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33 années après la disparition de P.-V. PIOBB, il est apparu, à ceux sachant qui était 
réellement cet homme hors du commun, qu’il était nécessaire d’envisager une 
réédition de la présente œuvre. 
 

* 
*    * 

 
Ce livre, dans l’histoire de l’édition, n’a jamais eu de comparaison possible. 
 
Pour les Hommes de bonne volonté, c’est bien en effet la « CLEF ». 
 
Que ceux qui liront ces lignes ne laissent pas leur imagination galoper sans bride. 
 
Ici, il ne s’agit pas d’entrouvrir la porte aux diseurs de bonne aventure et autres 
devins qui, à plus ou moins juste raison, se croient doués de pouvoirs exceptionnels. 
 
Il s’agit de science, de la Science ; celle sans laquelle les autres ne seraient pas. Elle fut 
nommée, en tous les temps : « La Haute Science ». 
 
C’est Elle qui permet à celui qui se perd de se retrouver entre ses outils : « l’Equerre » 
et « le Compas ». 
 
 

O. S. T 
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Tout exemplaire de cet ouvrage 
en langue française ou étrangère 

ne portant pas une marque sigillaire 
doit se considérer comme une contrefaçon. 
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* 

*    * 
 

On a beaucoup parlé du nombre 3. Les occultistes de la fin du XIXe siècle ont 
donné à ce qu’ils appelaient « Le Ternaire » une importance énorme. Ils n’ont, 
d’ailleurs, guère vu que ce nombre. Certes, il tient un rôle primordial — non pas 
principal toutefois1. 
 
Si l’on considère les polygones possibles — réguliers ou irréguliers — le triangle est 
nécessairement le premier que l’on rencontre. Une figure de moins de trois côtés 
n’existe pas ; c’est un fait qui, cependant, ne donne pas au triangle une valeur de 
principe ; il ne marque qu’un début de considération. 
 
Mais le rangement des objets par trois n’est pas, non plus, obligatoirement, disposé 
de manière qu’une droite puisse les relier. Autrement dit, avec 3 points jetés au 
hasard sur le papier on ne forme pas obligatoirement un triangle ; car ces trois points 
peuvent être placés en ligne droite. 
 
Alors on a deux représentations du nombre 3 : l’une qui donne un triangle, et l’autre 
qui marque les deux extrémités d’une droite avec un point intermédiaire. Or, parmi 
les triangles, un seul concorde exactement avec la circonférence, c’est l’équilatéral et, 
parmi les positions que peut prendre sur une ligne droite un point intermédiaire, une 
seule divise cette ligne en deux moitiés égales, c’est le milieu. D’autre part, on sait que 
la circonférence est la figure qui embrasse la plus grande surface possible — comme 
la sphère, dont la circonférence est un grand cercle quelconque, embrasse le plus 
grand volume possible. 

                                                 
1 Je me permets d’attirer l’attention sur le sens exact de l’adjectif primordial ; il qualifie « ce qui est 
premier en ordre » comme son étymologie l’indique. Dans le langage courant on l’emploie très 
souvent pour principal, parce que ce qui est premier en ordre passe avant tout et évoque un principe. 
C’est juste, mais cela fait perdre de vue la signification précise du mot. 
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Cette géométrie est tellement simple qu’un enfant la comprend tout de suite. 
D’ailleurs les enfants, quand on leur met un compas entre les mains, trouvent d’eux-
mêmes, les particularités de l’hexagone ; ils font pour s’amuser des fleurs en rosace 
dont on ne cherche malheureusement pas à leur montrer l’intérêt. Car le grand 
intérêt du compas, ainsi manœuvré, réside dans ce fait — si important à tous égards 
— que le côté de l’hexagone est égal au rayon et que l’hexagone se compose de deux 
triangles équilatéraux. 
 
L’équilatéral se reconnaît bien, de la sorte, comme primordial, non seulement parce 
qu’il est du genre de la première figure possible, mais aussi parce qu’il concorde 
exactement avec la circonférence. 
 
Et si l’on considère que, par le centre de toute circonférence, on peut établir un 
diamètre — qui n’est qu’une ligne droite délimitée par les affleurements à la courbe 
tracée on s’aperçoit que le centre se trouve exactement au milieu de cette ligne droite 
et que chacune des moitiés de celle-ci est un rayon. 
 
C’est curieux que les « occultistes » du XIXe siècle, en parlant du Ternaire n’aient pas 
fait attention à cela ! 
 
Le rayon de la circonférence ressort comme le seul moyen que l’être humain puisse 
employer pour comprendre — parce que comprendre veut dire uniquement contenir et 
que la circonférence contient le maximum possible ; puis, si le mot s’emploie pour 
saisir, parfois, toute idée exprimée, la raison en est qu’en saisissant l’idée on a 
embrassé la totalité de son contenu1. 
 
Quand avec le rayon on est parvenu — en le dégageant de l’hexagone — à construire 
un équilatéral on a, par le fait, posé le premier élément du raisonnement que l’on 
pourra faire sur un ensemble circonscrit par la circonférence. Mais, quand on a établi 
un diamètre sur cette circonférence, le rayon, qui en est la moitié, détermine la relation 
d’amplitude de la circonscription effectuée. 
 
Il faut bien se rendre compte que ce que l’on désire comprendre a besoin d’être 
délimité et que la circonférence est pratiquement la meilleure des figures pour une 
délimitation — la plus rationnelle à cet égard, dirons-nous. Car embrasser un « champ 
de connaissances » sans en marquer de tous côtés les limites que la Raison humaine 
reconnaitra immédiatement comme justes, cela s’appelle divaguer. Or, prenant un 
point quelconque, n’importe où parmi ce que l’on peut connaître, la Raison humaine 
se sert du rayon dans le domaine abstrait comme l’individu se sert du bras dans le 
domaine concret. 
 

                                                 
1 C’est le sens exact du verbe latin cumprehendere, lequel se compose de la préposition cum (avec) et du 
verbe prehendere (saisir) ce qui veut bien dire saisir quelque chose avec un moyen. 
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Et, de même qu’on étend le bras pour atteindre un objet situé devant soi, de même on 
étend une ligne droite depuis le point choisi pour marquer une limite à ce que 
l’intelligence peut atteindre. D’une façon concrète, l’objet n’est reconnu à la limite des 
possibilités qu’à la condition que l’extrémité du bras — les doigts de la main — 
puissent le toucher. D’une façon abstraite, une identique constatation intellectuelle 
est posée par l’extrémité du rayon. Mais du fait que toutes les circonférences sont 
semblables et que le rayon ne marque qu’un rapport, il s’ensuit que la notion de mesure, 
qui rentre dans les constatations faites à l’aide du bras, n’a pas à être considérée. 
 
Ceci veut dire que, du moment qu’on envisage des questions d’ordre général — 
intellectuel et non pas matériel — il n’y a pas à effectuer de mesures, mais seulement 
à tenir compte de rapports. 
 
Or, ici, nous nous occupons de Sciences Secrètes. Par définition, il s’agit de Science, 
c’est-à-dire d’un ensemble de connaissances sur quelque matière ; et cette matière se 
trouve qualifiée de secrète, ce qui implique une connaissance réservée à très peu de 
personnes. Rien n’est plus intellectuel. 
 
Nous n’avons donc pas à mesurer, — tandis que nous avons toutes sortes de 
rapports à relever. 
 

* 
*    * 

 
Dans ces conditions le « Ternaire des occultistes » ne peut être représenté que 

par le triangle équilatéral. Mais, alors, il n’est plus à proprement parler, un ternaire. 
 
On appelle « Ternaire » — en bon français — ce qui est composé de trois unités1. La 
disposition intellectuelle et même matérielle de trois unités doit logiquement se 
considérer comme étant sur une ligne droite. Dans trois unités, la seconde se trouve 
toujours placée entre les deux autres — pas toujours à égale distance, bien entendu 
— ; mais il demeure impossible qu’il en soit autrement. En ligne droite, cela se voit 
tout de suite. Néanmoins, quand les trois unités ne sont pas en ligne droite et 
qu’ainsi il est loisible de les relier les unes aux autres, on aura un triangle. Alors, qui 
peut dire quelle est la seconde de ces unités, si l’on n’assigne pas, par avance, un 
numéro à ces unités ? 
 
Et voici que ressort la distinction entre le nombre et le numéro. 
 
Le nombre est composé d’unités. Le numéro est la marque qu’on applique à des 
objets (qui peuvent être des unités) pour en reconnaître l’ordre. Le nombre est global 
par essence, imposé à l’esprit par le fait même de son existence. Le numéro est 
particulier à chaque objet et l’ordre qu’il indique dans une série peut toujours être 
                                                 
1 Voir n’importe quel dictionnaire. 
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changé ; donc le numéro est arbitraire, comme dépendant de la volonté de celui qui a 
numéroté la série. 
 
Il est vrai que le numéro est ordinairement un chiffre et que les chiffres sont les signes 
graphiques par lesquels on représente les nombres. Cela ne veut pas dire qu’il faille 
confondre. 
 
Dès lors, on voit que le « Ternaire des occultistes » n’a de valeur que s’il est 
représenté en ligne droite et que, dans le cas contraire, on doit le prendre comme 
l’expression d’un triangle — préférablement du triangle équilatéral, qui est, 
géométriquement parlant, le seul triangle régulier. 
 

* 
*    * 

 
Le nombre 5 peut aussi constituer un « quinaire ». Il sera représenté, alors, par 

cinq unités disposées en ligne droite. 
 
Géométriquement nous le trouverons sur le diamètre de la circonférence par la 
projection linéaire de l’hexagone. 
 

 
 

FIG. 10 
 
Comme le montre le graphique, il est constitué par les unités extrêmes N° 1 et 5 entre 
lesquelles se place l’unité centrale n° 3 ; puis sur chacun des rayons par le n° 2 entre 
les n° 1 et 3 ainsi que par le n° 4 entre les n° 3 et 5. 
 
Le « Ternaire diamétral » exprime la valeur du rayon (doublement représenté sur la 
même droite) et le « quinaire diamétral » d’ensemble fait ressortir sur chaque rayon 
des segments de droite qui sont inégaux et d’après lesquels le rayon théorique de la 
circonférence peut s’analyser. 
 
C’est l’algèbre qui prend naissance. 
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En effet, appelons 0 le N° 3 — centre de la circonférence ; le diamètre, c’est-à-dire la 
droite délimitée est A B (N° 1 et N° 5). Les points N° 2 et N° 4 seront désignés par C 
et par D. Il est facile de voir que le rayon AO se compose de AC + CO et que, de 
même, le rayon OB se compose de OD + DB, — car, par suite du numérotage nous 

allons de A en B.  L’Algèbre, qui généralise, dira : AC BD
CO DO

=  et si par hasard, on ne 

connaissait pas l’un quelconque de ces segments de droite, on l’indiquerait par X ; 
dès lors, à l’aide d’un calcul, bien connu, on retrouverait aisément tous les éléments 
de cette droite. 
 
J’ose croire que, si les éducateurs apprenaient de la sorte les rudiments de la 
géométrie et de l’algèbre aux enfants on ne rencontrerait guère de personnes qui se 
plairaient à dire qu’elles ne comprennent rien aux mathématiques. 
 
Néanmoins, ce qui relève du nombre 5 demeure plus savant que ce qui a trait au 
nombre 3. 
 
Une figure géométrique existe qui s’appelle le Pentagone ; elle est régulière quand ses 
sommets sont distants les uns des autres de 72 degrés. Celle-ci a une particularité, qui 
ne lui est pas spéciale, mais qui va la distinguer de la figure appelée triangle 
équilatéral : elle a deux aspects que l’on dit, l’un convexe, l’autre concave ou mieux 
étoilé. 
 
On connaît bien le pentagone étoilé1. Il est éminemment symbolique — plus que le 
triangle équilatéral et même que l’hexagone. Parfois il a été adopté pour emblème2. A 
cause de cela on a voulu voir dans le pentagone une « étoile flamboyante », 
entraînant la pensée dans des considérations, assurément intéressantes, mais qui 
eussent été — soit dit sans acrimonie — plus utiles à tous égards si elles se fussent 
fondées sur l’examen attentif de la figure elle-même. 
 
Il ne faut pas s’arrêter au symbole qu’une figure peut constituer. Il convient d’abord, 
de considérer ce que sont les figures en soi ; ce n’est qu’ensuite, lorsque celles-ci sont 
bien étudiées, qu’on doit se rendre compte du pourquoi et du comment on en a fait 
un symbole. 
 
N’oublions jamais que la porte du Symbolisme n’en est pas une et qu’on perdrait son 
temps à chercher à pénétrer dans le Temple de la Haute Science par cet accès 
fallacieux ! 
 
Le fait qu’il a une figure étoilée distingue le pentagone du triangle équilatéral, en ce 
sens que celui-ci ne présente qu’un seul aspect, le convexe. Le carré aussi. 
 
                                                 
1 Le pentagone étoilé se trouve reproduit par le graphique placé à la fin du chapitre I. 
2 Le drapeau du Maroc porte un pentagone étoilé. 
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Alors, nous remarquons que : 
 

— les nombres 1 et 2 ne constituent aucun polygone ; 
— le nombre 3, qui est le triangle, ne peut s’étoiler ; 
— le nombre 4, qui est le carré, non plus. 

 
Les polygones étoilés ne commencent qu’avec le nombre 5. Cependant, le nombre 6, 
qui est l’hexagone, ne présente pas de figure étoilée — pour la raison, très simple, 
qu’il est composé de deux équilatéraux. 
 
Donc 3, 4, 6 sont exceptionnels comme polygones. Tous les autres — tous ceux que 
nous passerons en revue dans un instant — ont une figure convexe et une ou 
plusieurs figures étoilées. 
 
Quelle différence devons-nous retenir entre la figure convexe et la figure étoilée ? 
 
Sans entrer ici dans des développements qui seraient déplacés parce qu’ils feraient 
appel à des connaissances en géométrie assez approfondies, remarquons simplement 
que tout polygone a nécessairement une figure convexe, mais une seule et qu’il n’a que 
la possibilité de présenter diverses figures étoilées. 
 
Le Pentagone n’a qu’une figure étoilée ; mais on trouvera des polygones qui en ont 
jusqu’à seize et même davantage. 
 
Nous devons dire que la figure convexe demeure le type géométrique : c’est celle qui 
résulte de la construction. Tandis que toute figure étoilée, que présente le même 
polygone, ne ressort que des combinaisons de lignes qu’il est possible de tracer en 
reliant les sommets de ce type. La figure étoilée offre donc des rapports — réguliers 
et géométriques, mais possibles et non pas nécessaires. Elle est le type rythmique parce 
que les rapports essentiellement proportionnels expriment les rythmes1. 
 

* 
*    * 

 
Dans le pentagone il n’y a qu’une figure étoilée — donc un seul type 

rythmique. En cela ce polygone est encore de caractère simple. 
 
Cependant la construction de sa figure convexe apparaît moins aisée que celle du 
triangle équilatéral. Géométriquement, elle procède d’un théorème que la plupart 
des traités classiques ne présentent qu’accessoirement et que, comme un problème : 
le théorème dit de la moyenne et extrême raison. Cette construction exige donc une 

                                                 
1 La Musique qui comporte toujours un rythme se fonde uniquement sur les rapports. Les gammes 
sont établies suivant des rapports qui s’expriment même mathématiquement (voir les traités 
d’acoustique). 

http://www.matemius.fr/
http://www.matemius.fr/


P. –V. PIOBB CLEF UNIVERSELLE DES SCIENCES SECRETES 
 

 
   
 

 Matemius – http://www.matemius.fr/ Page 119 sur 408 
 

certaine connaissance de la géométrie et un enfant doit être assez instruit pour 
pouvoir l’effectuer. 
 
Ainsi, le pentagone n’est pas aussi naturel que le triangle équilatéral. Il a déjà un 
caractère savant. 
 
Mais, si l’on ne peut pas le construire aisément, on peut toujours le tracer. En fait — 
dans la circonstance — cela revient au même : une fois tracé, le polygone est exact 
puisqu’on aurait pu le construire si l’on avait voulu. 
 
La question de construire une figure géométrique présente, d’ailleurs, une telle 
importance, qu’il convient de l’examiner — afin d’avoir des idées claires en ce qui 
concerne le sujet qui nous occupe, c’est-à-dire la Clef Universelle. 
 
En général, parce que l’on possède un instrument commode, dénommé « le 
rapporteur », on se borne à s’en servir pour dessiner un polygone. Certes, le procédé 
n’est pas à interdire, mais à condition de ne pas perdre de vue ce que l’on fait. 
 
L’illustre mathématicien Henri Poincaré, lorsqu’il faisait son cours, ne cessait de 
répéter : « Il faut toujours savoir ce que l’on fait géométriquement sans quoi on 
s’égare sur la portée de ses calculs ». C’est une vérité qu’il a tenu à rappeler dans un 
de ses remarquables ouvrages, quand il a dit : « Ce que je ne construis pas 
géométriquement n’existe pas pour moi »1. 
 
Beaucoup trop d’ingénieurs, se fiant à l’Algèbre ont voulu réaliser des constructions 
qui ne correspondaient pas à la réalité effective. 
 
Ici, la réalité effective c’est la construction géométrique ; elle se fait avec le compas et 
la règle. Un tracé fourni par le rapporteur peut bien conduire à une construction 
identique — et, en ce cas, ce que l’on aura réalisé correspondra à la réalité effective. 
Mais toutes les constructions qu’on peut faire à l’aide du rapporteur n’ont pas cette 
qualité. Et, à force de n’employer que le rapporteur, on perd de vue ce qui est réel. 
 
