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A travers cette sélection d’images, nous vous proposons une présentation 
de la sagesse ancienne d’Orient et d’Occident, 

des origines de l’humanité jusqu’à la tradition ésotérique moderne. 

L’origine de la sagesse ancienne

Les Maîtres de Sagesse dans les traditions
Les mythes, les religions et les philosophies 
ésotériques du monde entier font état d’êtres 
extraordinaires qui ont une origine divine ou ont 
réalisé leur nature spirituelle au terme d’un parcours 
initiatique. Citons pour exemple les Ancêtres des 
peuples premiers, les Dieux et les Héros des 
mythologies, les Xian Ren ou Hommes immortels 
du taoïsme, les Buddhas et les Bodhisattvas du 
bouddhisme, les grands Yogis, les Avatars et les 
Mahatmas de l’hindouisme, les Prophètes et les 
Saints immortels des religions monothéistes. La notion de Maîtres de Sagesse, qu’ils soient masculins ou 
féminins, repose sur trois idées intrinsèquement liées : l’origine divine de l’Esprit, l’immortalité de l’âme 
et la loi de renaissance. De ces trois idées fondamentales en découlent quatre autres : la perfectibilité de 
l’être humain, la connaissance de la voie initiatique menant à cette perfection, la nécessité de l’éthique, 
et la spiritualisation de la matière. Telle est notre définition de la sagesse ancienne. Comprise dans son 
sens le plus profond, la sagesse ancienne est une philosophie ésotérique, une mystique méditative et un 
occultisme pratique. 

Maître et disciple
La sagesse ancienne a une origine orientale. En Orient, la relation 
de Maître à disciple est sacrée. Elle rappelle l’époque où les Maîtres 
instruisaient directement l’humanité. Les traditions initiatiques du 
monde entier s’accordent sur le fait qu’il a existé un âge d’or où les 
Dieux et les Déesses marchaient parmi les hommes. Les Maîtres 
ont initié la transmission de la sagesse ancienne. Jadis, les initiés 
étaient entraînés auprès d’eux dans des lieux retirés (des forêts, 
des montagnes, des grottes, des déserts...), puis dans les temples 
des Mystères. Peu à peu, une part de cette sagesse ésotérique 
est passée dans le domaine public, devenant ainsi exotérique. 
Le mythe, la foi puis la philosophie marquent les étapes de la 
divulgation de la sagesse ancienne.



  

David Goulois2Présentation de la sagesse ancienne

Le Serpent arc-en-ciel
Le Serpent arc-en-ciel est la Divinité tutélaire des aborigènes d’Australie. 
Il modela le monde, fit naître les Ancêtres de l’humanité et institua leurs 
Mystères. Cela eut lieu durant " le temps du rêve ", le monde archétypal 
qui équivaut à l’époque lémurienne. Les aborigènes sont les lointains 
descendants des premiers hommes de la Terre. Le culte du serpent est 
né en Lémurie sous l’influence de la constellation du Dragon. Derrière 
ce culte se cache celui des Ancêtres, qui furent tout d’abord les Maîtres 
primordiaux qui guidèrent les premiers hommes. Les peuples premiers 
partagent des mythes équivalents. Par exemple, selon la mythologie 
des Dogons d’Afrique, les premiers hommes, devenus vieux et sages, 
se transformèrent en serpents et parlaient une langue mystérieuse. La 
sagesse ancienne débute avec les peuples premiers.

Le serpent du monde
Dans cette représentation du peuple amérindien navajo, les 
serpents indiquent les 4 points cardinaux et le serpent du 
monde les encercle. On peut également y voir les 4 éléments 
contenus dans le 5e élément, la quintessence ou l'éther, la 
lumière astrale ou l’akasha. Dans les religions primordiales 
de type animiste ou chamanique, telles qu’on peut les 
observer chez les peuples océaniens, africains, amérindiens 
et asiatiques, les serpents ou les dragons étaient les gardiens 
des points cardinaux, des océans, des terres, des éléments, 
des saisons, des différents mondes subtils et des étoiles. 
Chez de nombreux peuples, la danse du serpent avait de 
multiples significations, qui étaient gardées secrètes. Elle 
pouvait figurer les circonvolutions des étoiles, le voyage de 

l’Esprit dans les différents règnes de la nature, le chemin de l’âme à travers le labyrinthe des incarnations, 
ou bien le mouvement ondulatoire du feu sacré dans le corps. Les longues tuniques de plumes portées 
par les Amérindiens évoquaient l’éveil du feu sacré et la naissance du serpent ailé, l’équivalent du dragon 
asiatique.

Le culte du serpent
Le culte du serpent fut jadis universel et symbolisait la sagesse secrète 
ou ésotérique. Il rappelle à la mémoire qu’il fut un temps où les Maîtres 
de Sagesse enseignaient aux hommes et vivaient parmi eux. Les 
nagas ou dragons sont présents dans toute l’Asie. Les nagas orientaux 
protègent les lieux saints et les textes sacrés. La tradition les fait vivre 
dans les rivières, les grottes, les montagnes ou les forêts. Les Maîtres 
de Sagesse furent appelés en Chine les Dragons Célestes (Tian-Long), 
les Dragons de Sagesse (Shen-Long) ou les Rois-Dragons (Long-
Wang), les équivalents des Rois-Serpents en Inde (Nāga-Rāja). Le mot 
sanskrit nāga correspond aux nat birmans, au peuple mexicain nahua 
et aux sorciers-médecins nagual qui parlaient la langue sacrée aztèque 
appelée nahuatl, mais aussi aux prêtres nargal de Mésopotamie et aux 
nazaréens du Proche-Orient. Le mot dragon provient probablement du 
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Dagan ou Dagon proche-oriental (ce nom étant quasiment un anagramme de naga). Le Dagan était une 
sorte de messie qui sortait cycliquement des eaux de la sagesse pour guider l’humanité. Comme les 
anciens peuples furent instruits par les Maîtres, ils les associèrent aux serpents du fait de leur sagesse. 
Le serpent ne fut diabolisé que tardivement, notamment à partir de la Bible (serpent se dit nahash en 
hébreu). Mais malgré tout, la Bible garde les traces de cet ancien culte. Le serpent possède de multiples 
significations, qui englobent les divers savoirs occultes. 
 
Nagakal
Le modèle indien du caducée d’Hermès. La 
première image montre deux nagas entrelacés, 
sculptés dans une pierre, au pied d’un arbre. Les 
arbres et les grottes furent les premiers temples. 
Les deux serpents entrelacés font référence aux 
deux pôles présents dans l’univers, l’homme et 
la nature. Dans le corps humain, deux courants 
(solaire et lunaire) s’entrecroisent afin de former 
les 7 centres d’énergie ou chakras. Parfois deux 
personnages s’entremêlent au niveau de la partie 
inférieure de leur corps formée de deux serpents, tels Naga et Nagini en Inde, ou Fuxi et Nuwa en Chine. 
Astrologiquement, ils personnifient l’union des deux pôles de la constellation du Dragon.

Les Mystères
Le mont Machu Picchu, dans la cordillère 
des Andes, au Pérou. Dans le sens le plus 
large que l’on puisse donner à ce terme, 
les Mystères font référence à des temples 
sacrés où des individus, soigneusement 
sélectionnés, recevaient des enseignements 
secrets et étaient entraînés afin d’être initiés. 
Au bout de longs efforts, l’initiation permettait 
d’entrer dans une sphère de conscience plus 
élevée : l’homme était purifié, transformé et 
régénéré, tant au niveau de son corps que de 
son esprit. Les principaux centres initiatiques 
prirent naissance dans ces 5 berceaux 
civilisationnels : l’Argentine, la Chine, l’Inde, l’Egypte et la Grèce. Tout comme l’ésotérisme, l’âme de ces 
5 pays répond à l’énergie du 1er rayon de volonté et de synthèse, ce qui explique leur influence respective 
sur l’Amérique, l’Extrême-Orient, l’Asie centrale, l’Afrique et l’Europe. Ces 5 grandes traditions possédaient 
leur montagne sacrée : les Andes, Kunlun, l’Himalaya, le mont Sinaï et le mont Olympe. Les Mystères, 
qui étaient dévoilés dans les temples, concernaient l’origine du cosmos (la métaphysique), les énergies 
ou rayons (la psychologie), les étoiles (l’astrologie), la genèse et la destinée de l’homme (l’anthropologie), 
les symboles humains (les nombres, la géométrie et les lettres), les vertus morales (le mysticisme) et les 
éléments de la nature (l’alchimie). Ces savoirs correspondent aux 7 rayons, aux 7 clés ésotériques et aux 
7 types de philosophie : les philosophies métaphysique, spirituelle, astrale, humaniste, numérique, morale 
et naturelle. Selon la tradition ésotérique moderne, nous nous trouvons au seuil d’un nouvel âge d’or qui 
verra le retour des Maîtres de Sagesse dans le monde et la réouverture des anciens Mystères.  



  

David Goulois4Présentation de la sagesse ancienne

Symbolisme universel

L’arbre de vie amérindien 
Le Codex Fejervary-Mayer met en lumière le symbolisme antique de 
la croix. Chaque arbre de vie est placé à un point cardinal, surmonté 
d’un oiseau, avec deux Divinités représentant les deux pôles. Au 
centre, se place le Dieu qui gouverne le 5e Soleil (la 5e race humaine : 
la nôtre) : il rappelle Quetzalcoatl (le serpent à plumes), mort puis 
ressuscité, qui évolue cycliquement à travers ces différents mondes. 
Dans le Codex Selden, deux serpents, indiquant les voies du bien 

et du mal, s’entrelacent autour de 
chacune des deux branches, et 
un homme archétypal émerge de 
l’arbre sacré. Ainsi, les symboles 
de l’arbre, de l’oiseau, de l’homme et du serpent, présents chez les 
peuples indo-européens et sémitiques, et en l’occurrence dans la 
Genèse (base des trois monothéismes), existaient préalablement chez 
les Amérindiens. Le premier temple des Mystères fut fondé en Amérique 
du Sud durant l’époque mythique appelée Atlantide. 

La croix d’Ankh égyptienne
La croix d’Ankh correspond au glyphe astrologique de Vénus. Les Kumaras vinrent 
de Vénus nous dit la tradition ésotérique. Ces Vies planétaires dotèrent l’homme 
d’une âme individuelle, créèrent la Hiérarchie spirituelle et importèrent le processus 
de l’initiation. Dans ce glyphe, l’arbre de vie est placé sous la sphère d’inspiration 
divine. Vénus est la mère de la sagesse ancienne, la Sophia des gnostiques, le 
Saint-Esprit inspirateur. Elle est souvent associée à une femme voluptueuse, un 
ange ou une colombe. Dans plusieurs mythes, Vénus est la fille d’Uranus, le père 
originel de la sagesse ancienne.

Yggdrasil 
A droite de l'image, l’arbre du monde scandinave comprend trois niveaux : les 
racines (le monde des enfers où vit le serpent), le tronc (le monde des hommes 
où circule l’écureuil) et les branches (le monde des Dieux, surplombé par l’aigle). 
Yggdrasil évoque la constitution ternaire de l’homme : son corps (les racines), son 
âme (le tronc) et son Esprit (les branches, qui mènent à la cime de l’arbre). A gauche 
de l'image, on peut apercevoir le loup infernal Fenrir. Il fut attaché grâce au sacrifice 
du Dieu Tyr, qui perdit son bras, pris dans la gueule de l’animal. La bête sera libérée 
durant le Ragnarök, le Crépuscule des Dieux ou fin de l’âge.

Ahura Mazda
Le Dieu perse ailé est à l‘image des Déesses égyptiennes 
(Maât ou Isis), babylonienne (Ishtar) et des Apsaras, les 
nymphes de l’hindouisme et du bouddhisme. Parfois la 
voûte céleste remplace les ailes, comme pour la Déesse 
égyptienne Nout. Ahura Mazda (Maha Asura en sanskrit) 
synthétise en lui les 7 pouvoirs (rayons) de l’univers, 
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appelés Amesha Spentas (les Esprits Saints). Les Archanges bibliques, repris dans l’islam, sont les 
copies de ces Esprits ailés. L’Ange est le Messager, le Verbe, le Logos, le Rayon du Dieu Absolu. Les 
monothéismes ne diffèrent donc pas des polythéismes : l’Absolu s’exprime par ses pouvoirs ou rayons en 
manifestation que sont les Anges de la création.

Calligraphie d’Allah
Dans le soufisme, Allah (Dieu) possède 99 noms. Le 100e est son Nom 
secret. Alif, la première lettre (valeur 1), démontre l’Unicité de Dieu. La valeur 
numérique complète d’Allah (ALLH) fait 66, qui se réduit à 12, puis à 3. Allah 
contient en lui les 3 aspects et l’ensemble de la manifestation, intégrée dans 
ses 99 noms, qui se réduisent à 9, multiple de 3. En ajoutant la valeur 4 pour 
les 4 lettres d’Allah (ALLH), le total fait 70 (66 + 4), soit le cercle de l’infini (0) 
et les 7 Anges ou pouvoirs de la création (les 7 rayons). A l’instar de la Bible, 
le Coran contient de nombreuses fois le chiffre 7.

L’arbre de vie de la kabbale 
Le symbolisme de l’arbre de vie a été utilisé par toutes les traditions. On 
le retrouve dans la kabbale, l’ésotérisme hébraïque qui interprète le sens 
caché de la Bible. Des 3 sphères non-manifestées (la Trinité), émanent les 
7 sephiroth (les 7 rayons), le long de 3 piliers qui incarnent la volonté, la 
sagesse et l’intelligence. Les 7 Hiérarchies de notre système solaire, tout 
comme les 7 rayons de notre Hiérarchie spirituelle, sont évoqués de façon 
allégorique par plusieurs textes de nature kabbalistique, en lien avec les trois 
monothéismes : les 7 anges du Livre d’Hénoch, les anges qui descendent et 
montent le long de l’échelle de Jacob dont le rêve est relaté dans la Genèse, 
les 7 dons du Saint-Esprit énumérés dans le Livre d’Isaïe, l’homme vêtu de lin 
et les 6 autres hommes du Livre d’Ezéchiel, les 7 temps du Livre de Daniel, 
les anges des 7 églises de l’Apocalypse de saint Jean, les 7 ordres angéliques situés au-dessus des 
hommes chez saint Paul et Maïmonide, l’ascension nocturne du prophète Muhammad qui rencontre les 
prophètes dans les 7 cieux, une scène mentionnée dans le Coran et ensuite développée dans les hadith. 
Dans tous ces récits, l’arbre, l’échelle ou l’homme archétypal représentent le fil de vie qui traverse et 
intègre ces Hiérarchies. Les deux textes de référence de la kabbale sont, d’une part, le Sepher ha-Zohar 
(Livre de la splendeur), fruit de l’enseignement du rabbin Shimon bar Yohaï au IIe siècle, mais édité et 
transformé au Moyen Age par le rabbin Moïse de Léon, et, d’autre part, le Sepher Yetsirah (Livre de la 
création), traditionnellement attribué à Abraham mais en réalité rédigé aux premiers siècles de notre ère. 
Certains midrashim (les interprétations de la Torah), aujourd’hui perdus, ont dû également être utilisés. La 
kabbale, telle que nous la connaissons à travers ces deux ouvrages majeurs, a largement subi l’influence 
des doctrines pythagoriciennes, platoniciennes et gnostiques. Plus en amont, la tradition kabbalistique 
s’inspire de l’antique Livre des nombres chaldéen, aujourd’hui perdu mais cité par certains auteurs du 
Moyen Age. 

