Véritables Adeptes, Illuminés et Initiés de L’Hermétisme
_________________
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_________________

J’appelle Adepte, l’homme qui a fait le Grand Œuvre, parce qu’il sait et qu’il a vu.

L’illuminé sait et a vu les merveilleux de la Lumières, mais il n’a pas su faire le Grand
Œuvre.

L’Initier n’a pas fait le Grand œuvre, mais il en connait le Secret ; il n’a pas vu le Lumière
mais il en connait le Mystère et il peut très justement parler de la Lumière, et du Grand
Œuvre.

Il y a beaucoup de faux initiés qui s’imposent à la crédulité des amateurs, les vrais
sages sont en petit nombres.
Il y a plus d’initiés que d’illuminés vrais. Quand aux Adeptes ; ils sont très rare.
Voici la liste explicite des sages selon notre doctrine.
_________________

Il ne sera fait mention que de ceux qui ont laissé quelque écrit.
_________________

Moïse, Adepte
Le début de la genèse est un trésor unique de Lumière.

Sont des révélations de valeur inestimable, concernant le mystérieux

Faire bien attention aux versets 11 et 12 Chap. 2 en lesquels il est dit que l’or de la terre
des sages est fameux.
Celui qui comprend tout juste au verset 14, peut faire le Grand Œuvre, s’il plait à

Selon son Esprit de vie.

_________________

Salomon. Adepte

Dans ses proverbes il fournit de nombreuse indication, d’une grande clarté.

Dans son Cantique des Cantiques, il a su voiler avec art consommé toute la partie
spirituelle de l’œuvre.
Il faut être Illuminé pour le comprendre ici.

Les prophètes de la Bible sont des Illuminés et leurs écrits sont remplis de claretés.
A noter : Isaïe, qui donne, au milieux de ses vaticinations, les plus stupéfiantes
précisions.
Voir aussi : psaume CIV.

_________________
Jésus ben Jirach. Initié

Auteur d’un traité de la Sagesse , en hébreux.

Ce traité fut traduit en grec par le petit fils de l’auteur et aussi dans plusieurs
langues orientales.
Il est joint aux bibles catholiques et luthériennes.

L’auteur y parle de la Grande Médecine en terme claires.

L’auteur du livre intitulé : Sagesse de Salomon : ouvrage écrit en grec, est un
illuminé remarquable.
Ce livre, qui est autre que le précédent, est aussi joint aux bibles des catholiques
et luthériens, mais il est assez mal traduit, faute de connaissance hermétiques.
Par exemple, voici la fin de l’ouvrage convenablement traduite selon notre
docteur :
Sagesse de Salomon Chap.19 verset 18 à 21.

Les éléments se combinèrent entre eux pour transmuer en des accords d’une harmonie
supérieure. Ainsi, les sons du psaltérion, changent la mélodie, si le rythme varie, mais le
mode reste le même…….Ses nuisances animées et la terre devinrent aquatiques , et
celles qui se baignaient se stabilisèrent en terre.

Dans cette eau, le feu multiplia sa précédente force, et l’eau perdit sa propriété de
l’éteindre.
Les flammes, vivifiantes, ne purent dévorer la substance des puissances animatrices qui
mouvaient au travers d’elles.
Elles ne fondirent pas la glace spirituelle, si molle pourtant, qui était la nourriture des
puissances.
Que l’on compare avec une version vulgaire.

Seul, un Illuminé pourrait décrire ainsi la transmutation vivante des éléments
Jean L’apôtre. Sublime Illuminé

Son Apocalypse si claire pour les initiés, est le lumineux exposé, en parfaite
méthode, du Grand Œuvre universel, sur tous plan de la vie.

Cette magistrale révélation contient tous les plus sublimes arcanes ; c’est le
dernier mot du monde Spirituel, par rapport au Monde Naturel, et qui comprend l
Apocalypse, comprend tout.
_________________

Hermès.Adepte
La merveilleuse table d’émeraude est assez obscurément traduite ; c’est Stobée qui l’a
donnée pour la première fois.

Cette Table du Mercure est bien comprise, éblouissante de lumière.
Ne pas oublier que Mercure a pour nom HERMES en grec.