Un exemple frappant, à cet égard, c’est le cas de l’heptagone. 
 
Ce polygone de sept côtés a donné lieu — parmi certains « occultistes » — à ce qu’à 
bon droit on peut appeler une superstition. Parce que beaucoup d’écrits orientaux 
mentionnaient le « Septénaire » et qu’ainsi ils présentaient des dispositifs de 
propositions par sept, on a cru qu’il s’agissait d’une figure géométrique à sept 
sommets ; on a établi l’heptagone, on l’a même réalisé2. 
 

                                                 
1 Henri Poincaré : « La Science et l’Hypothèse ». 
2 Rudolf Steiner a disposé selon un heptagone son fameux centre d’études en Suisse. 
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Or, il semble qu’à l’aide d’un rapporteur on puisse tracer un heptagone. Il faudrait 
pourtant un rapporteur peu commun, parce que le nombre 360 n’est pas divisible par 
7. On y arrive cependant par approximation1. 
 
Mais ce qui est pis, c’est qu’il demeure impossible de construire au compas et à la 
règle un polygone pareil. Aucun théorème de géométrie n’en procure la faculté. 
 
Alors que valent les théories fondées sur l’heptagone ? 
 
Si elles ne sont pas que superstitieuses — et en ce cas bonnes à bercer des rêves 
consolateurs dont il serait inutilement cruel de priver ceux qui y ajoutent foi — elles 
doivent se condamner au nom de la Raison humaine. 
 
On voit, par-là, à quoi peut aboutir la confiance dans les simples tracés. 
 
Construire, c’est disposer les éléments de son raisonnement pour donner à la pensée 
cette solidité — positivement éternelle — qu’aucune critique ne peut entamer. Car la 
géométrie ne se discute pas : elle s’impose à l’esprit. On la comprend ou bien on ne la 
comprend pas, c’est affaire de prédispositions intellectuelles ; mais si on la 
comprend, on ne peut que reconnaître qu’elle exprime toujours la vérité. 
 

* 
*    * 

 
Il est fort curieux que les philosophes se soient demandé durant longtemps — 

et peut-être beaucoup d’entre eux se le demandent-ils encore — quel pouvait être le « 
criterium de la Vérité ». 
 
On apprend cependant, depuis des époques immémoriales ce premier théorème de 
la géométrie d’Euclide — si simple, si évident, qu’il en paraît difficile à démontrer, 
alors que l’intelligence la plus rudimentaire en aperçoit immédiatement la vérité : Par 
un point, pris sur une droite, on peut abaisser (ou élever) une perpendiculaire, mais 
une seule ». Cet énoncé fait ressortir qu’en toute question, il n’y a qu’une vérité — en 
perpendiculaire et que toutes les autres sont approximatives — en oblique. 
 
Pourquoi dire, alors « chacun a sa vérité » ? Si, en parlant ainsi, on ne veut pas 
exprimer que « chacun a une opinion qu’il croit être la vérité », on commet une 
erreur. 
 
Or, en abordant le Temple de la Haute-Science, veut-on se faire une opinion sur les 
Sciences Secrètes ou bien veut-on rechercher la Vérité ? Tout est là. 
 

                                                 
1 L’arc du côté vaut 51° 25’ 42’’ 52’’’ 51’’’’ etc. 
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Pour se faire une opinion il suffira d’accorder ce qui a été appris ou connu de 
diverses manières — selon ses études classiques et selon ce qu’on en a retenu — avec 
ce que peuvent raconter les chercheurs, plus ou moins sincères, qui auront essayé de 
pénétrer par une des cinq portes de ce Temple. Cette opinion sera toujours 
respectable, parce qu’il ne faut jamais causer de dommage à la personnalité d’autrui : 
c’est un tout avec lequel vous pouvez vous trouver en relation, mais qui ne vous 
appartient pas. Le principe de liberté se pose sur l’indépendance de chaque 
individualité. Mais si l’on estime qu’avoir une opinion n’est pas suffisant, si l’on veut 
asseoir une conviction que des réflexions peuvent avoir fait naître, alors il faut 
rechercher la Vérité. 
 
Certes, par soi-même, on n’y arrive pas sans peine sans beaucoup de temps, de 
patience, de labeur. Toute conviction doit mûrir, s’altérer même à la longue : elle se 
transforme et, peu à peu, arrive à ne plus avoir qu’une armature dans laquelle on 
parvient à trouver des éléments de vérité. Mais, encore, a-t-on ainsi de quoi dégager 
le vrai ? 
 
Avec un guide, on épargne du temps, on s’évite de la peine ; et, si l’on a la bonne 
volonté de laisser ses convictions se transformer d’elles-mêmes, on est tout surpris — 
un beau jour — d’avoir acquis tant de science et de vérités. 
 
Cependant la bonne volonté, — celle dont parle l’Evangile quand il demande la paix 
pour ceux qui en font montre —, implique un certain sacrifice. Il s’agit de ne pas trop 
s’attacher à ses convictions premières pour ne pas se lamenter inconsidérément sur le 
sort qui les attend. 
 
On parvient — c’est certain — à être convaincu de la vérité ; néanmoins, la vérité ne 
se trouve jamais faite de convictions préalables, surtout quand il s’agit des Sciences 
Secrètes. 
 

* 
*    * 

 
Peu importe donc ce que l’on croit ou que l’on pense au sujet du triangle 

équilatéral et du pentagone régulier ; on doit envisager que les galeries du Temple 
présenteront des classements — appelés divisions — dans lesquels seront disposés 
des compartiments d’une seule ou de plusieurs portions suivant les considérations qui 
ressortent de l’un de ces polygones ou des deux à la fois. 
 
Nous avons trois galeries : celles de la Magie, de l’Alchimie et de l’Astrologie. 
 
Chacune de ces galeries comporte trois divisions, correspondant aux catégories 
d’objets compris dans la matière scientifique envisagée. 
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Toute division se compose de plusieurs compartiments dans lesquels les objets 
considérés sont rangés selon les particularités qu’ils présentent. 
 
Les compartiments forment un ensemble, soit unique, soit plural mais alors avec 
diverses portions. 
 
Le nombre des divisions est ainsi le même partout. Les divisions de la Magie sont à 
trois compartiments d’un ensemble unique — et celles de l’Alchimie sont à cinq 
compartiments d’un ensemble également unique. — Mais dans les divisions de 
l’Astrologie, les compartiments qui sont au nombre de trois, comme en Magie, 
forment un ensemble plural et sont, chacun, partagés en trois portions. 
 
Dans ces conditions le nombre des seuils à franchir est le suivant : 
 

— Dans la Magie, trois par division pour entrer dans les compartiments ; et ceci 
se répète trois fois, ce qui fait neuf ; 

 
— Dans l’Alchimie, cinq par division pour accéder à chacun des compartiments ; 

et ceci se répète trois fois, ce qui fait quinze ; 
 

— Dans l’Astrologie, trois par division pour pénétrer dans chaque compartiment 
où cinq portes sont encore à ouvrir afin d’accéder aux portions de 
compartiment, et ceci se répète trois fois, ce qui fait quarante-cinq. 

 
On voit qu’il y a parité du nombre des compartiments dans la Magie et l’Astrologie 
(trois), mais que celle-ci se distingue par les cinq portions que ses compartiments 
présentent. Quant à l’Alchimie, le nombre de ses compartiments qui est de cinq et 
non de trois, lui donne un caractère différent de la Magie et de l’Astrologie quoique 
chacun de ses compartiments forme un ensemble unique comme en Magie. 
 
A quoi correspondent ces trois compartiments des divisions de la Magie et de 
l’Astrologie ? 
 
Nous verrons, quand il s’agira d’expliquer l’une et l’autre de ces Sciences Secrètes, 
comment il convient de les comprendre pour que les études soient régulièrement 
profitables ; et nous ne serons pas sans remarquer que les anciens — sans qu’ils 
l’aient explicitement indiqué ont bien précisé leur caractère1. Pour le moment, on doit 
dégager leur signification générale. 
 
Le triangle équilatéral représente la conception d’un tel compartiment — comme le 
pentagone représentera celle du compartimentage de l’Alchimie. 

                                                 
1 Voir le chapitre V pour la Magie et le chapitre VII pour l’Astrologie. Voir le Répertoire Synoptique 
pour la répartition des galeries de chaque science. 
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Charles Henry, qui fût, il y a une trentaine d’années, chargé de cours à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sorbonne et dont E. Caslant1 avait reconnu que les théories 
mathématiques expliquaient fort bien certaines données astrologiques, a fait 
remarquer que le triangle — principalement équilatéral — correspondait au successif. 
 
Le successif est ce qui — dans le genre du temps — se déroule inévitablement sans 
interruption, soit d’une façon concrète, soit d’une façon abstraite. 
 
Comparativement au successif, Charles Henry plaçait le simultané, représenté par le 
carré, lequel est toujours régulier2. La simultanéité — dans un genre différent du 
temps et par conséquent dans le genre de l’espace — caractérise l’existence de 
plusieurs choses dans le même instant. De la sorte, la successivité s’applique à la 
simultanéité et il faut envisager que celle-ci est primordiale pour pouvoir raisonner 
convenablement3. 
 
Prenant la disposition successive du temps, par rapport à un moment donné 
quelconque, nous sommes obligés de reconnaître qu’avant ce moment il y a eu le 
passé et qu’ensuite il y aura l’avenir. Ce n’est pas nécessaire d’entrer dans de longues 
et fastidieuses considérations philosophiques pour le faire comprendre ; rien ne 
semble plus élémentaire. Rien n’est plus conforme à la réalité d’ailleurs. 
 
Or, nous pouvons transposer cette constatation. Quand nous sommes en présence 
d’un fait quelconque — lequel se situe en un moment du temps — nous nous 
apercevons bien qu’il y a antérieurement une cause et surtout un motif ; de même que 
postérieurement, il y aura un résultat et aussi des conséquences. 
 
Il faut pourtant, alors, avoir soin de distinguer la cause du motif et le résultat des 
conséquences. Je n’ignore pas que, dans l’habitude de la vie on ne pense guère au 
                                                 
1 E. Caslant, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, est bien connu de tous ceux qui s’occupent 
d’Astrologie. Etant officier du Génie, il signa longtemps de ses initiales E. C. Plusieurs de ses travaux 
ont une réelle valeur. Toutefois ils ne fournissent pas cette élucidation des données antiques que 
beaucoup attendent pour pouvoir mettre au point une Science qu’ils devinent certaine. De même que 
Flambart — de son vrai nom Choisnard — autre officier mais d’Artillerie, il fut de ceux qui 
déblayèrent un terrain, encore à demi inexploré où s’entremêlaient des considérations astronomiques 
et des constatations biophysiques. Ni l’un ni l’autre ne sont parvenus à dégager l’essence même de 
l’Astrologie ; mais ils en ont senti le grand intérêt. Ils appartiennent à un passé ; ils sont d’ailleurs mort 
tous deux. 
2 Il n’y a que des carrés réguliers, car tout carré peut s’inscrire dans une circonférence. Les autres 
figures à quatre côtés sont simplement des quadrilatères. 
3 La question de savoir si la conception par 3 précède ou suit la conception par 4 se trouve résolue 
d’après cette observation de Charles Henry. Il ne s’agit pas de se demander si le temps précède 
l’espace ou l’espace le temps ; il s’agit de voir exactement les faits. Toute chose envisagée — un 
horizon, par exemple — relève invariablement du simultané, puisque l’ensemble en est considéré en 
un instant donné. La chose envisagée est donc prise comme fixe. Ce que l’on constate — le temps qui 
s’écoule, l’évolution qui s’accomplit se succède sans interruption, mais après seulement que l’on a 
précisé, l’instant où se fait la considération. Raisonner inversement par le successif d’abord, produit 
une confusion. 
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motif d’un fait et souvent on en laisse de côté les conséquences. Les raisonnements 
usuels se font, pour un fait donné, d’après la cause en considération du résultat. 
 
Cependant, les Tribunaux savent bien, indépendamment de la cause, et avant même 
que celle-ci se soit produite, rechercher les motifs d’un acte ; c’est ce qui s’appelle, 
pour les crimes, la préméditation, autrement dit l’intention plus ou moins réfléchie 
qui a précédé l’exécution d’un acte. Or, c’est uniquement ce qui s’exécute qui a une 
cause. Ainsi, dans le cas d’un crime, l’exécution du fait a eu pour cause la 
circonstance qui l’a fait commettre ; néanmoins, il n’a été commis que parce que le 
criminel en avait, plus ou moins, le dessein. 
 
Il en est de même en ce qui concerne le résultat et la conséquence. Ceci se reconnaît 
toujours comme postérieur à l’acte — un crime par exemple. Mais le Tribunal juge du 
résultat d’abord : il tient compte de l’état de la victime. Puis ensuite, il examine la 
conséquence ; si celle-ci découle du motif, et non pas du résultat ; car c’est, en 
conséquence de la préméditation que le résultat ayant été obtenu, ce qui rentrait dans 
les réflexions antérieurs à l’acte a été réalisé. D’où l’on voit ces crimes bien connus 
ayant eu pour motif le vol, pour cause l’effraction de l’appartement de la victime, pour 
résultat l’assassinat et pour conséquence le cambriolage. 
 
Néanmoins, j’avoue qu’à l’ordinaire un grand nombre de personnes ne détaillent pas 
aussi bien l’examen des faits. 
 
Elles ont tort ; surtout, si ayant conservé cette habitude d’esprit, elles veulent 
s’engager dans les galeries des Sciences Secrètes. 
 

* 
*    * 

 
Là, le successif est nettement séparé du simultané. 

 
On ne voit nulle part apparaître le nombre 4, alors que toutes les galeries comportent 
trois divisions. 
 
C’est que la relation de cause à effet ne relève pas du successif, mais du simultané. 
Quand on dit : un fait a eu telle cause et il a ou aura tel résultat, on croit souvent 
avoir raisonné selon une triplicité ; en réalité on a simplement sous-entendu un 
quatrième terme qui implique les conditions dans lesquelles le fait s’est produit. 
D’une façon scientifique quand on fait remarquer que les mêmes causes produisent 
toujours les mêmes résultats, on a soin d’ajouter « dans les mêmes conditions » et 
implicitement on tient compte du moment où ces conditions existent. Benjamin 
Franklin — qui était un homme de Science fort réfléchi et, à tout prendre, un sage, — 
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n’exprimait jamais ses idées qu’en disant « voilà mon opinion, quant à présent »1. 
C’était une façon de rappeler qu’en matière scientifique le moment, où les conditions 
se réalisent, est toujours sous-entendu quand on parle de la relation de cause à effet. 
 
Le simultané, impliquant ainsi un moment précis, ne peut entrainer de divisions 
dans une galerie où — par définition — il faut continuellement avancer. 
 
Le successif, au contraire, distribuant les particularités qui se présentent les unes 
après les autres, s’adapte parfaitement pour caractériser la marche continue que l’on 
doit exécuter progressivement. 
 
Il y a, en effet, progression dans le temps mais sur l’espace, depuis l’entrée d’une 
galerie jusqu’à la salle centrale — comme figurément nous l’avons vu. En chaque 
galerie, l’espace sur lequel s’effectue la progression, est bien toujours le même : dans 
la galerie de la Magie les études ne s’appliqueront qu’à la Magie ; dans celle de 
l’Alchimie, il ne sera pas question d’autre chose que du Grand Œuvre ou de ce qui en 
dérive ; dans celle de l’Astrologie on ne verra que des considérations sidérales. Par 
contre, le déroulement du temps correspondra d’abord à une série d’intentions, en 
accord avec les projets formés un peu avant l’entrée — d’où dériveront des 
constatations interprétées avec plus ou moins de justesse, selon que les intentions 
auront été bien ou mal rectifiées — et ceci, dans la troisième division a pour 
conséquence un savoir dont la valeur dépendra de la conformité des interprétations 
effectuées dans la division précédente. 
 
Dès lors, on voit à quoi correspondent les divisions des trois galeries. 
 

* 
*    * 

 
Mais, si pour la Magie les trois divisions ne présentent que trois 

compartiments chacun, il y a lieu de voir ce que l’application répétée d’un équilatéral 
à un autre équilatéral peut donner. 
 
Enoncé de cette façon, le problème serait insoluble en géométrie. Ce n’est donc pas 
ainsi qu’il faut l’entendre2. 
 

                                                 
1 Franklin, soit dit parce que souvent on l’oublie, fut bien un homme de Science et il est demeuré 
célèbre à juste titre pour cette raison ; mais il fut aussi, et d’une façon très active, un homme politique 
auquel en Amérique on a conservé une reconnaissance méritée. Il représentait officiellement à 
Londres, vers 1788, les colonies américaines. Il sut parler un langage ferme et élevé quand survint le 
différend qui amena la séparation d’avec l’Angleterre. Venu à Paris alors et reçu avec enthousiasme 
(on adopta sa coiffure, le chapeau haut de forme). Il fut l’instigateur de la Constitution des Etats-Unis 
que rédigèrent avec lui La Fayette et Rochambeau. 
2 On ne peut pas construire un triangle équilatéral en partant du sommet d’un autre triangle 
équilatéral, on referait toujours le même. 
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La conception totale est par 9, — elle a pour construction l’ennéagone. Or dans un 
ennéagone il y a trois triangles équilatéraux. Ceci permet de raisonner comme si l’on 
avait une application de deux équilatéraux à un équilatéral ; et, dans le détail, c’est-à-
dire dans l’analyse de la figure, on peut procéder de la sorte sans donner aucune 
entorse à la géométrie. 
 
