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A la lumière de la Théosophie. 

(Thierry Bécourt - Mai 2003 / 2017) 
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Je m’inspirerai pour cette étude principalement des écrits de la D.S. pour les raisons suivantes :  

 Comme étudiant de ces textes depuis 1976 et que je considère des plus sacrés. 

 Dans le but de vous présenter la profondeur de ces enseignements réalisant que tous mes Frères sont déjà 

bien occupés par leurs multiples tâches et devoirs. Je pense qu’il vous sera utile de posséder un document 

synthétique sur le sujet, vous en évitant d’en faire la recherche.  

 Enfin, et surtout pour l'Esprit de la Loge qui nous réunit ce jour. En effet, notre filiation de Naples nous 

relie directement à Cagliostro. Hors, à 'a page 317 d'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, de Bailey, - dans le 

chapitre enseignement sur l'initiation nous lisons: 'Le mal fait à l'Ashram de Me. Morya par HPB dans sa précédente 

incarnation en tant que Cagliostro. 

  Mieux encore, nous trouvons dans l'admirable étude historique de Noël Richard Nafar « HPB 'La réponse du 

Sphinx', p.205 «Le Grand Cophte par son rite de haute Maçonnerie Egyptienne, inauguré dans la Loge Mère Sagesse 

Triomphante à Lyon le 24 décembre 1784, inspire un courant maçonnique tel que Memphis-Misraïm, lequel 

entretenait à cette époque un lien étroit avec les initiateurs d’HPB et ses proches amis. Lorsque HPB recevra le 

diplôme de ce rite, elle apportera sur ses affiliations maçonniques des précisions qui mettent en évidence ses 

accointances avec les sociétés initiatiques qui jouent un rôle souterrain dans le bassin méditerranéen dans les années 

1860/70. » (cf. document joints 'diplôme maçonnique et le 'rite égyptien des Théosophes' tiré du livre 'Secrets de la 

FM Egyptienne' de D. Labouré.)  
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« Ceux: qui s'imaginent que les Occultistes de toutes les nations repoussent la Bible, dans son texte 

et dans son sens originaux, se trompent. Autant repousser les Livres de Thoth, la Cabale 
chaldéenne ou le LIVRE DE DZYAN lui-même. (2)  

Les Occultistes se bornent à repousser l'interprétation partiale et l'élément humain de 

la Bible qui est, autant que les autres, un volume occulte et ; par suite, sacré. Et terrible 

en vérité est le châtiment de tous ceux qui franchissent les limites assignées aux 

révélations secrètes. Depuis Prométhée jusqu'à Jésus et depuis Lui jusqu'au plus haut 

Adepte, comme jusqu'au plus humble disciple, chacun de ceux qui révèlent des mystères 

à dû devenir un Chrestos, un ‘homme de souffrance’ et un martyr.  

Prenez garde, a dit un des plus grands Maîtres, de révéler le Mystère à ceux qui sont 

dehors", au profane, au Sadducéen et à l'incrédule. Tous les grands Hiérophantes nous 

sont représentés par l'histoire comme périssant de mort violente, Bouddha, Pythagore, 

Zoroastre, la plupart des grands Gnostiques, les fondateurs de leurs écoles respectives 

et, à notre époque plus moderne, un certain nombre de Philosophes du Feu, de Rose-

Croix et d'Adeptes. On nous les représente tous, que ce soit clairement ou sous le voile 

de l'allégorie, comme étant punis à cause de leurs révélations.  

Le lecteur profane peut considérer cela comme une simple coïncidence. Pour l'Occultiste, 

la mort de chaque 'Maître' est significative et grosse d'enseignements. Où trouvons-nous 

dans l'histoire un Messager" grand ou petit, Initié ou Néophyte, qui, porteur d'une ou 

plusieurs vérités, jusqu'alors cachées, n'ait pas été crucifié et mis en pièces par les 

dogues de l'envie, de la méchanceté et de l'ignorance ? Telle est la terrible loi· occulte et 

celui qui ne se sent pas le cœur d'un lion pour mépriser les sauvages aboiements, et l'âme 

d'une colombe pour pardonner aux pauvres fous ignorants, n'a qu'à abandonner la 

Science Sacrée .. Pour réussir, l'Occultiste doit être sans peur ; il doit braver les dangers, 

le déshonneur et la mort, être prêt à pardonner et garder le silence sur ce qui ne doit pas 

être divulgué.  
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Çeux qui ont vainement travaillé dans ce sens, doivent attendre maintenant comme 

l'enseigne le Livre d'Enoch. "jusqu'à ce que les malfaiteurs soient consumés" et que la 

puissance des méchants soit annihilée. Il n'est pas légitime pour l'Occultiste de chercher 

ni même de désirer la vengeance ; il doit attendre que le péché disparaisse; car leurs 

noms (aux pêcheurs) seront effacés sur les saints livres [les archives astrales], leur 

semence sera détruite et leurs esprits égorgés. »  
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, Étymologie : Le mot caducée vient du dorien Kénlkéion, "insigne de héraut". En pré-indo-

européen 'Kar:, est un "rocher"  en sanscrit Kanl signifie "chanteur, poète. Mais 

l'étymologie indo-européenne indique deuk "conducteur", latin dux, italien duce, français 

Duc, aqueduc, viaduc. C'est donc, à l'origine un bâton de commandement (cf. le bâton 

de Maréchal), un sceptre militaire, et cela correspond alors au sanskrit Danda.  

Sous l'influence du relativement récent "caducée des médecins", le caducée est figuré de 

nos jours par un bâton entouré de deux serpents et surmonté d'un soleil ou d'un miroir 

qui serait, selon Gilbert Durand, un "symbole lunaire de réflexion" .  

Le Caducée est à l'évidence un symbole cosmique, sidéral ou astronomique autant que 

spirituel et physiologique dont la signification change avec son application.  

Métaphysiquement il représente la chute de la matière primordiale et primitive dans la 

matière terrestre primitive et grossière ; l'unique réalité devant l'illusion selon le second 

volume de la DS à la page 307.  

Astronomiquement, la tête et la queue représentent les points de l’écliptique où les 

planètes et même le Soleil et la Lune s'entrelacent étroitement.  
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Physiologiquement c'est le symbole de la restauration de l'équilibre perdu entre la Vie 

comme Unité et les courants de vies remplissant diverses fonctions dans le corps humain.  

La chimie est tenue, par la force même des choses, d'accepter l'exposé théosophique de 

l'évolution des dieux et des atomes qui est figuré d'une façon si suggestive et frappante 

par le Caducée de Mercure, le Dieu de la Sagesse et dans le langage allégorique des sages 

archaïques. Voici ce que dit un commentaire de la Doctrine Esotérique appelée Stances de 

Dzyan et 'Ancien Commentaire’ dans les ouvrages de Bailey.  

,« L'Ashvattlta ou arbre de la Vie et de l'Etre appelé aussi la Tige du Caducée, pousse et 

descend à chaque commencement, chaque nouveau Mahavantara (Période de manifestation) 

au sein des deux ailes sombres du Cigne - Hamsa - de la 'vie. Les deux serpents, le toujours 

vivant et son illusion (l'esprit et la matière) dont les deux têtes naissent de l'unique tête entre 
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les ailes, descendent le long du tronc entrelacés dans un étroit embrassement. Les deux 

queues se rejoignent sur la tête (l'univers manifesté) où elles ne font qu'Une et c'est cela la Grande 

Illusion, ô Lanou! (DS II 309)  

 

On sait que le Caducée original fut considérablement modifié par les Grecs. Le symbole 

original comportait une triple tête de serpent et fut transformé en une tige 

surmontée d'une protubérance et les deux têtes inférieures furent séparées, ce qui 

défigura quelque peu la signification originale.  

On notera également que l'ogdoade ou huit, symbolise l'éternel mouvement en spirale des 

cycles, le 8 dessine aussi l'infini, symbolisé à son tour par le Caducée. C'est la respiration 

régulière du cosmos.  

« Qu'il soit un objet d'horreur ou d'adoration, les hommes ont pour le serpent une haine implacable, ou se 

prosternent devant son génie. Le mensonge l'appelle, la prudence le réclame, l'envie le porte dans son cœur et 

l'éloquence sur son caducée. En enfer, il est le fouet des Furies ; au ciel, l' Eternité en fait son symbole. »  . 

 CHATEAUBRIAND.  

Les poètes et mythologues grecs ont emprunté aux Egyptiens l'idée du Caducée de 

Mercure. On trouve le caducée composé de deux serpents s'entrelaçant autour d'un bâton 

dans des monuments égyptiens construits avant Osiris. Les Grecs l'ont altéré. Nous le 
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trouvons aussi dans les mains d'Esculape mais sous une forme différente de celle du 

caducée de Mercure ou d'Hermès.  

 

C'est le "Grand Arcane de la Magie transcendante" . Fluide ambiant et qui pénètre tout, 

ce rayon détaché de la Splendeur du Soleil  

. ... Central ou Spirituel... fixé par la pesanteur de l'atmosphère et le pouvoir de l'attraction 

centrale... La Lumière Astrale, cet éther électromagnétique, ce calorique vital et 

lumineux, est représenté sur d'anciens monuments par la ceinture d'Isis qui entoure deux 

bâtons... et dans les théogonies anciennes par le serpent qui dévore sa propre queue 

(Ouroboros), emblème de la prudence, et de Saturne [emblème de l'infini, de l'immortalité 

et de Kronos le Temps et non pas du Dieu Saturne ou de la planète]. C'est le Dragon ailé 

de Médée, le double serpent du caducée et le tentateur de la Genèse mais c'est aussi le 

serpent d'airain de Moïse entourant le Tau... enfin, c'est le démon du dogmatisme 

exotérique et c'est vraiment la force aveugle que les âmes doivent dominer afin de se 

détacher des liens de la terre, car si elles ne la dominaient pas, elles seraient absorbées 

par la force même qui leur a d'abord donné naissance, et retourneraient au feu central et 

éternel.  

Il en était de même du Cynocéphale. Le singe à tête de chien était un glyphe servant à 

symboliser tour à tour le Soleil et la Lune, bien qu'en réalité, le Cynocéphale fût plutôt 

un symbole Hermétique qu'un symbole religieux. C'est, en effet, le hiéroglyphe de la 

planète Mercure et du Mercure des philosophes Alchimistes, qui disent que :  

Mercure doit toujours être près d'Isis, comme son ministre, car sans Mercure, ni Isis ni 

Osiris ne peuvent f accomplir quoi que ce soit dans le GRAND OEUVRE. Lorsque le 

Cynocéphale est représenté avec le Caducée, le Croissant ou le Lotus, c'est un glyphe du 

Mercure "philosophique", mais lorsqu'on le voit avec un roseau ou un rouleau de 

parchemin, il représente Hermès, le secrétaire et le conseiller d'Isis, fonctions 

qu'Hanumân remplissait auprès de Bhrâma.  
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Tous les Kabalistes et Occultistes, orientaux et occidentaux, reconnaissent (a) l’identité du "Père-
Mère" avec l’Æther Primordial, ou Akasha (la Lumière Astrale) et (b) son homogénéité avant 
l’évolution du "Fils", le Fohat cosmique, car ce dernier est l’Electricité Cosmique. "Fohat durcit et 
éparpille les Sept Frères 248" ; ce qui veut dire que l’Entité Electrique Primordiale . car les 
Occultistes orientaux affirment que l’Electricité est une Entité . donne la vie par la force électrique, 
et sépare la substance primordiale ou la matière prégénétique en atomes qui sont eux-mêmes la 
source de toute vie et de toute conscience. "Il existe un agent unique Universel de toutes les formes 
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et de la vie il s’appelle Od, Ob, et Aur 249, est actif et passif, positif et négatif, comme [I 55] le jour 
et la nuit : c’est la première lueur dans la Création" (Eliphas Lévi) . la première Lumière de 
l’Elohim primordial, l’Adam "mâle et femelle", ou (scientifiquement) l’ELECTRICITE ET LA VIE. 
Les anciens le représentaient par un serpent, car "Fohat siffle en se glissant çà et là", en zigzags. 
La Kabale le désigne par la lettre hébraïque Teth, ט, dont le symbole est le serpent qui joua un rôle 
si important dans les Mystères. Sa valeur universelle est neuf, car c’est la neuvième lettre de 
l’alphabet  ‘I’ et la neuvième des cinquante portes qui mènent aux mystères cachés de l’être. C’est 
l’agent magique par excellence, et spécifie, dans la philosophie Hermétique, "la Vie infusée dans 
la Matière Primordiale", l’essence qui compose toutes choses, et l’esprit qui détermine leur forme. 
Mais il y a deux opérations hermétiques secrètes : l’une spirituelle, l’autre matérielle-corrélative 
et à jamais unies. Comme le dit Hermès : "Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais... ce qui 
monte de la terre au ciel et redescend du ciel sur la terre. Cela [la lumière subtile] est la force de 
toute force, car cela conquiert toute chose subtile, et pénètre tout solide. 

