
L’Occultisme la science des secrets  

La table d’émeraude de hermès Trismégiste 
L’Agatha Ossendowski affirme qu’elle existe
Aussi Marie la juive inventa l’alchimie
Stalislas de GuaÏta rose croix initie 

Ces noms d’un autre monde est un monde infini
Depuis la nuit des temps que les maitres initient 
Révèlent les secrets qui ne sont accessibles
Qu’aux seuls initiés les violer est passible

L’alchimie la magie les mancies tout l’occulte
Sont toujours condamnés par des doctes incultes
De très grands philosophes des métaphysiciens 
S’adonnent à l’alchimie comme Pline l’ancien

Les rites anciens les mythes selon René Guenon
Remontent jusqu’à nous depuis la tradition
Dites primordiale source des religions
Le paradis terrestre l’âge d’or sont légions

Avec l’astrologie Michel de Notre Dame 
Protégé par la reine va prédire les drames
Et dans ses centuries se déroule le monde
Tous les événements par l’histoire se fondent

Héléna Blavasky et la théosophie
Le colonel Olcott qui était son ami
Enfin Annie Besant ont fait vivre à Adyar 
Cette société dont l’occulte a sa part 

De la théosophie est né Krisnamurti 
D’instructeur mondial que crée annie Besant
Il devient un penseur qui se sent investi
D’une pensée très forte d’un charisme puissant

Souvent tous ces acteurs sont aussi francs-maçons 
De diverses obédiences dont je tairai le nom
Leurs travaux se prolongent dans toutes directions
Qui met en harmonie l’ensemble des raisons



Une liste exhaustive de tous les occultistes
Occuperait des pages aujourd’hui on assiste
A l’essor des pensées mais aussi des pratiques
Pour rapprocher les hommes de ses valeurs éthiques 

Pour que vous abordiez les sciences occultes
En bas de cette page les noms qui se consultent
Lorsqu’on veut avancer sur ce terrain glissant
Qu’est le parcourt aride que suit tout bon cherchant

jpGabrillac

Papus Pline l'Ancien. Paracelse Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim  Marie la Juive 
Nostradamus Aleister Crowley Grand Albert la Table d'émeraude Hermès 
Trismégiste). Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim John Dee Franz Anton 
Mesmer Friedrich Christoph Oetinger Éliphas Lévi Stanislas de Guaïta Pierre 
Piobb Camille Flammarion, Mircea Eliade, Ferdynand Ossendowski Franz-
Anton Mesmer Roger Bacon Robert Fludd  1  Louis-Claude de Saint-Martin   
Emanuel Swedenborg. Martines de Pasqually Jean-Baptiste Willermoz, John 
Yarker Jacob Boehme la Tradition Primordiale Nicholas et Helena Roerich. 
Annie Besant René Adolphe Schwaller Raymond Lulle Pythagore Isha 
Schwaller de Lubicz soufisme et du taoïsme Tao-të king de Lao Tseu la tarîqa
shâdhilite Sédir Antoine Fabre d'Olivet  L  Oswald Wirth  
Zosime de Panopolis, le pseudo-Démocrite Arnaud de Villeneuve      Thelema la gematria l'Astrum 

Argentum l'Ordo Templi Orientis. Samuel Liddell MacGregor Mathers     . Edward Kelley Victor Benjamin 

Neuburg Israel Regardie Frieda Harris Kenneth Grant   krichnamurti   
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