Néanmoins, avant de pouvoir analyser une figure, il faut arriver à la construire. Et, 
en ce qui concerne l’ennéagone, il convient de rappeler que ce n’est pas commode ou, 
du moins que ce n’est pas à la portée de quiconque n’a pas fait de « mathématiques 
spéciales »1. 
 
La construction de l’ennéagone implique, en effet, la trisection de l’angle, c’est-à-dire la 
division géométrique effectuée d’un angle en trois parties égales. Il faut avoir recours 
à ce qui porte le nom de sections coniques ou encore, comme le faisaient les anciens, à 
une courbe très savante, dénommée Conchoïde. De très illustres mathématiciens se 
sont appliqués à résoudre ce problème — Newton, Descartes, Clairaut. Un 
professeur de l’Université de Cambridge, Rooseball, en fouillant les documents grecs, 
s’est aperçu que, dès une très haute antiquité, la trisection de l’angle s’opérait par la 
conchoïde2. 
 
Ceci démontre, d’abord, que la Magie repose sur des conceptions qui, pour être 
convenablement comprises, exigent un savoir très étendu en mathématique, — 
beaucoup plus étendu, en tout cas, que ne le supposent ceux qui, de nos jours, 
connaissant vaguement quelques formules magiques, inscrites sur des pierres ou des 
papyrus, se piquent d’en parler péremptoirement. 
 
Ensuite, ce fait que la conchoïde était connue dans une très haute antiquité prouve 
que la Magie se trouvait scientifiquement considérée en des époques où cependant 
l’on croit que le savoir avait un caractère à la fois empirique et populaire. 
 
Mais cette base de la Magie en fait comprendre immédiatement la portée. 
 
Car l’ennéagone est l’énergétique, et le successif s’y applique par trois fois. Ce n’est pas 
Charles Henry qui l’a fait observer, — le fait lui a complètement échappé. 
 

* 
*    * 

 

                                                 
1 On appelle ainsi le stade des études mathématiques qui conduisent aux grandes écoles telles que 
Polytechnique, Centrale ou Normale Supérieure (Sciences). 
2 W. Rooseball, Récréations mathématiques et problèmes des temps anciens et modernes (traduction française 
1908). 

http://www.matemius.fr/
http://www.matemius.fr/


P. –V. PIOBB CLEF UNIVERSELLE DES SCIENCES SECRETES 
 

 
   
 

 Matemius – http://www.matemius.fr/ Page 127 sur 408 
 

Pourtant, à la réflexion, il aurait dû lui sauter aux yeux. 
 
Malheureusement pour lui, ses travaux sont antérieurs à 1910. Et c’est à cette époque 
qu’Ostwald fit paraître son fameux ouvrage — peu copieux, mais bourré d’idées — 
qui a pour titre « L’Evolution de la Chimie »1. Jusque-là, les philosophes ne voyaient, 
dans le monde, que deux choses : le temps et l’espace. Aucun d’entre eux — à 
l’époque moderne s’entend— ne s’était rendu compte que, si le temps pouvait ainsi 
continuellement se dérouler sans arrêt et que si l’espace existait, constitué et disposé 
d’une façon quelconque, — quoique l’une et l’autre soient des sortes de plasmas où 
nous appliquons intellectuellement des mesures — il devait y avoir quelque chose 
pour animer le déroulement du temps et pour établir la constitution comme la 
disposition de l’espace. Les astres se meuvent dans un mouvement régulièrement 
continu : ils sont de l’espace entraîné à travers le monde ; et leurs mouvements 
marquent des temps que l’on reconnaît comme faisant partie de ce qu’on appelle le 
temps. Comment se fait-il que ces astres existent et que ces mouvements s’effectuent ? 
 
Les philosophes — sans doute à courtes-vues — ne se l’étaient jamais demandé. 
 
Mais Ostwald a simplement fait remarquer que, pour qu’il y ait mouvement, il faut 
une force agissante, et que celle-ci, en somme, est de l’énergie. 
 
On parlait, à l’époque où le livre fut publié, d’évolution de la matière2, on s’inquiétait 
de savoir d’où pouvait bien provenir l’atome, on finit par s’apercevoir qu’il fallait de 
l’énergie pour agglomérer les atomes de manière à en faire des corps chimiques, et 
par conséquent aussi des êtres vivants. 
 
Il y a donc trois choses au monde : le temps, l’espace et l’énergie3. 
 
Mais c’est bien simple : si vous avez le temps de vous consacrer à l’étude d’une des 
Sciences Secrètes, et que vous possédiez ce qu’il faut matériellement pour les 

                                                 
1 W. Ostwald était professeur de chimie à l’Université de Leipzig. 
2 Gustave Lebon est l’auteur de « l’Evolution de la Matière ». 
3 Par cette conception — tout à fait moderne puisqu’elle n’est pas encore répandue dans 
l’enseignement classique — on a une « vision » du monde créé qui répond bien à ce que peut 
représenter notre intellect — dont la géométrie d’Euclide est l’expression naturelle, car on peut dire 
que si notre intellect se trouve, en quelque sorte euclidien, le fait en est imputable à notre cérébralité 
(ceci pouvant se démontrer). Cette vision du monde selon le temps, l’espace et l’énergie, est alors 
sphérique. Et comme la sphère est le solide qui embrasse le plus d’espace, elle apparaît comme le 
maximum des possibilités de connaître. Trois grands cercles définissant géométriquement la sphère, il 
devient loisible de raisonner pareillement du temps, de l’espace et de l’énergie. Ou n’a pas besoin d’en 
connaître les limites : la périphérie de la sphère étant ainsi confinée à l’infini. Mais, alors, qui peut 
concevoir une sphère qui n’aurait pas de centre ? On aperçoit immédiatement combien il devient 
facile de prouver l’existence de Dieu : sans centre, donc sans Dieu, il n’y a plus de temps, d’espace, ni 
d’énergie. Et si Dieu créa le monde, en créant cette sphère — positivement l’Univers — c’est que le 
centre détient l’essence même de l’énergie, grand cercle équatorial sur lequel les deux autres ne sont 
que perpendiculaires. 
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entreprendre — considération qui relève de l’espace — encore vous faudra-t-il de 
l’énergie, celle-là personnelle, pour les poursuivre. 
 
Alors dans la galerie où dominera le triangle équilatéral, — où par conséquent le 
successif aura une prépondérance —, ce seront les questions de temps qui 
prévaudront. Tandis que dans la galerie où le triangle équilatéral cédera le pas à 
l’ennéagone, — du fait que celui-ci comprendra des équilatéraux mais n’en procédera 
pas, — ce seront les questions d’énergie qui devront surtout s’envisager. 
 
Nous trouverons dans l’Astrologie que le compartimentage implique 3 x 3 qu’on 
multiplie ensuite par cinq ; tandis que dans la Magie nous voyons plutôt le carré 
arithmétique de 3, c’est-à-dire 3². 
 
L’Astrologie ne pourra se passer de considérer le temps : le mot horoscope ne veut pas 
dire autre chose que « considération de l’heure ». La Magie se cantonnera dans les 
manifestations de l’énergie cosmique ; et quand il y sera parlé d’Anges, de Génies ou 
d’Esprits, cela ne voudra jamais exprimer que des formes de cette énergie supérieure, 
d’essence divine, qui anime le monde, les mondes et tous les êtres. 
 
Cependant, rien ne demeure plus mystérieux que l’énergie : il n’y en a même pas de 
définition. Nous ne savons pas ce que c’est ! 
 

* 
*    * 

 
Nous retrouvons ces trois divisions dans la galerie de l’Alchimie. 

 
Certes, de même que pour la Magie, il s’agira dans la première, d’intentions dans les 
études entreprises, puis dans la seconde, de constatations interprétées et dans la 
troisième d’un savoir consécutif. 
 
Néanmoins, il y a cinq compartiments en chaque division. 
 
Le pentagone va donc tenir son rôle. Or, celui-ci est double. Dans la pratique on 
constate cette dualité par le fait que toute perception recueillie par les cinq sens 
parmi les alentours — le « monde extérieur » des philosophes — s’accompagne, dans 
l’intellect, de « percepts », c’est-à-dire de données sensorielles que l’intelligence 
transforme de telle manière qu’elles peuvent servir à constituer des idées. Quand 
j’entends, par exemple, la note la, c’est que mon oreille est actionnée suivant le 
nombre de vibrations fournies par l’instrument de musique dont on joue ; mais c’est 
mon intelligence qui, ensuite va me permettre de dire que cette note est bien un la et, 
dans ce dernier cas, j’aurai un percept. Ce percept va pouvoir me fournir des idées, si 
le la en question s’accompagne d’autres notes que j’entendrai, — de telle sorte que je 
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pourrai dire : le la est juste ou bien ce n’est qu’une apparence de la. J’aurai, alors 
formulé un jugement et cela c’est de la pensée. 
 
Donc il y a cinq sens1. 
 
Mais si nous parlons chimie, ainsi que se sont plu à le faire les Alchimistes qui ont 
adopté ce langage parce qu’il leur a paru commode, et si nous considérons un corps 
quelconque, nous n’allons pas tarder à comprendre à quoi correspondent les cinq 
compartiments en question. 
 
Par le sens de la vue, nous distinguons le corps chimique ; nous nous rendons compte 
de son aspect extérieur, et notamment de sa couleur. 
 
Par le sens du toucher, nous aurons, comparativement une notion sur sa densité ; nous 
le trouvons lourd ou léger, dur ou mou, solide ou liquide. 
 
Par le sens de l’odorat, il nous paraîtra agréable ou désagréable à sentir, et même nous 
remarquerons que son odeur se rapproche de tel ou tel autre corps que nous 
connaissons déjà ; ainsi nous dirons que l’arsenic sent l’ail et l’acide butyrique le 
bonbon anglais. 
 
Par le sens du goût, nous noterons sa saveur : elle nous semblera salée ou douce, — de 
telle sorte que beaucoup de sels se rapprocheront de celui que l’on extrait des eaux 
marines et que la saccharine, par exemple, pourra se substituer au sucre — elle nous 
paraîtra âcre, amère, fade, supportable ou insupportable, et souvent si particulière 
que nous reconnaîtrons facilement au goût, le fer et le cuivre, ce qui est courant. 
 
La plupart des traités de chimie définissent des corps, tels que l’Acide carbonique par 
exemple, par ces mots légendaires sur les bancs des écoles — « gaz incolore, inodore, 
insipide ». Ceci fait appel aux sens de la vue, de l’odorat et du goût. Le sens du 
toucher est implicitement évoqué par le mot « Gaz » — parce qu’un gaz demeure 
impalpable. 
 
Mais le sens de l’ouïe n’entre pas en ligne de considération. Les corps chimiques sont 
déclarés inertes et, si une action extérieure à eux, ne les anime pas, ils ne bougent pas, 
conséquemment ils ne vibrent pas et n’émettent aucun son. 
 
Pourtant, si nous réfléchissons, nous verrons que ce qui pourrait correspondre à des 
modalités auditives que notre oreille ne perçoit pas, existe aussi dans l’intimité même 
du corps chimique. 
 

                                                 
1 Mais non pas six, comme certains rêveurs l’ont cru à un moment où l’on mélangeait la métaphysique 
au physique et que l’on versait dans ce qu’Edouard Herriot appelait ironiquement le « méta-fouillis ». 
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J’ai dit « intimité ». En effet, la Chimie, c’est la Science de l’intimité de la matière. 
L’Alchimie, — de caractère philosophique, ainsi que l’avait fait justement remarquer 
l’illustre Marcellin Berthelot, — est, alors la science de l’intimité même de la Nature 
et de l’Univers. 
 
Or, quand il s’agit de ce qui est intime pour autrui, remarquons que, toujours, un de 
nos sens se trouve inapplicable. Nous entendons bien ce que nous dit notre prochain 
sur soi-même ; nous pouvons — à la rigueur — goûter, sentir et toucher ce qu’il a de 
très intime : dans les relations conjugales ; il nous semble ainsi pénétrer au fond de 
son être, pourtant, nous ne voyons pas ce que la nature dissimule par-delà une 
intimité qui est encore extérieure, nous ne verrons jamais ce que des cellules 
combinent, ce qu’elles se disposeront à accomplir, et nous avouerons notre 
impuissance à avoir des notions sensorielles qui soient complètes, en disant : il y a un 
mystère dans la génération ! 
 
Ne disons pas, alors, qu’il y a un mystère dans les corps chimiques parce que tous 
nos sens n’en fournissent pas une description entière. 
 
Les Chimistes — comme tous les gens de Science — savent bien qu’il faut percer les 
mystères de la Nature. Ils sont faits pour cela. 
 

* 
*    * 

 
Si l’on veut raisonner de chimie, il convient d’être très moderne1. Ce sera, 

d’ailleurs, la seule façon de se rapprocher de l’Alchimie. Car il y a ceci d’étrange, 
c’est que, pendant longtemps, les conceptions alchimiques ont été dédaignées, même 
vilipendées, traitées d’extravagances, de délires et que, maintenant, on s’aperçoit 
qu’elles n’étaient pas si dénuées de bon sens. 
 
Lorsqu’en 1911, j’ai écrit « l’Evolution de l’Occultisme » et que j’ai dû parler 
d’Alchimie, je n’ai pu mentionner aucun travail sérieux de la part des chercheurs, 
spécialisés dans les Sciences Secrètes. Par contre j’ai eu toute latitude pour faire 
remarquer à quel point les constatations des laboratoires les plus officiels 
concordaient avec les idées des anciens Alchimistes. 
 
Trente ans ont passé et l’Alchimie de jadis reste toujours fermée. Mais les Chimistes, 
sans le vouloir, et par des voies différentes, ont reconnu exact, presque tout ce qui, 
naguère, paraissait invraisemblable dans cet ordre d’idées. 
 

                                                 
1 « Jusqu’à environ une cinquantaine d’années, on peut dire que le problème de la matière restait 
d’ordre philosophique », « Vie et Transmutations des Atomes », par Jean Thibaud, professeur à la Faculté 
des Sciences de Lyon, directeur de l’Institut de Physique atomique (1939). 
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Aujourd’hui la matière ne nous paraît plus qu’une forme condensée de l’énergie. 
Depuis Gustave Lebon, tout le monde sait que l’atome se compose d’électrons et que, 
ceux-ci, tenant approximativement le rôle des planètes dans un système stellaire, 
sont, par eux-mêmes des corpuscules auxquels les lois qui régissent le monde céleste 
doivent probablement s’appliquer. 
 
Mais, dans ces conditions, ces électrons doivent être doués de mouvement ; et, s’il y a 
mouvement, il y a — en somme — vibration. Nous n’entendons rien, car l’électron 
est si petit que nos instruments d’optiques, eux-mêmes, sont incapables de nous le 
montrer ; à plus forte raison n’y a-t-il rien d’étonnant que nous ne puissions 
percevoir auditivement le bruit qu’occasionne — ou que devrait normalement 
occasionner — leur mouvement. 
 
Cependant, n’oublions pas que nous ne percevons rien par l’ouïe de la rotation de la 
terre. Cet astre, qui nous fait tourner à la vitesse formidable de cinquante-deux 
kilomètres à la seconde, se meut dans un milieu singulier qu’on appelle « l’éther 
interplanétaire ». 
 
Or cet éther a des propriétés déconcertantes : il est plus rigide que l’acier et il est 
extrêmement plastique ; il n’a aucune densité, il ne produit aucun frottement et par 
conséquent un astre aussi volumineux que la terre, glisse au travers sans effort, sains 
bruit, mais avec sûreté. 
 
Et, si l’atome est une sorte de système solaire, les électrons peuvent y tourner à leur 
aise sans qu’il y ait le moindre frottement, donc sans le moindre bruit, car l’éther 
interplanétaire est aussi intra-atomique. 
 
Cela ne veut pas dire que, dans le mouvement de l’atome, l’énergie animatrice ne soit 
pas appliquée d’une façon rythmique. Tout mouvement exprime un rythme. Le 
mouvement que décrit la courbe appelée cycloïde nous parait sans rythme : c’est celui 
d’une roue de voiture circulant sur une route quelconque ; mais dès que 
mathématiquement on l’analyse, on s’aperçoit que la rotation d’un point, pris sur la 
roue, n’accomplit que des demi-cercles successifs ; il y a donc un rythme. 
 
Il doit y avoir un rythme dans le mouvement de l’électron. Ce n’est pas une raison 
d’en nier la possibilité parce qu’on ne l’a pas découvert. 
  
Il doit y avoir aussi une distribution géométrique des électrons dans l’atome. Ce n’est 
pas non plus une raison de la négliger parce que les représentations qu’en montrent 
les tout derniers traités de Chimie — ceux qui n’ont pas plus de cinq ou six ans de 
date — ne permettent pas encore de les classer d’une façon logiquement admissible. 
 
La chimie est loin d’avoir dit son dernier mot : elle a même beaucoup à faire. 
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Elle va nous fournir des précisions sur la structure de l’atome, de telle sorte que nous 
puissions affirmer que ces rythmes de mouvements et ces distributions d’électrons 
donnent des modalités classées dans l’organisation intime des divers corps. 
 
Mais elle nous a déjà fait comprendre que les propriétés du corps provenaient de la 
disposition numérique des électrons ; et elle a confirmé que la théorie atomique, 
suivant laquelle les combinaisons s’effectuent, était celle qui répondait à la réalité. 
L’ancienne chimie par équivalents — celle de Lavoisier, celle de nos grand-pères, — 
quoiqu’elle ait donné des résultats appréciables, est maintenant à jeter au panier. 
 