Ainsi fut formé le Monde." 

 

Il a été répété à maintes reprises que le Serpent est le symbole de la sagesse et du Savoir 

Occulte. "Le Serpent a été rattaché au dieu de la sagesse depuis l'époque la plus reculée 

au sujet de laquelle nous ayons des données historiques", écrit C. Staniland Wake.  

"Cet animal était le symbole spécial de Thoth ou Taut ... et de tous ces dieux, tels que 

Hermès et Seth, qui peuvent lui être rattachés. Cela est également vrai pour le troisième 

membre de la triade Chaldéenne primitive, Héa ou Hoa.  

 

Les serpents furent toujours les emblèmes de la sagesse et de la prudence, c'est le 

Caducée de Mercure, un avec Thot, Dieu de la Sagesse, avec Hermès et ainsi de suite. 

Que les deux serpents enroulés autour de la verge soient les symboles phalliques de 

Jupiter et d'autres dieux, qui se transformèrent en serpents dans le but de séduire des 

Déesses, ce ne sont là que des produits de l'imagination impure des symbologistes 

profanes. Le serpent a toujours été le symbole de l'Adepte et de ses pouvoirs d'immortalité 

et de savoir divin. Mercure, dans son rôle psychopompe, conduisant et guidant les âmes 

des morts jusqu'à l'Hadès, avec son Caducée et même s'en servant pour les rappeler à la 

vie, ne constitue qu'une allégorie simple et très transparente. Elle montre le double 

pouvoir de la Sagesse Secrète: la Magie noire et blanche. Elle montre cette Sagesse 

personnifiée dirigeant l'âme après la mort et jouissant du pouvoir de rappeler à la vie ce 
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qui est mort.  

Considérablement modifié par les Grecs, le symbole original avec la triple tête du serpent 

fut transformé en une tige surmontée d'une protubérance et les deux têtes inférieures 

furent séparées, ce qui défigura quelque peu la signification originale. Pourtant cette tige 

laya enveloppée de deux serpents est une illustration aussi bonne que possible pour le 

but que nous poursuivons. En vérité, les pouvoirs merveilleux du Caducée magique ont 

été chantés par tous les poètes antiques et ce à très juste titre pour ceux qui en 

comprenaient la signification secrète.  

Mais que feront les Chrétiens du Serpent d'Airain, du "Divin Guérisseur", si le serpent 

doit être considéré comme l'emblème de la ruse et du mal ; le "Malin" en personne ? 

Comment pourra-t-on jamais établir la ligne de démarcation, puisqu'elle est tracée 

arbitrairement dans un esprit théologique sectaire ? [DS III 260]  
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En effet, si l'on enseigne aux fidèles de l'Eglise Romaine que Mercure et Esculape ou 

Asclepios, qui, en réalité, ne font qu'un sont des "démons et des fils de démons" et que la 

baguette et le serpent du dernier, sont "la baguette du Diable", que fait-on du Serpent 

d'Airain de Moïse? Aucun érudit n'ignore que la "baguette" païenne et le "serpent" Juif, 

ne constituent qu'une seule et même chose, c'est à dire le Caducée de Mercure, fils 

d'Apollon Python. Il est facile de comprendre pourquoi les Juifs ont adopté la forme d'un 

ophidien pour leur "séducteur". Chez eux l'emblème était purement physiologique et phallique 

et toute la casuistique de l'Eglise Catholique Romaine serait impuissante à lui donner un 

autre sens, si l'on étudiait bien la langue des mystères et si les rouleaux de parchemin 

hébreux étaient lus numériquement. Les Occultistes savent que le Serpent, le Nâga et le 

Dragon, ont chacun un sens septénaire ; que le Soleil, par exemple, était l'emblème 

astronomique et cosmique des deux Lumières opposées et des deux Serpents des Gnostiques, 

le bon et le mauvais. Ils savent aussi qu'une fois généralisées, les conclusions de la Science, 

comme celles de la Théologie, constituent deux extrêmes parfaitement ridicules. En effet, 

lorsque la Science nous dit qu'il suffit de suivre à la trace les légendes des serpents et de 

remonter jusqu'à leur source primordiale la légende astronomique et de méditer 

sérieusement sur le Soleil, le vainqueur de Python et sur la Vierge Céleste du Zodiaque, 

repoussant le Dragon dévorant, si l'on veut découvrir la clef de tous les dogmes religieux 

postérieurs.  

 

L'Ogdoade, ou Huit, symbolise l'éternel mouvement en spirale des cycles, le 8, et il est 

symbolisé à son tour par le Caducée. il démontre la respiration régulière de Cosmos, à 

laquelle président les Huit Grands Dieux: les sept de la Mère primordiale, l 'Unique et la 

Triade.  

Eliphas Lévi, le magicien moderne, décrit la lumière astrale dans la phrase suivante : 

"Nous avons dit que, pour acquérir la puissance magique, deux choses sont nécessaires: 

dégager sa volonté de toute servitude et l'exercer en la contrôlant. "  
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"La volonté souveraine est représentée dans nos symboles par la femme qui écrase la 

tête du serpent et par l'ange radieux qui terrasse le dragon qu'il tient sous son pied et sous 

son glaive. Le grand agent magique, le double courant de lumière, le feu vivant et astral 

de la terre a été représenté, dans les anciennes théogonies, par le  serpent à tête de 

taureau, de bélier ou de chien.  

 

C'est le double serpent du Caducée, c'est le vieux serpent de la Genèse, mais c'est aussi le 

Serpent d' airain de Moïse, enroulé autour du tau, c'est-à dire le lingha générateur. C'est· 

aussi le bouc des sorcières du' Sabbat et le Baphomet des Templiers, c'est le Hylé des 

gnostiques, c'est la double queue du serpent qui forme les pattes du coq solaire de l'abraxas 

et, enfin, c'est le Diable de M. Eudes de Mirville.  

 

Thot, le Dieu du Mystère et de la Sagesse, le Scribe sacré de l'Amenti portant comme 

coiffure le disque solaire, ayant une tête de taureau, le taureau sacré de Mendès étant une 

des formes de Thot et un corps humain, est assis sur un Lotus épanoui.  
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Isis - Osiris et Hermès était la toute première Trinité égyptienne. Osiris est un Grand 

Dieu et, en même temps, un "Prince sur la Terre" qui reparaît en la personne de Thoth 

Hermès.  

 

 

Le Soleil (le Père), la Lune (la Mère) et Mercure-Thoth (le Fils) constituaient la plus 

ancienne Trinité des Egyptiens, qui les personnifiaient par Osiris, Isis, Thoth (Hermès). 

Dans l'Evangile Gnostique intitulé Pistis Sophia, les sept Grands Dieux, divisés en deux 

Triades et le Dieu suprême (le Soleil), sont les Triples Puissances inférieures dont la 

puissance réside respectivement en Mars, Mercure et Vénus et la Triade supérieure les 

trois "Dieux Invisibles", qui habitent dans la Lune, Jupiter et Saturne.  

Dans la Cosmogonie Egyptienne, c'est Thot, le Dieu de la Sagesse, qui dirige la lutte entre 

Horus et Set, lutte à la suite de laquelle ce dernier est mutilé par Horus comme Ouranos 

le fut par Cronos (Voyez le Livre des Morts, XVII, 26ème ligne).  
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Le plus mystérieux et le moins compris des dieux, dont le caractère personnel est 

entièrement distinct de celui de toutes les autres anciennes divinités. Alors que les 

permutations d'Osiris, d'Isis, d'Horus et d'autres, sont aussi innombrables et que leur 

individualité en est presque perdue, Thoth demeure inchangé depuis la première Dynastie 

jusqu'à la dernière Il est le dieu de la Sagesse et possède l'autorité sur tous les 

autres dieux. C'est l'archiviste et le juge.  

Thot avec sa tête d'ibis" le porte-plume et la tablette de scribe céleste, qui tient le compte 

des pensées, des paroles et des actes des hommes et les pèse dans sa balance, le fait 

ressembler au type du Lipika ésotérique. Son nom est un des premiers à apparaître sur 

les monuments les plus anciens. Il est le dieu lunaire des premières dynasties, le maître 

du Cynocéphale le singe à la tête de chien qui se présentait en Egypte comme le vivant 

symbole et le souvenir de la Troisième Race-racine. (Doctrine Secrète, IIL, 456).  

Il est le "Seigneur d'Hermonpolis". Janus, Hermès et Mercure combinés. Il est couronné de 

l'atef et du disque lunaire, et porte l'œil d'Horus", le troisième œil, dans sa main. Il est 

l'Hermès grec, le dieu du savoir, et Hermès Trismégiste, le "Trois Fois Grand", le 

protecteur des sciences physiques, et l'âme même de la connaissance occulte ésotérique.  

Quand l'on montre que l'épouse de Khépren, le constructeur de la seconde Pyramide, était 

prêtresse de Thoth, on voit que les idées que renfermait ce dieu, étaient fixées il y a 6.000 

ans. D'après Platon, "Thoth-Hermès fut le découvreur et l'inventeur des nombres, de la 

géométrie, de l'astronomie et des lettres".  

Proclus, le disciple posthume de Plotin, parlant de cette divinité mystérieuse, dit: "Il 

préside à tous les genres d'état, nous menant depuis cette demeure mortelle jusqu'à une 

essence intelligible, régissant les différentes troupes d'âmes".  

En d'autres termes, Thoth, en tant que secrétaire et archiviste d'Osiris dans l'Amenti, la 

Salle de Jugement des Morts, était une divinité psychopompe, tandis que Jamblique lance 
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cette allusion que "la croix avec une anse (le thau ou tau) que Thoth tient dans sa main, 

n'est rien d'autre que le monogramme de son nom". Hormis le Tau, considéré comme le 

prototype de Mercure, Thoth porte la verge en forme de serpent, emblème de la Sagesse, 

la verge qui devint le Caducée.  

Comme l'a dit M. Bonwick, "Hermès était lui-même le serpent dans un sens mystique. 

Comme cette créature il se glisse sans bruit, sans effort apparent, tout au long du cours 

des âges c’est un représentant du ciel étoilé. Mais il est l'ennemi du mauvais serpent, car 

l'ibis était protégé en tant que prédateur des serpents d'Egypte".  

Le terme 'HERMÉTIQUE' désigne toute doctrine ou écrit en rapport avec les enseignements 

ésotériques d'Hermès. Quoiqu'en général considérés comme faux, les écrits hermétiques 

étaient néanmoins hautement prisés par Saint Augustin, Lactance, Cyrille. et d'autres. 

ils furent plus ou moins retouchés par ceux des premiers chrétiens qui étant philosophes 

platoniciens, tels Origène et Clément d'Alexandrie, cherchaient à: étayer leurs 

arguments chrétiens par des recours à ces écrits païens vénérés, bien qu'ils n'aient pas 

pu résister à la tentation de leur en faire dire un peu trop.  

Quoiqu'ils aient été représentés par certains auteurs intelligents mais intéressés comme 

enseignant un pur monothéisme, les livres hermétiques ou trismégistiques sont pourtant 

purement panthéistes. La divinité dont ils parlent est définie par Paul comme cela dans 

lequel "nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être" en dépit du "en Lui" des 

traducteurs.  

SET ou Seth (égypt.) est aussi assimilé au fils de Noé et à Typhon comme côté obscur d'Osiris.  

De même que Thoth, Satan étaient synonyme d'adversaire, et non pas du diable comme 

le représentent les Chrétiens,  

Sothis, en égyptien étaient l'expression de l'Etoile du Chien adorée en Egypte parce que son 

lever héliaque était le signe de la bienfaisante inondation du Nil, et révérée par les occultistes 

de toutes époques parce qu'elle est mystérieusement associée à Thoth-Hermès, dieu de la 

sagesse, et à Mercure, sous une autre forme, Ainsi Sothis-Sirius avait, et a encore, une 

influence mystique directe sur tout le ciel vivant, et se trouve reliée à presque tous les dieux 

et déesses. Elle était "Isis dans le ciel" et appelée Isis-Sothis, car Isis était "dans la 

Constellation du Chien", comme le déclarent ses monuments.  

On croyait que l'âme d'Osiris demeurait dans un personnage qui marche à grandes 

enjambées devant Sothis, sceptre en main et fouet sur l'épaule".  

GANESA , Dieu de la Sagesse, à tête d'Eléphant, fils de Shiva, est identique à l'égyptien 

Thoth-Hermès, et à Anubis ou Hermanubis, La légende le montre ayant perdu sa tête d'homme 

qui lui fut remplacée par celle d'un éléphant. 