Les patriarches
Abraham et les trois anges, Rembrandt. Trois Maîtres ont rendu visite 
au patriarche des Sémites, Abraham, dont le nom signifie le père (Ab) 
élevé (ram). Les 10 patriarches bibliques antédiluviens ont été copiés 
sur les 10 rishis védiques. La tradition indienne en concevait 7 majeurs 
et les associait aux 7 étoiles de la Grande Ourse. Puis 3 rishis de 
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synthèse furent ajoutés. A ces rishis étaient associés une Hiérarchie d’êtres, un rayon d’une étoile de la 
Grande Ourse, une planète, une époque humaine, des lettres de l’alphabet, une lignée de brahmanes et 
des éléments de la nature. Ce système ésotérique, aujourd’hui perdu, est méconnu des indianistes. Il n’est 
pas difficile de reconnaître les noms et les allégories indiennes derrières les patriarches : Adam est Atman, 
Noé Manu, Sem Soma, Cham Kama, Japhet japa, Terah Tara, Abraham Brahma, Sarah Sarasvati, Isaac 
Ikshvaku, Juda Yadu, etc. Les trois fils de Noé résument le rituel védique : Japhet est japa, la récitation à 
voix basse du mantra ; Cham, le feu, équivaut à Kama, un aspect d’Agni ; et Sem figure le Soma, la boisson 
sacrée. Une lecture anthropologique associe Japhet aux Indo-Iraniens, Cham aux Egyptiens et Sem 
aux Sémites, soit les trois premières branches des Aryas, les descendants de Manu. Selon l’ésotérisme 
moderne, les Hébreux étaient une tribu issue des Aryas et avaient pour but de créer un pont entre l’Orient 
et l’Occident : ils venaient de l’Inde et empruntèrent leur culture aux divers peuples rencontrés tout au 
long de leur exode, lequel les a menés jusqu’au Proche-Orient. Certains rabbins suffisamment instruits le 
savent pertinemment.

La guerre dans le ciel 
Une scène religieuse universelle. Le dragon à 7 
têtes de l’Apocalypse est identique aux nagas 
orientaux polycéphales. Bien que diabolisé par 
la religion exotérique, dans la gnose chrétienne, 
le dragon désigne le Christos intérieur, le serpent 
ophis ou le nahash de la Genèse, celui qui 
est descendu dans la matière afin de racheter 
l’humanité au moyen de l’initiation. En hébreu, 
nahash (le serpent) possède la même valeur 
numérique que mashiah (le messie). Il existe 7 clés 
de lecture différentes de l’Apocalypse. Ce texte, 
rempli de métaphores ésotériques et plusieurs fois 
réécrit, ne devrait pas être interprété dans son sens littéral, celui adopté par les fondamentalistes. Dans 
Matthieu 10.16, Jésus nous dit : " Soyez sages comme des serpents et purs comme des colombes ". De 
même, le bâton de Moïse se changeait en serpent afin de démontrer que son pouvoir spirituel s’appuyait sur 
la sagesse. Le combat contre le dragon peut illustrer les épreuves nécessaires pour accéder à l’initiation.

Le temple maçonnique
Après les religions monothéistes, la maçonnerie moderne est 
apparue. La sagesse ancienne ne les oppose pas, d’autant plus que 
la maçonnerie remonte à l’Antiquité. Dans le temple maçonnique, 
les trois aspects divins sont incarnés par les deux piliers latéraux et 
l’ouverture centrale, qui permet l’accès à l’initiation, l’entrée dans la vie 
éternelle. Symboliquement, l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
conduit à l’arbre de vie. L’énergie des Gémeaux fonda la maçonnerie 
sur Terre, grâce à l’influence des planètes initiatiques que sont Mercure 
et Vénus. Il n’est pas étonnant que le glyphe Pi (3,1415 ou 3/4/5) ait été 
utilisé pour représenter les Gémeaux. En effet, les trois régents de ce 
signe rappellent Pi : la Terre pour le 3e rayon, Mercure pour le 4e rayon, 
et Vénus pour le 5e rayon. Tous les symboles maçonniques proviennent 
des anciennes écoles de Mystères : l’orient, les deux piliers, le Soleil et 
la Lune, l’œil dans le triangle, le cube, l’étoile flamboyante, etc.  
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Ethique universelle 
La main ouverte, le geste ou mudra de la bienveillance dans le jaïnisme. Dans 
l’hindouisme, Ahimsa (l’innocuité) est l’épouse de Dharma (la loi). " Ahimsa 
paramo dharma " disent les Indiens : " l’innocuité est la loi suprême ". Dans la 
culture panindienne, 5 règles éthiques ont été formulées : l’innocuité ou la non-
violence, la sincérité ou l’absence de mensonge, l’honnêteté ou l’absence de vol, 
la pureté ou la maîtrise de ses instincts, le détachement matériel ou l’absence 
de convoitise. Elles sont citées dans nombre de textes sacrés de l’hindouisme, 
comme la Chandogya Upanishad, les Lois de Manu, les Yoga Sutra de Patañjali. 
Ces règles éthiques constituent également les 5 préceptes moraux du jaïnisme 
et du bouddhisme. De même, les 5 derniers commandements du décalogue de 
Moïse, base de l’éthique monothéiste, proviennent du code millénaire de l’Inde. Voici les noms sanskrits 
qui correspondent aux 5 commandements de la Bible : ne pas tuer (ahiṃsā), ne pas commettre d’adultère 
(brahmacarya), ne pas dérober (asteya), ne pas porter de faux témoignage (satya), ne pas convoiter ce 
qui appartient à autrui (aparigraha). L’innocuité ou l’absence de malveillance en pensée, en parole et en 
acte, résume l’éthique de réciprocité, également appelée la règle d’or : ne pas faire à autrui ce qu’on ne 
voudrait pas qu’on nous fasse. L’absence de malveillance consiste tout simplement à aimer son prochain 
comme soi-même, c’est-à-dire l’humanité tout entière, sans distinction aucune. De cette première règle 
découlent les quatre autres. L’éthique implique que l’amour soit mis en pratique avec sagesse. La loi 
d’innocuité fut enseignée par tous les grands instructeurs spirituels : Rama, Krishna, Moïse, Zoroastre, 
Patañjali, Buddha, Mahavira, Lao Tseu, Confucius, Pythagore, Hillel l’Ancien, Jésus, Muhammad, Guru 
Nanak et tant d’autres. Sans le respect de l’éthique, aucune progression spirituelle n’est possible. Ahimsa 
mène à la fraternité universelle et à la réalisation du Soi.

Sagesse d’Extrême-Orient

Amaterasu 
La Déesse japonaise du Soleil sort d’une grotte grâce à un stratagème 
des Dieux. Dans une scène védique équivalente, Indra, conduisant les 
Dieux, libère Ushas (l’Aurore) d’une caverne, d’où sortent les rayons, 
matérialisés par des vaches. Le mythe de l’Aurore constitue l’un des plus 
vieux mythes indo-européens. Après un cycle d’obscurité, le retour de la 
Déesse solaire annonce celui de la vie en manifestation. Chez les peuples 
pré-aryens, le Soleil était féminin et la Lune masculine. Ces peuples 
atlantes étaient matriarcaux et vouaient un culte à la Déesse-Mère. Puis 
les Aryas instituèrent le culte patriarcal et solaire, et la Lune devint une 
figure féminine.

Lao Tseu (VIe siècle av. J.-C.) 
Le réformateur philosophique du taoïsme, une religion chinoise fort 
ancienne. La tradition affirme qu’il composa quantité d’ouvrages, 
aujourd’hui disparus, à l’exception du Tao te king (Livre de la voie et 
de la vertu). Ses idéogrammes chinois cachent une sagesse profonde. 
Dans le chapitre 42, on lit que " Tao donna naissance à Un ; Un donna 
naissance à Deux ; Deux donna naissance à Trois ; Trois donna 
naissance aux dix-mille êtres ". Ainsi, l’Absolu et les 3 aspects ont 
donné naissance au monde. Le taoïsme religieux divinisa Lao Tseu en 
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tant que Démiurge ou Homme archétypal. Après son départ vers l’ouest sur le dos d’un buffle (une marque 
de maîtrise), les religieux taoïstes édifièrent la légende selon laquelle Lao Tseu alla en Inde et devint le 
maître du Buddha, ou bien se réincarna sous les traits de ce dernier. Cette allégorie montre simplement à 
quel point les doctrines du taoïsme et du bouddhisme sont semblables et concernent la vacuité, appelée 
wu en chinois et śūnyatā en sanskrit. Pour Lao Tseu, la Mère mystérieuse était le Tao suprême, la matrice 
du Vide absolu et originel. Tchuang Tseu fut un autre grand maître du taoïsme.

Sage taoïste
La méditation taoïste consiste à " garder l’un ". Le taoïste doit 
éviter toute déperdition du souffle vital en fermant les 7 ouvertures 
du corps et en contrôlant les 7 sentiments par un retrait des sens. 
Ainsi, l’adepte maintient ses souffles internes et les purifie en 
élevant sa conscience au sein des principes subtils (les éléments), 
grâce à la méditation : l’énergie ancestrale des reins (zhi) monte 
vers le feu de la conscience (shen), à l’aide de la concentration 
de la pensée (yi). L’imaginaire astral (hun) est purifié, et ainsi, le 
souffle (po) n’est plus retenu dans la matière mais peut réintégrer 
sa source pure, le vide originel (wu qi), d’où sont issues toutes les 
énergies (yin et yang). Po équivaut à l’Atman hindou, qui, à un 
niveau inférieur, devient le prana ou le qi, la vitalité du corps. Dans 
les traditions monothéistes, le souffle du Saint-Esprit (Pneuma en 
grec) descend d’une manière analogue sur le prophète. Wu, la 
vacuité, est la nature du Tao, tout comme shunyata constitue la 
nature de Buddha, présente dans tous les êtres. 

Confucius (551-479 av. J.-C.)
Il fut le père de l’humanisme chinois. Sa philosophie prônait l’harmonie 
entre le Ciel et la Terre, le respect de l’ordre des choses, ainsi que la piété 
filiale comme socle des rapports sociaux. Son influence culturelle a gagné 
tout l’Extrême-Orient. Il fut le contemporain de Lao Tseu et le rencontra 
comme le relate l’historien chinois Sima Qian. Leurs philosophies ne 
s’opposaient pas mais étaient complémentaires car elles reposaient sur 
les mêmes fondements. Celle de Lao Tseu était mystique, et celle de 
Confucius se concentrait davantage sur la société. Sous la dynastie Song, 
le néoconfucianisme prit son essor : à la doctrine confucéenne, s’intégraient 
celles du bouddhisme et du taoïsme. Ce mouvement philosophique a 
constitué une sorte d’âge d’or de la pensée chinoise. Il prouve que lorsque 
l’intention est au rendez-vous, les doctrines a priori divergentes peuvent être synthétisées et révéler la 
sagesse ancienne qui est sous-jacente. Meng Tseu, un grand philosophe confucéen, croyait en la bonté 
de la nature humaine. Confucius a joué un rôle dans l’édition et la révision des anciens Classiques chinois, 
dont le fameux Yi King. 
 
Yi King
Le livre des mutations, l’un des 5 Classiques chinois dont la genèse se perd 
dans l’histoire. Cette métaphysique graphique et numérique est proche du 
samkhya indien et de la kabbale hébraïque. Les traits pleins (yang) et brisés 
(yin) forment une série de 8 trigrammes qui, en se combinant, donnent 64 
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hexagrammes (8 x 8). 64 représente la somme de toutes les mutations possibles dans la nature. La 
kabbale compte 72 anges (8 x 9). Quant au samkhya, la Nature (Prakriti) comprend 24 modalités (8 x 3). 
Le 25e principe est l’Esprit (Purusha). Ces chiffres reviennent de façon récurrente dans les traditions.

Veda et hindouisme

Rig Veda
Un extrait du Rig Veda, le plus vieux texte connu des Indo-
Aryens. Son origine est très ancienne car la tradition fut de prime 
abord orale pendant des millénaires. Le Rig Veda fut le premier 
texte sacré à évoquer le septénaire. Dans cet ancien Veda, le 
chiffre 7 (sapta) y figure presque deux cent fois, sous diverses 
appellations symboliques : 7 étoiles, 7 soleils, 7 rayons solaires, 
7 rishis, 7 adityas, 7 manus, 7 dieux, 7 têtes de la création, 
7 langues de feu, 7 bouches, 7 mères, 7 sœurs, 7 rois, 
7 sages, 7 prêtres, 7 méditations, 7 vaches, 7 chevaux, 7 océans, 7 fleuves, 7 terres, 7 montagnes, 7 villes, 
7 éléments, 7 démons, etc. Par conséquent, l’enseignement des 7 rayons de la tradition ésotérique 
moderne se réfère fidèlement à l’enseignement primordial des Indo-Aryens. 

Isha Upanishad 
Une des 12 Upanishads védiques, comptant parmi les plus 
anciennes. Chacun des 4 Vedas comprend ses propres 
Upanishads. Au total, la tradition indienne reconnaît 108 
Upanishads. Les 96 restantes sont regroupées selon diverses 
approches : 23 pour le vedanta, 20 pour le yoga, 17 pour le 
samnyasa (le renoncement), 14 pour le shivaïsme, 14 pour le 
vishnouisme et 8 pour le shaktisme. Shankaracharya fut le grand commentateur des Upanishads védiques. 
Elles constituent la base de l’ésotérisme indo-aryen.