Or la chimie de Lavoisier était bien celle que l’on opposait à l’Alchimie. 
 
Quand apparut la série de Mendélief et qu’on commença à raisonner par poids 
atomiques, nul ne s’aperçut que l’on revenait à l’Alchimie. Pourtant — dirai-je ici, à 
la stupéfaction peut-être de beaucoup de personnes qui connaissent la question — ce 
que l’on appelle en Astrologie la succession horaire des planètes et qui consiste à ranger 
les corps effectuant un mouvement apparent autour de la terre, d’une façon qui 
semble arbitraire, cette succession, bien connue, dont la semaine est extraite, se 
trouve elle-même dégagée d’une autre, tenue bien secrète par les Alchimistes, qui se 
conforme rigoureusement, pour les métaux usuels, à la série de Mendélief ! 
 
Et il est impossible de raisonner des nombres, qui constituent essentiellement la Clef 
Universelle des Sciences Secrètes, sans tenir compte — primordialement — de la 
succession alchimique des planètes. 
 
Ce n’est donc pas en du rêve que consiste cette Clef Universelle. 
 

* 
*    * 

 
On relève alors cinq ordres d’idées qui — pour être chimiques quand il s’agit 

de la matière — n’en ont pas moins un caractère général, philosophiquement 
applicable à des considérations même abstraites. 
 
Le graphique ci-après montre leurs dispositions pentagonales1. 
 

                                                 
1 Voir la Liste Interprétative des Illustrations, page 66, pour l’explication des signes planétaires portés en 
chaque sommet du pentagone. 
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FIG. 11 
 
Il faut savoir que toute figure étoilée d’un polygone présente, par les lignes qui la 
composent, des relations entre les sommets que ces lignes relient. 
 
Ce qui distingue, d’ailleurs, une figure convexe d’une figure étoilée, c’est que dans la 
première on relève des rapports et dans le seconde des relations. 
 
Les lignes d’un polygone étoilé sont appelées géométriquement « côtés du polygone 
concave » — en fait ce sont des côtés. 
  
Si nous partons du point de la constitution globale, nous voyons que la façon dont un 
corps nous apparaît (sens de la vue — signe de Vénus) est en relation, d’une part, 
avec la distribution géométrique (signe de Jupiter) des parties composant ce corps et 
d’autre part, avec l’arrangement numérique (signe de Saturne) des particularités que 
présente ce corps. 
 
Mais cette distribution géométrique des parties composantes est, de son côté, en 
relation avec la modalité ordonnée (signe de Mars) selon laquelle le corps en question 
se trouve intimement disposé ; — comme l’arrangement numérique (signe de Saturne) 
est, lui-même en relations avec le rythme intrinsèque (signe de Mercure) de la 
structure du corps. 
 
Il s’ensuit que la modalité ordonnée — en somme l’ordre qui préside à l’établissement 
du corps — correspond d’une part avec une distribution intime, que nous disons ici 
géométrique parce que nous savons que la géométrie la fait comprendre et, de 
l’autre, avec un rythme qui donne une harmonie aux diverses parties dont se 
compose intrinsèquement le corps. 
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Ce que nous voyons (signe de Vénus), c’est un ensemble. Ce que nous apprécions par 
le toucher (signe de Saturne), c’est l’arrangement présenté, les dimensions surtout 
qui sont au nombre de trois, perceptibles, et même de quatre si l’on y ajoute la 
densité d’où nous tirons le poids. 
 
Puis le goût (signe de Jupiter) — dont nous ne savons pas, remarquons-le bien, ce qui 
le produit — se révèle ici comme étant un effet d’une distribution géométrique selon 
laquelle les parties du corps sont placées. Mais — soit dit pour citer un exemple — le 
goût sucré du corps chimique vulgaire appelé sucre disparaît curieusement lorsqu’on 
en pile dans le mortier un morceau : la saveur du sucre provenait donc de son état de 
cristallisation, donc de distribution géométrique ; une fois pilé et les cristaux détruits, 
elle n’existe plus. 
 
Alors l’odeur (signe de Mars) — bien discutée par les chimistes qui se demandent 
d’où elle peut provenir — ne serait que la manifestation de l’arrangement d’après 
lequel se trouvent intimement disposées les parties composantes géométriquement 
établies. Mais s’il n’y a aucun exemple à donner pour le faire comprendre, du moins 
pourra-t-on se rappeler une expression, bien connue, qui n’aurait aucun sens si elle 
ne se rapportait pas au même ordre d’idées : « l’odeur de sainteté » ne voudrait rien 
dire si cela ne se référait pas à une gradation dans le mérite et par conséquent à une 
hiérarchie où ce qu’on appelle la « sainteté » est une culmination. 
 
Ne parlons pas du « parfum de la vertu » qui n’est qu’une métaphore, dérivée de la 
précédente expression, celle-ci correcte, et employée depuis une antiquité assez 
lointaine. 
 
Quant à l’audition (signe de Mercure), nous savons parfaitement qu’elle ressort des 
sons émis par les vibrations ou les mouvements des objets. Dès qu’un corps vibre ou 
qu’il en heurte un autre, nous percevons un bruit. 
 
Les cinq compartiments de l’Alchimie commencent à se comprendre. Et, quand 
Rabelais s’intitulait « abstracteur de quintessence » on voit ce qu’il voulait dire. 
 

* 
*    * 

 
C’est en effet, là, chaque fois, la quintessence — l’essence cinquième — la partie 

la plus substantielle qui puisse s’extraire de quelque corps, ainsi que la définissaient 
les chimistes du temps de Molière1. 

                                                 
1 D’après Dorvault (Officine de Pharmacie pratique) les » quintessences » sont des « préparations, qui ont 
partagé avec les teintures alcooliques les noms d’esprits, de gouttes, d’élixirs, etc. ». On y trouve donc 
un fort relent, sinon d’Alchimie, du moins de cette thérapeutique, qui en est dérivée, que l’on nomme 
spagyrique et qui, déformée par une série de médecins ignares comme de pharmaciens bousilleurs 
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Abstraire une quintessence, consiste — très exactement — à considérer séparément un 
des points qui réunit la construction pentagonale. 
 
En chaque compartiment de la galerie de l’Alchimie cette abstraction se trouve donc 
nécessairement — mais tout naturellement — effectuée. 
 
Dans les compartiments de l’Astrologie aussi, puisque les trois divisions y sont 
réparties de la même manière — toutefois, avec plus de détails, en raison d’un 
partage en trois portions de chacun des cinq compartiments. 
 
Les cinq ordres d’idées — dont le caractère est général et, ainsi, philosophique, 
s’appliquent tout aussi aisément au point de vue astrologique qu’au point de vue 
chimique. 
 
Il y a, d’ailleurs, autant de philosophie de l’esprit dans l’Astrologie que de 
philosophie de la matière dans l’Alchimie1. 
 
Ce qui concerne une constitution globale (signe de Vénus sur le graphique) se rapporte 
à la considération d’un être : le thème horoscopique en doit préciser l’ensemble et les 
Maisons en distinguent les particularités. C’est par l’établissement des douze 
Maisons que tout sujet donné présente des différences avec ses congénères dans une 
rotation diurne de son horizon. 
 
Ce point se trouve, d’une part, en relation avec la disposition zodiacale, qui relève de 
l’arrangement numérique (signe de Saturne du graphique) ; car, quoique l’on pense, la 
subdivision de l’écliptique en douze cadres de 30 degrés, marqués d’un signe, n’est 
autre qu’un arrangement — traditionnel sans doute — dont la raison est le nombre. 
 
Et, d’autre part, le point où se considère l’être, est aussi en relations avec une 
distribution (signe de Jupiter sur le graphique). Nous qualifions cette distribution de 
géométrique et — ceci va peut-être étonner beaucoup d’astrologues modernes — parce 
que l’élément distributeur, en l’espèce, est la Lune. Chacun sait pourtant que cet 
astre, parce qu’il est satellite de la Terre, se trouve doué d’un mouvement apparent 
qui est bien plus rapide que celui des planètes. Personne n’ignore que les thèmes 
astrologiques — très voisins comme moment de temps pour un même lieu 
géographique — présentent des différences quant à la position de la Lune. Le calcul, 
bien connu, qui consiste à relever un point — appelé « part de fortune » et qui 
                                                                                                                                                         
méritait le ridicule que lui a infligé Molière. Chimiquement, les quintessences pharmaceutiques sont 
des alcoolats. 
1 Marcellin Berthelot a dit, avec beaucoup de raison, que les Alchimistes étaient des « philosophes de 
la matière » (L’Alchimie et les Alchimistes). On va s’apercevoir que les Astrologues — anciens bien 
entendu — peuvent parfaitement se dire des « philosophes de l’esprit ». Mais, dans cette manière de 
parler, l’esprit s’oppose à la matière, le terme désignant simplement ce « qui n’est pas matière ». Ceci va 
permettre de comprendre comment la Magie où l’on s’occupe de l’esprit en action, est obligée de se 
conformer aux données astrologiques. 
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marque le rapport de distance existant entre l’Ascendant du Thème, la position du 
Soleil et celle de la Lune, relève de cette considération distributrice. Mais où 
intervient la géométrie ? 
 
La géométrie domine toute l’Astrologie. 
 
Quand Platon écrivait au frontispice de son école : « connais-toi, toi-même » ce 
semble bien qu’il faisait allusion à tout l’intérêt que présente l’Astrologie pour soi-
même. Le Thème n’est guère rectifiable que par soi, constatable comme exact que par 
soi et, somme toute, profitable qu’à soi. 
 
Mais il ajoutait sur la porte d’accès : « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ! » 
L’astrologie ne peut se raisonner sérieusement et précisément qu’à l’aide de la 
géométrie. 
 
Si, donc, la Lune a un rôle distributeur et que, parmi les Maisons d’un Thème, elle se 
place et inscrit sa « part de fortune » — sorte d’Ascendant qui lui est spécial — la 
géométrie doit en préciser la définition. Et ce seront les rapports ressortant de la 
définition de ce rôle que l’on dira être des « interprétations ». 
 
La relation entre le point de Distribution géométrique et le point de la Modalité ordonnée 
(signe de Mars sur le graphique) va d’ailleurs faire ressortir le rôle de la Lune. Il y a 
un ordre dans le ciel considéré en un instant choisi. Cet ordre assurément n’apparaît 
pas à la vue, néanmoins tous les astronomes savent — et les astrologues aussi — que, 
si les planètes, astres tournant autour du Soleil, occupent, en un moment donné, les 
positions constatées, celles-ci résultent des mouvements ordonnés que les corps 
célestes effectuent. On ne pourrait, en aucune façon, calculer ces positions, 
constamment variables, si l’on ne supposait pas que les mouvements stellaires sont 
en ordre. L’Astronomie demeure une science précise à cause de cela. 
 
Or, cet ordre produit — en un moment donné — une modalité qui, pour le Cosmos 
solaire, a un caractère général. Les diverses positions qu’occupent tous les astres 
mobiles — hormis le Soleil et la Lune — constituent une sorte de plasma où les 
énergies représentées par chaque corps céleste, réagissant les unes sur les autres, 
constituent un « champ magnétique » (qu’on peut effectivement envisager comme 
tel). La Lune, dans le champ magnétique, tient alors — en raison de sa particulière 
mobilité — un rôle entièrement comparable à celui du « Controller » de Thomson 
que l’on peut voir sur tous les tramways électriques. 
 
Quand on observe, en effet, le wattmann du tramway, on le voit tenir à la main une 
manette de cuivre qu’il actionne pour mettre en marche la voiture et à laquelle il fait 
prendre successivement diverses positions afin d’accélérer ou de ralentir la vitesse. 
C’est le « controller ». Son levier correspond par des positions à des « plots » qui sont 
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reliés à la dynamo motrice. Les « plots » distribuent ainsi la force qui anime le 
véhicule. 
 
La Lune, par ses diverses positions, actionne donc plus ou moins chaque « plot » — 
c’est-à-dire chaque planète — de telle façon que l’énergie générale du cosmos se 
trouve toujours convenablement distribuée. Il y a donc, pour un moment donné, une 
Modalité de cette énergie générale. 
 
Mais on remarque (sur le graphique) une relation entre cette Modalité et le Rythme 
intrinsèque (signe de Mercure) et ceci veut dire que l’énergie générale du cosmos 
solaire — laquelle est intrinsèque parce qu’elle est intérieure à ce cosmos — suit un 
rythme dont il faut tenir compte. 
 
Dans le plasma formé par les diverses planètes auxquelles la Lune distribue l’énergie, 
c’est indéniablement le Soleil qui est, comme l’on dit en mécanique appliquée, le « 
générateur ». L’énergie considérée vient de lui. Cependant, il n’en est pas l’auteur, il 
n’en est que le détenteur. Certes, toutes les planètes de son système tournent autour 
de lui et il est le centre d’attraction de ce qui constitue un cosmos où l’énergie, 
provenant de lui, fait en chaque astre, pousser les plantes, vivre les animaux. Il 
apparaît comme une source d’une énergie que toutes les planètes transforment et 
utilisent. Il n’est pas cependant l’auteur même de cette énergie, parce que lui-même 
la reçoit d’ailleurs. 
 
C’est bien ce qui se passe dans le tramway électrique. La dynamo motrice demeure 
l’animatrice du mouvement et en constitue bien la source d’énergie qui anime le 
véhicule. Elle n’est pourtant pas auteur de cette énergie parce que celle-ci provient 
d’une « centrale électrique » où d’autres dynamos — celles-là bien génératrices — 
l’ont produite. 
 
Le Soleil dépend d’un autre système d’étoiles et il n’est lui-même que le satellite 
d’une étoile centrale. Et, dans tout l’Univers que l’on peut concevoir et dont on 
constate l’immensité en la nuit claire, par le scintillement des innombrables étoiles 
centrales — il en est ainsi. 
 
Ces étoiles — génératrices — fabriquent positivement de l’énergie et elles sont 
groupées comme peuvent l’être les « stations électriques » sur un réseau de force. 
Mais l’énergie qu’elles produisent n’est encore — ainsi que l’électricité elle-même — 
qu’un mode sous lequel se présente l’Energie proprement dite, celle dont nous n’avons 
pas de définition. Et ainsi, au-dessus de toute cette répartition universelle des 
énergies, il y a une Energie en soi, une énergie créatrice des énergies, qui existe — 
produite on ne sait comment — en une centrale effectivement centrale que nous avons 
personnifiée et que nous appelons Dieu1. 
                                                 
1 Voir à ce sujet dans les considérations générales du Formulaire de Haute Magie certains aperçus qui 
démontrent que cette conception, très moderne, était connue d’une très haute antiquité. 
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Il y a du mouvement partout. Il y a donc partout un rythme. 
 
Ceci peut paraître de la métaphysique, ce n’en est cependant pas encore, ce n’est que 
de la physique — la plus moderne néanmoins. 
 
Mais, parce que de telles considérations ont une allure métaphysique au sens 
étymologique du terme, on voit combien les astrologues sont des « philosophes ». 
 

* 
*    * 

 
Ils sont cependant spécialisés en tant que « philosophes de l’esprit » parce que 

là ne se borne pas l’application qu’ils font de cette manière de voir l’Univers. 
 
Chacun des cinq compartiments, des divisions de la galerie qu’ils suivent, se trouve 
partagé en trois portions. 
 
Mais c’est simple : il y a toujours trois applications à retenir pour chacune des 
considérations qui viennent d’être faites. Celle qui concerne un être défini — celle qui 
se réfère à la série d’études de même genre — et celle qui a trait à l’espèce ou catégorie 
dans laquelle rentre le genre. 
 
Un être c’est ce qui existe. Il peut être homme, — et généralement l’Astrologie ne 
veut envisager que l’être humain, mais il peut être aussi un animal ou une plante : 
pourquoi pas ? Est-ce que le Thème astrologique, si vraiment il présente un caractère 
scientifique, ne doit pas s’ériger aussi bien pour un animal ou une plante que pour 
un homme ? Est-ce que les anciens traités ne parlent pas du « Thème d’une Cité ». 
 
Cicéron — néanmoins il était imbu de la philosophie de Porphyre — qui se moquait 
assez des Astrologues, sans doute parce que de son temps, comme de tout temps, 
beaucoup d’entre eux avaient plus de jactance que de savoir — Cicéron, excédé un 
jour des assertions péremptoires que les « uranopètes », selon la pittoresque 
expression de Rabelais, lui lançaient à la figure, s’écria : « Mais faites donc le thème 
astrologique de mon chien, si vous êtes vraiment capables ! » 
 
Bien sûr, le thème de notre petit toutou favori est à faire autant que le nôtre. Ne doit-
on pas s’inquiéter de son meilleur ami ? 
 
Ne doit-on pas s’inquiéter aussi de ses récoltes ? Alors, les thèmes des plantes 
doivent s’envisager aussi. 
 
Les hommes, les animaux, les plantes, se rangent par séries. La sociologie, comme 
l’Histoire Naturelle, nous l’apprennent. Chacun d’eux a une race bien définie, bien 
connue. 
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Et chaque race est comprise dans une espèce qui constitue la catégorie dans laquelle 
se classent les êtres qui existent, qui vivent. 
 
Car exister c’est vivre — et il ne s’agit pas de séparer la vie de l’existence, sinon il n’y 
a plus d’évolution possible. 
 