En Grèce, HERMANUBIS ou Hermès Anubis "celui qui révèle les mystères du monde inférieur" 

pas de l'Enfer ni de l'Hadès tels qu'on les interprète, mais de notre Terre (le monde le plus 

inférieur de la chaîne septénaire de mondes) et aussi des mystères sexuels.  

On le représentait toujours une croix à la main, l'un des plus anciens symboles des 

mystères de la génération ou procréation sur cette terre. Dans le 'Livre des Nombres' de 

la Cabale chaldéenne le symbole Tat, ou +, est rattaché à Adam et Eve, celle-ci étant la 

barre horizontale tirée du côté (ou côte) d'Hadam, le trait vertical. Le fait est 

qu'ésotériquement, Adam et Eve tout en représentant le début de la troisième race-racine, 

ceux qui étant encore dépourvus de mental imitèrent les animaux et se dégradèrent avec 

ceux-ci, représentent aussi le double symbole des sexes. De là vient qu'Anubis, dieu 

égyptien de la génération, est représenté avec une tête d'animal, chien ou chacal, et qu'on 

le dit "Seigneur du monde souterrain" ou "Hadès" où il fait entrer les âmes des morts (entités 
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réincarnantes), car Hadès est en un sens la matrice.  

On ne s'étonnera pas que Le LIVRE DES MORTS égyptien trouvé dans les cercueils d'anciennes 

momies soit attribué à Thoth-Hermès.  

Le "Cynocéphale" babouin à tête de chien de la Haute-Egypte était consacré aux divinités 

lunaires et à Thoth-Hermès comme l'était Hanuman, le dieu singe de l'Inde, et plus tard 

Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. La mission du Cynocéphale était de montrer la voie 

au Mort vers le Siège du Jugement et vers Osiris, tandis que les dieux-singes étaient tous 

phalliques. On les trouve presque invariablement dans une posture accroupie, tenant 

d'une main l'outa (l'oeil d'Horus) et de l'autre la croix sexuelle. On voit parfois Isis 

chevauchant un singe, pour désigner la chute de la nature divine dans la génération.  

 ....  TYPHON ombre d'Osiris représentait les "principes" cosmiques inférieurs ·du corps 

divin d'Osiris, le dieu en ceux-ci. Osiris étant l'univers personnifié en tant qu'idéation, et 

Typhon, ce même univers mais dans sa réalisation matérielle. Les deux-en-un sont 

Vishnu Siva. La signification exacte du mythe égyptien est que Typhon est l'enveloppe 

terrestre et matérielle d'Osiris qui en est l'esprit intérieur. Au chapitre 42 du Rituel 

("Livre des Morts"), on décrit Typhon comme "Seth, autrefois appelé Thoth" . Les 

orientalistes se trouvent en grande perplexité en découvrant que dans quelques papyrus 

on s'adresse à SethTyphon comme à "un dieu grand et bon", et en d'autres, comme à 

l'incarnation du mal, Mais ne décrit-on pas Siva, l'un des dieux de la Trimûrti hindoue, 

en quelques endroits, comme le "meilleur et le plus généreux des dieux", alors qu'en 

d'autres temps il est "le dieu ténébreux, sombre, destructeur, terrible et féroce" Loki, le 

Typhon scandinave, après avoir été décrit en des temps anciens comme un être 

bienfaisant, comme le dieu du feu qui préside au foyer domestique paisible, ne perd-il pas 

soudainement son rang et ne devient-il pas immédiatement une puissance du mal, un 

Satan de l'enfer froid et un démon de la pire espèce? Il y a une bonne raison pour une 

transformation invariable de cette sorte. Aussi longtemps que ces dieux doubles, 

symboles du bien et du mal nécessaires, de la lumière et des ténèbres, se tiennent 

étroitement associés, c'est-à dire qu'ils représentent une combinaison des qualités 

humaines différenciées, ou de l'élément qu'elles représentent, ils sont simplement 

l'expression essentielle du dieu personnel moyen. Et ceci fut ce qui arriva à Osiris-

Typhon; mais aucun orientaliste ne l'a compris et ainsi leur perplexité ne cesse 

d'augmenter. Une fois acceptées comme faisant corps avec Osiris, absolument comme 

Ahriman est une partie inséparable d'Ahura Mazda, et le Serpent de la Genèse, l'aspect 

ténébreux des Elohim, mélangé dans "Notre Seigneur" toutes les incompréhensions dans 

la nature de Typhon disparaissent. Typhon est un nom plus tardif pour Set, plus tardif 

mais encore ancien aussi loin dans le temps, en fait, que la quatrième dynastie. Car dans 

le Rituel, on peut lire: "0 Typhon-Seth ! je t'invoque, tout-puissant dieu des dieux, terrible, 

invisible, toi qui détruit et rend les endroits inhabités". Typhon appartient donc à la 

même catégorie symbolique que Siva, le Destructeur, et Saturne le "dieu sombre".  

Dans le Livre des Morts, Set, au cours de son combat avec Thoth (la sagesse) qui est sa 

contrepartie spirituelle est émasculé comme Saturne-Cronos le fut et Ouranos avant lui. 

De même que Siva est étroitement rattaché au taureau Nandin un aspect de Brahmâ- 

Vishnu, les puissances créatrices et préservatrices. Ainsi Seth-Typhon se trouve uni au 

taureau Apis, ces deux taureaux étant sacrés pour leurs divinités respectives.  

Typhon fut également adoré sous forme d'une pierre levée (menhir ?), le phallus, ainsi Siva est 

jusqu'à présent représenté et adoré sous la forme du lingam. Siva est Saturne. De fait Typhon-Seth 

semble avoir servi de prototype à plus d'un dieu du. cycle ritualiste plus récent comme le dieu des 

Juifs.  

Qui parmi les adorateurs de la Bible qu'est «le peuple élu» connaît l'origine du bouc-

émissaire (ez ou aza) envoyé dans le désert en signe d'expiation? Savent-ils que des âges 

avant l'exode de Moïse, le bouc était consacré à Typhon, et que c'est au-dessus de la tête 
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de ce bouc typhonien que les Egyptiens confessaient leurs péchés, après quoi l'animal 

était envoyé dans le désert?  

«Et Aaron prendra le bouc émissaire (Azâzel) ... et il placera ses mains sur la tête du bouc 

vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël... et il l'expédiera ... dans le désert» 

(Lévitique, xvi).  

 

Et de même que le bouc des Egyptiens accomplit l'expiation avec Typhon, de même le 

bouc des Israélites "accomplit l'expiation devant le Seigneur" (Ibidem, v. 10). Ainsi, si 

seulement on se souvient que chaque dieu créateur anthropomorphique était chez les 

anciens adonnés à la philosophie le "Donneur de Vie" et le "Marchand de Mort". Osiris et 

Typhon, Ahura Mazda et Ahriman, etc... . il sera facile de comprendre l'affirmation faite 

par les occultistes, que Typhon n'était que le symbole du quaternaire inférieur, les 

principes à jamais en conflit et tumultueux de la matière chaotique différenciée, que ce 

soit dans l'univers bu dans l'homme, tandis qu'Osiris symbolisait la triade spirituelle 

supérieure. Typhon est accusé dans le Rituel d'être celui qui "vole à l'âme sa raison". C'est 

pourquoi on le montre combattant Osiris et le découpant en quatorze (deux fois sept) 

morceaux, après quoi, laissé sans son pouvoir compensateur de bien et de lumière, il 

demeure saturé de mal et de ténèbres. De cette manière, la fable racontée par Plutarque 

devient compréhensible au même titre qu'une allégorie. Il soutient que, vaincu dans le 

combat qui l'opposait à Horus, Typhon "s'enfuit durant sept jours sur un âne, et 

s'échappant, il procréa les garçons Ierosolumos et Ioudaios". Or comme dans une période 

plus récente on rendit un çulte à Typhon sous la forme d'un âne, et comme le nom de l'âne 

est AO, ou (phonétiquement) IAO, ces voyelles contrefaisant le braiment de l'animal, il 

devient évident que Typhon fut à dessein mélangé au nom du Dieu juif, ainsi que les deux 

noms de Judée et de Jérusalem, engendrés par Typhon, le prouvent assez.  

On notera que Mercure ou Thoth est sensé avoir pris sa forme au moment où il fuyait 

Typhon.  

Seth, considéré comme ancêtre d'Israël, n'est qu'un travestissement juif d'Hermès, le 

Dieu de la Sagesse, appelé aussi Thoth, Tat, Seth, Set et Satan. C'est aussi Typhon, le 

même qu'Apophis, le Dragon tué par Homs, car Typhon aussi était appelé Set.  

Les différentes Cosmogonies démontrent que l'Ame Universelle était considérée par 

chaque nation archaïque comme le "Mental" du Créateur Démiurge, et qu'elle fut appelée 

la Mère, Sophia ou la Sagesse féminine, par les Gnostiques, Séphira par les Juifs, 

Saravasti ou Vâch par les Hindous : le Saint-Esprit étant aussi un Principe féminin.  

Par conséquent, le Kurios ou Logos né d'elle, était, chez les Grecs, le "Dieu, le Mental" 

(Nous). "Koros (Kurios) ... [signifie] la nature pure et sans mélange de l'intellect 

[Sagesse]", dit Platon, dans Cratyle, et Kurios est Mercure, (Mercurios, Mar Kurios), la 

Sagesse Divine et "Mercure est Sol [le Soleil] ", de qui Thot-Hermès reçut cette Sagesse 

Divine.  

L'Ibis représentant également Thot, était hautement vénéré en Egypte. il était consacré 

à Isis, qui est souvent elle-même représentée avec la tête de cet oiseau. Il y avait deux 

'sortes d'ibis en Egypte, nous dit Hérodote; l'une entièrement noire et l'autre noire et 

blanche. On prétend que la première combattait et exterminait les serpents ailés qui 

venaient tous les printemps de l'Arabie et infestaient le pays. L'autre était consacrée à la 

Lune, parce que cette planète est blanche et brillante du côté externe, et noire et obscure 

du côté qu'elle ne montre jamais à la Terre. De plus, l'ibis tue les serpents de terre et 

détruit des quantités énormes d'œufs de crocodiles et. .. par conséquent, protège l'Egypte 

contre le danger de voir le Nil infesté par ces horribles sauriens. On prétend que l'oiseau 

accomplit cette besogne au clair de Lune et, par conséquent, avec l'aide d'Isis dont la 
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Lune est le symbole sidéral. Mais la plus correcte vérité ésotérique, cachée sous ces 

mythes populaires, c'est qu'Hermès, comme l'explique Abenephius, veillait sur les 

Egyptiens sous la forme de cet oiseau et leur enseignait les arts et les sciences Occultes. 

Cela veut dire tout simplement que l'ibis religiosa possédait, et possède encore, des 

propriétés "magiques", comme beaucoup d'autres oiseaux, surtout l'albatros et le cygne 

blanc mythique, le Cygne de l'Eternité ou du Temps, le KALAHANSA  

S'il en avait été autrement, pourquoi tous les peuples anciens, qui n'étaient pas plus bêtes 

que nous, auraient-ils eu une crainte superstitieuse de tuer certains animaux? En 

Egypte, celui qui tuait un ibis ou le Faucon Doré, symbole du Soleil et d'Osiris, risquait 

la mort et pouvait difficilement y échapper.  

L'un des chapitres les plus occultes du Livre  des  Morts est celui intitulé : "La 

transformation en le Dieu qui donne la Lumière au sentier de l'Obscurité", où "la Femme-

Lumière de l'Ombre" sert Thot dans sa retraite dans la Lune. On dit que Thot-Hermès 

s'y cache parce qu'il est le représentant de la Sagesse Secrète. Il est le Logos manifesté 

de son côté lumineux; la Divinité cachée ou la "Sagesse Obscure", lorsqu'il est censé se 

retirer dans l'hémisphère opposé. En parlant de son pouvoir, la Lune se donne 

constamment le nom de :  

"La Lumière qui brille dans l'Obscurité", la "Femme-Lumière". Elle devint, en 

conséquence, le symbole accepté de toutes les déesses Vierges-Mères.  

Chez les Gnostiques égyptiens, c'était Thoth ou Hermès qui était le chef des Sept 

auxquels Origène donne les noms suivants :  

Adonaï, génie du Soleil; Tao, de la Lune; Eloi, de Jupiter; Sabaoth, de Mars; Orai, de 

Vénus; Astaphai, de Mercure et Ildabaoth (Jéhovah), de Saturne. Finalement, la Pistis 

Sophia.  

Thot-Hermès, l'Intelligence directrice de l'Univers, ou par Thot, son incarnation 

terrestre, le Trismégiste de la pierre de Rosette.  

