
Le Kybalion exégèse de la table d'émeraude

Par Hermès Trismégiste qui nous a enseigné 

Les vérités cachées celles-ci partagée

La table d’émeraude conserve ses secrets

Mais par le Kybalion elles sont révélées

Sept principes dominent ce qui nous est transmit

Le premier mentalisme est que tout est esprit

L’univers est mental c’est lui qui crée la vie

Le deuxième principe égal à ce qui suit

Nommé correspondance par le haut par le bas

Et par l’égalité de nos plans d’existence

L’ensemble se confond par cette confluence

Qui permet de comprendre pourquoi nous sommes là

Le troisième principe instruit la vibration

Le différentiel d’éléments dans l’union

Fait naitre l’univers et sa diversité

La fréquence expose du simple au compliqué

Le principe suivant c’est la polarité

Par le plus et le moins par le haut par le bas

Par les deux infinis l’univers se complet 

La thèse et l’antithèse par le chaud et le froid

Le cinquième principe est dans le mouvement

C’est le rythme qui crée cette marche du temps

Le flux et le reflux et le balancement

Les pôles qui s’opposent produisent le présent

Le sixième principe c’est la causalité

Oublier le hasard seule la destinée 

Rien ne peut déroger à sa loi immuable 

Et la causalité est incommensurable

Enfin c’est par le genre que le dernier principe

Produit dans l’existence les trois plans d’archétypes

Physique et mental aussi spirituel

Par le Ying par le yang c’est le conceptuel



La table d’émeraude fut un cadeau des dieux

Et Hermès nous apprit à chercher dans les cieux

Les vérités cachées pour qu’on devient Dieu

L’initié subit les épreuves au milieu

De midi à minuit aussi du nord au sud

Enfin de l’Orient jusqu’au septentrion

Il faut chercher le mot qui dans sa plénitude

Saura nous accorder la force du lion

Pour construire le temple s’aidant des lacs d’amours

Du compas de l’équerre Hiram crée pour toujours

Le temple commandé par le roi Salomon 

Et où le Dieu vivant consacre sa maison
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