Ce n’est donc pas une raison parce qu’une montagne ne bouge pas — ainsi que 
Mahomet a eu soin de le faire observer dans le Coran — pour s’imaginer qu’elle n’est 
pas douée de la vie. Elle est née, cette montagne, comme tout ce qui, en ce monde, 
apparaît au grand jour. Elle s’est formée par les plissements de la croûte terrestre, elle 
constitue un phénomène qui, avant son apparition, n’existait pas. Mais depuis, elle a 
évolué, elle a perdu ses contours aigus ; elle tend, peu à peu, à prendre l’aspect 
arrondi d’une colline. Elle vieillit — comme nous vieillissons tous ici-bas. Elle 
mourra un jour, ainsi que nous. Elle sera victime de quelque convulsion qui l’effritera 
dans la plaine, qui n’en laissera que la trace par un plissement que les géologues, 
reconnaitront péniblement en quelque « pénéplaine ». 
 
La montagne est vivante, quoique par sa nature propre elle se trouve privée d’action 
personnelle et qu’elle doive attendre qu’une force extérieure à elle se déploie pour 
effectuer un mouvement quelconque, pour — même — assurer son évolution. 
 
Il convient de réfléchir sur le mouvement individuel dont tout est doté. Dans le règne 
minéral le mouvement existe tout autant qu’ailleurs : il est latent, voilà tout ; mais s’il 
n’existait pas ainsi en possibilité, comment seraient capables de se faire les réactions 
chimiques ? Dans le règne végétal on le constate aussi, non pas seulement comme 
évolution intérieure ou manifestation de la vitalité, mais aussi comme mouvement 
réel en comparaison avec les objets d’alentour. Certes, la plante est immobile — 
enracinée au sol ; mais sa tige s’incline de droite et de gauche sous l’influence de la 
brise. La plante, alors, se meut — et même accomplit une véritable gymnastique 
nécessaire à son hygiène, c’est-à-dire à son développement. Quant aux animaux, nul 
ne leur dénie le mouvement — même pas lorsqu’on parle des plus précaires, des 
mollusques ou des simples corallidés car on sait que les arapèdes, pauvres univalves 
fixés à leurs roches, s’abaissent ou s’élèvent pour se nourrir des éléments vitaux que 
contient l’eau de mer et l’on n’ignore pas que les coraux poussent comme les plantes 
poussent et meurent comme elles après avoir ingénieusement formé ces îles du 
Pacifique qu’on appelle les « Atolls ». 
 
Et qu’est-ce qui différencie l’homme de l’animal ? Peu de chose et beaucoup. 
L’homme est le seul animal qui se meuve debout sur son horizon ; tous les autres ne 
peuvent se déplacer que parallèlement au plan de l’horizon. En cela l’homme est 
droit comme une plante ; mais alors que la plante est fixée au sol, il a la faculté d’aller 
où il veut, — il fait le tour de la terre, il parcourt en tout sens le sphéroïde qui le 
transporte, dans l’infini des siècles, à travers l’Univers immense ! 
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Il est le roi de la Terre. Son esprit domine la création qui l’entoure. 
 

* 
*    * 

 
L’Astrologie implique bien la philosophie. 

 
Mais la philosophie de l’esprit. 
 
Car l’esprit, c’est l’énergie concentrée en tout être et qui, chez l’homme, atteint son 
maximum terrestre. 
 
Quand on voit que les dispositions sidérales dans un Thème, donnent une tournure à 
l’esprit, c’est que l’énergie solaire, que les planètes transforment pour en induire un 
horizon de nativité suivant une distribution lunaire, produit dans l’être humain un 
ensemble de combinaisons qui constituent une « mentalité ». 
 
Le Thème Astrologique — chacun s’en est bien aperçu — fournit plus facilement de 
données sur le caractère qu’il ne donne de précisions sur les événements de 
l’existence. 
 
La cause en est que l’esprit commande dans les considérations qu’on doit faire. 
 
Ce n’est cependant pas une raison pour que la matérialité de l’individu ne doive pas 
ressortir. 
 
Il y a une relation étroite entre l’esprit et la matière — si bien que l’on peut dire que 
l’un ne va pas sans l’autre et qu’à tout bien regarder, tout bien approfondir, on ne 
devrait peut-être pas séparer l’esprit de la matière, on devrait plutôt penser que ce 
sont là deux aspects d’une chose unique — qui n’est ni immatérielle ni matérielle — 
et que cette chose unique, après tout, c’est la « personnalité », pure abstraction qui a 
néanmoins une réalité. 
 
On n’a qu’à en dégager les lois. Alors on aura de « l’Astrologie Scientifique ». 
 
Mais il n’y a pas trop de quarante-cinq portes à franchir pour y arriver. 
 

* 
*    * 

 
Et quand, par une de ces trois galeries, on est parvenu à ce lieu retiré du 

Temple du Savoir, figurément désigné par l’appellation de Salle centrale, que l’on est 
au summum de ses études en Astrologie, en Alchimie, en Magie, que l’on peut dire, à 
bon droit, que l’on a percé tous les Secrets de ces Sciences qui ne sont, en somme, que 
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des Sciences de la Nature, mais que l’on se trouve certain de connaître par 
l’Astrologie les lois de l’esprit, par l’Alchimie celles de la matière et par la Magie 
celles de l’intermédiaire énergétique entre l’immatériel et le matériel — qu’on sait 
quelque chose enfin d’une façon positive — il y a deux galeries dans lesquelles on 
peut s’engager. 
 
L’une est celle de la Mythologie, l’autre celle du Symbolisme. 
 
Ce sont deux passages singuliers, en ce sens qu’ils ne se trouvent accessibles que par 
l’intérieur du Temple — par la Salle centrale. 
 
La Galerie de la Mythologie comporte trois divisions comme celles que nous venons 
d’examiner. La Galerie du Symbolisme, par contre, fait exception ; elle en comporte 
cinq — à vrai dire trois aussi, mais avec deux autres supplémentaires. 
 
Le fait qu’on n’y entre pas de l’extérieur oblige à inverser le processus de la marche à 
suivre. On ne peut en effet, aborder ces deux ordres d’études avec l’aide de 
considérations puisées dans les constatations concrètes, comme c’est le cas pour 
l’Astrologie, l’Alchimie ou la Magie. En étudiant l’Astrologie, on trouve assurément 
dans le domaine humain, dans les mœurs, les institutions sociales, les événements 
même, de quoi confirmer par les faits les expériences que l’on tente. En Alchimie, la 
Nature fournit avec les métaux, les métalloïdes et les combinaisons diverses, de quoi 
asseoir des théories qui peuvent n’avoir rien de chimique. Puis la Magie semble bien 
se rapporter à des conceptions physiques, contrôlées aujourd’hui par notre emploi 
des ondes, en sorte que l’on peut généraliser normalement les hypothèses et les voir 
applicables à un « monde intermédiaire » entre la matière et l’esprit, que nos 
actuelles recherches de laboratoire autorisent parfaitement, Nous n’avons donc fait, 
dans ces trois galeries, que compléter — d’une façon hardie — ce que la science 
positive n’ose pas découvrir ; mais notre savoir spécial, qui n’a percé en somme que 
l’inconnu de la science extérieure, repose sur des fondements certains et positifs. 
  
En Mythologie et en Symbolisme, il en sera autrement. 
 
Il demeure impossible de partir du constaté pour se diriger vers le théorique, en fait 
de Mythologie. Car nous ne constatons rien qui se rapporte aux fables, aux légendes, 
aux mythes : à peine distinguons-nous certaines déformations imaginatives de 
phénomènes naturels qui nous donnent simplement à penser que l’humanité 
rudimentaire s’est toujours préoccupée de problèmes que la Science positive a su 
débrouiller. La Mythologie prend donc l’allure d’un art et non d’une science. On ne 
la range, d’ailleurs, même pas parmi les Sciences Secrètes. 
 
C’est pire, pour ce qui concerne le Symbolisme. Nul ne conteste que ce soit un art — 
ou plutôt une forme de l’art. Le fait de symbolisation apparaît comme le produit de 
la fantaisie d’un artiste — plus ou moins évolué, plus ou moins conscient, littéraire 
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parfois, plastique en général. Là aussi la fiction paraît s’être donné libre cours ; là 
aussi l’imagination s’est déployée en tous sens. 
 
Pourtant, si nous voyons les choses à l’inverse, si après avoir connu l’Astrologie, 
l’Alchimie et la Magie nous nous engageons dans la Mythologie et dans le 
Symbolisme, nous trouvons — sans doute un peu à notre grand étonnement — de la 
science aussi solidement constituée que dans les voies que nous avons suivies. 
 
Comme le point où nous sommes parvenus est central et commun, il nous est loisible 
d’aborder ces deux galeries nouvelles avec le bagage de connaissances que nous 
avons acquis. Nous n’avons pas besoin de savoir à fond la Magie pour nous avancer 
en Mythologie, pour la raison que la galerie, qui concerne celle-ci, se trouve en face 
de l’autre d’où nous venons ; si nous avons parcouru l’Alchimie ou l’Astrologie, nous 
aurons tout autant de facilités. De même pour le Symbolisme ; il n’est pas 
indispensable de connaître en détails l’Astrologie pour l’étudier, la Magie ou 
l’Alchimie suffisent amplement. 
 

* 
*    * 

 
Il y a là, un fait qui déroute un peu si l’on n’est pas préalablement averti. 

 
La Mythologie et le Symbolisme vont se considérer comme des Sciences bien plus 
secrètes que les précédentes, au point que les spécialistes eux-mêmes s’étonneront 
qu’elles aient leurs lois et leurs préceptes positifs. La Mythologie, qui est surtout 
littéraire, et le Symbolisme, qui est principalement plastique, doivent, en effet, 
s’entendre comme des applications d’un parallélisme des données de l’Astrologie, de 
l’Alchimie et de la Magie. 
 
Ce n’est pas difficile de voir que, dans les mythes grecs par exemple, les 
considérations astrologiques constituent une armature sur laquelle se greffent 
d’autres conceptions1. Celles-ci — moins visiblement parfois, cependant avec tout 
autant d’importance — relèvent simultanément de l’Alchimie et de la Magie2. 

                                                 
1 On en trouverait une confirmation dans mon ouvrage intitulé « Vénus » où le Mythe Gréco-Romain 
de cette déesse est abondamment expliqué. A l’époque où il fut publié (en 1908) le monde savant s’en 
est ému : Salomon Reinach, dont les travaux sur la Mythologie étaient — et sont encore — admis 
comme classiques, n’hésita pas alors, à dire au Congrès des Religions à Oxford : « Peut-être n’avons-
nous pas, jusqu’ici, assez regardé le ciel pour comprendre les mythes ». C’était l’aveu que la porte des 
études mythologiques ne s’ouvre pas sur l’extérieur du Temple de la Haute-Science. Mais il faut dire 
que Dupuis, l’auteur bien connu de l’Origine de tous les Cultes avait, un siècle auparavant, parfaitement 
compris que les données astrologiques éclaircissaient la Mythologie. 
2 C’est dans le Mythe d’Hécate-Diane — dont l’étude devait faire suite à celui de Vénus mais n’a pas 
été publiée — que ressortent plus particulièrement les considérations magiques. Quant au mythe 
d’Apollon, il est spécialement alchimique. En chaque mythe gréco-romain, il y a toujours un des trois 
points de vue qui prédomine ce qui ne veut pas dire que les deux autres doivent se négliger. 
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L’erreur consisterait à ne prendre qu’un seul ordre d’idées quand on s’aperçoit qu’il 
y a une prédominance. Il faut donc aborder la galerie de la Mythologie avec 
l’ensemble des données recueillies dans toutes les trois Sciences précédentes. 
Néanmoins, un seul des ordres d’idées permet tellement d’élucider les mythes que 
ceux-ci apparaissent comme l’expression des « philosophies » qui viennent d’être 
mentionnées. 
 
Le Symbolisme, alors, prend l’aspect d’une représentation idéale de ces données 
scientifiques — décrites par un poète, un peintre, un sculpteur ou un architecte. Mais 
s’il affecte une allure artistique, il repose sur une science qui est celle de « 
l’expression de la pensée ». 
  
On a dit — avec beaucoup de raison — que « l’Art impliquait une science qui 
s’ignore ». L’assertion doit se rectifier quelque peu : un art, quel qu’il soit, implique une 
science qui doit s’ignorer. Si l’on veut que l’œuvre d’art ait une portée — qu’elle 
engendre de la pensée chez le spectateur — il devient nécessaire que la pensée 
génératrice soit exprimée selon des lois concordant exactement avec celles qui, dans 
l’esprit de tout être humain, produisent l’idée. Ces lois sont celles qui président à ce 
que les traités de philosophie appellent l’idéation. 
 
Certes, les philosophes modernes — ayant sans doute mal compris Platon, Zénon, 
Epicure, et tant d’autres anciens — n’aperçoivent pas la Science dont procède notre « 
intellect » quand il pense. Mais ils se rendent bien compte qu’elle doit exister, 
lorsqu’il s’agit d’expression de la pensée. La « Logique » dont ils parlent et qu’à juste 
titre, ils considèrent comme un art, ils la voient reposer sur des lois scientifiques. 
 
Or le symbolisme n’est qu’une expression descriptive de la pensée — mais dont les lois 
dérivent de celles qui s’appliquent en Astrologie, en Alchimie, en Magie. 
 
Dans ces conditions, le Symbolisme est une Science et la Mythologie pareillement. 
 
Mais ces deux ordres d’idées ont une allure artistique ce qui veut dire que la Science 
s’y dissimule tellement qu’elle en est secrète, très secrète, bien plus encore qu’en 
Astrologie, en Alchimie ou en Magie. 
 
Et c’est une règle qu’en art symbolique et en art mythologique, la Science doit 
s’ignorer du public. 
 
Alors ces deux portes fallacieuses ne donnent pas accès au Temple. 
 

* 
*    * 
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Venant de l’intérieur et de la salle centrale, on peut pénétrer dans la 
Mythologie comme dans le Symbolisme. 
 
Chacune de leurs galeries a ses divisions qu’il convient, par conséquent, de 
considérer comme inversées par rapport aux autres. 
  
Nous avons vu que les trois divisions des galeries parcourues procédaient du 
triangle équilatéral et ainsi du successif — ceci nous a fait considérer d’abord 
l’ « antériorité » puis « l’actualité » et, en troisième lieu, « la postériorité », parce que 
le successif se réfère principalement au temps. Maintenant, il faudra prendre la 
postériorité d’abord et finalement l’antériorité — ce qui s’appelle actualité demeurant 
toujours en second. 
 
En Mythologie donc — où les divisions sont au nombre de trois — les conséquences 
du fait considéré (en l’espèce la fiction du récit) doivent précéder l’exposé même du 
fait et les motifs de celui-ci passer en dernier. 
 
C’est ce qui trompe — parce que la manière apparaît inhabituelle. 
 
Prenons le mythe de la déesse Vénus par exemple. La fiction consiste à présenter 
l’histoire d’une personnalité, affirmée divine, qui se conduit comme un être humain 
au cours d’une existence imaginaire. Cela c’est le fait ; il doit passer au second plan, 
quoique le lecteur ou l’auditeur n’aperçoive pas autre chose. Mais, si antérieurement 
nous plaçons les conséquences de l’histoire racontée, nous nous rendons bien compte 
que du récit dérivent un certain nombre de considérations très hautes, dont 
l’affabulation n’est, somme toute, que la présentation au public. Vénus, déesse assez 
dévergondée, représente « l’attraction universelle », celle qui régit tous les corps 
célestes et gouverne les mondes, laquelle échappe à la morale vulgaire du fait que ces 
corps — dans leur mouvement apparent — ont des conjonctions que tous les 
astronomes savent calculer. D’où il ressort que le dévergondage de Vénus n’est 
qu’une manière de faire comprendre des vérités cosmographiques. Cette manière est 
consécutive à l’existence des théorèmes de géométrie que la cosmographie applique. 
 
Puis, ensuite et postérieurement à la considération de l’histoire de la déesse, nous 
envisageons les motifs qui ont incité à établir la fiction. Nous apercevons, alors, que 
si cette histoire présente telles bizarreries — en d’autres mythes ce seront même des 
contradictions — il était nécessaire qu’il en soit ainsi. Vénus, dit le mythe, naquit de 
l’écume de la mer : cette façon métaphysique de faire ressortir que ce qui surnage 
dans l’Univers immense sont les lois de l’attraction universelle — celles de Kepler et 
Newton — prévient de l’existence de ces lois, mais a pour motif l’impossibilité 
matérielle de les exposer en quelques mots. 
 
On voit l’intérêt de raisonner la Mythologie à l’inverse. 
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* 
*    * 

 
Cette inversion sera tout autant profitable quand il s’agira du Symbolisme. 

 
Mais, là, nous avons cinq divisions au lieu de trois — et le pentagone n’a pas, comme 
le triangle équilatéral, un point fixe de considération. 
 
En effet, avec le successif, ce qui est actuel constitue toujours un point de départ dans 
le raisonnement, l’antériorité et la postériorité se plaçant d’elles-mêmes. 
 
Avec le sensoriel pentagonal, le point de départ ne s’impose pas : nous ne trouvons pas 
un ordre absolu dans nos sensations, la vue ne se place pas avant l’ouïe, ni celle-ci 
avant l’odorat. Il est fort possible que nous voyions quelque mécanique avant 
d’entendre le bruit qu’elle fait ; et que nous percevions une odeur avant de voir un 
objet ; c’est courant. Quant au goût, il semble indépendant1. 
 