Le traité des sept chapitres qui porte son nom est traduit obscurément en latin, et
mal en français.
_________________
Stobée .Initié
A donné la Table d’émeraude le premier.

Les écrits, en grec, abondent en clartés ; en latin, ils sont déjà plus difficiles à
pénétrer ; mais ce qui en a été transcrit en français, sauf les lumineuses versions de
d’Ablancourt , initié est ténébreux.
Ses Eglogues physiques sont de petits chef-d’œuvre.

Orphée.Adepte
L’un des plus admirables révélateurs de l’Hermétisme, mais dont les œuvres,
malheureusement, nous sont parvenue tronquées.

Ses Argonautes sont les poèmes allégorique types des phases du Grand Œuvre.

Les hymnes abondent en traits de flammes ; sa vie même, telle que nous l’a
transmise la tradition, est une allégorie hermétique.
_________________

Apollonius de Rhodes.Initié

Dans ses argonautides, a restitué les parties perdues du poème d’Orphée.

Depuis, quoique helléniste de première force ne l’a pas toujours exactement
traduit, faute d’avoir connue le Grand Œuvre.

Ce sera d’ailleurs toujours le sort des savants, d’être à coté de la question , et de
traduire à faux l’exposé de nos doctrines.
_________________

Homère.Initié

A des passage très puissants , mais dont toute la haute force réside dans les noms de ses
héros et des choses qu’il cite.
Comme ces noms restent en grec et qu’ils ne sont pas compris des interprètes,
toutes leurs traductions sont à coté de la pensé de Homère, initié extraordinairement
savant, et d’un génie poétique unique.
Pernety ne l’a pas compris du tout.

Hésiode.Initié

Sa théogonie abonde en passage hermétique très incompris.

Ocelles Lucanud
Et

_________________
Initié

Timée de Locre
Ces deux pythagoriciens sont tout à fait incompris des savants et gens de lettres ; et pour
cause ! Platon lui-même initié, n’a pas compris.
Timée, trop simple.

_________________

Plotin .Illuminé
Stobée l’a éclairé, en rendant plus sensible ses hautes vues spirituelles.

P. d’Ablancourt a excellemment traduit l’un de ses plus rares écrits hermétiques.
Plotin est un mystique hermétique qui s’élève aux plus hautes vues.
Ses ordinaires traducteurs l’ont mal compris.
Apulée.Initié

Sa fable de Psyché est hermetique, mais Pernety ne l’a pas plus compris que l’Eneide de
_________________
Virgile.Initié

Platon, Aristote, Porphyre, Proclus, etc.…furent des initiés, mais non hermétistes, plus
spécialement.
Platon pourtant a connu beaucoup, mais il reste idéaliste.
_________________

Démocrite.Adepte

Ses profonds traités sont à peine et mal traduits.
Hippocrate.Initié
A surtout transposé la doctrine hermétique au sens médical.
Zozime.Initié
Son traité de l’Eau Divine prouve qu’il a assisté à toutes les phases de l’œuvre qu’il décrit
en un songe alchimique.
Ne pas le confondre avec autre. Zosime dit le Panopolitain.
Marie .Initié
Mâle ou femelle, cet auteur est fort savant dans nos mystères.
Geber .Initié
Ce très savant auteur, a fort sciemment mêlé l’alchimie pure avec la chimie vulgaire , et
ses écrits sont un modèle parfait pour ceux qui aiment à tout embrouilles.
Seulement, Gaber fut un vrai Initié , tandis que presque tous ses initiateurs sont
de sinistres plaisants.
En tous cas , il faut déjà être initié pour faire le triage ; donc , cet auteur n’est pas à la
portée des novices ; mais des chimistes.
_________________

Avicenne.Initié

Les arabes ont été peu traduits et mal compris.

Celui-ci est un maitre ; à signaler sn traité de l’Amour qui est une merveille de logique
mystique.
_________________

Morien .Adepte
Illustre adepte.

En général en général, les auteurs étrangers ont été très mal ou obscurément traduits.
C’est que les traducteurs ordinaires sont : ou des besogneux ou des apprentis
Calid.Initié
Artephius.Initié
Alain de Lille.Initié

Albert le Grand.Adepte
Voila un auteur de première force et un puissant réalisateur de nos merveilles ;
malheureusement, on a déformé ses meilleurs écrits.