OM
OM est le son universel, la parole du Veda. AUM est sa forme allongée. Ce mot 
de pouvoir a donné Amon en égyptien et Amen en hébreu. Les 3 lettres du mantra 
invoquent Agni (A), Varuna (U) et Marut (M), ou Brahma, Vishnu et Shiva. Mais elles 
font référence à de nombreuses autres choses. Dans sa forme stylisée, au-dessus de 
la diphtongue O (qui réunit A et U, et dont la graphie rappelle le chiffre 3), le point et le 
demi-cercle transcrivent la nasale M. Celle-ci fait vibrer le sommet de la tête et facilite 
ainsi l’accès à l’Atman, le Soi divin. Par analogie, Shiva (M) serait la Monade,  Vishnu 
(U) l’âme, et Brahma (A) la forme créée. La résonance pure du mantra se rattacherait à Brahman, l’Absolu.

Om Namah Shivaya 
Salutation à Shiva. Le mantra forme un septénaire avec Om suivi des 
5 syllabes (les 5 aspects de Shiva). Les nasales (N-M), la sifflante (Sh) 
et les semi-voyelles (V-Y) agissent sur les 5 éléments constituant les 
corps subtils, les centres énergétiques et les méridiens de l’homme. Chaque mantra possède sa propre 
action occulte. Pour ce faire, il doit être prononcé correctement, avec le rythme et l’intention justes, le tout 
accompagné d’une puissante concentration.
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Sceau de Mohenjo-daro
Un sceau retrouvé dans la vallée de l’Indus (vers 3 000 av. J.-C.). On y aperçoit 
le prototype de Shiva, tricéphale et ityphallique, entouré d’animaux, avec des 
serpents enlaçant ses bras et des cornes sur la tête. Il s’apparente à Pashupati 
(le Seigneur des animaux), l’ancien nom de Shiva, et montre son antique 
caractère végétatif voire animiste ou chamanique. 

Cernunnos
Le Dieu celte cornu rappelle le Pashupati de Mohenjo-
daro. Cernunnos est lui aussi assis en tailleur, il tient un 
serpent dans sa main et des bêtes sauvages l’entourent. 
Une des nombreuses preuves plaidant en faveur d’un 
foyer commun des Indo-Européens. Les spiritualités 
iraniennes, égyptiennes, mésopotamiennes, celtes, 
gréco-latines et germaniques ont leurs racines en Inde, 
et plus en amont en Asie centrale et septentrionale.

Shiva
Le 1er aspect de la Trimurti indienne : le pouvoir de destruction et de régénération. 
Shiva est assis en méditation sur une peau de tigre (la maîtrise des instincts). 
Le serpent entourant son cou signe la transmutation de l’énergie sexuelle dont 
l’essence sort du sommet de sa tête. Le pot d’immortalité à droite fait partie des 
attributs du patron des yogis (thème repris dans le bouddhisme). Son trident 
figure la Trinité hindoue, synthétisée dans le pouvoir transcendantal de Shiva. 
Vishnu (le conservateur) et Brahma (le créateur) sont les 2e et 3e aspects de 
la Trimurti. Selon la mythologie hindoue, le rishi Agastya aurait été envoyé par 
Shiva au sud de l’Inde pour transmettre les sciences du Veda aux Dravidiens. 
Agastya est un avatar, une incarnation de Shiva, et le plus vieux Maître de la 
Hiérarchie spirituelle.

Shiva Nataraja
Le danseur cosmique à l’aube de la création. Les éléments suivants 
évoquent le Big Bang : le cercle de la manifestation qui part du centre de 
gravité de Shiva (le point de singularité), le feu entourant ce cercle, les 
ondes de la chevelure de Nataraja, le tambour qui émet la pulsation et 
les sons créateurs, le nain qui rappelle la rareté de la matière, et Shiva 
qui contient toute l’énergie de l’espace. Sa main gauche porte la flamme 
qui détruira l’univers dans un mouvement inverse (Big Crunch). Les sages 
anciens avaient une connaissance profonde de l’univers.

Kapila 
Le nom de l’un des 7 Kumaras, les premiers Fils nés de l’Esprit de Brahma. Kapila 
fait partie des 3 Kumaras ésotériques, Sanat-Kumara étant le 4e Kumara. Kapila est 
aussi le nom générique d’une lignée de sages. On attribue à Kapila la fondation de 
la philosophie antique du samkhya. Toutes les philosophies indiennes découlent de 
ce système métaphysique et numérique. La tradition indienne considère le samkhya 
comme la plus vieille école de philosophie. Kapilavastu, la ville où vécut le Buddha, 
porte son nom. Bien que récupéré par le vishnouisme, Kapila fut un avatar de Shiva et 
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le prototype de tous les ascètes. Selon la tradition indienne, Kapila a fondé la métaphysique du samkhya, 
Shankara a réformé la mystique du védanta, et Kanada a théorisé l’école atomiste vaisheshika. Ces trois 
écoles majeures de la philosophie indienne correspondent aux trois rayons majeurs.

Murugan
Une vieille divinité dravidienne du sud de l’Inde : l’archétype du jeune 
garçon, du fils de Dieu et du guerrier divin. Ce fils de Shiva s’appelle 
aussi Skanda, Karttikeya et Kumara. L’archange Michel lui doit tout. La 
lance de Murugan témoigne de la domination de l’Esprit sur la matière. Sa 
monture, le paon (mora en sanskrit), est devenu l’animal emblématique 
de la dynastie guerrière Maurya. Les plumes, tels des yeux, rappellent 
l’œil de Shiva, l’omniscience du yogi. Il a pour attribut le coq qui annonce 
le nouveau cycle de régénération. Ses nourrices furent les 6 Pléiades, 
c’est pourquoi on le représente parfois avec 6 têtes. Ce tueur de monstres 
typifie l’ascète parfait, fort de sa maîtrise des 6 forces ou shaktis de la 
nature.

Indra tenant son vajra
Indra (Inde) et son vajra (foudre) est le prototype des Dieux jupitériens, 
tels que Horus et son sceptre (Egypte), Marduk et son bâton avec sa 
corde enroulée (Mésopotamie), Zeus et son éclair (Grèce), Taranis et sa 
foudre ou bien Sucellos et son maillet (Gaule), le Dagda et sa massue 
(Irlande), Thor et son marteau (Scandinavie), ou encore Illapa et ses 
vêtements étincelants (Amérique du Sud). Le mot vajra a donné le mot 
vigueur. La foudre, le tonnerre, la fertilité, la jouvence, la régénération, la 
résurrection, l’indestructibilité, l’initiation sont autant d’attributs du vajra et 
de l’énergie jupitérienne. Ces seuls symboles démontrent l’universalité 
des mythologies. Le Buddha et le Christ, deux figures de 2e rayon (énergie 
de Jupiter), ont hérité de bon nombre de ces attributs.

Vishnu
Vishnu désigne le second aspect de la Trimurti indienne. Son nom signifie l’Immanent : il est la conscience 
universelle qui pénètre le monde. Il apparaît, avec ses attributs, derrière Krishna, sa 8e manifestation, 
censée être son purna avatara, c’est-à-dire son incarnation complète. Krishna a enseigné à Arjuna la 
réalisation du Soi : par l’action désintéressée (karma yoga), la connaissance du Soi (jñana yoga) et la 
dévotion à la Divinité (bhakti yoga). 
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Les avatars de Vishnu
Les 10 avatars de Vishnu sont apparus successivement au cours de l’histoire (ils figurent de gauche à 
droite et de haut en bas sur l'image ci-dessous) : 1) Le Poisson (Matsya), 2) La Tortue (Kurma), 3) le 
Sanglier (Varaha), 4) L’Homme-Lion (Nara-Simha), 5) Le Nain (Vamana), 6) Rama à la hache (Parashu-
Rama), 7) Rama le charmant (Rama-Chandra, le héros du Ramayana), 8) Krishna, au centre (l’instructeur 
de la Bhagavad Gita), 9) Buddha Gautama ou Mleccha (l’étranger : Jésus pour certains), 10) Kalki 
(l’Accomplissement). Maitreya, le Christ, le Messie, l’Imam Mahdi sont les équivalents de Kalki. Ces 
derniers sont attendus à la fin de l’âge sombre pour rétablir la justice. 
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Le barattage de la mer de lait

Le 2e avatar de Vishnu est au centre des deux forces qui s’affrontent au niveau cosmique ou à l’intérieur 
même de l’homme. Pour ce dernier, le serpent de la kundalini relie la base du corps à la tête. L’affrontement 
entre les peuples et les religions des Aryens et des Dravidiens est aussi suggéré. La scène globale ainsi 
que les différents Dieux ou Déesses se dirigeant d’un côté ou de l’autre de la rive sont des allégories 
comportant de multiples significations. De cet océan primordial sont notamment nées les Apsaras, les 
ancêtres des Anges : l’une d’elles est d’ailleurs figurée avec des ailes.

Rama (VIIIe millénaire av. J.-C.)
Le 7e avatar de Vishnu incarne le roi parfait, issu de la caste guerrière. Rama-
Chandra est le prototype du prince charmant. Il alla au Sri Lanka sauver sa 
femme, Sita, que Ravana avait enlevée, puis il tua ce dernier avant de récupérer 
son trône. Rama est un descendant de la lignée solaire d’Ikshvaku, le fils du 
Manu Vaivasvata (le père des Aryas qui provenaient du nord et du centre 
de l’Asie). La famille Shaka (ou scythe) du Buddha Shakyamuni (le sage du 
clan Shakya), la dynastie bouddhiste des Mauryas comme les tribus rajputs 
Mori et Morya étaient des guerriers qui prétendaient descendre du clan de 
Rama. L’épopée de Rama fut narrée par le grand poète indien Valmiki.

Krishna (~3 000 av. J.-C.)
Le grand avatar de Vishnu, qui servit de véhicule au sage Maitreya, le Maître 
des Maîtres. La Bhagavad Gita contient son enseignement qui synthétise tous 
les yogas et les philosophies de cette époque. Selon la tradition, Krishna mourut 
en 3 102 av. J.-C., date à laquelle commença le petit cycle du kali yuga qui dura 
deux ères zodiacales, du Bélier aux Poissons. Plusieurs Maîtres ont déclaré 
que le kali yuga ou âge sombre avait pris fin au début de l’ère du Verseau. 
Nous sommes donc aux portes d’un nouvel âge d’or. Au XVIe siècle, le saint 
Chaitanya a ravivé le culte dévotionnel de Krishna, l’incarnation de l’énergie 
d’amour en Inde.
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Patañjali (~VIIe siècle av. J.-C.)
Un nom générique de yogis, dont le dernier en date codifia la voie de la méditation 
dans son Yoga Sutra. Son enseignement sur le raja yoga prépara la voie au Buddha. 
Le bouddhisme a fait de larges emprunts au samkhya de Kapila et au yoga de 
Patañjali, la théorie et la pratique de la voie yogique. La tradition le considère comme 
un avatar du serpent Shesha. Le sage surmonte les trois anneaux (les trois mondes 
inférieurs) formés par le corps du serpent ou naga. Shesha couvre l’adepte de 
ses 7 têtes. Elles font référence aux rayons des 7 centres du cerveau d'où émane 
l’aura de la tête du parfait raja yogi. Le naga symbolise également l’adombrement, 
l’inspiration de Patañjali par un Maître de Sagesse. Adombrement signifie " couvrir 
de son ombre ". Cette image a été reprise dans l’iconographie bouddhiste avec le 
naga protégeant le Buddha durant sa méditation. Nagarjuna (le Naga sous l’arbre Arjuna) est lui-même 
couvert par le naga à 7 têtes. En tant qu’avatar du naga Shesha, Patañjali typifie tous les grands initiés 
adombrés par les Maîtres de Sagesse, grâce au pouvoir de la méditation, la voie royale ou raja yoga. 

Shankaracharya (VIIIe-IXe siècles)
Un avatar de Shiva et l’un des plus grands Maîtres que l’Inde ait connus. On le 
considère comme le père du védanta moderne. Il fonda des lignées de swamis. 
Les grands instructeurs indiens se réclament de son enseignement portant sur la 
nature et la réalisation du Soi. Il fut adombré par Maitreya. On lui doit ses fameux 
commentaires sur les Upanishads védiques. Shankara professa un monisme pur, 
tandis que Ramanuja développa un monisme mitigé qui permettait le recours à 
la dévotion aux Dieux, considérés comme des manifestations du Soi absolu ou 
Brahman. Ensuite, Shankaracharya est devenu le titre du responsable de chacun 
des quatre monastères créés par le premier Shankara. Vers le milieu du XIXe 
siècle, le Maître Guru Dev accepta d’être le Shankaracharya du monastère de 

l’Inde du Nord.  

Ramakrishna (1836-1886)  
Un avatar de Vishnu et un grand mystique ayant expérimenté l’unité de toutes 
les religions. Il vécut à Calcutta, la ville dédiée à Kali, et fut un grand dévot de 
la Déesse. A travers les figures de l’hindouisme, du christianisme et de l’islam, 
Ramakrishna réalisa que toutes ces voies n’étaient que des aspects de l’Absolu. 
Il compta parmi les premiers instructeurs indiens à réformer l’hindouisme. Son 
but était de lui faire retrouver sa dimension universelle et de le rapprocher des 
autres religions. Il peut être considéré comme le père du néo-hindouisme ou du 
néo-védanta. L’enseignement de Ramakrishna reconnaît la valeur des trois voies 
spirituelles : le monisme absolu, le monisme mitigé et le dualisme.

Vivekananda (1863-1902) 
Cet avatar de Shiva fut le disciple de Ramakrishna, lui-même père du néo-
hindouisme. Vivekananda fut le premier instructeur hindou à se rendre en Occident : 
en 1893, il fit une forte impression au Parlement mondial des religions à Chicago. 
En 1897, il fonda la Mission Ramakrishna dont les principes philanthropiques 
précédèrent ceux de l’Unesco, fondé en 1945. Vivekananda théorisa l’enseignement 
de son Maître Ramakrishna sur l’unité des religions, l’universalité du Soi et sa 
relation avec la création ou maya. Son travail de synthèse des yogas inspira Sri 
Aurobindo. Vivekananda peut être considéré comme un Shankaracharya moderne.  
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Bouddhismes indien, chinois et tibétain

Amitabha
Le grand Buddha de la Terre pure (le Paradis céleste). A un niveau archétypal, 
il se confond avec Adi-Buddha, le Buddha primordial ou la Lumière infinie 
de la Vacuité. La tradition le considère comme le Dhyani-Buddha qui s’est 
manifesté dans le Buddha historique Shakyamuni et dans tous les panchen-
lamas (les responsables de l’instruction ésotérique). Son Bodhisattva est 
Avalokiteshvara, incarné dans la lignée des dalaï-lamas (les représentants 
du pouvoir temporel).