Hermès n'avait ni inventé, ni même découvert la magie, car le nom de Thot-Hermès, est 

un nom générique, de même qu'Enoch. AboulFéda, dans son Historia Ante-Islamitica, 

nous montre cinq Hermès et les noms d'Hermès, de Nébo et de Thot étaient donnés aux 

grands Initiés dans divers pays. Ainsi, Nébo, fils de Mérodach et de Zarpanitou, 

qu'Hérodote appelle Zeus-Bélos, donne son nom à tous les grands Prophètes, Voyants ou 

Initiés. Ils étaient tous des "Serpents de Sagesse", comme se rattachant 

astronomiquement au Soleil et spirituellement à la Sagesse.  

Le Pymallion de nos musées et de nos bibliothèques est un abrégé de l'un des Livres de 

Thoth, rédigé par un Platonicien d'Alexandrie. Durant le Troisième Siècle, il fut refait 

par un Cabaliste Juif, d'après des Manuscrits Hébreux et Phéniciens et fut appelé la 

Genèse d'Enoch. Pourtant ses restes déformés prouvent eux-mêmes à quel point son texte 

concorde avec la Doctrine Archaïque, comme le démontre la création des sept 'créateurs 

et des Sept Hommes Primitifs. Quant aux noms Enoch, Thoth ou Hermès, Orphée et 

Cadmus, ce sont tous des noms génériques, branches et rameaux des sept Sages 

primordiaux. Dhyân Chohans et Dévas incarnés dans des corps illusoires, qui 

enseignèrent à l'Humanité tout ce qu'elle savait et dont les premiers disciples prirent 

chacun le nom de son Maître. Cette coutume passa de la Quatrième à la Cinquième Race. 

De là la similitude des traditions qui se rapportent à Hemlès.  

Hénoch (Idris), "l'auteur des trente livres", était "d'origine sabéenne", c'est-à-dire 

appartenait à Saba, "une Légion" : Ayant établi les rites et les cérémonies au culte 

primitif, il se rendit en Orient, où il construisit cent quarante villes, dont la moins 

importante fut Edessa, puis il retourna en Egypte dont il devint le Roi. il est ainsi 
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identifié avec Hermès, mais il y a eu cinq Hermès ou plutôt un seul qui apparaissait, 

comme certains Manous et Richis, sous l'aspect de plusieurs personnages différents. 

Dans le Burham i Kati, il est mentionné sous le nom de Hormig, un nom de la Planète 

Mercure ou Boudha et le Mercredi était consacré à la fois à Hermès et à Thot.  

L'Hermès de la tradition orientale était l'objet d'un culte de la part des Phineates et l'on 

disait qu'après la mort d'Argus il s'était enfui en Egypte et avait civilisé ce pays sous le 

nom de Thoth Sous. l'un quelconque de ces aspects, on lui attribue toujours le fait d'avoir 

fait passer toutes les sciences de l'état latent à l'activité, c'est-à-dire d'avoir été le premier à· 

enseigner la Magie en Egypte et en Grèce, avant l'époque de la Magna Graecia et lorsque 

les Grecs n'étaient même pas des Hellènes.  

Certains auteurs· que ce sujet intéressait, surtout des Maçons ont cherché à identifier 

Enoch avec Thoth de Memphis, avec l'Hermès Grec et même avec le Mercure Latin. Ceux 

auxquels on donne, [IV 104] dans le Coran, le nom générique d'Edris, ou de "savants", les 

Initiés, portaient en Egypte le nom' de Thoth.  

Le récit fait par Josèphe, au sujet d'Enoch et d'après lequel il aurait caché ses précieux 

Rouleaux ou Livres sous les piliers de Mercure ou Seth, est le même que celui qui est fait 

au sujet d'Hermès, le "Père de la Sagesse" qui cacha ses Livres de Sagesse sous un pilier, 

puis, ayant découvert, les deux piliers de pierre, trouva la Science écrite dessus.  

Pourtant Josèphe, malgré ses efforts constants pour assurer à Israël une glorification 

imméritée et bien qu'il attribue à cette Science (de . Sagesse) à l'Enoch Juif de l' histoire. Il 

représente ces piliers comme existant encore à son époque. Il nous dit qu'ils furent édifiés 

par Seth et il se peut qu'ils l'aient été, seulement ce ne fut ni par le Patriarche de ce nom, 

le fils d'Adam selon la fable, ni par le Dieu Egyptien de la Sagesse. Teth, Set, Thoth,  

, Tat, Sat (le Satan postérieur), ou Hermès, qui ne font qu'un à eux tous mais par les "Fils 

du Dieu Serpent", ou, "Fils du Dragon", noms sous lesquels étaient connus les 

Hiérophantes de l'Egypte et de Babylone, avant le Déluge, comme le furent leurs 

ancêtres, les Atlantéens. [IV 105]  

Les Symbologues ont découvert avec effroi que la divinité acceptée par eux n'était qu'un 

masque servant à beaucoup d'autres Dieux, qu'une planète n'était, tout au plus,' que le 

Génie de la Lune et, de Saturne pour les Juifs, du Soleil et de Jupiter pour les premiers 

Chrétiens; que la Trinité à moins d'accepter les significations plus abstraites et 

plus métaphysiques que lui donnent les Gentils n'était, à vrai dire, qu'une 

triade astronomique, composée du Soleil (le Père) et de deux planètes, Mercure 

(le Fils) et Vénus (le Saint-Esprit), Sophia, l'Esprit de Sagesse, l'Amour et la 

Vérité, et Lucifer, comme le Christ, la "brillante étoile du matin". En effet, si le 

Père est le Soleil "Frère Aîné", dans la philosophie Orientale occulte, la planète la plus 

voisine de lui est Mercure (Hermès, Bouddha, Thoth), dont la Mère avait pour nom Maïa 

sur la Terre. Or, cette planète reçoit sept fois plus de lumière que, toutes les autres, fait 

qui poussa les Gnostiques à donner à leur Christ, et les Cabalistes à leur Hermès (dans 

le sens astronomique) le nom de "Lumière Septuple". Enfin, ce Dieu n'était autre que Bel 

car le Soleil s'appelait Bel chez les Gaulois; Hélios chez les Grecs; Baal chez les 

Phéniciens et El chez les Chaldéens, d'où El-ohim, Emmanu-el, et El "Dieu", chez les [N 

118] Hébreux. Mais le Dieu Cabalistique a lui-même disparu dans les élaborations 

rabbiniques et il faut maintenant s'attacher au sens métaphysique le plus profond du 

Zohar pour y trouver quelque chose qui ressemble à Am Suph, la Divinité Sans Nom et 

l'Absolu, que les Chrétiens revendiq~ent si impérieusement et à haute voix.  

Que le lecteur qui met ce récit en doute consulte les originaux [IV 141] Hébreux, avant 

de nier. Qu'il se reporte à quelques bas-reliefs égyptiens très suggestifs et, spécialement, à 

l'un de ceux qui se trouvent dans le temple de Philae et qui représente une scène de 

l'Initiation. Deux Dieux Hiérophantes, l'un avec une tête de faucon (le Soleil), l'autre avec 
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une tête d'Ibis (Mercure, Thot, le Dieu de Sagesse et du Savoir Occulte, l'assesseur 

d'Osiris-Soleil), se tiennent au-dessus du corps d'un Candidat qui vient d'être initié. Ils 

sont en train de verser sur sa tête un courant d' "Eau" (l'Eau de la Vie et de la 

Renaissance) et les courants sont entrelacés en forme de croix et pleins de petites croix 

ansées. C'est une allégorie du réveil du Candidat, qui est désormais un Initié,. lorsque 

les rayons du Soleil du matin, Osiris, frappent le sommet de sa tête ; son corps en 

catalepsie étant placé sur son Tau de bois, de façon à recevoir les rayons. Alors 

apparaissaient les hiérophantes-Initiateurs et les paroles sacramentelles étaient 

prononcées, ostensiblement adressées au Soleil-Osiris, mais, en réalité, à l'Esprit-Soleil 

interne, illuminant l'homme nouvellement né.  

Que le lecteur médite sur le rapprochement entre le Soleil et la croix, dès la plus haute 

antiquité, dans sa double capacité génératrice et spirituellement régénératrice. Qu'il 

examine la tombe de Baite-Oxly, sous le règne de Ramsès II, et il y découvrira des croix 

de toutes les formes et dans toutes les positions, de même que sur le trône de ce souverain 

et enfin sur un fragment provenant de la Salle des Ancêtres de Touthmès III et 

représentant l'adoration de Bagkan-Aléaré, qui se trouve à la Bibliothèque Nationale de 

Paris. Cette sculpture et cette peinture extraordinaires représentent le disque du Soleil 

rayonnant sur une croix ansée, placée elle-même sur une croix dont celles du Calvaire 

sont de parfaites copies. Les manuscrits en font mention comme des "rudes couches de 

ceux qui étaient en travail (spirituel) dans l'acte de se donner naissance à eux-mêmes". Une 

quantité de ces "couches" cruciformes, sur lesquelles les Candidats, plongés dans une 

profonde catalepsie à la fin de leur suprême Initiation, étaient placés et fixés, furent 

découvertes dans les salles souterraines des temples égyptiens, après leur destruction. 

Les vénérables et saints Pères du type de Cyrille et de Théophile en faisaient librement 

usage, pensant qu'elles avaient été apportées et cachées là par de nouveaux convertis.  

Origène seul et après lui Clément d'Alexandrie et d'autres ex-initiés, en savaient 

davantage, mais ils préférèrent garder le silence.  

Si nous tournons maintenant notre attention vers la croix égyptienne, ou Tau, nous 

pouvons constater que cette lettre, si exaltée par les Egyptiens, les, Grecs et les Juifs, se 

rattache mystérieusement à la Décade.  

Le Tau est l'Alpha et l'Oméga de la Sagesse Divine Secrète, qui est symbolisée par la 

lettre initiale et la lettre finale de Thot (Hermès). Thot était l'inventeur de l'alphabet 

égyptien et la lettre Tau terminait les alphabets des Juifs et des Samaritains, qui 

appelaient ce caractère le "terme" ou "perfection", la "culmination" et la "sécurité".  

Pan était à la fois la Nature Absolue et l'Unique et Grand Tout, mais lorsque l'histoire 

l'entrevit pour la première fois, Pan était déjà descendu au rang de dieu inférieur des 

champs, de Dieu rural. L'histoire ne veut pas le reconnaître, tandis que la Théologie en 

fait le Diable! Pourtant sa septuple flûte, emblème des sept forces de la Nature, des sept 

planètes, des sept notes de musique, en un mot de toute l'harmonie septénaire, établit 

bien son caractère primordial.  

Le Tétragrammaton ne fait qu'un avec la Nature, ou Isis, et c'est la série exotérique des 

Dieux androgynes, tels qu'Osiris-Isis, JupiterJunon, Brahmâ-Vâch., ou le cabalistique 

JahHovah; tous mâles-femelles. Chez les nations antiques, comme le fait bien observer 

Mareile Vicinus, chaque Dieu anthropomorphe a son nom écrit en quatre lettres. Ainsi 

pour les Egyptiens, c'était Thot; pour les Arabes, Alla; pOlir les Perses, Sire ; pour les 

Mages, Orsi ; pour les Grecs, T éos ; pour les anciens Turcs, Esar; pour les Latins, Deus.  

Clément d'Alexandrie, se porte garant de l'existence d'un groupe total de 30 000 volumes 

des Livres de Thoth, placés dans la bibliothèque du tombeau d'Osymandias, au-dessus 

de la porte duquel étaient inscrits ces mots: "Une cure pour l'Ame".  
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Les quarante-deux Livres Sacrés des Egyptiens, que Clément cite comme ayant existé de 

son temps, ne formaient qu'une partie des Livres d'Hermès. Jamblique, s'appuyant sur 

l'autorité du prêtre égyptien Abammon, attribue 1 200 de ces livres à Hermès et 

Manéthon 36000, mais le témoignage de Jamblique, un NéoPlatonicien et un Théurgiste, 

est naturellement repoussé par les critiques modernes.  

Les recherches de Bunsen nous apprennent, qu'il y eut, avant l'époque de Moïse, une 

lignée de soixante et un rois, qui firent précéder l'époque mosaïque d'une civilisation de 

plusieurs milliers d'années, dont on retrouve clairement les traces. Nous sommes ainsi 

autorisés à croire que les œuvres d'Hermès Trismégiste existaient bien des siècles avant 

la naissance du législateur juif. "On a souvent découvert des stylets et des encriers dans 

des monuments de la Quatrième Dynastie, la plus ancienne du monde, dit Bunsen." Si 

l'éminent Egyptologue repousse la période de· 48863 ans avant Alexandre, à laquelle 

Diogène Laërte fait remonter les archives des· prêtres, il est évidemment plus 

embarrassé par les dix mille observations astronomiques et fait remarquer que "si ce 

furent de réelles observations, elles ont dû porter sur une période de plus de 10 000 ans". 