Des chapitres entiers on été soustraits par la malice d’envieux et remplacés par
de faibles dissertation ; œuvre malsaine de moines sans serpules
Toutefois, le bon latiniste sauras encore glaner un butin copieux dans ce qui
subsiste de cet adepte trop clair , au grés des moines .
_________________

Thomas d’Aquin. Initié
Son maitre est Albert le Grand, il a laissé quelques écrits à consulter.
_________________

Roger Bacon. Initié

Un grand et vrai savant, précieux pour le latiniste.

_________________

Arnaud de Villeneuve. Adepte
Ce célèbre hermétisme a écrit ses meilleurs traités en Provençal ; ce qui est peu connu.
Plusieurs ont été publiés.

_________________

Raymond Lulle. Adepte
Les vrais écrits partis de la main de cet hermétiste sont, peu nombreuse ; la plupart sont
supposés.

De même, l’on raconte beaucoup d’âneries sur sa vie qui fut très pure et très sage.

Plusieurs de ses écrits ont été dénaturés ; en général laissez tout ce qui a trait aux
manipulations chimiques ; elles ont été ajoutées.
Il y avait dans son Tombeau, une plaque d’or alchimique, sur laquelle étaient
gravés les mots suivants :
Aurum vivum,

Aura viva général.
Salpater noster est

Matéria prima nostra.
Ros véris coeli est

Mercurius verus noster.
Solis calor est

Philosophicus ignis.
Cette plaque d’or fut volée pendant la révolution.
_________________

John Daustin.Illuminé

John Cremer.Initié

Georges Ripley.Adepte
A laissé d’excellents écrits très estimés des vrais amateurs.

Irénée Philaléthe, a commenté curieusement sa lettre au Roi d’Angleterre.
_________________

Nicolas Flamel.Adepte
En 1560, parut a Paris , la premiére édition du Livre des figures hiéroglyphiques,
en latin de Flamel, et en l’excellente version française de Perrot d’Ablancourt.

Le traité de Flamel est admirable de précision aussi, fut-il immédiatement épuisé.

Il devint introuvable à ce point , qu’un infâme souffleur : le sieur Arnaud de la
Chevalerie, s’appropria la version de Perrot d’Ablancourt sans scrupule.

Mais il en supprima tous les passages essentiels et il les remplaça par des
passages de son invention.
C’est une savante et diabolique déformation de la vérité.

Il se garda bien de publier le texte latin de Flamel et il donna des raisons spécieuses de
son absentions.

Tous les livres D’Abraham le Juif sont faux ; l’original portait, à l’entour de chaque
figure, des inscriptions en Hébreu qui indiquent toute la partie spirituelle du GrandŒuvre.
Tout manuscrit qui ne porte pas à chaque page , un cadre de caractère hébreux
est faux, a priori.
Sous chaque enlumineur il y avait de plus , un texte latin.

D’autres ouvrages attribués à Flamel sont supposés de plus, la mauvaise version
du sieur Arnauld, a toujours été reproduite depuis.
_________________

Bernard de Trévise.Spagyriste

Ici , commence officiellement la spagyrie, avec cet auteur qui indique nettement
en quoi elle consiste , avec son petit livre d’or , qui tomba en la fontanelle.
C’est pourquoi cet auteur est plus spécialement coté par ses disciples, les
spagirystes.
Marsile Ficin.Initié

_________________

Thomas Morton.Initié
Augurelle .Spagyriste
Trithéme.Adepte
A exposé toute la théorie, et la pratique du Grand Œuvre en termes formels.

Mais il inventa sa Steganographie pour céler les passages essentiels au profane.
Isaac le Hollandais.Spagiryste

Cet auteur mélange la chimie proprement dite et la spagyrie dans ses écrits.
Basile Valentin .Sapgyriste

Auteur spagyriste,chimiste et théologien ; ses écrits sont peu exactement traduits
en français, surtout pour les formules essentielles.
C’est dans les figures qu’il dit la vérité.
Denis Lacaire.Spagyriste

Suit la voie de du Trévisan.
Paracelse.Spagyriste
Eut d’abord pour initiateur Trithéme qui le congédia après avoir constaté son
incompréhension de la haute illumination.
Eut ensuite pour maitre Basile Valentin qui l’initia aux secrets de la Spagirye.