Cependant, quand nous avons considéré le pentagone des compartiments de 
l’Alchimie2, nous sommes partis du point de la constitution globale (signe de Vénus 
sur le graphique). Ceci nous avait paru juste, parce qu’en présence d’un corps 
chimique quelconque, son apparence générale était ce qu’il y avait d’abord à retenir. 
 
Maintenant, nous nous garderons de procéder ainsi, puisqu’il faut inverser. En effet, 
la constitution globale d’un ensemble symbolisé est bien ce que le public aperçoit 
avant tout et ce dont il cherche le sens, sans y parvenir aisément. Si nous nous y 
arrêtons et si nous continuons à raisonner le pentagone, depuis ce point de départ, 
nous verrons mal le reste. 
 
Tandis que, si nous prenons une des deux relations du point de la constitution 
globale — soit la Distribution géométrique (signe de Jupiter sur le graphique), soit 
l’Arrangement numérique (signe de Saturne sur le graphique), nous avons beaucoup 
de chance de comprendre l’œuvre symbolisée que nous considérons. 

                                                 
1 Il y a cependant une manière de classer par ordre les sensations. C’est celle qui ressort de la distance 
à laquelle portent nos organes sensoriels. La vue est la sensation qui se recueille le plus loin : on voit 
toujours quelque chose avant d’en pouvoir entendre le bruit. L’ouïe exige donc une distance plus 
rapprochée. Puis vient l’odorat qui porte moins loin que l’ouïe et plus loin que le toucher, car celui-ci 
exige d’étendre la main pour avoir contact avec un objet. Le goût passe donc en dernier, puisqu’il faut 
porter l’objet à la bouche. Ceci, par correspondance planétaire nous donne la succession suivante 
Vénus, Mercure, Mars, Saturne, Jupiter. On remarquera que ni la Lune, ni le Soleil n’entrent en 
considération quand il s’agit des sens — c’est que la lune, par son rôle distributeur, transforme dans le 
cerveau nos sensations en perceptions de telle sorte qu’elles deviennent susceptibles d’être utilisées par 
l’intellect ; et que le Soleil, dont le rôle consiste à animer l’ensemble de l’être, correspond à ce qui 
s’appelle l’intellect dont l’intelligence est la manifestation ordinaire, servant à transposer les perceptions 
en percepts pour permettre d’en retirer des idées et ainsi de penser. 
2 Se reporter au graphique de la page 133. 
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On voit combien a d’importance cette recommandation qu’avant tout il faut bien 
compter : l’arrangement numérique décèle toujours un nombre et la distribution 
géométrique une forme présentée par les nombres. Ainsi, les symbolisations 
deviennent claires. 
 
Car un arrangement numérique en symbolisme doit se trouver en relation avec un 
rythme (signe de Mercure sur le graphique) dont le caractère est intrinsèque en ce sens 
que les idées exprimées sont disposées de manière à pouvoir se comprendre par la 
cadence qui ressort des proportions graphiques. Ce sera le geste que montre une 
statue, comme les attributs qui décorent une peinture ou les lignes que fait ressortir 
un édifice ou bien encore les conditions dans lesquelles se déroule un récit poétique. 
 
Ce point de vue rythmique, de même que celui de la distribution géométrique, se 
relie à la Modalité ordonnée qui, graphiquement, donne à la composition une allure 
agréable et plaisante, attirante même, de telle sorte que le symbolisme fixe l’attention 
pour engendrer en l’esprit du spectateur des idées fructifiantes. 
 
Dans les temps chrétiens, après l’écroulement des civilisations antiques, on ne fit pas 
mieux qu’aux XIIe et XIIIe siècles en matière de symbolisme. On bâtit ces cathédrales 
que nous admirons encore ; on les agrémenta de tours et de flèches dont les lignes 
ont un rythme secret ; on les disposa suivant un plan qui, dans le détail, révèle une 
application à la fois habile et savante, d’une géométrie que certains seuls 
connaissent1. Le nombre des statues aux gestes très précis, très significatifs, 
correspond au rythme des lignes du monument, comme aussi le nombre des 
ornements sur les portiques signale l’arrangement qui préside à l’ensemble. On sait 
ce que veut dire chaque personnage représenté dans la pierre, et toute sculpture 
parle autant que si elle était vivante ; on voit ce qui se trouve mentionné au-dessus 
des accès, quoiqu’aucune inscription n’existe à l’entrée. Une cathédrale se lit comme 
un livre : c’est une poésie qui berce le rêve des foules et que, seuls, pénètrent ceux qui 
savent. 
 
Mais depuis des temps lointains, le symbolisme du Moyen-Age dort son sommeil 
séculaire, comme la Mythologie des anciens cuve son assoupissement perpétuel. 
 
Repos voisin de la mort — dont on s’aperçoit, depuis l’intérieur du Temple, qu’il 
n’est qu’un aspect d’une vitalité toujours puissante ! 
 

* 
*    * 

 

                                                 
1 Dans l’ouvrage intitulé le « Secret de Nostradamus » publié en 1927, on peut voir des graphiques 
reproduisant les lignes architecturales de Notre-Dame de Paris. Le dessinateur, grâce à de simples 
indications, a pu les exécuter avec une célérité dont il a été lui-même surpris. 
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A quoi sert de parvenir — assez péniblement d’ailleurs — auprès de ce 
Temple mystérieux dont les ouvertures réelles ou fallacieuses, donnent sur les 
galeries des Sciences Secrètes si l’on n’a pas la vraie Clef pour ouvrir les portes ? 
 
Par le Symbolisme, par la Mythologie, on n’entre pas ; — inutile d’insister. 
 
Pour pénétrer par la Magie, il faut avoir le mot de la serrure, et ceci implique diverses 
hypothèses. Pour s’introduire par l’Alchimie, il faut retrouver le vieil instrument qui 
s’adapte à la fente et ceci exige beaucoup de recherches. Mais pour passer par 
l’Astrologie, il ne faut qu’un peu de hardiesse, car l’huis semble facile à pousser : on 
l’a restauré, on l’a même entrebâillé. 
 
Est-ce à dire qu’une Clef Universelle devient inutile parce qu’un des seuils du 
Temple peut être franchi sans trop de peine du côté de l’Astrologie ? Une fois entré, 
n’est-on pas à l’intérieur et qu’importe par où l’on est entré, puisqu’on doit toujours 
parvenir en cette salle centrale où l’on atteint le summum du « Savoir secret » ? 
 
L’Astrologie, certes, est d’un abord aisé. La galerie qu’on parcourt au début, présente 
un aspect engageant. Ce qu’on y voit, ce qu’on y découvre aussi avec 
quelqu’attention, satisfait pleinement. Et si l’on se borne à demeurer dans la première 
division, on a positivement la sensation d’avoir acquis un savoir dont l’importance 
est surprenante. Mais ne doit-on pas aller plus loin ? Forcer les portes que l’on 
aperçoit et qui résistent à tous les efforts ? 
 
Là une Clef devient nécessaire. 
 
Quelle que soit l’entrée du Temple que l’on choisisse et quelle que soit la galerie que 
l’on prenne, les portes des divisions autant que celles des compartiments et de leurs 
portions, demeurent hermétiquement closes. Il faudra la Clef pour les ouvrir. 
 
Et si les clôtures sont hermétiques — si rien d’habituel ne peut les entamer — c’est que 
l’hermétisme, cette manière de barrer les voies de la connaissance que l’Alchimie 
emploie plus particulièrement, s’applique partout en ce mystérieux édifice pour en 
conserver rigoureusement les secrets. 
 
On l’a assez remarqué : en tout ordre de savoir, il est ordinairement possible de 
trouver quelque indication qui donne les lueurs nécessaires pour s’en faire — au 
moins — une idée nette. Là rien. Des bribes, de ci de là ; plus de rêveries et 
d’hypothèses que de remarques acceptables ou de constatations admissibles 
auxquelles l’esprit puisse se raccrocher. 
 
C’est pourquoi le dédain demeure l’attitude commune. Il y a, là, des « raisins trop 
verts », comme a si bien dit La Fontaine. 
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Mais voici la Clef, — celle qui ouvre toutes les portes. 
 
Le nombre la constitue — car le nombre a, par lui-même, un caractère général. Il est 
éminemment intellectuel, et cette qualité se trouve, ici, indispensable parce que l’on 
doit connaître pour « savoir ». 
 
Cette Clef se présente donc comme numérique — et ce sera à l’aide de nombres que 
l’on ouvrira les portes les unes-après les autres. 
  
Quand pour la Magie nous aurons besoin du mot qui délie l’enchevêtrement de son 
cadenas, ce sera un nombre qui nous le fera découvrir. 
 
Il n’y a, d’ailleurs qu’à bien regarder ce que nous ont légué les anciens Mages. Ils 
parlent de 72 Génies ; ils mentionnent 36 Décans. Or les nombres 72 et 36 sont les 
multiples de 9. Donc quand nous voyons dans la galerie de la Magie, neuf portes, 
nous avons lieu de penser que le nombre 9 ou ses multiples tiennent un rôle et que 
celui-ci est destiné à permettre d’avancer dans la science, donc d’ouvrir les portes 
qu’on rencontrera. 
 
Or qu’est-ce que le nombre 9 ? 
 
Arithmétiquement, 9 vaut 3 fois 3 et a la qualité d’un carré. 
 
Géométriquement, ce n’est pas une figure quadrilatère avec des côtés égaux 
constitués par des triangles : une telle figure est absurde en ce sens qu’elle ne répond 
à aucune construction. C’est un polygone qui se décompose en trois triangles 
équilatéraux — un ennéagone. 
 
L’ennéagone — cela a déjà été noté — ne relève pas de la mathématique simple. Il 
faut, pour le construire avoir recours à des courbes savantes. Disons — afin de 
préciser techniquement — qu’en somme l’ennéagone descend de l’hyperbole. 
 
Et qu’est-ce que l’hyperbole ? Une courbe ouverte des deux côtés sur l’Infini. 
 
Donc l’ennéagone — particulièrement en Magie — est, en quelque sorte, greffé sur 
une portion de ce qui va depuis l’infini jusqu’à l’infini. Alors, si entre deux points de 
cet infini qui délimite l’Univers créé, se trouve une représentation de quelque chose, 
ceci aura nécessairement trait à l’ensemble dans lequel baigne, pour ainsi dire, ce que 
nous pouvons concevoir comme Universel. 
 
L’Univers est de l’espace dans le temps, et il baigne en un ensemble qui est l’énergie. 
Car l’univers se voit animé d’un infini mouvement. 
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Nous devons donc dire que la représentation aperçue est celle d’une forme de cette 
énergie universelle. 
 
Alors, quand la Magie — j’entends la Haute-Magie —, se considère comme une « 
physique » supranormale, rien n’est plus logique, rien n’est plus réel. 
  
L’ennéagone, d’ailleurs, est énergétique. Il n’est pas source d’énergie — car une 
figure géométrique ne fait que représenter les choses, elle ne les constitue pas. Mais 
le fait que trois équilatéraux — trois successifs — existent dans l’ennéagone, 
implique qu’un mouvement continu se trouve représenté avec des caractéristiques 
chaque fois particulières. 
 
Les alchimistes — symbolisateurs par excellence quand ils parlaient d’une façon « 
hermétique » — ont dit que trois principes existaient : le sel, le souphre et le mercure. 
Ceci répond à la conception des trois « mondes » à laquelle — d’après les travaux de 
la chimie et de la physique modernes — nous sommes obligés de nous tenir : le 
monde de la matière, le monde de l’esprit et le monde intermédiaire qui n’est ni 
matière ni esprit et semble participer des deux. Mais ceci répond aussi — d’une façon 
concrète — à ce que nous connaissons fort bien de la pile électrique : le pôle positif, le 
pôle négatif, entre lesquels doit se trouver, pour que le courant passe, un médiateur 
constitué par l’eau acidulée de Volta ou le sel ammoniaque de nos piles modernes, 
dans lequel plongent les lames de zinc et de cuivre. Le « mercure » dont parlent les 
Alchimistes, c’est ce médiateur — ils l’ont qualifié de « plastique » parce qu’il attaque 
la forme et que la forme c’est, pour eux, le sel, pour nous le zinc de la pile. 
 
Ceci est représenté géométriquement — abstraitement pour mieux dire — par 
l’ennéagone. En chaque « élément », comme disent les électriciens, il y a évolution 
chimique, donc mouvement, aussi bien dans le médiateur ammoniacal que dans le 
zinc, que dans le cuivre. 
 
Alors, pénétrer dans le Temple par la porte de la Magie, c’est envisager les conditions 
dans lesquelles l’énergie générale de l’Univers — énergie évidemment supérieure — 
peut être captée pour des effets concrets et terrestres. 
 
Les noms des Anges, des Génies et des Esprits, ne nous apparaissent plus que 
comme des moyens commodes de retenir dans la mémoire des formules algébriques, 
souvent assez complexes. 
 
En tout cas, avec la conception d’une énergie générale qui se trouve appliquée de 
diverses façons, nous pouvons passer, les unes après les autres, les portes de la 
galerie de la Magie et entrer, chaque fois, en des considérations nouvelles, toujours 
plus élevées. 
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L’ennéagone et ses multiples, constituent bien le panneton de la Clef qui sert pour 
ouvrir la Magie. 
 

* 
*    * 

 
Tout autre sera celui qui s’adaptera dans les serrures de l’Alchimie. 

 
Nous avons dit que, là, le nombre était 15, soit 3 fois 5. Si nous multiplions par 4, 
comme cela a été vu en Magie, — où nous avons repéré 36 qui est 4 fois 9 —, nous 
obtiendrons 60. 
 
Mais Jean Trithème, dans la Polygraphie, a eu soin d’attirer notre attention sur le 
nombre 60. Et, d’autre part, n’est-il pas question de « cinquante portes de 
l’intelligence » ? Cette expression est bien connue de tous ceux qui ont feuilleté un 
exposé quelconque des anciennes conceptions de la Kabbale. Elle n’est, — après tout 
— que 60 moins 10. 
 
Or, si nous construisons un polygone de 60 côtés — ce qui se fait forcément au 
compas — nous nous apercevrons que le dodécagone, — celui que nous retrouverons 
sur le zodiaque astrologique, — se divise en ses cadres de 30 degrés par des tranches 
de six degrés. 
 
Nous dirons — pour parler correctement un langage compréhensible par les 
modernes — que tout cadre dodécagonal comporte cinq classements qui se forment à 
l’aide de la construction du polygone de 60 côtés. 
 
Alors, quand sur les douze cadres, portant chacun un signe du zodiaque, nous 
prélevons deux classements, il ne nous en reste plus que 48 — soit 4 fois douze. Ceci 
marque la limite des considérations que nous pourrons faire lorsque, nous référant 
uniquement au dodécagone, nous pensons atteindre l’extrême des possibilités de 
compréhension. Mais cet extrême n’est qu’apparent : il nous semble tel, parce que 
nous suivons simplement les indications que fournit le dodécagone avec les signes 
du Zodiaque. En réalité, puisque nous avons à notre disposition une autre figure — 
un autre polygone —, il n’y a pas à hésiter : nous devons dépasser ce point que nous 
croyons extrême. Ainsi avec deux classements de plus, nous atteignons 50 — les 
cinquante « portes de l’intelligence » ont été franchies. 
 
Ceci veut bien dire que l’Alchimie est plus intellectualiste qu’elle n’en a l’air. Et le 
soupçon vient que la manière de parler des Alchimistes n’est, après tout, qu’un 
langage. Ils discourent de chimie, philosophent en la matière, envisagent la 
transformation ascendante des métaux en or, élaborent un Grand Œuvre, — ils 
rêvent, dira-t-on : pas du tout, ils expriment, en une langue qui leur est particulière, 
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toute une série de vérités qui présenteront une énorme importance lorsqu’on sera 
finalement capable d’entrer dans la zone ultra-secrète du Grand Arcane. 
 
D’ailleurs ce langage, ces conceptions, ces vérités, sont profondément — 
hermétiquement en propres termes — cachées par le fait même que le polygone de 60 
côtés est totalement inconnu, parce que jamais mentionné dans les écrits 
traditionnels. 
 
On peut la connaître, cette figure géométrique, en la construisant et en l’étudiant. 
Mais est-on jamais sûr qu’elle livre ainsi tous ses secrets ? 
 
Il y a plus de considérations mystérieuses qu’on ne croirait dans le polygone de 60 
côtés — et certaines autres figures, traditionnelles cependant, en procèdent 
géométriquement, alors que l’on s’imagine qu’elles sont le produit de l’ingéniosité ou 
de la fantaisie. 
 

* 
*    * 

 
Mais, dans ce polygone, apparaît, ressortant avec une indépendance justifiée 

d’ailleurs, le fameux dodécagone, qui est — positivement — la cheville ouvrière du 
domaine astrologique. 
 
Tout semble dodécagonal en Astrologie : le Zodiaque, le cercle des Maisons du 
Thème, les subdivisions des « aspects planétaires ». 
 
C’est vrai que le dodécagone est la figure géométrique qui, appliquée sur l’écliptique 
ramené à une projection circulaire, a donné le Zodiaque. 
 
C’est vrai aussi que, partant de cette conception, les Maisons du Thème n’en sont 
qu’une autre application et qu’alors, les « aspects planétaires » — quoiqu’on n’ose 
pas encore actuellement le voir — se conforment à cette pratique qui est juste. 
 
Néanmoins l’Astrologie, en raison du champ qu’elle embrasse par son objet, n’a 
qu’apparemment pour « clef » le nombre 12. 
 
Il y a, — avons-nous fait remarquer —, quarante-cinq portes dans la galerie 
astrologique. En multipliant ce nombre de 45 par 4, nous avons 180. 
 