"Un de leurs propres ouvrages astronomiques nous apprend cependant, ajoute-t-il... que 

les véritables traditions égyptiennes concernant la période mythologique, portaient sur 

des myriades d'années".  

(Egypte, l, 15 ; Isis Dévoilée, l, 125.)  

Ammonius Saccas enseignait que la DOCTRINE SECRETE de la Religion-Sagesse se 

trouvait, au complet, dans les Livres de Thot Hermès où Pythagore et Platon avaient 

puisé leurs connaissances et beaucoup de leur Philosophie, et il déclarait que ces Livres 

étaient "identiques aux enseignements des Sages de l'Extrême-Orient". Le professeur A. 

Wilder fait la remarque suivante: Comme le nom de Thoth veut dire un collège ou une 

assemblée, il est assez probable que ce nom fut donné à ces livres, parce qu'ils 

constituaient la collection des oracles et des doctrines de la fraternité sacerdotale de 

Memphis. Le rabbin Wise a émis la même hypothèse à propos des maximes divines 

conservées dans les Ecritures hébraïques. C'est fort probable seulement, les "propos 

divins" n'ont jamais été compris, jusqu'à présent, par les profanes. Philon, le Juif, qui 

n'était pas initié, tenta d'expliquer leur sens secret et échoua.  

Toutefois, les Livres de Thoth. comme la Bible, les Védas comme la Cabale, tous 

prescrivent le même secret au sujet de certains mystères de la nature ·qui y sont 

symbolisés. "Malheur à celui qui divulgue indûment les paroles murmurées à l'oreille de 

Manoushi par le Premier Initiateur." Le Livre d'Enoch indique clairement qui fut cet 

"Initiateur" : Par eux (les Anges] j'ai entendu toutes choses et j'ai compris ce que je voyais 

ce qui ne se produira pas durant cette génération [Race], mais durant une génération qui 

lui succédera à une époque lointaine [les 6ème et 7ème Races] au sujet des Elus [les 

Initiés].  

Enoch est l'année solaire, tout autant que le sont Hermès ou Thot; et, numériquement, Thot 

"était l'équivalent de Moïse ou d'Hermès" "le Seigneur des royaumes inférieurs, estimé aussi 

comme un professeur de Sagesse".  

Le Tarot étant, d'après une des plus récentes bulles du Pape, "une invention de l'Enfer", de 

même que "la Franc-Maçonnerie et l'Occultisme", le rapport est évident. Le Tarot renferme 

en vérité le mystère de toutes ces transmutations de personnages en corps sidéraux et vice 
versa.  

On peut aussi vaguement retrouver l'Alphabet de Thoth dans le moderne Tarot que 

l'on peut se procurer chez presque tous les libraires de Paris. Quant à les 

comprendre ou à les utiliser, les nombreux diseurs de bonne aventure de Paris, dont 

c'est le gagne-pain, sont de tristes spécimens de tentatives infructueuses pour 

déchiffrer je ne parle même pas d'interpréter correctement· le symbolisme des 
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Tarots, sans s'être préalablement livré à l'étude philosophique de la Science. Les 

véritables Tarots, avec leur symbolisme complet, ne se trouvent que sur les cylindres 

de Babylone que tout le monde peut inspecter et étudier au British Museum et 

ailleurs. Tout le monde peut voir ces losanges antédiluviens, ou cylindres tournants, 

de Chaldée, couverts de signes sacrés, mais les secrets de ces "roues" de divination 

ou, comme les appelle de Mirville, ces "globes d'Hécate" ne doivent pas être dévoilés 

pendant quelque temps encore. En attendant, il y les "tables tournantes" des 

médiums modernes pour les enfants, et la Cabale pour les forts en signe de 

consolation.  

On lira avec intérêt l'étude d'A. Crowley sur les Tarots « Le livre de Thot ».  

"Mercure est beaucoup plus vieux que la Terre." Il est appelé le premier des Dieux célestes, 

le Dieu Hermès auquel Dieu on attribue l'invention et la . première initiation des hommes à 

la magie, Mercure est Bouddhi, Sagesse, illumination et "réveil" à la science divine."  

"Mercure / Hermès est le Seigneur de la Sagesse." encore plus occulte et plus mystérieux que 

Vénus. Il est:  

a. Identique à Mithra.  

b. Le compagnon perpétuel du Soleil de Sagesse.  

c. Le guide et l'évocateur des âmes.  

d. Un avec le Soleil."  

"Mercure guérit l'aveugle et restaure la vue, mentale et physique."  

"Mercure est quelquefois représenté:  

a. A trois têtes parce qu'il est un avec le Soleil et Vénus.  

b. Comme un cube, sans bras parce que le "pouvoir de la parole et de l'éloquence peut 

prévaloir sans l'assistance des bras et des pieds."  

"La cinquième race est née sous Mercure" (La race axyenne A.A.B.).  

"Mercure est le frère aîné de la Terre." "Mercure reçoit sept fois plus de lumière que toute 

autre planète."  

"Bouddhi et Mercure correspondent l'un à l'autre, et tous deux sont jaunes et irradient une 

lumière dorée. Dans le système humain, l'œil droit correspond à Bouddhi, et l'œil gauche à 

Manas et Vénus, ou Lucifer."  

"Mercure est appelé Hermès et Vénus Aphrodite; leur conjonction chez l'homme sur le plan 

psycho-physique, lui confère le nom d'Hermaphrodite." Citations tirées du Traité sur le Feu 

Cosmique  

"Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés ( ... ) comme les véhicules des trois 

principes supérieurs ou principes majeurs. Mercure, la Terre et Mars leur sont étroitement 

associés, mais un mystère est caché ici."  

"La deuxième indication que je cherche à vous donner se rapporte au triangle formé par la 

Terre, Mâts et Mercure. En connexion avec ce triangle, l'analogie réside dans le fait que 

Mercure et le centre à la base de l'épine dorsale dans l'être humain sont étroitement associés. 

Mercure exprime Kundalini tomme activité intelligente, tandis que Mars exprime Kundalini 

latent."  
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"Au milieu de la cinquième ronde, le Seigneur de Mercure formera avec le Logos du schème 

Vénusien, et avec la Terre, un triangle temporaire de force."  

(TFC)  

L'effort pour éliminer le mirage mondial fut donnée par le Christ lorsqu'il dit, suivant 

l'exemple d'Hermès qui a instauré le processus d'illumination de notre race aryenne: "Je suis 

la Lumière du Monde". Les disciples doivent apprendre la signification de l'illumination reçue 

dans la méditation et la nécessité de travailler avec la lumière, en groupe, pour la dissipation 

du mirage.  

... Hermès et le Christ entreprirent ce travail d'illumination astrale et ils ont toujours 

poursuivi cette tâche. (Retour du Christ)  

Pour conclure avec la Table d'Emeraude  

Toujours dans l'objectif de percevoir les implications de notre Ordre; le nom 'Thot Hermès’ 

appelle indéniablement à nous tourner vers cet être mythique et est par le biais· de son, œuvre 

emblématique que je souhaitai vous livrer ma compréhension.  

Du fait de l’importance de la couleur verte chez les Egyptiens; la Table d’Emeraude montre 

l’importance qu'ils attachaient à ce précieux texte. D ’origine; arabe; gnostique; ou juive mais 

sans doute pré-indo-européenne; ces Préceptes furent transmis dans les centres initiatiques. 

Les Alchimistes eux-mêmes y voyaient la formule même du Grand Œuvre.  

Je ne puis être insensible en tant qu’ astrologue de voir cette Table articulée autour de 12 

préceptes différents. Nous connaissons la division du Grand Œuvre en douze phases en 

analogie évidente avec les douze signes du zodiaque. Le Dr. Allendy les rapproche également 

des douze Clefs de Sagesse de Basile Valentin.  

Douze; représente le fonctionnement cosmique ainsi que les étapes du cheminement humain 

vers sa réintégration.  

Il me semble que le nom de notre Loge, sous-entend que nous devions considérer cet outil 

comme majeur. Notre Ordre nous appelle donc à la réalisation du Grand Œuvre.  

Nous savons que le Grand Œuvre, symbole de notre Réintégration, peut être purement 

matériel; ou spirituel voire intermédiaire comme la spagyrie. Nous savons que les fils d ’Hermès 

ont poursuivi ces trois buts.  

La troisième proposition nous parle du ternaire qui rend la dualité féconde. La FM en a fait 

son emblème comme nombre créateur qui 'plaît aux dieux; et selon Allendi la Table d’Emeraude 

nous dit comment le ternaire devient créateur par adaptation... Elle consiste à concilier la 

négation avec l'affirmation; la colonne J avec la colonne B. Hermès présente d’ ailleurs un 

caractère nettement hermaphrodite par le fait qu ’il porte le disque solaire uni au croissant 

lunaire pour réaliser l'hiéroglyphe de Mercure agent de l’adaptation.  

Le ternaire devient l'organisation de l'Unité.  

Ne voulant ici que faire un bref intermède entre deux actions ; je terminerai cette approche via 

les Tables d’Emeraudes avec les paroles énigmatiques que Goethe place dans Méphistophélès: 

«Je suis celui qui veut toujours le mal et qui fait toujours le Bien. »-  

Force est de constater à l'opposé; que nous. qui . parcourons consciemment le Sentier de l'Eveil, 

voulons par contre toujours le Bien et que de ce bien, souvent le mal jaillit. St Paul le 

remarquait lui-même. Nous savons que la perfection est dans l'imperfection et réciproquement.  
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Mais nous savons également que le Mal est Bien en devenir, que le Bien seul existe; que ce que 

nous appelons le mal n’en est que la déformation momentanée et que finalement le BON ; le 

Bien Triomphe dans les « Merveilles de la Chose Unique ». La circulation dans la Loge autour 

de l’axe central en est le reflet.  

Mais la Vérité est ailleurs; dans la dynamisation de la Lumière Orientale ...  

J’ai dit, Vénérable Maître et vous tous mes Frères.  

 

 

Le Caducée dans l'humain ou l'humain dans le Caducée.  

Le Caducée, extraits du site  

Dans notre monde tri fonctionnel, les symboles s'expliquent toujours selon trois niveaux, par 

triades sacrées: cela est tout à fait conforme à "la logique du tiers inclus" que pratiquaient nos 

ancêtres, tandis que la symbolique" spiritualiste" indique que: « le thyrse de feu, baguette 

surmontée d'une pomme de pin, symbolise l'axe occulte aboutissant à la glande pinéale (du lat. 

pinéa "pomme de pin") là où se situe "1e troisième oeil". C'était l'attribut mystérique de 

Dionysos, au même titre que le caducée était celui d'Hermès. )} P.-Y. Guillaume, Sig (roman 

initiatique), éd. Edda 1997.  

 

Nous voyons sur ce trinêtre gallo-romaine de Reims Hermès*-Mercure porter le Caducée sur 

l'épaule  

Toujours dans la Mythologie, Rhéa ("écoulement, fleuve, épuration", même racine que Rhin et 

Rhône), se change en couleuvre (voir Mélusine*) pour éviter les poursuites de Zeus*, mais il  se 

change lui aussi en serpent. Survient alors Hermès (Lug) qui les réunit pour leur étreinte 

comme sur la "verge ailée", la "baguette magique" que lui donna Apollon en échange de la lyre 

à sept cordes (qui permit la gamme diatonique ou gamme européenne). 

   

 

 

Sur cette illustration" alchimique" on pourra remarquer l'instrument de mesure astronomique 
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en croix de Lorraine à cinq barreaux que tient ce jeune Mercure "Dieu des Astres" (un Dieu-

Fils que nous verrons ailleurs ravigoter les victimes du déluge européen), nous remarquerons 

aussi que l'oiseau de droite apporte un Escarboucle héraldique (étoile à huit rais ou 

Muhlespiele), tandis que l'autre tient en son bec le "signe de la balance dit le Thula (des Sages 

de Thulée) !  

De même, à Rome : "le caducée fut remis à Bacchus après qu'il eut réconcilié Jupiter et Junon". 

Ces deux mythologies répètent donc un mythe antérieur indo-européen datant d'avant la 

dispersion ...  

Chez les Celtes : En Gaule, la plus puissante des déesses-mères, Rosmerta, porte elle aussi le 

caducée! Et "le bâton de commandement de Montgaudier en Saintonge, possède deux serpents 

«avec la tête glandiforme de l'un, et la boucle (vulve) de l'autre» symbole de la Déesse Mère* 

déesse de la fécondité" .  