Paracelse, qui connaissait l’Astrologie, forgera ensuite toute une étonnante
doctrine mystico-astro-magique qui eut beaucoup d’adhérents.
La plupart des traités dits de Paracelse, sont des leçons recueillies par ses
fervents.

D’un naturel arrogant, Paracelse se fit un monde d’ennemis ; il mourut à Salzburg,
empoisonné.
Il eut de la pierre philosophale en main et Méandes assure lui avoir vu faire une
transmutation.
_________________

Steiner.Adepte

Cet Allemand peu connu en France fit l’œuvre en 15 71 , il a laissé des écrits qui
furent compilés par nombre de petits alchimistes ; quelques uns, grâce à leur talents,
font mais à tort figure de Maitre.
_________________

Kunrath.Illuminé
A été initié par Steiner, puis il a vu la Lumière, mais, ainsi, qu’il le dit lui-même, il
n’a été qu’au sixième grade, le septième étant l’adeptat.
_________________

Le Cosmopolite.Adepte
Alexandre Sethon reçut la périlleuse mission de prouver par le fait , la
transmutation.

Il partit d’abord d’Ecosse pour l’Italie, où il fit lui-même imprimer son Novum
Lumiem Naturae et artis.

Un médecin de Fribourg en Brisgaw le ramena d’Italie à Basle, en Suisse , et dans
cette ville, il fit une transmutation chez Lwingler, médecin .
Ceci a été consigné par le médecin de Fribourg, Dienheim dans son livre ; De
lapide philosophici veritate.

Cet adepte exécuta d’autres transmutations en Allemagne, notamment à Cologne.
On connait son supplice en Saxe.
Philaléthe Eugéne.Adepte

_________________

Philalethe Iréné.Spagyriste

_________________

Ce sont les deux frères Jaugher, le premier fit l’œuvre hermétique, assisté de son
frère cadet.
Eugène se fixa en Allemagne , Iréné voyagea en France.
Salomon Trismosin.Initié

_________________

Auteur de la fameuse Toison d’Or.
Nuissement.Initié

_________________

Jean D’Espagnet.Initié

_________________
_________________

Heuginus a Barma .Spagyriste

Auteur du règne de Saturne changé en siècle d’or.
Boehme .Illuminé

_________________
_________________

C’est un mystique transcendantal qui a écrit sur l’œuvre Hermétique, selon son
inspiration propre.
Il n’a d’ailleurs pas fait le Grand-Œuvre, il n’en parle que pour prouver la
Régénération Chrétienne par la Nature Interne.

L’homme est un mineure lépreux que seul le Christ, qui est la vraie pierre
philosophale peut transmuer d’infernal en céleste ; L’alchimie n’est qu’une image
physique de la transmutation mystique.
Michel Maier.Initié

_________________

L’un des plus savants hermétique ; Pernety l’a pillé sans le comprendre.
Ses gravures sont des plus révélatrices.
Fabre Pierre Jean.Initié
A écrit en latin et en français.

_________________

_________________

L’Escalier des Sages vient d’un initié

_________________

L’ancienne guerre des chevaliers vient d’un spagyriste

Limojon de Saint Didier n’a pas très bien compris ce livre qu’il a commenté dans
son Triomphe hermétique.
C’était un secrétaire d’ambassade qui périt en revenant d’Angleterre en France,
dans une tempête.
Il venait d’écrire à son cousin qu’il avait enfin le secret du Grand Œuvre, et qu’il
allait le faire.
Il ne l’avait donc pas lorsqu’il écrivit son Triomphe hermétique ; pourtant il y
touche constamment.
_________________

La lumière sortant par soi même des ténèbres vient d’un initié
_________________

L’Ayman mystique vient d’un illuminé.

_________________

Athénagoras, du vrai et parfait Amxer

Roman mystico-hermétique d’un illuminé.

_________________

Le Miroir des Alchimistes par le chevalier Impérial vient d’un Initié
Flud.Initié

_________________

Reuchlin .Initié
John Dee.Initié
_________________

L’auteur du Chimica Vannus est un Adepte.
Le Liber Mutus vient d’un Adepte.

