
A la recherche du secret primordial

Par les vers et ses rimes je vais vous révéler

Le chemin chaotique et très accidenté

Qu’il vous faut parcourir à travers les sujets

Et les auteurs aussi qui sont souvent blâmés

Un auteur puis un autre et leurs œuvres fécondes

Permettront d’habiter la grotte qui nous fonde

Ne cherchez pas un ordre il est désordonné

Dirigez votre esprit au secret parfumé

Papus est le premier il se nomme Encausse

Guidé par Saint martin il quitte Blavatsky

Il crée le Martinisme se souvient de l’Ecosse

Toute sa vie durant dans la maçonnerie 

Chez Memphis Ibrahim et les Rosicruciens 

Et chez les kabbalistes ou bien dans l’alchimie

Il navigue il fonde mais aussi rectifie 

Prenant la part des choses et jusqu’à saint des saints

L’alchimie la Kabbale, les arts divinatoires

Et tous les hermétismes leurs multiples dédales

Papus les connaitra malgré quelques déboires

Il est l’instigateur le lien fondamental 

Par les correspondances du ciel avec la terre

Papus impliquait les planètes et les pierres

Les vertus les couleurs avec les caractères

Le zodiaque aussi de la même manière

 

Tableau de correspondances selon Papus 

Planètes Éléments Signes pierres vertus couleurs 

Mars Feu Bélier améthyste hardi rouge 

Vénus Terre Taureau hyacinthe ingénieux sombre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sombre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9thyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gemme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_du_Zodiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_%C3%A9l%C3%A9ments


Mercure Air Gémeaux chrysoprase ami des jeux jaune 

Lune Eau Cancer topaze vagabond noirâtre 

Soleil Feu Lion béryl grande âme doré 

Mercure Terre Vierge chrysolithe pieux vert 

Vénus Air Balance sardoine ami de la justice pourpre 

Mars Eau Scorpion sardonyx tyran noir 

Jupiter Feu Sagittaire émeraude colère flamme 

Saturne Terre Capricorne calcédoine ambitieux blanc 

Saturne Air Verseau saphir marchand bleu 

Jupiter Eau Poissons jaspe fécond cendré

Paracelse s’appelle Bombast Von Hohenheim 

Médecin chirurgien il était praticien

Il suit les pas du Christ veut guérir les malades

Et pour lui le salut doit passer par l’aubade 

L’homme est composé du terrestre et céleste

Il est un petit monde au milieu du grand monde

L’interaction se fait en croisant les deux mondes

Et il se reconnait oubliant tout le reste

Les trois corps de l'homme36 

Corps 
terrestre

corps physique 
visible

à la mort retourne aux 
éléments

corps de chair et de sang 

corps sidéral, 
invisible

à la mort retourne vers les 
astres

responsable de 
l'entendement 

Corps 
glorieux

âme immortelle présent au Ciel chair céleste du Christ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paracelse#cite_note-herm-45
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaspe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poissons_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saphir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verseau_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A9doine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capricorne_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamme_(combustion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meraude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagittaire_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardonyx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scorpion_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourpre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysolithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_%C3%A2me&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ryl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noir%C3%A2tre&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topaze_(min%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysoprase
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9meaux_(astrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)


Et la vie n’a de sens qu’en cherchant le salut

C’est seulement le Christ qui pour lui est le but

Il ne peut concevoir une vie sans la foi

Durant toute sa vie il suivra cette voie  

Agrippa de Nettesheim pratique l’alchimie

D’abord à Avignon et la kabbale à Dole

Retourne en Allemagne et la théosophie

Il va chercher les guides et définir leurs rôles

Les mondes se divisent supérieur inférieur

A tous les supérieurs ils leur faut un censeur

Par ses carrés magiques et ses sceaux planétaires

Il recherche les mondes qu’il appelle primaire

Ce début de poème proposé aujourd’hui

Permet de présumer de la suite à minuit

Demain je parcourrai bien d’autres occultistes

Qui vous éclaireront de manière altruiste

jpGabrillac