En Asie Mineure: « Symbole des plus anciens, dont l'image se trouve déjà gravée sur la 

coupe du roi Gudéa de Lagash, en 2600 AEC, et sur des tablettes de pierre appelées en Inde 

Nagâkals. » Dictionnaire des Symboles, Chevalier, op. cil.  

Nous avons aussi, dans la Bible, le bâton de Jacob et le "bâton aux serpents" de Moïse 

l'Égyptien, dont les figures furent progressivement déformées par les copistes de la Torah...  

Aux Indes: rappelons que le parent du caducée est le bâton Brahmanique : les deux Nâdi autour 

du sûshumma Tantrique et, vers le Soleil Levant, ce sera la double circumambulation d'lzanagi 

et Izanami, les deux créateurs mythiques des îles japonaises.  

 
 ..:, .. :- •... ~ •..•.•.. ' .. ' •.•.• ~  " .. ?'  

..•.• ~ .• ~t'  
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Les apothicaires portaient un mortier de bronze avec son pilon. De leur côté, les médecins 

n'ont adopté le caducée ci dessus que fort tardivement pour ne pas dire récemment: la 

baguette de celui-ci, qui n'a guère de rapport avec l'antique, est entourée des deux serpents 

chthoniens d'Esculape que nous retrouvons sous forme des rubans entrecroisés sur l'Arbre 

de Mai.  

 

Le célèbre médecin grec Asklépios, l'Esculape des Romains, est « celui qui prend en main 

la baguette magique qu'il reçut de son Maître et Père es .  

Médecines,  Apollon.  »  

Si l'Art des médecins a pu passer pour magique* auprès des âmes simples, ce que' nous 

pouvons comprendre, quel rapport cela aurait-il avec la baguette des Hérauts, le Kérnkéion 
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puisque nous voyons sur ce dessin qu'il s'agissait d'une torche (en  

fait celle d'Hygie la Déesse de l'hygiène) ou d'un bâton de pèlerin sur lesquels était emoulé 

un serpent mort et séché comme insigne de sa fonction de "Maître des poisons". Ceci nous 

rappelle que lors de leur intronisation, les impétrants de l'Ordre devaient passer une nuit 

de réflexion en compagnie des serpents dans la crypte de la Tholos d'Épidaure!  

 « Le  principal  symbole  du  pouvoir  

thérapeutique est le serpent d'Asklépios ( ... ) Aux plus hautes époques grecques, à 

l'époque mïnoéenne, on rendait même un culte aux serpents et sa mue  

périodique était un signe d'embellissement constant, de renaissance et de perpétuelle 

jeunesse, depuis toujours souhaitée par les hommes, d'immortalité enfin. En même temps 

la mue était le symbole d'une régénérescence corporelle après la maladie et, de ce fait, le 

signe de la guérison médicale. Le serpent était comme porteur de guérison et sage, ainsi que, 

d'après la tradition, particulièrement bon connaisseur des herbes médicinales. C'est ainsi 

qu'il devint le symbole des forces terrestres autour du bâton du dieu archaïque. »  

Mais, revenons au caducée des médecins :  

Frazer nous dit que «les serpents ont pris la place des rubans blanc du caducée bien plus 

tard », pourquoi? Remarquant que la médecine ne fit jamais autant de progrès que lors de 

nos guerres - bien souvent fratricides - on peut penser que ce corps médical était lui aussi protégé 

sur les champs de bataille par le port du caducée (comme la "croix rouge" du Suisse Hemi Dunan le 

leur permet de nos jours) et, nous voyons d'ici leur long "char-ambulance" muni d'un 

caducé geant comme une enseigne d'autant que, dans l'antiquité.  

Alors, que dire des ailes qui agrémentent le caducée des médecins actuels? Ce sont celles 

d'Hermès! Mercure, en messager de l'au-delà; voilà qui est moins gai, mais qui demeure 

cependant assez médical: on devine ici que le malade a souvent autant à attendre de l'art 

médical que de la Mort .!  

(1) Les éléments de réflexions extraits pour l'essentiel de la littérature néo-

TIléosophique et du site racines. traditions.free.fr  

(2) Le livre de DZYAN, du sancrit « Dhyan » (méditations mystiques) est le premier 

volume des commentaires des sept volumes du Kiu-té. ( ... ) Il est en possession des 

Gelugpa lamas du Tibet, dans la biblothèque de tout monastère, 35 volumes de Kiou-

té, écrits dans des buts ésotériques, à l'usage des laïques et aussi 14 volumes de 

COlmnentaires ainsi qu'un petit volume archaïque 'le Livre de la Sagesse du Monde, 

contieml.ent un digest de toutes les sciences occultes. Ces livres d'une incroyable 

antiquité écrits sur des cylindres et des disques sont tenus sous la garde du Pachèn 

Lmua de Tashi Lumpo près de Shigatsé son écrits en Senzar, langue des initiés. »  

Il convient de rappeler la caution qu'apporte en 1927 le Panchèn Lama, seconde autorité 

religieuse du Tibet à l'authenticité de ces livres (cf. D. Reigle) - cf. doc. Joints.  

 

Voici un document des plus intéressants trouvé au hasard de mes recherches faisant le parallèle entre le caducée et 

l'alchimie ...  
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La rosée du ciel et la graisse de la terre est le sujet de notre art ou Matëria. Par conséquent, 

il n'est ni minéral, ni métal, les Pythagoriciens nous indiquent qu'il y a deux substances 

mercurielles d'une seule racine: le Feu et l'Eau, Ischschamaim, a savoir 'Y, tiré de la Minera, 

ou se trouvent tous les métaux et tous les minéraux. C'est une rosée du ciel, mais une rosée du 

ciel minérale et métallique, dans laquelle sont toutes les couleurs du monde, et que l'on peut 

coaguler par des opérations artificielles en un sel doux appelé Manna. en un remède; Sol 

pater, Luna mater, de tous deux il reçoit sa lumière, sa vie et sa splendeur, son ardente 

essence lumineuse du Soleil et de la Lune, son aqueuse essence lumineuse. Nous le trouvons 

coagulé et dissous. Cette rosée tombe d'en haut dans les profondeurs de la terre et son corps 

est fait des parties les plus subtiles de la terre. D'en haut, cette rosée reçoit son âme et son 

esprit; le feu et la lumière pénétrant dans son corps salé, recevant les pouvoirs des choses 

d'en haut et d'en bas (nempe Virtutes Substantiales ).Cette rosée minérale apparaît a nos 

yeux en blanc, jaune, vert, rouge et noir, ces couleurs étant les seules visibles pour nos veux 

extérieurs. Car elle apparaît corporellement a l'œil extérieur, vue parfois par les mineurs 

dans les montagnes, se montrant lourde, aqueuse, ruisselante. Ni les mineurs, ni les artistes 

ne savent a quel usage l'employer, puisqu'ils ne savent pas dans quel but la Nature l'a placée 

la, ni quel est son sexe, ni si c'est un minéral ou un métal; tout cela est incompréhensible et 

inconnaissable. La meilleure rosée est celle dont la couleur ressemble a de l'electrum coagulé 

ou de l'ambre transparent. Je ne sais pas a quoi le monde l'utilise, et cependant c'est avec 

tout son pouvoir dans toutes les choses. La rosée elle-même est toujours rejetée et méprisée; 

elle se divise en deux branches, la blanche et la rouge d'une racine unique, et se dépose sur 

cette unique racine, poussant comme une rose rouge et blanche de Jéricho, et elle f leurit 

comme un lis de la vallée de Josaphat; souvent rompue prématurément par des rumeurs et 

torturée par des ouvriers ignorants. Le véritable artiste connaît son influence et la cueille 

en pleine floraison, avec la fleur, la graine, la racine, la tige et les branches, a savoir: En 

pleine floraison a travers la foi des yeux intérieurs ouverts. Il suffit de dire de sa forme 

corporelle: ce n'est ni un métal ni un minéral, mais cependant la première mère et matéria 

de tous les métaux et minéraux.  

Que celui qui le cherche, souffre, Que celui qui le trouve, se taise, Que celui qui le tient, le 

cache,  

Que celui qui veut l'utiliser, le fasse sans que cela se sache, Que celui qui est un vrai 

Philosophe,  

Demeure sans nom,  

N'ayez confiance en personne qu'en Dieu,  

Car Lui seul reste fidèle à son vœu, Cherchez des amis dans votre esprit, Soyez bienveillants 

avec tout le monde, Mais n'ayez confiance en personne,  

En personne excepté Dieu,  

Si vous ne voulez pas être trompés, Experto crede Ruberto.  
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Car la loyauté s'est envolée de la terre vers le ciel et a abandorui.é tous les hommes dont 

l'esprit se consacre aux choses terrestres.  
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« Les jours de triomphe, on entourait 

les caducées d’une couronne de Laurier1. » 
 

LE CADUCÉE  

 
         Sous l’influence du relativement récent “caducée des médecins”, le caducée est figuré 

de nos jours par un bâton entouré de deux serpents et surmonté d’un soleil ou d’un miroir qui 

serait, selon Gilbert Durand, un “symbole lunaire de réflexion2”: 

          « Les serpents sont ici le symbole de la triple fonction de fécondité, de cycle et de mort. 
» Mais, pour notre part, nous supposerons qu’il s’agissait à l’origine d’une lentille 

d’ambre* 3, objet dont nous étudions l’utilité dans l’article de même nom ainsi que dans celui 

traitant de l’Irminsul* et celui du Feu* nouveau… 

Étymologie : 

 
         Le mot caducée vient du dorien Kérukéion, “insigne de héraut”. En pré-indo-européen 

°Kar est un “rocher” (gnomon ?) et en sanscrit Karu signifie “chanteur, poète” (un “crieur du 
Temps” sans doute?). Mais l’étymologie indo-européenne indique *deuk “conducteur”, latin 

dux, italien duce, français Duc, aqueduc, viaduc. 

 
C’est donc à l’origine un bâton de commandement (cf. le bâton de Maréchal), un sceptre 

militaire, et cela correspond alors au sanskrit Danda. 
 

En Hyperborée* (Atlantide*) : 

 

         Dans la mythologie nordique, Hringvölnir, le géant qui a un bâton avec un anneau, 
figure le printemps (Simek). Par ailleurs, nous trouvons Gnaa qui est l’une des servantes de 

Frigg, “celle qui porte les messages”. Son nom est difficile à décrypter, mais nous croyons 

pouvoir le rapprocher de Ing-Ng, Rune* , le Dieu Ingvi-Ingwas, qui signifie “descendance” 
comme on dit “sortir de la cuisse (méros) de Jupiter”. Car quel est le meilleur messager que le 

Roi puisse envoyer à son adversaire pour parlementer ou pour faire un “combat des chefs” 

http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote1
http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote2
http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote3
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plutôt qu’un conflit général, ou bien encore comme “otage sacré”, ce qui veut dire "hébergé 

dans une famille noble comme garantie d'un accord, d'un traité, de la parole donnée” ? 

         Bien sûr, ce sera son propre descendant, son fils (ou sa fille4) porteur d’un Caducée-

Irminsul*. Ceci nous confirme que le caducée était l’emblème des Hérauts, des envoyés, 

messagers5 ou ambassadeurs dont la personne était sacrée*. Et c’est alors, au sens strict, qu’il 

nous faut remarquer que ces ambassadeurs “polémiquent” ! 

 
         Ne croyez pas qu’en parlant d’un Caducée-Irminsul nous allons trop loin : une lecture 

attentive des icones, une “lecture d’image” comme on dit une “lecture de texte”, nous 

montrera dans le bâton de Zeus*, d’Apollon* sur son char, ou des Hérauts séparants les 
combattants, la même lance que celle d’Odhin/ Wotan*, l’angon de nos ancêtres Francs : un 

Irminsul finissant sur un anneau. Nous consacrerons un article entier à étudier cet Irminsul* et 
ses illustrations vous donneront grandement à réfléchir 

 

         Cependant, tout semble indiquer qu’à l‘origine de cette civilisation maritime (cf. art. 

Salasses/ Thalasses) ce bâton enrubanné ait pu être une quenouille6 – celle d’Héra (du 

Marais) ou de Frigg sa parente nordique – avec sa filasse retenue par un ruban, on 
comprendrait mieux alors que – c’est la Mythologie qui nous l’apprend  “Zeus a pris son 

sceptre à sa compagne”. 

 
         « Une des représentations traditionnelle de (la rune*) Hagal est le caducée, ce bâton 

(Yggdrasil) entouré de deux serpents. D’ailleurs, une rune* du futhark anglo-saxon, ior, a une 

forme quasi identique à Hagal, elle signifie serpent, et l’on retrouve son nom dans 

Jörmungand7. » Arnaud d’Apremont, Yggdrasil. (cf. aussi notre art Justice* et § Frigg in art. 

Wotan*). 
 