L’auteur de l’Aurea Catena Homéré est un Adepte

Ce livre, écrit en allemand a été traduit en latin , puis en français par Dufournel
sous le titre de : la Nature dévoilée.

Malheureusement, Dufournel a dû avoir en mains une version latine incomplète,
car il ne donne ni le frontispice si révélateur, ni l’introduction qui expose toute la chaine
d’or d’Homère.
Malgré cela, la traduction est un livre bien estimé des connaisseurs ; et que l’on
rencontre rarement.

Il y a beaucoup d’éditions en allemand et latine , et pourtant , cet ouvrage parait
rarement en boutique de bouquiniste.
L’auteur, qui a horreur des allégories, dit toute la Nature, sans énigme.
_________________

Initié

La Clavicule de la Science Hermétique, par un habitant du Nord vient d’un

Qui a vu faire l’œuvre et l’a entrepris à son tour.
Duzdeain. Adepte

_________________

Auteur du Mystère de la Croix a exposé sans allégories les secrets de l’Hermétisme, très
clairement, en des passages magnifiques, que seuls peuvent trouver. Ceux là qui lissent
tout son livre, qui est en même temps un profond traité de haute mystique, mais comme
la mystique n’est pas goûtée.
_________________

Notes générales
Tels sont les meilleurs auteurs et traités.

Il n’y en d’autres, mais soit qu’ils aient écrit en langues étrangères, soit qu’ils
soient trop énigmatiques ou obscures, soit que leurs manuscrits ne puissant être atteints
facilement, je n’en dis rien.
Il y a aussi beaucoup de demi-initiés et moins que cela (ilisible), qui ont jacassé
sur le Grand-Œuvre. Il ya de plus des fous , des envieux et des faussaires ; je vais signaler
les principaux.

_________________
Agrippa .Magicien
D’abord élève de Trithéme, celui-ci le congédia lorsqu’il eut vu ses folies.
Agrippa a beaucoup su, mais il a confondu et embrouillé.

Il a joint aux données qu’il adultérées des vues personnelles de magies.

Crollius Oswald.Chimicastre

_________________

A pourtant assez habillement retenu la doctrine des sigantures mais sans y rien
comprendre.
Sa réputation est usurpée.

_________________

Etienne de Clavis.Chercheurs
L’on peut se passer sans peine de ses écrits.

_________________

René de la Châtre
Son prototype est inutile.

_________________

Le Doux dit Gaston de Claves
C’est un Pernety chimicastre
Eyquem.Rêveur

_________________

Son pilote de l’onde vive n’a jamais rien appris à personne.

Crosset de la Haumerie ou Pompeé Colonne
N’est qu’un chercheur.

_________________

Nicolas de locques.Chimiste
_________________
Arnauld de la Chevalerie
Gentilhomme poitevin.

Mauvais traducteur et faussaire.

_________________

Le Sieur de l’Angélique
Singulier rêveur qui a écrit la vraie pierre philosophal et trouvée par le moyen des sept
planètes.
Le titre seul, prouve que l’auteur ne savait rien.

_________________

Le Breton
Les clefs de la Philosophie Spagyrique , n’apprend rien de plus que s’il n’avait pas écrit.
_________________

Le père Castaigne
N’est pas bien fort.

_________________

Des Comptes
A fait des discours sur l’Alkaest qu’il ignorait de même que Pelletier autre auteur.

Glauber.Chimicastre
Très fort, mais é écrits à coté de la question comme tous les gens de son espèce.
_________________

Lagneau.Rêveur
A donné l’Harmonie des philosophes dont il n’avait pas la clef.
Polemar

_________________

Auteur d’une nouvelle lumiére de médecine qui ne brille pas par sa clarté !
_________________

Pernety (Dom) esprit brouillon
Grand amateur de salades mytho-hermétique ; ne savait rien de solide tout ayant une
mémoire prodigieuse.
_________________

Quinté Joseph.Chimiscastre
Le Traité de chimie philosophique et hermétique ne vaut rien ; l’auteur qui devait le
savoir , a eu la prudence de rester anonyme.
_________________

D’autres chercheurs sont bons à consulter, comme Blaise de Vigenére : Traité du feu et
du sel.