Avalokiteshvara
Le Bodhisattva de la compassion, rattaché à Amitabha. Dans La Voix du 
Silence de H.P. Blavatsky, il personnifie le Maître intérieur, celui en qui l’on 
se fond, comme dans la vacuité. En langage ésotérique, il fait figure de Soi 
divin ou de joyau au centre du lotus de l’âme. Il fait ainsi office de sauveur 
dans chaque âme humaine. Comme le bouddhisme repose sur la doctrine 
de l’anatman, l’absence de soi, Avalokiteshvara peut être compris comme 
l’agent de dissolution du vijñana, l’agrégat de l’individualité, qui se fond alors 
dans la vacuité. Ses 11 têtes font référence aux 10 étapes de la voie du 
Bodhisattva qui le mènent à Amitabha. Ses mille bras, portant chacun un œil, 
rendent compte de son omniscience et de sa capacité compassionnelle à 
répondre aux besoins de l’humanité. 

Buddha Shakyamuni (VIe siècle av. J.-C.)
L’éveillé, celui qui refusa tout dogme, tout compromis, et qui coupa la racine 
de l'illusion pour atteindre l’illumination. Il demeure l’incarnation parfaite de la 
sagesse. Siddhartha Shakyamuni fut adombré par le Buddha Gautama. Ce 
dernier se trouve maintenant à Shambhala, le monde des Dhyani-Buddhas, 
les équivalents des Kumaras. Selon les enseignements ésotériques, Maitreya 
est son frère spirituel et incarne l’amour (maitri), l’aspect complémentaire de 
la sagesse (bodhi). Kashyapa, Gautama et Maitreya ont été les trois Buddhas 
historiques successifs.

Buddha Maitreya
A l’origine, Maitreya était un sage cité dans les textes majeurs de 
l’hindouisme. Une section du Yajur Veda noir et certaines Upanishads 
portent son nom. Il est également cité dans le Vishnu Purana et le 
Mahabharata. Dans l’hindouisme, il correspond à Kalki, le 10e et futur 
avatar de Vishnu. Maitreya fut annoncé par le Buddha Gautama comme 
étant le futur 5e Buddha. Les 5 Buddhas humains sont figurés sur le haut 
de sa tête. Un Buddha est simplement un éveillé et non pas un adepte 
du bouddhisme. Ainsi, Maitreya n’appartient pas exclusivement au 
bouddhisme. Son nom évoque l’amitié, la bienveillance, la joie, l’amour 
fraternel. Il est l’équivalent du Messie, du Christ et de l’Imam Mahdi 
des trois religions monothéistes. Selon l’ésotérisme moderne, Maitreya 
est le grand Bodhisattva, le chef de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres 
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de Sagesse. Une statue haute de 26 m le représente au monastère de Tashilhunpo, près de Shigatsé, 
au Tibet. Le monastère fut bâti sur ordre de Tsongkhapa qui popularisa son culte. Ainsi, n’y a-t-il rien 
d’étonnant à voir le Maître Tibétain Djwal Khul annoncer sa venue dans le monde à travers le corpus de 
la tradition ésotérique moderne. 

Miroku Bosatsu 
Le nom japonais du Bodhisattva Maitreya. Ses bras et ses jambes présentent 
deux attitudes distinctes et inversées : d’un côté, sa main droite fait le geste du 
penseur alors que sa jambe droite, en demi-lotus, se trouve dans la position de 
celui qui médite, et de l’autre côté, sa main gauche accomplit le signe de l’éveil 
tandis que sa jambe gauche est en position assise. Cela signifie que Maitreya va 
unifier l’Occident et l’Orient, et de façon générale toutes les formes de dualités 
apparentes. Vu les enjeux de notre époque, le futur Buddha Maitreya ne peut 
qu’embrasser l’ensemble de l’humanité. Bien qu'il ait divers noms selon les 
traditions religieuses, toutes ces figures convergent vers l'Instructeur mondial, 
le chef de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres de Sagesse.

Nagarjuna (IIe-IIIe siècles)
Naga, le serpent, et Arjuna, une variété d’arbre : soit le serpent de l’arbre de 
la sagesse. Le plus grand adepte du bouddhisme mahayana. Issu du clan 
brahmanique Kauthuma, originaire du sud de l’Inde, il prit le nom de Nagarjuna 
en se convertissant au bouddhisme, en Inde du Nord où il rencontra des 
Nagas, des Maîtres de Sagesse. C’est pourquoi l’iconographie bouddhiste 
le présente la tête couverte par un serpent polycéphale, tandis qu’un autre 
Naga lui remet des sutras. Il reçut l’enseignement de la prajña-paramita (la 
perfection de la sagesse) que le Buddha avait préalablement confié aux Nagas, 
jugeant son abord trop difficile pour l’époque. Nagarjuna, considéré comme 
le second Buddha, fut le premier adepte bouddhiste capable de comprendre 
cet enseignement. Son système, le madhyamika (la voie du milieu), était la 
véritable doctrine du Buddha. A l’aide d’un tétralemme, toute thèse, toute antithèse, toute synthèse et tout 
nihilisme sont réduits à l’état de vacuité, la nature même de l’illumination comme des phénomènes. Il aurait 
introduit très tôt le culte de Maitreya en Chine. La tradition considère Nagarjuna comme le patriarche des 
grandes écoles du bouddhisme mahayana. Deux branches japonaises se réclament de lui : l’école shingon 
du moine Kukai, et l’école tendai du moine Saicho, toutes deux importées sur l’archipel depuis la Chine. Le 
développement des écoles sino-japonaises fut facilité par les traductions des textes sanskrits en chinois 
réalisées par Kumarajiva. Sous son inspiration, le culte d’Amitabha se propagea dans l’empire du Milieu.

Asanga (~IVe siècle)
Le second grand adepte du bouddhisme mahayana après Nagarjuna. Asanga 
fut le disciple de Maitreya, duquel il reçut l’enseignement du yogacara. Cet 
enseignement associe la vacuité à alaya-vijñana (littéralement :  la demeure 
ou la dissolution de la conscience). Il s’agit de la conscience universelle 
qui sous-tend les divers phénomènes, considérés comme des projections 
illusoires de l’esprit. Maitreya joue un rôle central dans l’approche idéaliste 
de ce second courant majeur du bouddhisme mahayana, très axé sur la 
pratique du raja yoga. Asanga s'est réincarné en tant que Tsongkhapa.
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Tsongkhapa (1357-1419)
Le grand réformateur de l’ordre gelugpa (les bonnets 
jaunes). Il s’opposa aux pratiques de magie noire introduites 
dans le bouddhisme des bonnets rouges par l’ancienne 
religion bön. La tradition en fait une manifestation du 
Dhyani-Buddha Amitabha, le rayon d’amour, et aussi du 
Bodhisattva Mañjushri (chef de file du madhyamika), le rayon 
de sagesse. Tsongkhapa, très imprégné de la philosophie 
de Nagarjuna, fut l’auteur d’ouvrages de référence. Il fut à 
l’origine de la rénovation d’une grande statue de Maitreya et 
de la construction de monastères importants, comme celui 
de Tashilhunpo, situé près de Shigatsé (lieu d’enseignement 
du Kalachakra). La venue de Tsongkhapa fut prophétisée 
par le Buddha, tout comme celle de Nagarjuna et d’Asanga. 
Selon une légende orientale, Tsongkhapa aurait demandé qu'à chaque siècle une tentative soit faite pour 
éclairer le monde, notamment occidental, à l’aide de la sagesse ancienne. Il est devenu le Tibétain Djwal 
Khul, un Maître très connu dans la tradition ésotérique moderne.

Egypte antique

Osiris 
Le Dieu ressuscité avec son sceptre et son flagellum, les symboles de son 
pouvoir initiatique. Au centre des deux yeux oudjat, il forme le 3e œil de l’initié. 
Ses pieds sont ceux de Ptah, le pilier central ou axe du monde. Sa peau 
verte symbolise le renouveau qui fait écho à sa résurrection parmi les morts. 
Pangu, Marut, Manu, Agni, Prajapati, Ahura Mazda, Osiris, Zagréos, Ymir... : 
de ces Dieux ont émané les différents mondes ou types humains, représentés 
par les parties de leur corps. Osiris est le Dieu des mystères, de la mort et de 
la résurrection. 

Le jugement de l’âme

La psychostasie, ou pesée des âmes, est une scène fameuse du Livre des morts des Anciens Egyptiens. 
Elle a servi de référence eschatologique au jugement dernier des religions monothéistes. Les divers 



  

David Goulois18Présentation de la sagesse ancienne

personnages symbolisent les dimensions ou corps subtils de 
l’homme qui font face à Osiris, la Monade, le Soi divin. Cette 
scène trouve son origine en Inde, le modèle de l’Egypte. 
Dans le mythe indien, le défunt est conduit par des chiens 
jusque devant Yama, le Dieu des morts, qui juge le karma 
de l’individu inscrit sur le livre de son scribe, Citragupta. 
Le crocodile égyptien rappelle Makara, le monstre marin, 
l’emblème de Kama, le désir, qui conduit à la réincarnation. 
En Orient, le Livre des morts tibétain décrit les étapes de 
la mort. Dans l’iconographie bouddhiste, Yama enserre la 
roue de l’existence. Celle-ci comprend les 12 chaînons de 
la coproduction conditionnée ou loi de cause et d’effet. En 
fonction du karma de l’individu, cette roue donne accès à 
6 mondes post-mortem possibles. Trois poisons génèrent 
ce cycle de réincarnation : l’ignorance, le désir et la colère. 
L’éthique se fonde sur cette idée que toutes nos pensées, 
paroles et actions s’inscrivent dans les annales akashiques, 
et que ces causes produisent constamment des effets, bons ou mauvais. La loi de karma et de renaissance 
est une loi essentielle de la sagesse ancienne. Cette loi repose sur le principe de périodicité. 

Sérapis
Cette divinité gréco-égyptienne résulte de la réunion du 
Dieu Osiris et du taureau sacré Apis. Le pharaon Ptolémée 
II, surnommé Philadelphe, prit le nom initiatique de 
Sérapis. C’est sous cette appellation que les ésotéristes 
connaissent maintenant le Maître Sérapis. Il est très actif 
dans le domaine artistique et œuvre sur le 4e rayon de 
beauté et d’harmonie. Cette divinité syncrétique a assimilé 
beaucoup d’autres Dieux, tels que Hadès avec le chien, 
Zeus avec l’aigle, Asclépios avec le serpent, et Phanès 
dont la tête de lion surmonte un corps humain, ailé et 
entouré d’un serpent. L’iconographie de Sérapis réunissait 
le chien tricéphale, l’aigle, le serpent et la figure humaine, 
le plus souvent coiffée d’un calathos. Chaque attribut 
peut être associé à une Hiérarchie créatrice, un plan de 
conscience, un signe zodiacal, une caste humaine, une 
valeur numérique, une vertu ou un élément alchimique. 
Le tétramorphe était présent en Inde, en Perse, en 
Egypte et en Mésopotamie. Il apparut ensuite dans le 
Livre d’Ezéchiel, l’Apocalypse de saint Jean et dans les 4 
animaux associés aux évangélistes : à Luc était associé 
le taureau, à Marc le lion, à Jean l’aigle et à Matthieu 
l’homme. Ces animaux faisaient référence aux 4 signes 
de la croix fixe du zodiaque : le Taureau (terre), le Lion (feu), le Scorpion (eau) et le Verseau (air). L’aigle 
se substituait au serpent afin d’évoquer le pouvoir de transmutation du Scorpion. Une preuve de plus que 
le symbolisme monothéiste prend sa source dans le panthéisme antique.  
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Grèce antique

Héphaïstos
Le forgeron des Dieux fend le crâne de Zeus, duquel sort 
Athéna, armée de son bouclier. Le forgeron (Héphaïstos) 
incarne le feu de l’initiation qui éveille la sagesse (Athéna) au 
niveau du centre de la tête de l’initié (Zeus). Toute la mythologie 
grecque peut être lue à l’aide des clés ésotériques, notamment 
la clé initiatique, l'aspect supérieur de la clé psychologique. 

Hercule combattant l’Hydre de Lerne
Dans cette scène mythique, Hercule, aidé 
de son fidèle compagnon, combat le serpent 
des marais. D’un point de vue psychologique, 
les 9 têtes du monstre sont les 9 énergies 
négatives résultant du mauvais emploi des 
9 pétales du lotus de l’âme. C'est pourquoi 
Hercule combat ses mirages dans les 
marécages (la vie émotionnelle). Il réussit 
à vaincre la bête en l’élevant dans les airs, 
dans le monde de la lumière de l’âme, ce 
qui lui permet de couper la tête centrale (la 
racine de l’illusion). Parfois ce sont 7 têtes 
qui personnifient les 7 vices des rayons. La 
sagesse ancienne regroupe quantité de 
tueurs de dragon ou de serpent, identiques à 
Hercule : Huitzilopochtli, Yu le Grand, Indra, 
Krishna, Thraetaona, Osiris, Bel, Apollon, 
Thor, Sigurd, saint Michel, saint Georges, 
etc.