Or, 180 c’est la moitié de 360. Cela veut dire que si l’on construit un polygone de 180 
côtés, chacun de ceux-ci se trouvera subdivisé en deux. Dans le Polygone de 180 
côtés, les degrés de la circonférence sont accouplés deux par deux. 
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Donc, parler du polygone de 180 côtés, c’est impliquer la périphérie même de la 
circonférence — c’est parler de tout ce que peut contenir l’Univers, puisque cette 
circonférence est susceptible d’avoir pour contour l’infini et qu’alors le cercle, le 
champ embrassé par un maximum de compréhension, a lui-même, spatialement, un 
caractère infini. 
 
N’est-ce pas, là, le domaine de l’Astrologie ? 
 
Car la Magie et l’Alchimie conservent bien un caractère plus particulier — plus 
délimité, plus défini pour mieux dire. La Magie, envisageant les modalités des 
énergies générales et supérieures, se trouve obligatoirement limitée à considérer en 
particulier celles qui actionnent le monde solaire, notre cosmos ; celui-ci en marque 
les limites parce qu’au-delà toute force agissante sera peu définissable. L’Alchimie, 
qui s’occupe de l’intimité de la matière, est forcée de se particulariser aussi dans la 
façon d’interpréter les corps et leurs combinaisons que présente la Nature terrestre, 
notre monde restreint ; elle est limitée à la terre qui nous porte et, selon son point de 
vue, tout ce qui existe matériellement hors de notre champ usuel d’expérience n’a 
pas un caractère aussi précis, aussi défini. 
 
Tandis que l’Astrologie, devant laquelle s’ouvre l’Univers entier avec tous les 
mondes qu’on aperçoit briller au firmament, a le champ le plus vaste, — un champ 
véritablement sans limite, celui de l’infini. 
 
Ce n’est cependant pas ce que font apercevoir les Traités qui, depuis la période 
alexandrine, — depuis quelques siècles après Jésus-Christ — ont répandu les 
données dont on a dégagé une Astrologie moderne. Les conceptions qu’on y 
rencontre paraissent plutôt limitées à l’être humain terrestre, définies par un champ 
plus psychologique même que physique, plus moral en tout cas que biologique. 
 
Mais l’Astrologie moderne n’a sans doute pas dit son dernier mot. 
 
Le fait que cette délimitation est restreinte, alors qu’elle devrait être immense, 
provient du rôle géométrique assigné au polygone de 180 côtés. Inconsciemment 
l’esprit humain subit les lois géométriques, parce que lui-même procède d’une 
disposition polygonale. L’intelligence de l’homme a inventé la géométrie ; mais grâce 
à ce que cette Science générale lui permet de voir des certitudes de dispositifs, elle 
comprend qu’elle-même ne peut se trouver autrement disposée que tout le reste. Par 
sa géométrie, et en vertu de son cerveau, qui est euclidien, l’homme se comprend soi-
même. D’où son intelligence — bien que ses possibilités lui offrent le moyen de sortir 
de l’euclidisme — apparaît géométrique selon Euclide et polygonale parce qu’un 
polygone précise l’aire du cercle1. 

                                                 
1 Je rappellerai ici, pour les personnes peu familiarisées avec la géométrie que, si le rapport du 
diamètre à la circonférence est un nombre incommensurable, il se calcule fort bien — selon la méthode 
grecque d’Euclide — par l’apothème qui est la droite unissant le milieu du côté d’un polygone 
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Or, parmi tous les polygones qu’on peut construire, le plus facile, le plus naturel 
même est celui qui possède douze côtés, celui qu’on appelle le dodécagone. 
 
Et le dodécagone ressort immédiatement du polygone de 180 côtés : les degrés 
accouplés de la circonférence dans un cadre dodécagonal de 30 degrés, donnent 
quinze « accouplements ». 
 
Il s’en suit que le dodécagone apparaît comme étant l’armature de cet ensemble 
polygonal de 180 côtés — aspect, somme toute, du maximum qui en a 360. 
 
Dès lors, le dodécagone prend — astrologiquement parlant — une importance 
énorme, telle même qu’elle empêche d’apercevoir la véritable figure que l’Astrologie 
doit considérer. 
 

* 
*    * 

 
Le dodécagone a donné le zodiaque. Ce que nous connaissons comme signes 

zodiacaux, n’est que la manière de spécifier les sommets — non pas les côtés — du 
dodécagone. 
 
Ordinairement on pense le contraire ; — mais c’est là l’erreur fondamentale que l’on 
commet et qui en entraîne une multitude d’autres. 
 
Tant que les astrologues modernes ne se dégageront pas des idées courantes au sujet 
du zodiaque céleste — idées qui ne sont pas astrologiques et anciennes, mais 
classiques et postérieures à l’antiquité, — ils auront beaucoup de peine à apercevoir 
les lois susceptibles de se raisonner mathématiquement. 
 
Le zodiaque, tel que nous l’employons avec les douze signes, est grec — datant de la 
période alexandrine. En ce qui concerne son origine, on ne fait que des conjectures. 
Généralement on s’imagine qu’il ressort des douze constellations de l’écliptique, — 
où dit-on, se voit le soleil chaque mois. Mais, a-t-on réfléchi qu’il est absolument 
impossible d’apercevoir le soleil dans une constellation quelconque ? L’irradiation 
lumineuse empêche de voir les constellations. 
 
Un bébé comprend cela ! 
 
Alors ce n’est pas ainsi qu’a été inventé le zodiaque. 
 
Ne paraît-il pas plus simple de supposer qu’avant de chercher la constellation au 
milieu de laquelle le soleil peut se trouver en un mois quelconque, on a étudié le 
                                                                                                                                                         
quelconque au centre de la circonférence inscrivant ce dit polygone. Tous les traités élémentaires de 
géométrie présentent ce calcul de Pi. 
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dodécagone ? Car construire un dodécagone — avec un compas c’est-à-dire avec 
n’importe quelle baguette servant de rayon — c’est un amusement que des pâtres, 
désœuvrés en surveillant leurs troupeaux, ont pu fort bien, un jour, entreprendre. 
 
Puis, quand l’on a, ainsi, une subdivision par douze de la circonférence, la réunion à 
l’aide de droites des sommets trouvés donne tout naturellement le dodécagone. 
  
On distingue ensuite chaque sommet par un signe — un idéographisme qui, selon son 
dessin, représente une idée — et l’on trouve aisément que douze idées sont 
pratiquement existantes dans la Nature, autour de soi1. 
 
Ainsi les signes du zodiaque relèvent de la géométrie, et non pas du ciel. Tous ceux 
qui s’occupent, aujourd’hui, d’astrologie, savent bien que les signes ont un sens qui 
a, peut-être son application dans le ciel, mais qui définit des traits du caractère 
humain. 
 
Si le zodiaque existe dans le ciel — c’est-à-dire si l’on aperçoit des constellations 
zodiacales — la raison en est que le dodécagone a été reporté sur l’écliptique de 
manière à spécifier les ensembles stellaires, appelés constellations, sur lesquels passe 
mensuellement le soleil. 
 
Enfin quand il s’est agi de comprendre l’horizon, au centre duquel existe l’être dont 
on examine le Thème, on a fait de même, on a reporté ce dodécagone et l’on a eu 
douze Maisons. Mais celles-ci, en vertu du problème cosmographique, posé chaque 
fois qu’il y a un Thème astrologique à dresser, ne peuvent pas se considérer comme 
se trouvant sur l’horizon même et doivent être, elles-mêmes, réparties sur 
l’écliptique. 
 
Peu importent les calculs, peu importent les discussions cosmographiques, le fait 
demeure que les Maisons sont au nombre de douze et relèvent du dodécagone. 
 
Les « aspects » — c’est-à-dire les distances angulaires2 qui séparent les planètes — en 
dérivent aussi, parce qu’ils s’envisagent pareillement sur l’écliptique et se comptent 
par degrés de la circonférence. 
 
Rien cependant n’est circulaire dans l’horizon céleste. La circonférence ne se trouve 
rigoureusement appliquée nulle part : notre horizon n’est pas, d’ailleurs visuellement 
un cercle. Mais elle existe cérébralement et comme la cérébralité est le moyen de notre 
intelligence, toute courbe fermée se considère, théoriquement et pour commodité de 
raisonnement, comme si elle était une circonférence. 

                                                 
1 Voir pour plus amples explications le chapitre VII. 
2 Je prie, une fois de plus, le lecteur qui ne serait pas familiarisé avec divers termes techniques, 
employés ici, de vouloir bien se reporter au Glossaire Explicatif. 
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Car, avant de passer à la pratique, il faut connaître à fond la théorie — en tout ordres 
d’idées, en Astrologie surtout1. 
 

* 
*    * 

 
Le dodécagone devient vraiment, de la sorte, la cheville ouvrière de 

l’Astrologie. Par ses cadres de 30 degrés, il est le polygone principal qui établit un 
ordre dans le polygone de 180 côtés et ainsi dans celui qui en a 360. 
 
Mais le fait que le nombre 180 équivaut à 4 fois 45, montre qu’en Astrologie il y a 3 
fois 15 portes à franchir pour posséder totalement les secrets de cette Science 
ancienne, peut-être plus ancienne que l’Alchimie et la Magie. 
 
Mais dans la galerie de la Mythologie, il n’y en a que trois. Il n’y a, en effet, que trois 
ordres d’idées à considérer en Mythologie — donc trois divisions sans 
compartiments spéciaux. Le premier, et le plus voisin de la salle centrale où l’on 
parvient par les galeries précédentes, parce qu’on raisonne à l’inverse, concerne les 
conséquences intellectuelles que peut avoir le récit mythologique. Ces conséquences 
sont diverses, selon l’objet que le « mythographe » a l’intention d’exposer. Le second 
a trait au récit présenté : — mythe, légende ou fable. On y distingue des personnages, 
des faits, des circonstances. Le troisième se rapporte à la réalité qui a motivé le récit, 
celui-ci étant une déformation habile de cette réalité, de telle sorte qu’à première vue, 
il semble que la Mythologie soit le reflet de traditions populaires conservant 
confusément la souvenance de faits ou de phénomènes constatés. 
 
C’est cette troisième division — étant entendu que nous parcourons la galerie à 
rebours, depuis la galerie centrale — qui confine avec le mur bouchant, figurément, 
l’entrée de la façade extérieure du Temple. 
 
Cela veut dire que la Mythologie est disposée de telle façon que sa troisième division 
apparaît la première et qu’en essayant de pénétrer ses secrets, ce qui saute aux yeux, 
empêche de comprendre, arrête même le chercheur, est que les récits, plus ou moins 
fantastiques et invraisemblables, reposent sur un fondement assez réel pour ne 
paraître raconter que des souvenances conservées dans les masses populaires. 
 
Cependant, cela veut dire aussi que, dans le cas où l’on aurait préalablement étudié 
soit la Magie, soit l’Alchimie, soit l’Astrologie, on s’apercevrait très facilement que 
ces récits, inventés de toutes pièces pour satisfaire des raisons précises, ont été 
adaptés à des faits réels, à des circonstances exactes et à des personnages véritables, 
de telle manière qu’ils aient pu être acceptés par le populaire. 
 

                                                 
1 Voir le chapitre VII. 
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Il y a toujours, en somme, en Mythologie, une affabulation de la réalité dans le but de 
conserver des vérités. 
 
Mais ceci ne se comprend que si l’on a d’abord pénétré dans le Temple de la Haute 
Science. Par l’extérieur on n’y voit rien. 
 

* 
*    * 

 
Il en est de même du symbolisme. 

 
Là, la galerie présente cinq subdivisions. Ainsi elle a un caractère spécial — puisque 
jusqu’ici nous n’avons toujours rencontré que trois divisions. 
 
Néanmoins, comme 5 équivaut à 3 plus 2, nous pouvons encore envisager qu’il y a 
trois subdivisions aussi, mais accompagnées d’une qui est préalable et d’une autre 
qui est ultime. La conception pentagonale n’exclut pas cette manière de voir, qui est 
purement arithmétique. 
 
Les trois divisions — médianes en l’occurrence — sont, comme en mythologie, 
disposées à l’inverse de celles des galeries de la Magie, de l’Alchimie et de 
l’Astrologie. Donc la première, en partant de la salle centrale, — ainsi qu’en 
Mythologie — va évoquer les conséquences toujours intellectuelles que les Symboles 
reproduits présentent selon la figuration qu’on leur voit. La seconde, celle du milieu, 
se rapportera à la manière dont cette figuration est établie, suivant un dessin — lequel 
peut aussi bien avoir un caractère plastique que littéraire ; car le symbolisme existe 
autant dans les arts plastiques qu’en littérature et même, quoique ce soit plus rare, en 
musique1. 
 

                                                 
1 Les arts plastiques doivent, si l’on veut bien comprendre le symbolisme, se classer en deux 
catégories, dont l’une est celle de la peinture à laquelle on joint la sculpture représentative de scènes 
ou de portraits et l’autre celle de l’ornementation servant soit à agrémenter les peintures et les 
sculptures, soit à parer extérieurement comme intérieurement les édifices. L’architecture est, en plus, 
l’art de construire des monuments dont l’aspect interne et externe exprime une pensée : nos 
cathédrales gothiques, de même que les temples anciens, procèdent bien du symbolisme. La 
littérature, d’autre part — ordinairement poétique — décrit symboliquement l’expression de la pensée 
: on a, de la sorte, ces œuvres immortelles d’Homère, du Dante, de Goethe, de Shakespeare. Mais il y a 
un cinquième art symbolique, supérieur à tous les autres, parce qu’on y remarque toutes les 
expressions possibles de la pensée, dont les précédents ne donnent que des aspects particuliers et 
définis : c’est la musique. Les anciens disaient que la musique était divine ; elle demeure, en tout cas, 
la façon la plus générale d’exprimer la pensée. Mais, à cause de cela le symbolisme scientifique, tel que 
nous l’envisageons ici, se rencontre fort rarement dans les œuvres musicales. Ce n’est guère que dans 
le plain-champ, accompagnant les psaumes de David, qu’on puisse le trouver — ou bien, en Orient, 
dans des compositions analogues qui ont, alors, une valeur magique et forment ce qu’on appelle des 
mentrams. Mais la danse, qui n’est en somme que de la musique en action, peut avoir une forme 
symbolique, comme on sait. 
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La troisième, alors, impliquera le motif même de la symbolisation, celui qui a donné 
lieu au choix des symboles représentés. 
 
Mais ensuite, après cette troisième division s’en trouve une autre où le motif, qui a 
entrainé presque obligatoirement la symbolisation, se complétera par l’intérêt de 
l’œuvre même. Et comme on touche à l’extérieur du Temple, on serait tenté d’être 
captivé par cet intérêt ; on est positivement attiré par là et on ne voit dans le 
symbolisme que son charme et son agrément. 
 
Or, depuis la salle centrale, il y a une division préalable, c’est celle où se trouve la 
corrélation des idées consécutives aux conséquences que peuvent évoquer les symboles 
exprimés. Si les conséquences — intellectuelles par définition — sont d’ordre général 
et ainsi génératrices d’idées, ce qui s’en suit devient corrélatif, soit à la magie, soit à 
l’Alchimie, soit à l’Astrologie. Dans ces conditions, il semble — et c’est exact, — qu’il 
y ait un symbolisme magique, un symbolisme alchimique, un symbolisme 
astrologique. A vrai dire, il y a une Science du Symbolisme, aussi secrète que toutes 
celles que nous avons passées en revue, — qui a ses lois, ses formules — mais qui a 
un caractère général quoique sous plusieurs formes, sous trois formes plutôt. 
 
On ne peut pas dire, en effet, qu’une des formes du Symbolisme procède de la 
Mythologie. Certes la Mythologie parait symbolique. Les poètes, qui en ont parlé, ont 
employé des symboles parce qu’ils faisaient de l’art, la littérature en étant un. 
Néanmoins, quand on examine un mythe, une légende, une fable, il faut faire 
abstraction de son aspect littéraire ; il convient de ne voir que la structure même du 
récit. Ce que l’auteur décrit peut relever du symbolisme et, en ce cas, n’a que peu de 
rapport avec cette structure qui demeure particulière. 
 

* 
*    * 

 
Car ce qui constitue le fondement scientifique du symbolisme, relève du calcul. 

Ceci peut sembler étrange et quelques explications s’imposent. 
 
C’est le fait qu’il y a 5 divisions dans la galerie qui va faire comprendre en quoi un 
ensemble d’opérations, ayant le caractère arithmétique, peut être la base de l’a 
Science dont l’objet est de désigner, dans une manière pour ainsi dire matérielle, 
parce qu’elle tombe généralement sous nos sens, quelque idée ou ensemble d’idées 
purement morales. 
 
Comme nous l’avons fait déjà, nous multiplions 5 par 4. Nous avons alors le nombre 
20. Ceci se construit géométriquement par le polygone de 20 côtés — figure qui 
présente quatre pentagones. 
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Or, le double de ce polygone est celui qui a 40 côtés — c’est-à-dire quatre fois 10. 
Mais, avec cette figure, nous possédons la possibilité de compter quatre séries de dix 
nombres arithmétiques : celle des unités, celle des dizaines, celle des centaines et celle 
des milliers. Avec ces quatre séries numériques nous pourrons calculer tout ce que 
nous voudrons parce que nous aurons une notion précise des ensembles d’objets : 
par le rapport que ces objets ont entre eux (unité), par le rapport d’un groupe 
unitaire avec tout autre du même genre (dizaine), par le groupement de ces 
précédents rapports (centaine) et enfin par la série identique que formeront les 
groupements constitués (millier). Nous possédons ainsi les éléments même de 
l’arithmétique. Notre système métrique est absolument identique à cette façon de 
comprendre les séries numériques : nous y voyons le mètre, le décamètre, 
l’hectomètre et le kilomètre ; et, même, nous y constatons l’habitude de mesurer 
couramment par mètre et par kilomètre, ce qui nous indique que la série unitaire 
prend, dans notre esprit, une importance primordiale (selon les rapports d’objets et 
selon les rapports de groupements des rapports décimaux appelés centièmes). 
 