Sabine Stuart et son époux Claude de Chevalier qui ont écrit la clef du sanctuaire en
discours philosophique ; furent des spagyristes très instruits et expérimentés ; aussi,
leurs écrits sont-ils rarissimes.
Le Père Kischer

_________________

Est un formidable esprit brouillon, il s’est mêlé de tout et jacassé sur tout à tort et à
travers et parfois avec fiel. Il a charitablement recueilli toutes les infamies qu’il a pu
trouver sur Paracelse : c’est un compilateur géant qui a fait beaucoup du mal.

Etant jésuite, il n’a pu faire autrement que de travailler selon l’esprit de sa secte, qui est
répudiée par les bon catholiques avisés.
Libois

_________________

Auteur de L’encyclopédie des Dieux a refait, en mieux, le travail de dom Pernety.

Auteur instruit et sérieux, aussi son travail est-il rare, et recherché des amateurs.
Rebescourt

_________________

Auteur des Mystères du Christianisme physiquement reconnus vrais.

Esprit instruit et très original ; son travail est à consulter parce qu’il donne, dans la
première partie, toute la cabale hermétique des noms de la Mythologie grecque.
Il parle beaucoup de l’or spirituel, et l’on peut gentiment glaner dans son écrit.

Elias Artista.Adepte

_________________

Et grand amie de Swedenborg, il fit passer, d’accord avec son ami, plus de trois millions
(valeur estimé en francs), d’or en barre ou lingots à la banque de Humbourg, ainsi que le
registre de cette banque eu fait foi.
_________________

Emmanuel Swedenborg
Le plus grand Adepte ; fut continuellement illuminé pendant 27 ans et vécut à la fois sur
le physique et le spirituel.

Ses écrits forment un immense trésor à nul autre pareil, capable de conduire sans peine
à la parfaite illumination.

Ses arcanes célestes sont une mine inépuisable à eux seuls. Il y a traduit mot à mot toute
la genèse et tout l’exode de Moise, selon la science des correspondances, qu’il possédait
a fond.
Il y décrit les merveilles de la régénération avec une abondance et une clarté sans
pareilles. C’est pourquoi, dés l’appariation des écrits spirituels de cet Adepte, l’on vit,
pour ainsi dire, tous les disciples de Boheme accourir à une lumière plus parfaite, plus
simple et plus complète.
C’est un fait historique bien comme tous les premiers Swedenborquiens Zélés étaient
auparavant des bohemistes, en Allemagne, Angleterre, France, Hollande etc..

Ce fait en dit long. Par exemple, en Angleterre, les disciples de W.Law se pendirent en
masse à Swedenborg et fondissent la société Théosophique Anglaise à Londres en 1784.
Swedenborg, était en outre un savant extraordinaire, supérieurement versé dans toutes
les sciences.
Mathématicien profond, il a laissé des vu philosophiques sur le calcul infinitésimal et la
géométrie des spirales, qui n’ont pas été dépassées.
Anatomiste expert, il a fait des nombreuses découvertes en physiologie.

Chimiste de génie, c’est le fondateur de la chimie moderne et Lavoisier n’a fait que
s’approprier son point de départ sans le dire.

Aussi, la Providence a laissé Lavoisier périr sur l’échafaud parce que cet homme devait,
oui, c’était un devoir, attirer l’attention des savants français sur Swedenborg.

Laplace lui a de même volé la théorie des nébuleuses car Swedenborg fut aussi un grand
astronome.
Argas et consorts lui ont pris le système décimal que le grand homme avait exposé dans
un mémoire spécial.
Il fut aussi métallurgiste consommé, ingénieur des mines , très forts , constructeurs des
machines , expert et architectes des ports de mer dont il inventa la forme moderne.
Il fut encore économiste distingué, homme d’état habile et financier adroit.

C’est l’homme complet, versé dans les langues d’orient et d’occident , que la Providence
choisit au temps voulu par elle, pour proclamer l’existence de la Divine Lumière et
exposer ses merveilles.
Il a tout dit, simplement, sans voile, sans énigme, en style clair, et à la porté de tous.