Pythagore (VIe siècle av. J.-C.)
Les Indiens l’appelaient Yavanacharya : l’instructeur grec. Il fut l’un des 
pères fondateurs de l’ésotérisme grec et un modèle pour Empédocle, 
Platon, Apollonius de Tyane, Ammonios Saccas, et de façon générale, les 
néopythagoriciens et les néoplatoniciens. Son enseignement suivait celui 
d’Hermès et d’Orphée. Il voyagea beaucoup et fut initié à plusieurs doctrines 
ésotériques. Parti en Inde, il découvrit le bouddhisme. Après son voyage, il 
ramena en Grèce la philosophie numérique du samkhya ainsi que la morale, 
l’ascèse et les croyances bouddhistes. Son influence s’étendit sur les nazaréens 
et les esséniens. Son enseignement éthique était identique à celui de Buddha 
et de Jésus. L’école ésotérique de Pythagore fut un phare pour l’Occident. Son 
système numérique était une adaptation du samkhya. Dans le pythagorisme, 
la Monade (1) équivaut au point, la Dyade (2) à la ligne, la Triade (3) au triangle ou à la surface, et la 
Tétrade (4) au tétraèdre ou au volume du solide. L’ensemble forme la décade : 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Dans la 
sagesse ancienne, le chiffre 10 symbolise la totalité des principes, dont 3 non-manifestés et 7 manifestés.  
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Platon (428-347 av. J.-C.)
Le grand philosophe grec, élève de Socrate et maître d’Aristote, lui-même 
précepteur d’Alexandre le Grand. La philosophie platonicienne fut le carrefour 
entre l’Orient et l’Occident. Les trois monothéismes ont subi son influence 
durant deux millénaires. Platon fit la synthèse des enseignements de son 
époque. Durant l’Antiquité, les enseignements d’Hermès, d’Orphée, de 
Pythagore, d’Héraclite, de Parménide, d’Empédocle, de Démocrite, de Socrate, 
de Platon et d’Aristote ont formé la base de la tradition ésotérique grecque. 
Parmi les ouvrages de Platon qui étaient commentés par les néoplatoniciens 
de l’Antiquité, le Timée et le Parménide tenaient une place de choix. Ces deux 
ouvrages constituaient une sorte d’adaptation grecque des deux philosophies 
majeures de l’Inde, qu’étaient le samkhya pour l’axe physique-métaphysique, et le védanta pour la 
mystique moniste. L’humanisme de la Renaissance se fondera en grande partie sur l’œuvre redécouverte 
de Platon, au point que naîtra un néoplatonisme florentin et une nouvelle Académie, creuset du renouveau 
ésotérique en Occident.

Hippocrate (~460~370 av. J.-C.)
Le célèbre médecin grec. Il fut membre des Asclépiades, un ordre 
ésotérique iatrique dédié au Dieu de la guérison, Asclépios. L’emblème 
de ce dernier était un serpent entourant un bâton, un symbole repris 
par les médecins qui lui prêtent aujourd’hui encore serment. Hippocrate 
est surtout connu pour sa théorie des 4 humeurs (bile, sang, flegme 
et atrabile), le substrat physiologique des 4 tempéraments (colérique, 
sanguin, flegmatique et mélancolique). Selon Hippocrate, l’astrologie 
était indissociable de la médecine. En effet, les deux disciplines avaient 
en commun les 4 éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre. Les alchimistes 
se référeront également à ceux-ci. On attribue à Empédocle le fait d’avoir 
développé la théorie des 4 éléments, synthèse des enseignements 
présocratiques portant sur les principes archétypaux. La naturopathie 
moderne se réclame d’Hippocrate et de son successeur, Galien, pour 
bon nombre de ses principes. 

Monothéismes, Renaissance et époque moderne

Saint Paul (Ier siècle)
Paul de Tarse fut le véritable fondateur de la théologie 
chrétienne. Il tenta d’articuler l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Celui que l’on considère parfois comme 
le premier docteur de l’Eglise était le plus instruit 
parmi les apôtres. Il fut le premier à ouvrir les 
portes du christianisme au monde païen. Dans sa 
vie suivante, il s’incarna sous les traits d’Ammonios 
Saccas, que l’on surnommait Theodidaktos : instruit 
par Dieu. Dans la ville d’Alexandrie, Ammonios 
Saccas fonda l’école néoplatonicienne, également 
appelée analogique, éclectique ou théosophique. 
D’éducation chrétienne, il fit une synthèse des 
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enseignements d’Hermès, de Pythagore, de Platon et d’Aristote, mais également des philosophies 
orientales qui étaient fort bien connues à Alexandrie. Son influence fut immense. Il compta Origène, 
Clément d’Alexandrie et Plotin parmi ses disciples. Au Ve siècle, la mathématicienne et astronome Hypatie 
fut l’un des derniers représentants de l’école néoplatonicienne d’Alexandrie, avant que celle-ci ne soit 
définitivement fermée. Ammonios Saccas s’est incarné une dernière fois en tant qu’Hilarion de Gaza, puis 
il est devenu le Maître du 5e rayon de la science.

Origène (~185-253) 
Comme Clément d’Alexandrie et Plotin, Origène eut comme instructeur Ammonios 
Saccas, le fondateur du néoplatonisme, dont les idées influencèrent profondément 
le christianisme des premiers siècles. Origène professait un christianisme 
primitif en parfaite adéquation avec la sagesse ancienne, à savoir : la distinction 
métaphysique entre le Père absolu et le Fils, son Logos dans le monde ; l’union 
subtile entre le Christ, Logos du Père, et Jésus, l’homme incarné ; l’émanation 
et la préexistence des âmes ; la doctrine de la renaissance et le salut de tous 
les êtres à la fin des temps. Origène était presque un Maître : il fut adombré par 
le Maître Jésus afin de régénérer la doctrine chrétienne, déjà cristallisée, et de lui redonner accès à sa 
sagesse originelle. Malgré cela, il fut décrété anathème au deuxième concile de Constantinople, en 553. 
Auteur très prolifique, il est le père de l’exégèse chrétienne. Au fur et à mesure, celle-ci a distingué 4 
sens aux Ecritures : littéral ou historique, allégorique ou symbolique, moral ou psychologique, mystique 
ou eschatologique. Les gnostiques chrétiens d’Alexandrie utilisaient déjà une lecture quadruple des 
Ecritures, bien que différente : une lecture métaphysique (la cosmologie), anthropologique (la nature de 
l’homme), sotériologique (le salut) et eschatologique (la fin des temps). Les exégèses chrétienne et juive 
constituent une méthode approximative qui dérive des 7 clés ésotériques de la philosophie indienne. Un 
hadith authentique, attribué au prophète Muhammad, fait référence à cette herméneutique septénaire : 
" Le Coran a un sens exotérique et un sens ésotérique. A son tour ce sens ésotérique a un sens ésotérique, 
ainsi de suite, jusqu’à sept sens ésotériques (sept profondeurs de profondeur) ". Les 7 clés ésotériques 
peuvent interpréter tout mythe, texte sacré ou symbole.

Pseudo-Denys l’Aréopagite (Ve-VIe siècle)
L’identité de ce penseur fait débat. Son nom fait référence à Denys l’Aréopagite 
qui fut converti en assistant au discours de saint Paul à Athènes. On l’assimile 
également à saint Denis, le premier évêque de Paris. En réalité, nous pensons 
qu’il était saint Remi, l’évêque de Reims, qui prit ce nom de plume en souvenir 
de ses deux vies passées où il portait le prénom Denis. Les noms donnés aux 
Hiérarchies angéliques par Pseudo-Denys figuraient préalablement dans les 
lettres de Paul. Cet auteur du VIe siècle a intégré les doctrines néoplatoniciennes 
et celles de Pères chrétiens comme Origène. Son angéologie a inspiré la théologie 
mystique du Moyen Age. Il est devenu Côme de Médicis puis le Maître Vénitien, le 
représentant du 3e rayon de l’intelligence abstraite. 

Avicenne (980-1037)
Un musulman chiite né dans l’actuel Ouzbékistan. Il fut un médecin de renom 
(traducteur d’Hippocrate et de Galien), un scientifique complet (astronome, 
mathématicien, chimiste, logicien, linguiste…), un artiste (musicien, poète), et un 
grand philosophe aristotélicien et néoplatonicien. Sa philosophie inspira ensuite le 
dominicain Thomas d’Aquin. L’islam le considère comme " le troisième maître ", 
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le successeur d’Aristote et d’Al-Farabi. Sa philosophie chiite, d’inspiration néoplatonicienne, est moniste 
et émanationniste. Selon Avicenne, de l’Un suprême (Allah) émanent 10 intelligences identiques aux 10 
sephiroth de la kabbale : la sphère des sphères, la sphère des fixes ou étoiles, les 7 sphères planétaires 
et la sphère sublunaire. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Averroès, Ibn Arabi et Sohrawardi furent de grands 
philosophes musulmans influencés par le platonisme, l’aristotélisme et la mystique théosophique. La 
kabbale, la gnose et le soufisme reposent sur les mêmes bases doctrinales. 

Thomas d’Aquin (~1225-1274)
Le grand théologien de l’ordre érudit de saint Dominique. 
L’ordre mystique étant celui de saint François. Thomas d’Aquin 
fut surnommé le " docteur angélique " tant sa compréhension 
du monde des anges était profonde et novatrice. En matière 
d’angéologie, il s’inspira de Pseudo-Denys l’Aréopagite et 
du philosophe musulman Avicenne. A l’aide de la méthode 
scolastique et en référence aux penseurs grecs, arabes, 
juifs et chrétiens, le dominicain discute des points suivants 
concernant les anges : leur regroupement en 9 hiérarchies, 
leur triple lumière, leur substance spirituelle, leur mode 
de communication, leur médiation entre Dieu et l’homme, 
leur relation avec les démons et la matière. La Somme 
théologique de saint Thomas synthétise le savoir de l’époque en matière de théologie chrétienne.

L’École d’Athènes de Raphaël

Raphaël compte parmi les plus grands peintres de la Renaissance, un mouvement artistique préfiguré par 
les peintres florentins Cimabue et Giotto. Le chef-d’œuvre de Raphaël célèbre les plus grands philosophes 
de l’Antiquité. La plupart sont cités dans l’ouvrage fameux de Diogène Laërce : Vies, doctrines et sentences 
des philosophes illustres. Si certains sont facilement identifiables, d’autres le sont moins. Platon est peint 
sous les traits de Léonard de Vinci, le génie de la Renaissance, qui était pratiquement un Maître. Platon, 
le doigt tourné vers le monde des idées, tient en main le Timée, qui compile les doctrines du pythagorisme 
et du samkhya. A ses côtés, Aristote dirige au contraire sa main vers le monde de la nature et tient 
en main l’Ethique, qui traite de la mise en pratique des vertus dans la vie et en société. Cette fresque 
somptueuse du début du XVIe siècle résume à elle seule l’esprit de la Renaissance. Quelques décennies 
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plus tôt, le mécène Côme de Médicis avait demandé à Marsile Ficin de traduire et de commenter les 
œuvres de Platon, des néoplatoniciens Plotin, Porphyre et Jamblique, du mystique chrétien Pseudo-
Denys l’Aréopagite, ainsi que les textes du Corpus Hermeticum. Sous l’impulsion de Côme l’Ancien, Ficin 
va fonder l’Académie platonicienne de Florence, que Pic de la Mirandole fréquentera. Ces néoplatoniciens 
de la Renaissance recherchaient la prisca theologia (la théologie ancienne) ou la prisca sapientia (la 
sagesse ancienne), que l’on nommera ensuite perennis philosophia (philosophie pérenne). Selon eux, une 
sagesse ancienne ininterrompue reliait Hermès, Moïse, Zoroastre, Orphée, Pythagore, Socrate, Platon, 
Aristote et bien d’autres. La Doctrine Secrète de Madame Blavatsky ne dit pas autre chose. Ces grands 
penseurs de la Renaissance sont devenus des Maîtres de Sagesse.

Erasme (~1466-1536)
L’illustre homme de lettres et humaniste de la Renaissance. Ses Adages, 
édités à plusieurs reprises au cours du XVIe siècle, contiennent plus de 
4 000 citations d’auteurs classiques grecs et latins. Cette entreprise prouve 
une fois de plus que la sagesse provient des anciens et que l’humanisme de 
la Renaissance s’ancrait dans la pensée antique. Les belles lettres peuvent 
servir de grandes idées dès lors qu’elles offrent un champ de réflexion et de 
méditation sur les divers sujets ayant trait à la vie de l’homme. " La vérité, 
ce sont les Anciens qui la savent " disait déjà Platon. Le modernisme ne doit 
pas se comprendre comme la négation du traditionalisme. Le modernisme 
intelligent habille de nouvelles formes les idées éternelles de la sagesse 
ancienne. La sagesse ne peut être démodée, autrement elle ne serait 
pas une sagesse. Didier Erasme et son ami Thomas More furent de fervents admirateurs de Pic de la 
Mirandole.

Jean Pic de la Mirandole (1463-1494)
Ce grand ésotériste de la Première Renaissance était un philosophe 
humaniste et chrétien, autant platonicien qu’aristotélicien, mais aussi un 
hermétiste, kabbaliste, naturaliste et magicien. En plus du grec et du latin, 
il apprit l’arabe, l’hébreu et l’araméen afin de maîtriser la sagesse des 
anciens. Il jouissait de la protection de Laurent de Médicis, et Marsile Ficin 
le considérait comme un messager de Dieu. En quête de la prisca theologia 
(théologie ancienne) ou prisca sapientia (sagesse ancienne), ce " prince 
de la concorde ", comme ses amis et admirateurs l’appelaient, cherchait 
à unifier le savoir au-delà des langues et des désaccords doctrinaux dans 
le but de créer une fraternité de pensée, à dominante chrétienne, et de 
favoriser le retour d’un âge d’or. Pour cela, il proposa à toute l’intelligentsia 
de son époque de venir débattre de 900 thèses philosophiques à Rome, 
mais son projet fut avorté par le Vatican. Sa pensée ressurgit et se développa dans ses trois incarnations 
suivantes : celles de Giordano Bruno, d’Alexandre Cagliostro et d’Helena Blavatsky. Dans une sorte de 
remontée à travers le temps, Pic, Bruno, Cagliostro et Blavatsky ont respectivement dévoilé la kabbale 
hébraïque, l’hermétisme grec, la maçonnerie égyptienne et l’ésotérisme indien. Ces quatre grandes 
figures de l’ésotérisme occidental ont de nombreux points communs : une vaste érudition basée sur une 
mémoire prodigieuse, la quête d’une sagesse ancienne, une métaphysique totalisante et universelle, une 
herméneutique septénaire harmonisant les divers points de vue, un intérêt pour la magie et l’occultisme, 
des vies de voyages à travers l’Europe voire le monde entier, des démêlés avec les autorités religieuses 
et la volonté de fonder une fraternité. 
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Giordano Bruno (1548-1600)
Tout d’abord dominicain, puis hermétiste, néopythagoricien, néoplatonicien, mais 
aussi occultiste et magicien, il fut avant tout le grand métaphysicien de la fin de la 
Renaissance. Ses doctrines, notamment celles portant sur l’infinité de l’univers et la 
pluralité des mondes, lui valurent d’être brûlé vif par l’Inquisition. Bruno a élaboré les 
idées majeures de l’ésotérisme moderne : l’universalité de la Vie dans le cosmos, 
l’Ame du monde unissant toutes les âmes, le principe de la renaissance cyclique, 
la perfectibilité de l’homme, la relation de l’âme humaine avec la Divinité, l’unité 
de toutes les religions, et la réalité de la magie qui repose sur les lois de la nature. 
Ces idées se retrouvent chez Cagliostro puis chez Blavatsky, les deux incarnations 
suivantes de Giordano Bruno.