         En effet, le symbole* réduit des rubans ou du drapeau blanc au bout d’un bâton est un 
signe universel de demande de Triève et Robert Graves pense que « les trois rubans blancs de 

messagers fixés au baton d’Hermès furent pris à tort, par la suite, pour des serpents, parce 

qu’il était aussi le messager d’Hadès. » 
 

          Par contre, la symbolique complète de notre Arbre de Mai exige la présence des 

serpents dans la roue* comme rubans torsadés sur le mai et comme serpents chthoniens qui 
dessinent le svastika* au sol, mais surtout comme souvenirs terribles du dragon*/ Wurm, cette 

terrible Niddhogr qui détruisit l’Atlantide* boréenne. Mais, nous verrons plus loin que dans 
notre monde trifonctionnel*, les symboles* s’expliquent toujours selon trois niveaux, par 

triades sacrées : cela est tout à fait conforme à “la logique du tiers inclus” que pratiquaient nos 

ancêtres, tandis que la symbolique “spiritualiste” indique que : « le thyrse de feu, baguette 
surmontée d’une pomme de pin, symbolise l’axe occulte aboutissant à la glande pinéale (du 

lat. pinéa “pomme de pin”) là où se situe “le troisième oeil”. C’était l’attribut mystérique de 
Dionysos, au même titre que le caducée était celui d’Hermès. » P.-Y. Guillaume, Sig (roman 

initiatique), éd. Edda 1997.  

http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote4
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C’est ce que nous voyons sur sur ce trinêtre° gallo-romaine de Reims  

où Hermès*-Mercure porte caducée sur l’épaule 

 

Partons pour la Grèce où « Oreste le montagnard (d’Ouranos)n arriva, la tête couronnée de 

fleurs et tenant une branche de laurier tressé de laine8 pour montrer qu’il était sous la 

protection d’Athéna*, se rendant à Delphes°… » 

 
Toujours dans la Mythologie, Rhéa (“écoulement, fleuve, épuration”, même racine que Rhin 

et Rhône), se change en couleuvre (voir Mélusine*) pour éviter les poursuites de Zeus*, mais 
il se change lui aussi en serpent. Survient alors Hermès (Lug) qui les réunit pour leur étreinte 

comme sur la “verge ailée9”, la “baguette magique10” que lui donna Apollon en échange de 

la lyre à sept cordes (qui permit la gamme diatonique ou gamme européenne)11. Nous verrons 

à l’article traitant de l’Irminsul* d’autres aspects de ce “bâton magique”. 

 

 

         Su cette illustration “alchimique” on pourra remarquer l’instrument de mesure 

astronomique en croix° de Lorraine à cinq barreaux que tient ce jeune Mercure “Dieu des 
Astres” (un Dieu-Fils que nous verrons ailleurs ravigoter les victimes du déluge* européen), 

http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote8
http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote9
http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote10
http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote11
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nous remarquerons aussi que l’oiseau de droite apporte un Escarboucle héraldique° (étoile à 

huit rais ou Muhlespiele), tandis que l’autre tient en son bec le “signe de la balance” W, le 

Thula (des Sages de Thulée) ! 
         Sur de nombreuses peintures sur céramique il est aisé de voir une sorte de caducée sous 

forme d’une quenouille de Frigg (cf. supra) surmontée d’un miroir, miroir dont nous 
découvrirons l’importance dans les articles traitant de la Mélusine* et le Spiegel ou recueil du 

Droit germanique païen (cf. décryptage du conte de Blanche Neige)… 

 
         Dans les rites nocturnes de fécondité, appelés orgies sacrées*, nous verrons à l’article 

traitant de la sexualité*, comment les Ménades repoussaient les intrus avec leur Thyrse12, 

baguette fleurie surmontée d’une pomme de pin – ou de grenades° symboles de fécondité 

solaire de par leur forme et par les nombreuses graines rose-aurore qu'elles contiennent – 

thyrse enrubanné de pampres de vigne et de bouquets de feuilles de lierre13, signes d’ivresse 

sexuelle. 

        Comment ne pas reconnaître à nouveau là notre symbole cosmogonique et la 
hiérogamie* qui l’accompagne avec, cette fois-ci, une pratique populaire, communautaire* et 

nocturne ? D’ailleurs Pennick (in MdN) nous dit que chez les Nordiques : « faites d’une 

baguettes de noisetier ou prunier d’une coudée, elles étaient consacrées à Freyr et quelques 
unes étaient gravées d’un phallus. » 

 
 

De même, à Rome : “le caducée fut remis à Bacchus après qu’il eut réconcilié Jupiter et 

Junon”. Ces deux mythologies répètent donc un mythe antérieur indo-européen* datant 
d’avant la dispersion… 

         « Suivant d’anciennes autorités, les Italiens adoraient des “bâtons pelés14” comme des 

dieux ou des effigies des dieux ; toutefois une telle explication ne semble guère qu’une 

hypothèse étymologique pour expliquer le mot delubrum. » Servius/ Virgile (mais, son 

opinion semble bien réductrice…) 

 

 

 

Chez les Celtes : En Gaule, la plus puissante des déesses-mères, Rosmerta, porte elle aussi le 

caducée ! Et “le bâton de commandement de Montgaudier en Saintonge15, possède deux 

http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote12
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serpents « avec la tête glandiforme de l’un, et la boucle (vulve) de l’autre » symbole de la 

Déesse Mère* déesse de la fécondité”.  

         De même les deux serpents “soudés”, gravés sur une lame de côte polie, trouvée en 
1923 dans la grotte des Rideaux à Lespugne dans la Haute-Garonne, dans le même niveau 

“aurignacien” que la célèbre Vénus stéatopyge en ivoire. 
 

En Asie Mineure : « Symbole* des plus anciens, dont l’image se trouve déjà gravée sur la 

coupe du roi Gudéa de Lagash, en 2600 AEC, et sur des tablettes de pierre appelées en Inde 

Nagâkals16 . » Dictionnaire des Symboles, Chevalier, op. cit. 

         Nous avons aussi, dans la Bible, le bâton de Jacob et le “bâton aux serpents” de Moïse 

l’Égyptien17, dont les figures furent progressivement déformées par les copistes de la Torah 

pour faire d’eux des “magiciens*”… 
 

Aux Indes : rappelons que le parent du caducée est le bâton Brahmanique : les deux Nâdi 

autour du Sûshumma Tantrique et, vers le Soleil Levant, ce sera la double circumambulation 

d’Izanagi et Izanami, les deux créateurs mythiques des îles japonaises18. 

 
Dans nos folklores : Il faut remarquer la parenté de ces serpents chthoniens avec les deux 

queues de la Mélusine* qui ne sont autres que les deux serpents cryocéphales, c’est à dire à 

tête de bélier et à queue de poisson, qui accompagnent le grand Dieu* pré-celtique 
Cernunnos* sur nombre de sculptures comme à Sommérécout, Autun ou sur le chaudron de 

Gundestrup ; personnalisés à Vendeuvres et, en fin d’évolution, symbolisés par le taureau et le 

cerf à Reims. Nous voyons dans l’article Astrologie* nordique leur rapport avec le Cercle de 
l’Année/ Ouroboros… 

 
         Ils sont opposés mais complémentaires et à eux trois figurent la trifonctionnalité* chez 

le trinêtre : le Dieu-Père, Dis Pater, Jus Pater qui symbolise* la première fonction* dite de 

commandement ; un dragon* crachant l’air et le feu, représentant le séisme Nordique ou (et) 
la deuxième fonction dite de protection ; et enfin, un serpent chthonien souterrain et aquatique 

figurant le raz de marée mais aussi la fécondité retrouvée de la terre qui était gastée, et 
représente la troisième fonction, Mélusine* ! 

 

         « Dans de nombreuses localités du Nord de la France, la messe du 25 novembre était 
offerte par le groupe des jeunes filles. Au cours de l’office, la “maresse” ou “mayeuresse”, 

présidente de la jeunesse féminine, portait le “clipon” ou “chiron”, sorte de bâton de 

confrérie décoré de rubans et surmonté d’un “flambeau de cire” qu’entourait une couronne 
de fleurs artificielles. Après la messe, la maresse désignait sa remplaçante, “la fille la plus 

méritante”, qui exercerait cette fonction jusqu’à l’année suivante. Après le bal, l’ancienne 

bâtonnière19 offrait un repas auquel était conviée toute la jeunesse féminine. » Marie France 

Geusquin, Le culte des saints, in Le Monde indo-européen*. 
 

         “Dans le fête folklorique des Fécos de Limous (Aude), le rituel est immuable : les 

Fécos, musique en tête, font le tour de la Grand’Place en pivotant lentement sur eux-mêmes 
et, d’un petit coup sec du poignet, ils crée un “noeud de vibration” avec leur carabène qui est 

un roseau orné d’une spirale en papier et terminé par un serpentin, symbole stylisé du fouet 

des célèbres meuniers de Limoux au XIVème siècle. Parfois, les Fécos posent leur “crosse” 
sur une épaule choisie dans la foule, soit en signe de bénédiction, soit par facétie”… 
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Folklore militaire : Nous pensons, après mûre réflexion, que c’est cet emblème des Hérauts 

qui est resté dans le folklore militaire, chez les Allemands en particulier, sous forme du 

Schellenbaum que l’on trouve agrémenté d’un xylophone20 en forme de la fameuse lyre vue 

plus haut, et avec la traditionnelle paire de cornes d’aurochs des visées solsticiales, et aussi 

des queues des chevaux Hengist et Horsa, version locale (et quelque peu hunique) des “ailes” 
de l’Irminsul*. D’autres types de cet instrument possédant un cône à clochette (que nous 

appelons bizarrement chez nous chapeau chinois21 – il faut bien se singulariser – et les 

Anglais “Jingling Johnny”) sont toujours surmontés de l’Angon de nos ancêtres Francs : la 

fleur de Ly(s)/ Irminsul* (cf. art. Blasons*)… 

 
         Sa présence en tête des musiques militaires rappelle : 

 
- leur rôle d’apaisement – d’annonciatrices de trêves pendant lesquelles les ambassadeurs 

caducée en main – tenteront de trouver un solution pacifique… 

 
- plutôt que la morgue victorieuse qui est plus le fait des “triomphes” romains où l’on jette 

avec mépris les armes et les enseignes de l’ennemi vaincu au pied d’un quelconque César : 

“Vae victis” 22 ! » 

 

 
 

LE CADUCÉE MÉDICAL 

         Dans l’article Blasons* nous avons vu que les apothicaires portaient un mortier de 
bronze avec son pilon. De leur côté, les médecins n’ont adopté le caducée ci dessus que fort 

tardivement pour ne pas dire récemment : la baguette de celui-ci, qui n’a guère de rapport 
avec l’antique, est entourée des deux serpents chthoniens d’Esculape que nous retrouvons 

sous forme des rubans entrecroisés sur l’Arbre de Mai, et elle est sommée d’un miroir* qui, 

par ailleurs, est présent chez les Seraines* atlantes, les Mélusines* et chez le héros flamand 
Eulenspiegel (cf. § “kala” in art. Gioïa*) où celui-ci est en rapport avec le vieux recueil des 

lois païennes (der Spiegel). 

 

         Le célèbre médecin grec Asklépios, l’Esculape des Romains, est « celui qui prend en 

main la baguette magique qu’il reçut de son Maître et Père es Médecines, Apollon. » Il était 
tellement apprécié de ses concitoyens que les dieux* l’appelèrent parmi eux mais, à l’époque 

d’Homère, il n’était pas encore considéré comme un Dieu. 

 
         Si l’Art des médecins a pu passer pour magique* auprès des âmes simples, ce que nous 
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pouvons comprendre, quel rapport cela aurait-il avec la baguette des Hérauts, le Kérukéion 

puisque nous voyons sur ce dessin qu’il s’agissait d’une torche (en fait celle d’Hygie la 

Déesse de l’hygiène) ou d’un bâton de pèlerin sur lesquels était enroulé un serpent mort et 
séché comme insigne de sa fonction de “Maître des poisons”. Ceci nous rappelle que lors de 

leur intronisation, les impétrants de l’Ordre devaient passer une nuit de réflexion en 
compagnie des serpents dans la crypte de la Tholos d’Épidaure ! Et l’on peut se poser la 

question : pourquoi ? 