Le système métrique est le plus rationnel qu’on puisse avoir. Il repose 
essentiellement sur la valeur et le rôle du nombre 5, lequel se retrouve dans la 
constitution de l’être humain : nos cinq doigts de chaque main, nos cinq sens. Dès 
lors, ce nombre 5 apparaît comme le moyen que nous possédons de prendre contact 
avec ce qui nous entoure et que les philosophes appellent le « monde extérieur ». 
 
En toute série arithmétique de dix nombres, on remarque cinq nombres pairs et cinq 
nombres impairs ; — ce qui montre que cette série se compose de cinq fois des 
accouplements d’unités (nombres pairs) et de cinq fois des intermédiaires placés 
entre ces accouplements pour apprécier la distance réciproque entre les deux termes 
accouplés. 
 
Le type même de la série est 2, 3, 4. Puis entre les nombres pairs 2 et 4, qui sont deux 
accouplements (par 2 et par 2 fois 2), se place 3 lequel permet de voir très simplement 
que 2 + 1 = 4 - 1, en sorte que la distance entre 2 et 4 vaut bien 1. 
 
Au-delà de 5, on a 2 fois 3 ; et 3 fois 3 entre lesquels se placent 5 plus 2, pour égaler la 
valeur géométriquement diamétrale de 3 ; puis 2 fois 4, pour détailler ce qui est 
représenté par le carré1. 
 
La série décimale n’offre aucune complication. 
 
Or, cette série, répétée quatre fois — comme nous venons de le mentionner —, se 
trouve parfaitement indiquée dans le Tarot. Elle prend donc, — au regard des 
traditionalistes, une importance qui, — ici parce qu’il s’agit de Sciences Secrètes —, 
est tout particulièrement à retenir. 

                                                 
1 Voir le graphique n° 15 explicatif des valeurs géométriquement diamétrales des nombres, 3, 5, 7. 
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On a beaucoup parlé du Tarot. Le symbolisme, dont ce jeu de cartes est 
incontestablement empreint, a fait couler des flots d’encre. Dois-je dire que les 
diverses considérations, remarques, hypothèses et explications qui ont été émises et 
répandues, ne correspondent à rien qui soit rationnel ? Sans critiquer le moins du 
monde cette abondance d’efforts sincères, il faut bien convenir que l’on n’a obtenu, à 
cet égard, que des aperçus dont la rêverie peut tirer profit, mais dont la raison ne se 
satisfait guère. 
 
Tout le monde a bien vu que le Tarot se composait de 22 dessins symboliques, 
désignés sous l’appellation de « lames majeures » et de 56 autres cartes que l’on 
dénomme « lames mineures ». Il n’a pas été difficile d’apercevoir que les 22 lames 
majeures étaient en nombre égal à celui des lettres de l’alphabet hébreu. Mais comme 
on n’a pas relevé que celles-ci constituaient uniquement, en kabbale, des repères 
pour marquer les détails d’un ensemble qui n’avait rien de commun avec la graphie 
de ces lettres, on s’est perdu en hypothèses quand on n’a pas dérivé en superstition. 
Quant aux 56 lames mineures, aucun chercheur ne s’est douté qu’elles se 
composaient de 4 fois 4 figures — qu’on connaît comme Roi, Dame, Cavalier et Valet 
— et de 4 fois 10 expressions numériques rangées par Glaives, Sceptres, Coupes, 
Deniers. 
 
C’est pourtant simple, le Tarot est formé : 
 
1° — de 22 représentations des nombres figuratifs, ceux qui sont « figurés » par les 
polygones correspondant au polygone de 360 côtés et dont les nombres de côtés sont 
nécessairement des diviseurs de ce nombre 360 ; 
 
2° — de 16 figures qui ne sont autres que les 16 figures dites géomantiques, dont le 
rôle demeure évidemment mystérieux, mais se trouve susceptible d’une élucidation 
aussi parfaite que celle du reste ; — ces 16 figures sont réparties par groupes de 
quatre (Roi, Dame, Cavalier, Valet) répétés quatre fois, selon la répartition 
symbolique des nombres arithmétiques en séries de 10 (répartition donnant lieu aux « 
couleurs » des cartes) ; 
 
3° — de 40 nombres arithmétiques répartis par unités, dizaines, centaines et milliers, 
que désignent les appellations symboliques de Glaives, Sceptres, Coupes, Deniers. 
  
Mais, vu de la sorte, le Tarot constitue un instrument de calcul tout à fait pratique 
pour appliquer les lois mathématiques de la science du symbolisme. 
 
D’abord les 22 lames majeures vont servir dans la distribution géométrique parce que 
chacune représente un des 22 polygones de cette Clef Universelle des Sciences 
Secrètes. 
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Ensuite, les 16 figures, déclarées traditionnellement géomantiques, faciliteront la 
répartition spatiale qui se trouvera nécessaire pour préciser la modalité ordonnée. Ces 16 
figures procèdent en effet d’un polygone qui a autant de côtés et qui subdivise 
l’octogone de façon à augmenter rationnellement la précision sur une « rose des 
vents », selon laquelle tout horizon — donc tout espace — reçoit usuellement sa 
spécification. Bien que le polygone de 16 côtés n’entre pas dans le système des 22 
polygones, dont nous venons de parler, — parce que le nombre 16 n’est pas diviseur 
de 360 — il n’en demeure pas moins la figuration complémentaire d’un nombre dont le 
caractère spatial est, en matière de symbolisme, particulièrement utile à tous égards. 
 
Puis les 40 lames mineures, qui sont numériques, permettront de distribuer, suivant 
le système décimal, les symboles ressortant des constructions polygonales que la « 
rose des vents » détaillée par des figures géomantiques aura convenablement 
réparties — de telle manière que le nombre arithmétique présidera effectivement à 
toute présentation symbolique. 
 
Ce n’est pas une raison parce que le Tarot sert à dire la bonne aventure — comme 
aussi la géomancie — pour qu’on ne doive pas y voir la science profonde qui a été 
employée pour l’établir. Ce n’est pas non plus une raison parce que les cartes servent 
comme jeu à se distraire pour ne pas les considérer comme scientifiquement 
raisonnées. 
 
Car dire la bonne aventure avec le Tarot, avec les figures de la géomancie, n’est 
qu’un reste de cette Science étrange des augures étrusques que les anciens romains 
ont adoptée, que l’Egypte de jadis a connu, que de tout temps antérieur aussi, les 
Chaldéens et les Chinois ont étudiée, qui date de Fouhi et de plus de quatre mille ans 
avant notre ère ! Et si cette Science demeure mystérieuse, si elle est rejetée par le 
savoir classique, si l’intelligence commune ne peut la comprendre, c’est qu’elle est 
celle du déterminisme général selon lequel les êtres et leurs actes, les choses et leur 
disposition, les mondes et leurs mouvements sont construits, établis, répartis et 
animés dans l’Univers entier — qu’a créé une cause première, dont la puissance divine 
est incontestable mais dont les lois directrices sont l’essence même, parce que ces lois 
sont expression de la Raison et que cette cause première — Dieu — est forcément la 
Raison même. 
 
Certes, si nous entendons Dieu à la manière restreinte d’une intelligence limitée par 
des considérations terrestres, nous comprendrons mal que dans sa toute puissance et 
dans sa suprême sagesse il n’ait pas — Lui que nous disons être la Providence — 
appliqué à l’Univers entier et à toutes ses parties composantes, si minimes qu’elles 
soient, des lois immuables — éternelles comme Il est — auxquelles rien ne peut se 
soustraire. 
 
C’est cela le déterminisme général. Et ce n’est pas une raison, encore qu’on se refuse à 
le voir exister dans un Univers baigné d’une Energie constante, pour que 
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sentimentalement nous ne voulions pas — par simple impuissance de généralisation 
mathématique — distinguer notre liberté individuelle du mécanisme animateur de 
tout ce qui existe. 
 
S’élever jusqu’à concevoir le déterminisme général de l’Univers n’empêche pas, en 
effet, de raisonner selon la liberté individuelle. La mécanique rationnelle — celle 
qu’on enseigne dans les écoles — fait pourtant comprendre qu’il n’y a, là, aucune 
antinomie, aucune contradiction. Le « principe de Galilée » est pourtant explicite1. 
 
Comment se fait-il que les philosophes ne s’en soient pas aperçus ? Comment se fait-
il que, parler de déterminisme, puisse passer pour irréligieux ? 
 

* 
*    * 

 
Les augures étrusques ou romains, et les hiérophantes grecs ou égyptiens, 

gardiens des oracles, n’ignoraient certainement pas cette conception grandiose du 
déterminisme général. Ce sont leurs descendants, leurs superstitieux imitateurs dans 
la postérité, qui se sont mis à dire la bonne aventure. 
 
Inutile maintenant de chercher à comprendre le Tarot ou la Géomancie par les restes 
confus et vagues de préceptes supérieurs de ce déterminisme universel. 
 
Dans le Tarot — qui implique la répartition spatiale par la Géomancie — il y a toute 
la Science du Symbolisme. 
 
Alors quand nous disons que le Polygone de 40 côtés, — distributeur des séries 
décimales par huit pentagones —, constitue le fondement du symbolisme, nous 
pensons — ce qui est conforme à la Raison même — qu’il y a une nécessité, pour la 
vie courante, à dissimuler par des symboles compris des seuls initiés, les éléments de 
ce déterminisme mécanique de l’Univers. 
 
Rien d’étonnant que l’instrument de calcul à employer, — en l’espèce le Tarot — ait 
une allure symbolique. 
 
Rien d’étonnant non plus que le symbolisme des cathédrales chrétiennes, de 
l’héraldisme des Croisés, de l’architecture des édifices anciens, des dessins gravés sur 
les stèles vétustes, des inscriptions placées sur les façades monumentales, des 
expressions qu’on lit dans la Bible, dans les Vedas, dans l’Avesta, des représentations 
scéniques que certains auteurs, poètes ou hiéreutes, nous ont légués — que tout ce 
symbolisme, datant des débuts du monde et répandu partout, demeure lettre morte 

                                                 
1 Dans le Formulaire de Haute-Magie, ce point de vue se trouve expliqué. Il a été mentionné pour la 
première fois en 1927 dans le Secret de Nostradamus. 
Voir le Glossaire Explicatif, pour l’énoncé du « principe de Galilée ». 
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pour quiconque n’a pas pénétré dans ce Temple Mystérieux de la Haute Sciences des 
« initiés ». 
 
Là, le nombre domine en maître. C’est le nombre qu’il faut écouter. C’est le nombre 
qui instruit et éclaire. Il fournit les éléments de l’élucidation complète. Il est la Clef 
Universelle — la Clef tant cherchée, celle qui ouvre toutes les portes, celle qu’on 
croyait disparue quand on déplorait la perte de la Tradition. 
 
Le nombre, ici, a un caractère figuratif. Il a sa représentation graphique — polygonale. 
Et par les combinaisons que les figures géométriques font entre elles, il s’érige en 
système — le système des 22 polygones — d’où, si l’on veut, si l’on en a la force, on 
peut dégager une doctrine. 
  
Mais une doctrine n’est jamais qu’un résumé. 
 
Or, il y a cinq familles de nombres figuratifs. Ce sont bien des familles parce que la 
multiplication s’y applique et que la génération a établi des parentés dans chaque 
groupe défini. Toutes les familles ont leurs multiplicateurs qui ont un genre spécial, 
et ceux-ci présentent un caractère commun, ils sont pareils pour l’ensemble. Ils 
constituent ce que nous pouvons appeler un substratum sur lequel s’effectuent les 
multiplications. Ils figurent l’espace auquel le temps s’applique, que le sensoriel 
explore, par lequel l’énergie se déploie. Sur ce substratum, en plus, s’appliquent aussi 
les combinaisons du temps au sensoriel — celles qui nous permettent de localiser dans 
le temps nos perceptions — comme aussi les combinaisons du temps et du sensoriel 
avec l’énergie, celles qui nous donnent la faculté d’apprécier des vibrations localisées 
sensoriellement dans le temps. 
 
Nous avons, alors, en vertu de ce substratum que figurent le carré et l’octogone 
(nombres 4 et 8) les familles suivantes : 
 
1° — La famille du triangle équilatéral, lequel en s’opposant à lui-même donne 
l’hexagone, puis avec la multiplication par 4 produit le dodécagone et par 8, le 
polygone de 24 côtés. 
 
2° — La famille du Pentagone, avec son opposition diamétrale qui fournit le 
décagone, et ensuite, avec la multiplication par 4 le polygone de 20 côtés et par 8 
celui de 40 côtés. 
 
3° — La famille de l’ennéagone, dont procède diamétralement le polygone de 18 
côtés et aussi, en vertu du multiplicateur 4 le polygone de 36 côtés dont le double, 
selon le multiplicateur 8, est le polygone de 72 côtés. 
 
4° — La famille du polygone de 15 côtés, composé de la multiplication du triangle 
équilatéral par le pentagone, qui procure diamétralement le polygone de 30 côtés et, 
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avec la multiplication par 4 donne celui de 60 côtés puis son double, selon le 
multiplicateur 8, qui est le polygone de 120 côtés. 
 
5° — La famille du polygone de 45 côtés, issue de la multiplication complexe de 
l’ennéagone (présentant trois triangles équilatéraux) par le pentagone, dont la figure 
par opposition diamétrale est celle qui a 90 côtés, et dont la multiplication par 4 
engendre le polygone de 180 côtés, avec son double, selon la multiplication par 8, qui 
est le polygone de 360 côtés. 
 
On ne va pas plus loin parce que nous trouvons 22 polygones, c’est-à-dire autant de 
nombres figuratifs ; et que 22 marque la limite des possibilités que nous avons de 
comprendre, — c’est-à-dire d’embrasser avec précision un champ de connaissance. 
Car 22 se retrouve dans le polygone de 24 côtés par abstraction de deux sommets ; et 
c’est là tout le secret de la Clef Universelle. 
 
Ce secret, Saint Jean, dans son Apocalypse, Saint Jérôme dans sa Préface Galéatique à la 
Vulgate, tant d’autres aussi comme Jérémie, David et même des Evangélistes l’ont 
pourtant bien indiqué. Jean Trithème aussi — bien abondamment — l’a signalé dans 
sa Polygraphie. 
 
Il est pourtant simple ; — et une remarque élémentaire va le faire saisir. N’est-il pas 
usuel, quand on parle ou qu’on écrit, de faire une pause pour détacher les 
propositions que l’on exprime ? N’avons-nous pas l’habitude de placer des virgules 
et des points ? Et ceux-ci ne s’intercalent-ils pas entre les mots prononcés ou écrits ? 
 
Alors, si les lettres de l’Alphabet se parlent ou se tracent, si elles composent des mots, 
ne devons-nous pas en compléter la liste par deux signes qui représenteront les 
pauses se rapportant à la virgule et au point final ? 
 
Tel est le grand secret de l’Alphabet Hébreu, tel est le mystère du Polygone de 24 
côtés. 
 
Et puisque ce polygone est le double du dodécagone — qu’il subdivise celui-ci pour 
établir, en chaque cadre de 30 degrés, des moyennes dont notre intelligence se sert 
pour exprimer la pensée — moyennes qui fournissent entre deux signes zodiacaux, 
un point d’où les écartements permettront d’évaluer les idées émises, puisqu’en 
somme ce polygone de 24 côtés est notre « moyen intellectualiste » de communiquer 
autant avec nos semblables qu’avec la Nature qui nous entoure, il marque 
positivement la limite des considérations que nous pouvons faire. 
 
Le polygone de 360 côtés étant la figure maxima que nous puissions construire, nous 
n’irons pas plus loin et nous prendrons cette représentation polygonale pour 
commune mesure de toutes les autres. Nous exprimerons la valeur des arcs-de-
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cercles par degrés — c’est-à-dire que-nous la compterons par sommets de ce 
polygone de 360 côtés. 
 
Ceci est géométrique. Ceci, la Raison ne peut se refuser à l’admettre. 
 
Tout autre système demeure possible, — mais discutable. Celui-là est absolu1. 
 
Voilà la Clef Universelle de toutes les Sciences Secrètes — celle qui ouvre leurs 
divisions, leurs compartiments et les portions de ceux-ci. 
 
Voilà ce que Jean Trithème a eu soin d’indiquer — mais avec un art hermétique, 
autrement dit bien fermé —, dans son ouvrage qu’il a intitulé la Polygraphie parce 
que, de la sorte, tout peut s’écrire, tout peut se dire, tout peut se révéler. 
 

 
 
 

 
 

FIG. 12 
 

                                                 
1 Le système des 22 polygones réguliers — qui correspond très exactement aux données traditionnelles de 
la Kabbale — a été exposé pour la première fois par l’auteur du présent volume en 1913, dans les 
cours officiels donnés sous les auspices de la Société des Sciences Anciennes, par autorisation spéciale du 
Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, au Palais du Trocadéro. Il n’avait jusqu’ici 
jamais été publié. 
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