Cagliostro (1748-1795 ?)
Un réel initié franc-maçon qui, dans l’esprit d’Elias Ashmole, tenta 
de faire revivre les Mystères antiques, notamment égyptiens. Il 
fut l’ennemi juré des jésuites qui, dans le but de le condamner, lui 
attribuèrent un faux rituel de maçonnerie égyptienne et produisirent 
une biographie diffamatoire qui l’associait à un obscur Joseph 
Balsamo. Beaucoup d’historiens et de maçonnologues continuent de 
se méprendre sur lui. Le Comte de Saint-Germain fut l’un de ses 
Maîtres. Le réel système de Cagliostro se fondait sur la sagesse 
orientale. Il comportait 7 grades maçonniques et l’invocation des Anges ou Esprits planétaires y tenait 
un grand rôle, comme dans la maçonnerie de Martinès de Pasqually. Le but suprême était de réintégrer 
le Soi divin, la Monade. Contrairement à beaucoup de maçons dont l’approche se borne à une étude du 
symbolisme, Cagliostro était un alchimiste, un magicien et un guérisseur. Mozart, un maçon initié comme 
Cagliostro, fit allusion à lui dans son opéra maçonnique, La Flute enchantée, à travers le personnage de 
Sarastro, un mélange de Zoroastre et de Cagliostro. 

La tradition ésotérique moderne et les Maîtres

Helena Petrovna Blavatsky, dite HPB (1831-1891)
Cette grande ésotériste russe du XIXe siècle fut la première Occidentale 
à révéler publiquement l’existence des Maîtres de Sagesse. Ses 
deux ouvrages majeurs sont Isis Dévoilée (1877) et La Doctrine 
Secrète (1888). Initiatrice de la tradition ésotérique moderne, son 
œuvre synthétique a mis en lumière la clé métaphysique de la Doctrine 
Secrète et la récurrence du septénaire dans toutes les traditions. HPB fut 
également la première à évoquer l’existence des 7 clés ésotériques et à 
en faire usage dans son étude comparée des traditions spirituelles. Son 
œuvre constitue une synthèse encyclopédique de la sagesse ancienne. 
Mal comprise, souvent copiée, mais jamais égalée, HPB a inspiré de 
nombreux penseurs, y compris parmi ses détracteurs. Comme Pic de 
la Mirandole, Bruno et Cagliostro, ses idées pionnières et révolutionnaires lui valurent d’être diffamée et 
persécutée. Depuis lors, HPB s'est réincarnée dans le corps d'un homme russe qui est devenu un Maître 
de Sagesse. Aujourd’hui, nous poursuivons son étude de la sagesse ancienne à travers une théorisation 
plus détaillée des 7 clés ésotériques. 
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La Doctrine Secrète
Le 1er volume de La Doctrine Secrète de Madame Blavatsky. Les trois principes 
fondamentaux de la sagesse ancienne y sont présentés pour la première fois. 
Ils seront repris dans le Traité sur le Feu cosmique d’Alice Bailey. La Doctrine 
Secrète est fondée sur trois idées majeures : l’universalité de la vie, l’immanence 
de la conscience et la périodicité de la création. Voici un court exposé de ces 
trois idées.
1) La Vie est Une, inaltérable, éternelle et omniprésente : cette Vie est ce qu’on 
appelle l’Absolu, la Source, la Réalité, Dieu... Cela implique que la matière 
morte n’existe pas, qu’elle n’est que la forme la plus dense de l'Esprit, que cet 
Esprit est éternel, que tout est vivant et unifié, que la vie est présente partout 
dans le cosmos. 
2) La Conscience universelle contient toutes les formes de conscience. Tout est conscient à un niveau 
ou à un autre de la création. L'évolution de la matière vers l’Esprit fait suite à l’involution de l’Esprit vers 
la matière. La conscience relie les deux. De ce fait, il existe des Hiérarchies d’êtres, visibles ou invisibles, 
des niveaux supra-humains jusqu’aux niveaux sub-humains. En termes de conscience, un règne supérieur 
inclut et dépasse les règnes qui lui sont inférieurs, mais l’inverse n’est pas vrai. Le type et le niveau de la 
conscience dépendent de la substance à travers laquelle cette conscience s’exprime.
3) L’Intelligence universelle crée périodiquement des univers et des formes diverses (l’effet), en fonction 
d’un modèle archétypal (la cause). Cela signifie que tout est soumis au principe de cause et d’effet et à 
sa manifestation cyclique : le cosmos tout entier, une galaxie, une constellation, un système solaire, une 
planète, un homme ou un atome. La loi de karma ou de cause et d’effet inclut la loi de renaissance.
Tout au long de son œuvre, HPB a tenté de démontrer que ces trois idées majeures étaient implicitement 
présentes dans les traditions du monde entier. Elle a également mis en lumière d’autres idées découlant 
des trois premières, comme l’unité entre macrocosme et microcosme au sein de l’espace, le passage de 
toutes les évolutions sub-humaines par le stade humain avant l’accession aux évolutions supra-humaines, 
l’existence d’un monde vivant et invisible servant de modèle au monde visible et matériel, la magie comme 
expression des lois de la nature. La réalité des Maîtres de Sagesse s’inscrit donc en toute logique dans la 
philosophie ésotérique. 
HPB fut la première ésotérologue universelle de l’histoire. On ne peut parler de syncrétisme à son égard 
sans trahir un manque de pénétration de son œuvre.  

Symbole de la théosophie
La croix d’Ankh (la sagesse de Vénus) est contenue dans 
l’étoile à six branches, qui réunit Shiva et Shakti, les principes 
masculin et féminin. L’ouroboros, le serpent qui se mord la 
queue, représente le cycle périodique, l’akasha qui intègre les 
6 autres éléments, mais également la fusion alchimique des 
paires d’opposés. Au-dessus, apparaît la svastika, la forme 
géométrique du savoir ésotérique commune à l’hindouisme, 
au jaïnisme, au bouddhisme et que l’on retrouve dans d’autres 
traditions. Le tout est surmonté du OM, le son universel. Tous 
ces symboles existaient préalablement en Asie. L’ensemble 
évoque la tradition indienne, d’où provient la sagesse 
égyptienne, mère de l’ésotérisme occidental. 
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HPB et les Maîtres

HPB est assise, derrière et au centre se place le Maître Morya (son Maître), à sa droite le Maître Kut-Humi 
et à sa gauche le Maître Rakoczi (le Comte de Saint Germain). Cette photo fut prise à Adyar en 1884, 
avant qu’HPB ne quitte le sol de l’Inde pour l’Europe. Elle fait partie des nombreuses traces léguées à la 
postérité par les Maîtres afin de prouver leur existence réelle. 

Morya
Le portrait du Maître Morya, par le peintre Schmiechen (1884), approuvé par 
HPB. Le Maître Morya tire son nom de ses incarnations passées au sein du 
clan Maurya, qu’il a fondé. Cet ancien Rajput incarne le 1er rayon de volonté et 
de pouvoir. Au sein du christianisme, il fut l’apôtre Pierre, le gardien des clés 
des mystères. Il est le chef des écoles ésotériques et inspire les politiciens du 
monde entier réceptifs à l’esprit de synthèse. Morya, Kut-Humi et Djwal Khul 
sont les principaux Maîtres qui ont inspiré l’œuvre d’HPB et le mouvement 
théosophique. Morya sera le Manu ou l'Homme archétypal de la future 6e 
race-mère qui prendra naissance sur le continent américain. L’actuel Manu 
de la 5e race-mère se nomme Vaivasvata, le fils du Soleil.  

Kut-Humi
Le portrait du Maître Kut-Humi, par le peintre Schmiechen (1884), approuvé 
par HPB. Le Maître Kut-Humi tire son nom de ses incarnations passées au 
sein du clan Kauthuma : celle où il fut l’adepte bouddhiste Nagarjuna, et la 
suivante où il fut le grand traducteur bouddhiste Kumarajiva, dont le père était 
originaire du Cachemire. Avant ces deux vies bouddhistes, on le retrouve 
sous les traits de l’apôtre Jean le bien-aimé, le représentant de la gnose 
chrétienne. Il est le Maître du 2e rayon d’amour et de sagesse. Il inspire les 
éducateurs, les philosophes et les philanthropes du monde entier. Il occupera 
la fonction de Maître des Maîtres durant la future ère du Capricorne.  
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Le Comte de Saint-Germain
Il était le fils caché de François II Rakoczi et sa mère appartenait au clan Thokoly. 
Il fut présent sur la scène de l’Europe durant près de deux siècles sans qu’aucune 
explication valable ne soit donnée. Ce Maître ne se trouve plus dans le corps du 
fameux Comte de Saint-Germain. Auparavant, il s’était incarné sous les traits 
de Roger Bacon, de Nicolas de Cues puis de Francis Bacon, les précurseurs 
de l’empirisme et de la science modernes. Le Comte de Saint-Germain a pris la 
place du Maître Aristote qui était à la tête du 7e rayon. Comme son ancien Maître, 
le Comte se trouve sur le 7e rayon de l’organisation et du rituel. Il occupe la fonction de Seigneur de la 
culture et de la civilisation. Son rôle consiste à synthétiser l’activité des rayons 3-4-5-6-7 et d’administrer 
les plans de la Hiérarchie spirituelle dans tous les domaines de la vie. Le Maître Rakoczi assure la régence 
spirituelle de l’Europe, de l’Amérique et de l’Australie. Il a donné naissance au rosicrucisme et aux formes 
modernes de l’alchimie et de la maçonnerie.   

Krishnamurti (1895-1986)
Cet instructeur spirituel iconoclaste fut adombré par Maitreya : chose qu’il ne nia 
jamais, même après avoir quitté la Société théosophique qui l’avait formé. Il permit 
aux enseignements indiens authentiques d’être vulgarisés sous une apparente 
simplicité, tout en maintenant leur profondeur. La fluidité de la conscience, le 
détachement et la liberté intérieure étaient des thèmes récurrents chez lui.

Helena Roerich (1879-1955)
Cette ésotériste russe fut mariée au fameux Nicolas Roerich. Morya, Kut-
Humi et d’autres Maîtres ont inspiré les ouvrages de l’Agni Yoga. Maitreya 
a lui-même inspiré le premier ouvrage intitulé L’Appel. L’Agni Yoga désigne 
autant l’enseignement transmis par Helena Roerich que la voie du feu (Agni), 
présentée comme le futur yoga de synthèse. Il réunit tous les yogas à travers 
le thème du triple feu : celui de l’Esprit, de l’âme et du corps. Cette ésotériste 
a aussi traduit en russe La Doctrine Secrète d’HPB, sur qui elle ne tarissait 
pas d’éloges. Après HPB, elle représente le 2e auteur majeur de la tradition 
ésotérique moderne. Elle fut la première à annoncer l’ère à venir de Tara, la 
Mère du monde.

Symbole de l’Agni Yoga
Madonne à l’oriflamme, Nicolas Roerich. Grâce à leurs voyages et leurs 
études, les Roerich ont pu observer la présence d’un même symbole dans 
diverses cultures à travers le monde : un cercle contenant trois cercles plus 
petits disposés en forme de triangle. Ce symbole peut être interprété de 
multiples manières. Il fut choisi pour devenir la Bannière de Paix, en référence 
au Pacte Roerich, un traité signé par plusieurs pays dont le but était de 
sauvegarder le patrimoine culturel mondial en cas de conflit armé. Ce traité, 
toujours en vigueur, a été intégré à une convention internationale placée sous 
l’égide de l’Unesco. La peinture de Nicolas Roerich montre que le principe 
féminin protège la culture et la civilisation. Les trois cercles figurent la religion, 
l’art et la science. Toute culture repose sur une mystique ou une morale, une 
esthétique ou un art, un savoir ou une science, ce que Platon appelait le 
bien, le beau et le vrai. Le grand cercle signifie que la métaphysique ou la 
philosophie ésotérique interprète et unifie ces trois sphères de la culture.  
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Alice Bailey (1880-1949)
De 1919 à 1949, cette ésotériste anglaise a transcrit les enseignements du Maître 
Tibétain Djwal Khul. Ses ouvrages sont une référence majeure de l’ésotérisme 
moderne. Ils constituent la 2e série de traités du Tibétain pour cette nouvelle 
ère du Verseau. Son Traité sur le Feu cosmique a révélé la clé psychologique 
de La Doctrine Secrète, comme l’avait annoncé HPB. A travers Alice Bailey, le 
Tibétain a lui-même annoncé une 3e série de traités dans laquelle serait révélée 
la clé astrologique. En plus de la diffusion des enseignements du Tibétain, Alice 
Bailey et son mari Foster Bailey ont favorisé la mise en place de la bonne volonté 
mondiale, l’usage de la Grande Invocation et la pratique de la méditation des triangles. Après HPB et 
Helena Roerich, Alice Bailey représente le 3e auteur majeur de la tradition ésotérique moderne. 

Lotus de l’âme
Ce lotus est extrait du Traité sur le Feu cosmique d’Alice Bailey. Chacun 
des 12 pétales se trouve sous l‘influence d’un signe zodiacal. Les 3 pétales 
du joyau, au centre du lotus, sont encore refermés et se rattachent aux 3 
aspects de la Monade. Les 9 autres pétales sont groupés en 3 rangées : 
la plus centrale contrôle le mental, la médiane l’émotionnel, et la rangée 
la plus extérieure assure la maîtrise du physique. Chacun des 3 feux agit 

sur une des rangées. Les 3 rayons majeurs circulent dans les 3 pétales de chacune des rangées et 
atteignent ensuite le triangle tête-cœur-gorge dans le corps. Les 4 autres rayons, rattachés aux 4 centres 
secondaires, sont contrôlés par les 3 rayons majeurs, placés sous la gouverne des pétales du lotus de 
l’âme. Ainsi est-il judicieux de parler d’une véritable science de l’âme pour la psychologie ésotérique.