 
         « Le principal symbole* du pouvoir thérapeutique est le serpent d’Asklépios (…) Aux 

plus hautes époques grecques, à l’époque minoéenne, on rendait même un culte aux serpents 

(cf. la Déesse aux serpents)n (…) Le mouvement rapide du serpent, malgré l’absence de 
membres, intriguait et sa mue périodique était un signe d’embellissement constant, de 

renaissance et de perpétuelle jeunesse, depuis toujours souhaitée par les hommes, 
d’immortalité enfin. En même temps la mue était le symbole d’une régénérescence corporelle 

après la maladie et, de ce fait, le signe de la guérison médicale. Le serpent était comme 

porteur de guérison et sage, ainsi que, d‘après la tradition, particulièrement bon connaisseur 
des herbes médicinale. C’est ainsi qu’il devint le symbole des forces terrestres autour du bâton 

du dieu archaïque. » Reinhard Struckmann, Épidaure et Corinthe, importants centres 

médicaux de l’antiquité, éd. Kasas, Athènes 1990. 
 

 
Mercure Ithyphallique “à l’autel-caducée” 

(Oo remarquera bien ici que ce sont deux serpents) 

 

 

         Mais, revenons au caducée des médecins : Frazer nous dit que « les serpents ont pris la 
place des rubans blanc du caducée bien plus tard », pourquoi ? Remarquant que la médecine 

ne fit jamais autant de progrès que lors de nos guerres – bien souvent fratricides – on peut 
penser que ce corps médical était lui aussi protégé sur les champs de bataille par le port du 

caducée (comme la “croix rouge” du Suisse Henri Dunan le leur permet de nos jours) et, nous 

voyons d’ici leur long “char–ambulance” muni d’un caducé geant comme une enseigne 
d’autant que, dans l’antiquité : « on mettait un Thyrse entre les mains du mort pour qu’il ait 

du bonheur dans l’autre vie », souhaitant sans doute que les dieux de la fécondité appellent 
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son anima à une nouvelle Vie : n’était-ce pas là le rôle d’Hermès/ Hermöd lorsqu’il se rendait 

dans l’Hadès/ Hell ? 

 
         Alors, que dire des ailes qui agrémentent le caducée des médecins actuels ? Ce sont 

celles d’Hermès/ Mercure, en messager de l’au-delà ; voilà qui est moins gai, mais qui 
demeure cependant assez médical : on devine ici que le malade a souvent autant à attendre de 

l’art médical que… de la Mort : c’est le Destin* ! 

 
Les serpents du Cours du Soleil ou Cercle de l’Année : Struckmann rapproche les serpents 

entourant le soleil qui figurent sur le bas d’une colonne de Pergame (infra) à ceux d’Ésculape 

et nous pouvons alors nous poser la question : quel est le rapport entre la médecine et le 
Cercle de l’Année ? 

          Il nous semble que ce pourrait-être deux choses : 
 

- 1/ Tout d’abord, sur un plan plus mystique : la guérison est une renaissance à la Vie, une 

Épiphanie, comme celle du Soleil au moment du Solstice d’hiver lorsque survient la “nouvelle 
clarté” Neu Helle et c’est ce que figure ce bas de colonne de Pergame à gauche mais aussi le 

symbole “vieux chinois” de droite qui signifie précisément “résurrection” ! On remarquera ici 

les deux demi-années (ouroboros) qui sont jointes au point culminant par le soleil “dominant” 

au Solstice d’été ! 

     

 

- 2/ Sur un plan plus prosaïque, Asklépios accordait une part importante de son Art aux 

influences saisonnières du climat sur l’état de l’organisme et sur les maladies : on parle 
aujourd’hui de “susceptibilité météorologique”… 

 
 

Sceptre : “bâton” (de commandement) ; cependant le mot grec skeptos signifie “coup de 

foudre” (de Zeus) ! Cf. aussi les art. Symbole* et Zeus*. 

 

« Skêptron, rappelait Benveniste, est le nom d’instrument du verbe skêptô dont le sens propre 

est “peser de tout son poids” sur quelque chose, y trouver appui. De là le sens dérivé du verbe 
: “se justifier en s’appuyant sur un fait établi”. Avant tout le skêptron sera le bâton sur lequel 

on pèse, le bâton d’appui, de marche du messager, c’est à dire du porteur d’une parole 
autorisée. » R. Sorel, ß. 

 

« Le sceptre établit une relation plus précise entre le roi et le dieu. À l’origine, le sceptre royal 

est l’Ahnenstab, un bâton que l’on se transmet23 de génération en génération. Il atteste la 

continuité des familles et des clans (Sippe) à travers le temps et figure dans les accessoires du 
rituel en usage lorsqu’on prend possession d’une terre ou lorsque on décide de la quitter. Une 

http://racines.traditions.free.fr/caducee/notes.htm#footnote23
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lignée noble et illustre peut même faire sculpter à une ou à chaque extrémité de son sceptre un 

“portrait” de l’ancêtre dont elle se réclame. Tenir en main le sceptre revient alors à se 

proclamer pleinement l’héritier de l’ancêtre dont le prestige et l’autorité rejaillissent avec 
toute la force immémoriale de la tradition sur le descendant. » J.P. Allard, La royauté 

wotanique des Germains, revue des Études indo-européennes, n° 2. 

 

1 Couronné : tel notre Arbre de Mai ! La stemma grecque était une couronne, une guirlande de laurier 

entrelacée autour du bâton des suppliants. La stemma romaine était l’image des ancêtres ornée d’une 

couronne (d’où le second sens de “tableau généalogique d’une famille”)…  

2 Réflexions : des rayons de la lune Mé ou de l’esprit Men (en grec Mètron “mesures“, menstrues “lunes”, 

Méniskos, “croissant” d’où ménisque devenu lentille (…d’Ambre). 

3  *N. B. : Les mots avec astérisques* sont des titres d’articles consultables dans le “Livre-CD” de 

l’association et correspondent à un deuxième volume de notre étude sur Les Origines de l’Arbre de Mai 

comme étant issues d’une Atlantide boréenne pré cataclysmique. Les articles de ce 2° tome “Les Sources” 

sont chargés progressivement (mais provisoirement) sur le site. Visitez-nous donc régulièrement puisque : 

“Il y a toujours du nouveau” sur < racines.traditions.free.fr > ! 

4 Sa fille puisque chez les Germains, chez les Celtes et les Grecs, les femmes pouvaient être Asines, 

Druidesses ou Pythies et combattaient comme les hommes (cf. Amazones). 

5 Messager : Le mot grec aggelaos qui a donné “ange”, est parent de angel en anglais et Engel en 

allemand (cf. art. Elfes*) qui ont donné le prénom Angèle… Promu “messager” du génial pépiniériste 

Achélaos, notre Aggelaos parcourt le monde : ambassadeur itinérant, il visite les dix (ou douze) états 

confédérés… 

6 Quenouille : remarquons que l’image en a refait surface au Petit Trianon au XVIIIème siècle, avec les 

“jeux nostalgiques” de la reine Marie-Antoinette d’Autriche ! 

7 Jormungand est différent de Jormungrundr (Vertemont). Le sens du premier est “baguette sacrée” et 

s’applique donc au caducée*, mais aussi à l’Irminsul* dont la terrible Niddhog/ Jormungrundr ronge les 

racines pour le faire écrouler (cf. art. Clou°). Cette “baguette magique” est la “baguette de l’Elfe Blanc” 

des nordiques, notre botanique joubarbe ou Barbe de Jupiter en fleur (lou barbéro en occitan), petite 

plante grasse “en artichaut” qui fleurit en baguette se terminant par une étoile “rose d’aurore” : une vraie 

baguette magique… 

8 Laurier tressé de laine : tel l’Arbre de Mai tressé de rubans… 

9 Verge ailée comme un Irminsul* dont les chevrons représentent les anneaux irrégulièrement espacés 

des serpents-dragons*. En fait, ce sont les marques des visées indiquant les neuf Arcs servant à estimer 

les latitudes Nord. C’est aussi le serpent d’Esculape vénéré à Rome, lui qui guérissait tout 

particulièrement la stérilité féminine (on a souligné l’aspect phallique du serpent) et c’est celui-là qui est à 

l’origine du caducée des médecins. 

10 Baguette : on lit aussi le contraire dans la Mythologie qui a été souvent remaniée : Hermès la donne à 

Apollon (seraient-ils parents par hasard, la beauté solaire en moins ?) 

11 Lyre 7 : elle était “munie de boyaux de brebis montées sur une carapace de tortue, mise à mort avec un 

burin de fer alors qu’elle paissait “l’herbe fleurie” (anthemoessa) et, sur cette carapace, était tendue une 

peau de boeuf… 
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12 Thyrse : a pu se prononcer “source” comme le nordique Thurs, le “géant du givre” qui sert de sous-

titre à ce volume! 

13 Feuilles de lierre : avez-vous remarqué combien un bouquet de feuilles de lierre ressemble à un 

bourgeon (Nep) et à une pomme de pin ? 

14 Bâtons pelés comme les baguettes Inao des Aïnoux, l’archaïque ethnie blanche du Japon : une touffe 

en haut et spiralé tout le long ? Et, plus près de nous, cette baguette à survécu dans le folklorique “chasse-

chiens” de nos animateurs-conducteurs (pompaïos ) des fêtes et mariages gascons ! 

15 Saintes, est la Patrie des Cailles (“Xouthos est un moineau voleur”) et donc des Gaulois Santons ou 

Santones. Tout près, se trouvent les trois tumulus de la nécropole de Bougon : les 8 chambres funéraires 

datent de 4700 AEC, c’est à dire de 2.000 ans avant les pyramides égyptiennes de Gizeh ! Le nom des 

Santons est proche du grec xanthos “lumineux, blond” c’est à dire solaire, ou “bai” couleur du cheval 

solaire (d’où Bayard), apollinien, et “saint”. Par ailleurs, Evola nous a rappelé qu’en Indou, haxi-yaka, 

"blond", est le qualificatif du solaire Indra. 

16 Nagâkals : Pré-indo-européen °Kal, Kar “pierre”… des serpents” naga. 

17 Moïse l’Égyptien : cette légende est un mythe perdu ou une mystification de prestidigitateur. 

18 Îles : si on ne dit pas dans ce mythe “du peuple japonais” c’est qu’ils venaient d’ailleurs ! Deux îlots 

représentent ces fondateurs : les falaises Meoto ou falaises du mariage, dans la presqu’île de Shima. Ils 

sont reliés entre eux par une corde de paille de riz à pompons, qui est renouvelée à chaque Nouvel An, ce 

qui n’est pas sans rappeler le rôle de la cheville et du clou dont nous parlons par ailleurs, tant à Sumer 

qu’en Europe antique. Le plus grand îlot, Izanagi est surmontée du traditionnel portique, le Torii (!) qui 

ressemble au “Â” atlante (et basque) : comme est étrange ici ce signe d’Atlas! Le paganisme Shinto est 

très naturaliste est sans doute bien proche des origines (le moralisme bouddhique tardif, cependant moins 

destructeur que le Christianisme, en fit le Zen (cf. art. Déluge* et Origine Polaire*). « Tressée en paille de 

riz, la corde est sacrée pour les shintoïstes japonais car elle ferme les endroits sacrés aux esprits 

malfaisants. » P. Canavaggio, Dict. superstit. Dervy 1993. 

19 Bâtonnière : n’est-ce pas là l’origine du Bâtonnier des Avocats ? 

20 Les lyres – ou les xylophones – des Schellenbaüme sont symétriques comme la lettre grecque Psy Y / 

Rune de vie Algiz, et ce n’est certainement pas par hasard !… 

21 Chapeau chinois : Je n’aime guère contredire les honorables “mainteneurs” de nos traditions, et tout 

particulièrement nos amis folkloristes, mais je ne puis laisser dire au groupe “Champéry 1830” que le 

“chapeau chinois” de leurs musiciens est d’origine turque sous prétexte qu’il y en a dans leurs armées 

(dans la Wehrmacht aussi !) : c’est oublier un peu vite la déportation par Charlemagne° de 30.000 Saxons 

en… Haute-Savoie : ils ne sont pas venus sans traditions !… 

22 “Vae Victis”, avait dit notre Gaulois sénonais Brennus en 386 AEC après le sac de Rome, inaugurant 

ainsi cette attitude méprisante ; mais c’est le Vercon Gétorix arverne qui allait payer plus tard de sa vie ce 

manquement à l’honneur dû aux vaincus ! 

23 Transmet : cf. aussi § makhila° in art. Basques*, et § Gungnir° in art. Wotan*…  
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REMARQUES : 

 

Langue des oiseaux :  

- « oiseau » représente l’esprit  et contient toutes les voyelles aeiou  séparées par un ‘s’ 

symbole du serpent qui est la manifestation de l’esprit et les met en mouvement.  

 

- Le « H » sert de lien de transformation qui fait muter : TH – CH – SH – PH – AH – KH 

– OH – RH –  

Le fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C’est aussi un double 

carré. Egalité absolue. Hermès 

Dans la nature tout se ressemble mais rien n’est pareil sinon nous serions des clones, 

contrairement à ce que l’on construit en usinage toute est pareil. 

- 72est la valeur de H en gématria sur base 9 

 


