienne chùes à Dion Fortune' 

L,Éditeur.

La demeure d'Adonaï est purifiée et prépa-
rée pour Lai ; Adorons Dieu en Sa manifes-
tation dans la Nature.

"O Adonaï Melech. Dieu manifesté dans la
Nature, révèle-moi Ton Visage apparaissant
dans toutes les choses de Tâ création, qu'el-
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les me deviennent sacrées. Viens en ce Tem-
ple préparé pour Ta Présence et parle au cæur
de celui qui T'invo{ue, me donnant le pou-
voir de Te voir dans l'obscurité avec mon æil
intérieur, de T'entendre dans le silence avec
mon oreille intérieure, et de comprendre par
le cæur et la pensée comment Tu es manifesté
sur la Terre, Ton royaume.

O Toi, dérivant du Grand Non-Manifesté,
Toi, le Point dans le cercle, nous T'adorons
sous le nom d'Adonaï Melekh, Dieu manifes-
té dans la Nature.

"Viens à moi dans la chambre intérieure de
ma conscience, entre dans la pensée non-ma-
nifestée en moi. comme Tu es sorti du Vide
sans forme de l'Éternité. Eveille en moi le
pouvoir de la Vie Triomphante, qu'elle sorte
du Chaos comme le blé qui gerrne sort de la
terre, qu'elle s'envole comme un aigle.

'"Que mon âme s'élève, mte par le pouvoir
d'AdonaL Qu'elle soit stable sur La Terre.
Qu'elle dise "Je vais voir Dieu en Dieu mani-
festé dans la nature".

" O Toi, Dieu sur tant de plans, que nous ne
T'oublions pas quand nous entrons dans le
Royaume de la Terre et que les Portails de la
Naissance se ferment derrière nous, que nous
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soyons conscients de Ta Présence quand les
Portails de la Mort se ferment derrière nous et
que nous sortons du Royaume de la Nature,
que nous Tê gardons en souvenir quand nous
faisons la navette entre le Ciel et la Têrre, tis-
sant la toile de la Destinée.

"Accorde-moi ce dory O Ineffable, que je
Tê connaîtrai en toutes Tes formes et dans la
complexité infinie de Tes motions. Tu es en
dedans de moi et en dehors de moi, et toute
la Terre est Ton vêtement.

"O Adonaï, ne sois pas loin de moi, car Tu es
l'auteur de ma vie !

Il n'y a aucune part de nous qui n'appar-
tienne pas aux dieux.

(Le thurifère, ou le célébrant seul prend l'en-
cennsoir.)

"Je suis l'Adepte Initié. debout dans Ie lieu
du Feu, le lieu sacré du Sud. Je suis le servi-
teur des dieux, ils me sont connus.

"Je dêclare que les Dieux sont venus dans le
Nom d'Adonai) on se souviendra de ce qui
était oublié.

"Adorons les dieux, qu'ils nous connaissent,
qu'ils nous bénissent dans les semences, dans
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les moissons, et dans la cuisson, dans le feu
du foyer et sur le seuil de Ia maison ; dans le
mariage, la lutte et la victoire, cat Adonaï est
Seigneur de toute la Têrre et les dieux d'autre-
fois sont ses voix.

(Le Célébrant prend la Coupe d'Eau.)

"Je suis l'Adepte Initié, debout dans le lieu
de l'Eau Étemèntale, dans le lieu sacré du
Nord. Je suis le fils des Serviteurs des Étoiles.

"Je suis le serviteur des Trois Mages venus
en adoration de l'Enfant de l'Etoile: J'étais
Son compagnon en Égypte avant la mort des
rois du déséquilibre. ]e connais les sentiers du
désert et le miel du Mont Tabor.

"Entre mes mains je porte le Calice de l'Eau
Élémentale, symbole de la force fluidique, ra-
cine de tout être. Il est aussi le Bol de la Pléni-
tude et le Calice du Saint Graal.

'"U earJ élémentale changée en vin dans le
Ca1ice, ces deux ne sont pas deux, mais un.
Le feu illumine le Sanctuaire ; l'E,au miroite
les étoiles.

"O Adonai ne sois pas loin de moi" car tu es
l'auteur de ma vie !"
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Par le nom Trois Fois Saint ! Ecoule-moi ! Je suis
Cela.

Ce que les Forces Supérieures désirent de moi, je
suis Cela ; en ce qui est Divin en moi je suis Cela.
Mon corps, ma pensée, mon nom et mon âme sont
Cela.

Je suis l'CEil qui voit.

Ce que les forces Supérieures désirent que je voie,
j'en ai la Vision; en ce qui est divin en moi, je suis
la puissance qui voit. Mon corps, ma pensée, mon
nom et mon âme sont l'CEil qui voit.

Je suis la Lumière.

Ce que les Forces Supérieures dèsirent que je
rayonne/ j'irradie ; en ce qui est divin en moi je suis
la lumière incréée et créée, mon corps, ma pensée,
mon nom et mon âme sont la Lumière.

Faites de mon corps, de ma pensée, de mon nom
et de mon âme ce qui est Cela, ce qui est la Puis-
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sance qui voit, et ce qui est la Lumière, maintenant
et pour toujours.

Par le Nom Trois Fois Saint !

Que mon regard incorporel sorte de mon corps et
de ma pensée ; que dans le domaine de mon nom
et de mon âme il atteigne la Vision de la Beauté
Suprême 1 : qu'il monte et plane au-dessus du visi-
ble : voyant I'invisible qui n'a ni forme, ni corps, ni
masse ; 1à où se trouve le Cela lui-même, le Tran-
quille et le serein : le Stable qui est le maître de
toute motion, mais ne change pas :le Un qui n'est
autre qu'Un ; le Soi en tout Soi ; le Non-Ressem-
blant à tout sauf à lui-même : le Nom en lequel
demeure tout autre Nom; l'Eternel, fondateur du
temps : I'Infini créateur de I'espace: Qui est Cela,
en Quoi tout Cela est contenu.

Je suis Cela, Ce que les Forces Supérieures dési-
rent de moi, je suis Cela : en ce qui est Divin en

Toi 
j" suis Cela, Par le Nom Trois Fois Saint.

Notes de l'Éditeur:

1. L^a Vision de la Beauté est dircctement en lien avec la Séphi-
rah Thiphareth, et le Grade qui lui est assigné, Adeptus Minor
5"= 6o.
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Violet Firth alias Dion torfiine
à l'âge de 20 ans

@ SssHE"re PusucArror'rs 2006.

Intprirné par rxos soirt.

on LutvuÈ;p.e
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