Benjamin Creme (1922-2016)
Esotériste britannique dont le rôle a été de préparer l’émergence publique de 
Maitreya et des Maîtres de Sagesse. Ce travail se situe dans la continuité de 
celui d’HPB, d’Helena Roerich et d’Alice Bailey. Après elles, il représente le 4e 
auteur majeur de la tradition ésotérique moderne. Comme ses prédécesseurs, il 
fut adombré par l’un des Maîtres de Sagesse, en l’occurrence le Maître Tibétain 
Djwal Khul. Auteur de nombreux ouvrages sur l’émergence de Maitreya et 
conférencier international, Benjamin Creme a été le rédacteur en chef de la revue 
anglaise Share international (Partage international en français). Il a également 
fait connaître la méditation de transmission, une méditation de groupe ouverte à 
tous et destinée à servir le monde, en coopération avec les Maîtres de Sagesse. Amalgamer la tradition 
ésotérique moderne à la sous-culture new age d’origine nord-américaine est une profonde erreur, tant au 
niveau philosophique, qu’historique et sociologique, erreur qui continue, pour le moment, d’être perpétuée 
par les ésotérologues.

Peinture ésotérique
Antahkarana, Benjamin Creme. A l’instar de Nicolas Roerich, Benjamin Creme 
a produit une œuvre picturale à caractère ésotérique. Des idées maîtresses de 
la tradition ésotérique moderne ont ainsi été illustrées sous une forme artistique. 
Selon nous, trois critères définissent l’art ésotérique : un accès aux réalités 
spirituelles, une interprétation de ces intuitions et de ces idées à l’aide d’un 
monde de symboles et de significations, et une esthétique magnétique destinée 
à éveiller ces qualités spirituelles chez l’individu qui contemple une telle œuvre 
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d’art. L’Esprit, l’âme et la forme sont ainsi impliqués. Dans son Antahkarana, Benjamin Creme figure le pont 
créé entre la personnalité et l’âme. Les trois atomes permanents (physique, émotionnel et mental) sont 
contenus dans la personnalité, dont la forme allongée, aux couleurs terreuses, marque sa prédominance 
sur la lumière de l’âme. Celle-ci semble adombrer, telle une auréole de sainteté, le sommet d’une tête. 
L’âme et la personnalité ont toutes les deux une extrémité pointue et une autre courbe, mais en position 
inversée. La pointe droite de l’âme commence à illuminer la pointe gauche de la personnalité. Les formes 
pointues et courbes peuvent faire référence à diverses choses : l’effort et la réceptivité, l’intellect et la 
sensibilité, les voies occulte et mystique, les natures humaine et angélique, etc. Au milieu du canal fait 
de lumière blanche, la couleur jaune descend en provenance de buddhi, le plan de l’intuition. Ce tableau 
correspond à un individu situé entre le 1er et le 2e degré d’initiation, car tous les efforts restent à faire avant 
la fusion de l’âme et de la personnalité qui s’effectue à la 3e initiation.

Les initiés
Contrairement aux idées reçues, la religion, la philosophie 
et l’ésotérisme ne constituent pas les seules voies menant à 
l’initiation. Tout au long de l’histoire, des initiés ont également 
été inspirés par les Maîtres et ont servi dans divers domaines. 
En voici quelques exemples : Côme de Médicis a servi dans 
l’économie et le mécénat, Jean Fernel dans la médecine, 
Mozart dans la musique et Abraham Lincoln dans la politique. 
Tous les domaines de la vie peuvent mener à la réalisation 
spirituelle, dès lors que les individus éveillent en eux les trois qualités de l’âme que sont le don de soi, 
l’éthique et la créativité.

Jeanne d’Arc
Les Maîtres ont toujours inspiré les 
initiés, sans que ceux-ci en soient 
forcément conscients. Parfois, l’initié est 
tout à fait conscient de ses contacts. Tel 
fut le cas de Jeanne d’Arc qui affirmait 
être en contact avec l’archange Michel, 
sainte Catherine d’Alexandrie et sainte 
Marguerite d’Antioche. Elle disait même 
les avoir vus et touchés à plusieurs 
reprises. Elle en fit état lors de son procès à Rouen. Beaucoup de témoignages historiques relatent ses 
prédictions et les phénomènes inexpliqués qui ont eu lieu en sa présence. Les Maîtres apparaissent 
souvent sous la forme d’anges ou de saints, en fonction des références culturelles de leurs disciples. 

Jésus
Le visage de Jésus reconstitué par la Nasa à partir du Suaire de Turin. Les gnostiques 
chrétiens distinguaient Jésus du Christ, le premier ayant été adombré par le second 
lors de son baptême dans le Jourdain. Il en fut de même pour le prince Shakyamuni  
avec le Buddha, et quantité d’autres disciples adombrés par leur Maître. Après la 
mort de Jésus sur la croix, le Christ utilisa son corps pour la dernière partie de sa 
mission afin de faire la démonstration publique de l’état de Maître. Ce processus 
de résurrection du corps de Jésus par le Christ provoqua une vive lumière qui se 
déposa sur l’authentique Suaire de Turin où apparaît la photographie de son corps. 
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La tradition johannique fait de Marie-Madeleine la première disciple à avoir vu le Christ ressuscité : les 
deux personnages encadrent ainsi l’ensemble du parcours initiatique, de la 1re à la 5e initiation. Aux temps 
bibliques, Jésus portait le même nom dans deux incarnations précédant celle du nazaréen : Josué, le fils 
de Nûn et le disciple de Moïse, et Josué, le grand prête du second temple de Jérusalem. Jésus demeure 
le Maître le plus connu en Occident. Il se trouve sur le 6e rayon de dévotion et d’idéalisme. Des millions 
de gens, chrétiens ou non, ont reçu son aide ; on ne compte plus les miracles et les guérisons accomplis 
par lui. Selon la sagesse ancienne, il n’existe pas un Fils unique de Dieu : tous les hommes et toutes les 
femmes sont destinés à révéler leur état de Fils ou de Fille de Dieu. Les trois Maîtres les plus proches de 
Maitreya sont Morya, Jésus et Kut-Humi. Lorsque Maitreya sera publiquement reconnu, nous verrons ces 
trois Maîtres ainsi que d’autres à ses côtés. 

Les Déesses et les anges

La Vierge Marie
Une image de la Vierge Marie apparue miraculeusement sur une photo. Un des 
nombreux signes manifestés par le Maître qui fut la mère de Jésus. Dans l’avenir, 
la Vierge sera le premier Maître à apparaître sous une forme féminine. Les Maîtres 
dans des corps de femmes se rattachent à Tara, la Mère du Monde, la Grande 
Shakti, le pôle féminin de la Divinité qui intègre en son sein toute l’évolution des 
anges ou dévas. C’est pourquoi nous appelons ces Maîtres féminins Déesses, en 
référence au latin dea et au sanskrit deva ou devī . Comme l’indique son étymologie, 
un déva est un être lumineux. D’un point de vue ésotérique, il s’agit d’une Monade 
angélique.

La Mère et les anges

L’Annonciation, Léonard de Vinci. La scène évoque l’adombrement de Marie par le Saint-Esprit, qui n’est 
autre que la Mère du monde. Dans les langues sémitiques, Ruach (Esprit) est féminin. Cela explique 
pourquoi dans l’Evangile selon les Hébreux, cité par Origène, Jésus parle en ces termes : " Ma Mère qui 
est le Saint-Esprit... ". La Mère du monde envoie son ange messager, Gabriel, afin qu’il annonce à la jeune 
Marie qu’elle sera la mère du Christ. Au niveau métaphysique, la Mère du monde désigne Marie comme 
sa digne représentante. Les anges ou dévas sont les agents de l’Esprit Saint. Ils gouvernent, informent et 



  

David Goulois31Présentation de la sagesse ancienne

construisent tout ce qui existe au sein de la création. D’un point de vue ésotérique, la pneumatologie et la 
mariologie ne font qu’un, et l’église désigne l’assemblée des énergies angéliques dans l’univers, l’homme 
et la nature.

Guanyin
Guanyin chevauchant le dragon, un thème célèbre dans tout l’Extrême-Orient. 
Cette Déesse est le pendant oriental de la Vierge Marie. L’une chevauche le 
dragon, l’autre écrase le serpent. Cette allégorie met en lumière la maîtrise 
des forces de la nature par la Déesse. En Chine, Guanyin, comme Kannon au 
Japon, correspond à Tara, l’aspect féminin d’Avalokiteshvara, le Bodhisattva 
de la compassion. Guanyin a intégré les attributs de la Déesse Xiwangmu, 
considérée comme la Reine-Mère de l’Occident et la Mère des 8 Immortels 
taoïstes. Par analogie, la Déesse chinoise se place au centre des 8 trigrammes 
ou bagua, qui résument l’ésotérisme du Yi King. Elle personnifie le 9e chiffre, 
tandis que 9 correspond toujours au dragon en Chine.

La Mère du monde
Dans cette peinture de Nicolas Roerich, la Mère du monde apparaît voilée, 
en référence aux diverses traditions. Métaphysiquement, ce voile évoque la 
substance spatiale ou akasha qui sert de manifestation à la Mère divine, la 
Vacuité absolue. Dans la manifestation, elle devient la Mère du monde, celle 
qui incorpore toutes les classes d’anges qui gouvernent, informent et créent 
la totalité du cosmos. Les lois de la nature proviennent de la Mère du monde. 
Chaque initiation consiste à dévoiler l’un des Mystères de la Nature. Telle est 
la raison pour laquelle HPB nomma son premier ouvrage Isis dévoilée. Notre 
système solaire compte 7 Mystères, en relation avec les 7 Hiérarchies et les 7 
plans de conscience. 

Les Apsaras

Ces divinités védiques sont les prototypes des anges, des nymphes, des naïades, des muses et autres 
êtres surnaturels féminins. Contrairement à l’idée reçue, les anges ne proviennent pas du Proche-Orient, 
mais de l’Inde et de l’Extrême-Orient où on les connaît sous divers noms. L’hindouisme et le bouddhisme 
représentent les apsaras très belles, voluptueuses, avec de longs cheveux, des vêtements amples, et 
parfois ailées. Elles dansent, volent et évoluent le plus souvent dans les airs ou dans les eaux. Elles 
peuvent troubler les ascètes par leur beauté, les inspirer ou leur transmettre des pouvoirs occultes. Elles 
symbolisent le monde angélique qui évolue parallèlement à celui des hommes. En sanskrit, ap désigne 
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l’eau et saras a comme racine sṛ qui signifie couler, glisser, souffler, se mouvoir avec une idée de légèreté. 
Racine que l’on retrouve dans le nom de la Déesse Sarasvati, la Mère des apsaras. La sagesse ancienne 
accorde une grande place à ces pouvoirs de la nature, également appelés shaktis. Ces Déesses sont les 
parèdres ou contreparties féminines des Dieux.
 
Naga Kanya
Son nom signifie la vierge serpent. On l’apparente souvent à une apsara. 
Elle est l’ancêtre de Mélusine et autres femmes serpents. En diabolisant le 
reptile, l’iconographie chrétienne les a séparés : ainsi Marie écrase le serpent, 
l’animal du péché, en référence à Eve. Cette hybridation contient plusieurs 
clés de lecture. Astrologiquement, il s’agit de l’axe Vierge-Poissons. D’un 
point de vue initiatique, l’allégorie des corps mi-humains mi-ophidiens signifie 
que l’être humain doit être initié à la sagesse du serpent. Le serpent des 
profondeurs cherche à rejoindre sa nature céleste, dans l’océan de sagesse. 
Alchimiquement, l’initié transmute entièrement ses forces intérieures dans le 
but d’accéder à l’état virginal et à la vie éternelle. L’ésotérisme ne se résume 
pas à une théorie, l’occultisme pratique doit aider progressivement l’individu à 
maîtriser les forces intérieures puis extérieures. Toutes ces forces de la nature 
sont des entités angéliques ou déviques, également appelées shaktis.

Les sons et les couleurs
Le peintre Véronèse et le musicien Beethoven. Certains 
dévas répondent aux couleurs, d’autres aux sons. Les 
Maîtres et les Déesses sont en général spécialisés 
dans le domaine des sons ou celui des couleurs. Cela 
s’observe préalablement parmi les initiés. Léonard de 
Vinci, Michel-Ange, Lotto, Raphaël, Titien, Véronèse, 
El Greco et beaucoup d’autres étaient des spécialistes 
de la couleur. Alors que Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Wagner, Brahms et bien d’autres 
encore suivaient la voie du son. Il semble plus difficile de devenir un Maître du son qu'un Maître de la 
couleur. Voilà pourquoi, parmi les compositeurs, seuls Bach, Mozart et Beethoven ont maintenant atteint 
le stade de Maître du son. Sous l’inspiration de Sérapis, l’art prendra une direction ésotérique et illustrera 
le travail de coopération entre les évolutions humaine et angélique.

La Voluspa
La Voluspa ou " Prophétie de la voyante ", extrait de l’Edda poétique, 
est un poème écrit en vieux norrois, la langue des anciens scandinaves. 
Dans ce chef-d’œuvre de la poésie scaldique, la volva ou voyante décrit 
à Odin la naissance et la fin du monde. Ce poème comprend plusieurs 
niveaux de lecture que la seule exégèse littéraire ne saurait décrypter. 
La Voluspa semble renfermer une tradition orale qui remonte aux Indo-
Européens primitifs. Le sanskrit védique et le vieux norrois comportent 
beaucoup de points communs. Par exemple, le vieux norrois volva, 
dont l’étymologie est incertaine, et le sanskrit vala contiennent tous 
deux l'idée de puissance et de volonté. L’association avec le bâton 
(volr) semble dérivative, car dans la magie, cet instrument de la volva 
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sert à matérialiser l’action de l’esprit qui commande aux forces de la nature. D’ailleurs, le vieux norrois vili 
(will en anglais) exprime la notion de choix et de volonté. Volva a donné witch en anglais ou wicca en vieil 
anglais : la sorcière, celle qui voit, qui sait, qui est témoin (witness), qui est sage (wise), mais aussi celle qui 
discerne et ordonne dans l’invisible. Trois racines sanskrites apparentées ressortent : vid (voir, savoir) qui 
donne veda (le savoir), vic (discerner, séparer) qui forme viveka (le discernement), et vṛ (choisir, vouloir) 
qui engendre vala ainsi que bala (la force, la puissance). Il ne paraît donc pas étonnant d'entendre de la 
bouche de la voyante que le Dieu scandinave Baldr (le puissant) fut vengé par son frère Vali (l'agent de 
volonté). En somme, la volva voit dans l’invisible, puis discerne pour connaître le destin, la volonté divine, 
et enfin fait son choix en ordonnant aux forces de la nature. Dans l’acte de voir, de discerner et de vouloir, 
la vue joue un rôle prépondérant pour atteindre l’effet voulu. Or, les Déesses et les volvas pratiquaient 
le seidr, la magie féminine ou angélique, qui était basée sur la lumière de la nature (la vision occulte). 
A l'opposé, la magie des Dieux et des hommes, appelée galdr, se concentrait davantage sur le pouvoir 
des mots (le son occulte). Dans la mythologie scandinave, le féminin sacré s’observe par l’importance 
accordée aux Déesses et aux volvas, les voyantes ou prophétesses qui connaissaient le destin. Le nom 
même de la Scandinavie provient de Skadi, la Déesse des glaces et du destin, ou plus exactement du 
monde occulte et de ses secrets.

Ardhanarishvara
Cette Divinité réunit Shiva et Shakti, les pôles masculin et féminin. 
Après l’Absolu, dont rien ne peut être dit, Ardhanarishvara évoque 
l’aspect mystérieux de la Divinité. Dans l’état hermaphrodite, 
les pôles sont encore distincts, mais dans l’état androgynique, 
ils sont synthétisés. Certaines Monades ne sont ni humaines, 
ni angéliques, mais appartiennent à ce type androgynique. Une 
autre façon d’interpréter cette Divinité consiste à concevoir que 
nous devons équilibrer puis synthétiser notre intellect et notre 
sensibilité, nos natures humaine et angélique. En effet, l’âme de 
l’homme est un ange solaire, et certaines Monades angéliques 
évoluent dans le règne humain. D’un point de vue astrologique, 
Mercure est hermaphrodite et Uranus androgyne. En prenant 
l’apparence d’Ardhanarishvara, l’avatar Shankaracharya a démontré qu’il était une Monade uranienne.

Astrologie ésotérique

La constellation du Dragon
L’une des constellations les plus mystérieuses de notre galaxie. Double par 
nature, elle réunit les énergies masculine et féminine. Cela explique la présence 
de deux dragons entrelacés dans beaucoup de traditions. Les Maîtres qui ont 
choisi de demeurer sur Terre pour servir répondent au courant d’énergie cosmique 
du Dragon, qui transite à travers la constellation de la Balance. D’où l’expression 
Dragon de Sagesse. En amont, ce courant cosmique émane de la 3e étoile de la 
Grande Ourse. Les mots sagesse ancienne évoquent l’idée d’un Dragon céleste 
ayant une nature androgynique. La sagesse fait référence au dragon, et le mot 
ancien vient du latin ante (avant) et, en amont, du sanskrit anta (la fin, en tant 
que retour aux origines). Le serpent indien Ananta (l’éternité) symbolise la manifestation des cycles et leur 
dissolution dans l’océan de non-manifestation. Cette apparition et cette disparition périodiques étant sans 
fin. La sagesse ancienne correspondrait donc au Naga Ananta et à la constellation du Dragon.
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Les 7 rayons de la Grande Ourse
Les 7 étoiles majeures de la Grande Ourse 
sont la source des 7 rayons cosmiques dans 
notre galaxie. L’Inde en fait le lieu de résidence 
des 7 Rishis primordiaux dont il est question 
dans le Rig Veda. Les 3 premiers rayons sont 
l’émanation des 3 aspects divins (volonté, amour-
sagesse et intelligence), auxquels s’ajoutent les 
4 rayons d’attribut (harmonie, concentration, 
dévotion et organisation). Les 7 rayons cosmiques
circulent dans le triangle formé par la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades, puis ils progressent sous 
forme triangulaire dans le zodiaque. Ensuite, les 7 rayons transitent par notre Soleil et impactent les 7 
planètes sacrées, avant d’entrer dans notre vie planétaire. Telle est la base de l’astrologie ésotérique. Le 
macrocosme comme le microcosme sont structurés et qualifiés par ces 7 énergies.

Kalachakra
La déité Kalachakra (la Roue du temps) et sa parèdre Vishvamata 
(la Mère universelle) réunissent toutes les énergies macrocosmiques. 
Au niveau microcosmique, l’homme intègre en lui cette structure 
énergétique. Le Kalachakra Tantra fut longtemps enseigné au 
monastère de Tashilhunpo, la résidence des panchen-lamas où le 
Maître Tibétain Djwal Khul a longtemps résidé et enseigné. Ce tantra 
constitue l’enseignement le plus ésotérique du bouddhisme tibétain. Il 
articule les clés ésotériques 1-3-5-7 : c'est-à-dire les clés métaphysique, 
astrologique, numérique et physiologique. Après avoir travaillé à travers 
HPB et Alice Bailey, le Maître Djwal Khul révélera la clé astrologique 
de la sagesse ancienne dans une 3e série de traités, placée sous la 
responsabilité du 5e auteur majeur de la tradition ésotérique moderne.

Le culte des étoiles
Stèle de Babylone (XIIe siècle av. J.-C.). On y aperçoit l’étoile 
d’Ishtar, le croissant de Lune de Sîn, et le Soleil de Shamash. 
Après le culte de la nature et celui des ancêtres, est apparu 
le culte des étoiles. Il fut très actif dans tout le Proche-
Orient. On le connaît sous divers noms, dont le sabéisme. 
Les Sabéens, adeptes du culte astral, ont bel et bien donné 
leur nom au royaume jadis gouverné par Makeda, la reine de 
Saba. A l’époque du prophète Muhammad, des membres de 
cette religion astrologique et polythéiste vivaient en Arabie. Ce 
culte des étoiles existait en Mésopotamie bien avant la venue 
d’Abraham et de Sarah. La religion sabéenne couvrait une 
vaste région qui s’étendait au-delà du royaume de Saba, lequel était situé au Yemen et en Ethiopie. En 
hébreu, sheba désigne aussi bien le chiffre sept que le royaume de Saba. Et en sanskrit, sabhā signifie 
assemblée, réunion, et sept se dit sapta. Or, les planètes des anciens formaient l’assemblée des 7 et 
Saturne correspondait à shabbat, le 7e jour. Le nom de Jéhovah Sabaoth, chef des armées, personnifiait 
la légion céleste, c’est-à-dire les anges en tant qu’étoiles du ciel. Dans la Bible, l’Ange de Jéhovah promet 
à Abraham et à Sarah, une " postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ". Une même promesse 
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est faite à leur petit-fils, Jacob, qui engendre 12 fils, dont les noms font allusion aux signes du zodiaque. 
Le culte astral prend sa source en Asie. L’Inde comptait 12 Adityas ou principes solaires. Et la Chine 
distinguait 6 éléments (avec deux types de feu) qui, dédoublés par la polarité yin-yang, étaient associés 
aux 12 méridiens du corps énergétique. Les étoiles du ciel étaient censées se refléter dans le corps 
de l’homme. La sagesse ancienne comporte une forte dimension astrologique (la 3e clé ésotérique), en 
relation avec la constellation du Dragon et la 3e étoile de la Grande Ourse. 

La lumière astrale
La lumière astrale ou sidérale est le nom donné par les 
alchimistes et les hermétistes à la lumière des astres qui 
affecte les pensées, les sentiments et les organes du 
corps. Elle est le fondement de l’astrologie. Le mot sanskrit 
astra a formé les noms des Déesses célestes proche-
orientales et méditerranéennes comme Hathor, Ishtar, 
Ashtart, Ashtarot, Astarté, Astrée, etc. D’où la Vierge Marie 
étoilée, assomptionnée et accédant au statut de Reine du 
ciel. Dans l’ésotérisme moderne, la lumière astrale a pris 
un sens restreint et ne concerne plus que le corps sensible 
ou émotionnel. Beaucoup d’alchimistes et de rosicruciens, 
comme Paracelse, Robert Fludd, Van Helmont ou Thomas 
Vaughan se sont penchés sur les effets de cette lumière 
dans la nature humaine, animale, végétale et minérale. 
Akasha, alkahest, âme du monde, lumière sidérale, 

lumière astrale, lumière de la nature, substance sensible, mysterium magnum, magnétisme, éther… quel 
que soit le nom qu’on lui donne, ce médiateur plastique articule la relation entre l’univers, l’homme et la 
nature. Selon Paracelse, le corps sidéral (l’équivalent du sukshma sharira, le corps subtil indien) sert 
d’intermédiaire entre les mondes spirituel et matériel. En plus de la philosophie de la nature, de l’astrologie 
et de l’alchimie, Paracelse ajoute un quatrième pilier qu’il appelle vertu ou propriété de la nature. Selon lui, 
la force volitionnelle de la pensée dynamise cette vertu en favorisant la relation magnétique entre l’astre 
et l’élément de la nature qui est né sous son influence. Le véritable ésotériste inclut la nature. Professer 
une opposition entre Esprit et nature, ou entre ésotérisme et occultisme, 
procède d’une pensée dualiste. L’occultisme ou magie correspond à la 
mise en pratique de la philosophie de la nature. 

Miracles
Saint François d’Assise recevant les stigmates, Giotto. Moïse, Buddha, 
Jésus, Muhammad, Shankaracharya mais aussi la Vierge Marie, François 
d’Assise, Tsongkhapa, Charbel Makhlouf, Chaitanya, Guru Nanak et bien 
d’autres ont accompli des miracles pendant leur vie, ou bien leur culte 
en a fait l’objet après leur mort. Bien que les fidèles aient souvent été 
mis en garde afin de ne pas s’attacher aux miracles, il n’en demeure pas 
moins que ces signes rappellent la présence de Dieu parmi les hommes. 
Les Maîtres de Sagesse ont toujours aidé, encouragé, sauvé et guéri 
l’humanité. En réalité, ces phénomènes inexpliqués reposent sur des lois 
de la nature que la science saura un jour parfaitement expliquer, sans 
remettre en cause leur existence. 
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Corps subtil
Selon l’ésotérisme indien, le corps subtil de l’homme comprend 7 
chakras ou centres majeurs, des centres mineurs et des méridiens 
ou nadis qui relient tout cet ensemble. Les méridiens qui sortent du 
corps dense rappellent que le corps éthérique est lui-même constitué 
de ces milliers de canaux subtils, à l’image d’un vêtement tissé de fils.

Les chakras dans le tantrisme
Les divers chakras dans le corps humain selon 
le tantrisme. Ils sont en général associés à 
des animaux, des figures géométriques, des 
chiffres, des couleurs, etc. Les chakras, les 
roues subtiles du corps, sont en rapport avec 
les signes astrologiques, les planètes, les 
corps subtils, les éléments, les méridiens et 
les organes du corps. Ainsi, l’astrologie relie 
l’univers, l’homme et la nature.

L’alchimie taoïste 
Cette carte du paysage intérieur représente 
les étapes de l’alchimie interne taoïste. Les 
centres énergétiques, appelés dantian en chinois, font office d’étapes 
le long de ce chemin de transmutation. La tradition met habituellement 
les dantians en relation avec des organes, des éléments, des animaux, 
des trigrammes, des phases de la Lune, des étoiles, etc. Selon l’école 
taoïste de la Pureté suprême, chaque divinité céleste possède son 
point d’ancrage dans le corps. Dans l’ésotérisme taoïste, les 36 000 
divinités, réparties dans les 36 cieux, agissent durant les 360 jours de 
l’année chinoise à travers les 360 points d’acupuncture. Le parallèle 
avec les 360 degrés du zodiaque et les 36 décans semble évident.

Les centres et les planètes
Dans cette illustration, extraite du 
Theosophia Practica de Johan Georg 
Gichtel, les centres d’énergie sont 
reliés aux planètes et aux 4 éléments. 
Les 7 planètes des anciens sont 
rattachées aux centres en fonction 
de leur révolution, de l’astre le plus 
lent au plus rapide : Saturne (tête), 
Jupiter (front), Mars (gorge), Soleil 

(cœur), Vénus (plexus), Mercure (rate) et Lune (base). Ces rapports entre 
astres et centres demeurent exotériques. Ils font référence au modèle 
chaldéen pour les révolutions planétaires, modèle repris dans la kabbale, 
et à l’hermétisme pour les quatre éléments. Dans la 3e série de traités du 
Tibétain, destinée à l'ère uranienne de 7e rayon, la 3e clé astrologique et 
la 7e clé alchimique seront clairement mises en relation et approfondies. 
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L’homme zodiacal 
La science antique de l’astrologie fut pratiquée dans les traditions du 
monde entier. L’homme a toujours été associé au Soleil, qui parcourt 
cycliquement les 12 signes du zodiaque. Avec la nouvelle astrologie 
ésotérique, des régents planétaires s'ajoutent à ceux de l’astrologie 
traditionnelle. Les signes, les planètes et les maisons sont étudiés 
différemment. Plus un individu accède à la conscience de l’âme, plus 
le niveau d’influence ésotérique doit être pris en compte. La 3e clé 
astrologique de la sagesse ancienne mettra en lumière la relation entre 
les signes, les planètes, les corps subtils, les centres énergétiques, les 
méridiens et les organes du corps, grâce à l’influence des 7 rayons.

Sagesse Ancienne
La sagesse ancienne est une philosophie ésotérique qui éclaire la relation entre l’univers, l’homme et la 
nature. Elle interprète le monde à l’aide de 7 clés ésotériques : les clés métaphysique, psychologique, 
astrologique, anthropologique, numérique, mystique et alchimique. 

Sagesse Ancienne correspond également à un site, à une association, à des radios, à des écrits et à 
d'autres créations. Cette approche nouvelle constitue une synthèse et un enrichissement de l’ésotérisme 
passé et moderne. Le but de Sagesse Ancienne est de favoriser la création d’une culture ésotérique 
universelle.
 
Parallèlement à nos activités bénévoles, nous, Sylvie et David Goulois, dirigeons le Centre de la Sagesse 
Ancienne qui propose des consultations, des cours et des formations sur la méditation, l’ésotérisme, 
l’harmonisation énergétique, les 7 rayons et l’astrologie ésotérique.

Si vous souhaitez en savoir plus, écouter nos radios, lire nos travaux ou découvrir nos activités, rendez-
vous sur le site : www.sagesseancienne.com
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