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Résumé :
A la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, l'occultisme, la métaphysique, l'étude
de la magie et l'ésotérisme prennent un tournant majeur.
C'est encore le moment où science et ésotérisme s'entremêlent avant de se rompre pour de
longues années, de façon irréconciliable.
C'est le moment où les grands noms deviendront des classiques : Papus, Eliphas Lévi,
Stanilas de Guaita, P.V Piobb, Pierre Saintyves etc., et où de groupes se forment comme la
Golden Dawn ou l'Aurum Solis. Une époque prolifique dont les racines s'étendent jusqu'à
nos jours.
Découvrez cette période fondamentale de l'Histoire de la Magie et de l'Occultisme, au
travers de ses grands mouvements : alchimie, astrologie, spagyrie, magie, psychologie
expérimentale... relatée par P.V Piobb, l'un de ces grands auteurs qui ont marqué l'évolution
de l'Occultisme au début du 20ème siècle.
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Extraits :
“L’OCCULTISME
La fin du XIXe siècle a vu naître un singulier mouvement intellectuel. Considéré d’abord
avec quelque étonnement et même avec un certain dédain par la foule, ce mouvement prit
peu à peu une notable extension et finit par être envisagé assez sérieusement pour être
discuté par des savants dans ses tendances et ses moyens.
Un mot nouveau le caractérisait : l’occultisme.
Ce vocable légèrement barbare dans sa formation, fut créé par PAPUS (Dr ENCAUSSE),
comme une abréviation pédante de l’expression vulgaire de sciences occultes.
À cette époque — en 1888 —, certains esprits un peu paradoxaux avaient osé parcourir
quelques vieux traités du Moyen Âge que personne ne lisait plus. Ils avaient été surpris d’y
rencontrer des systèmes métaphysiques insoupçonnés, des théories physiques oubliées et
des sciences négligées.
Aussitôt, il leur vint l’idée bien naturelle de répandre dans le public leurs trouvailles.
Jusqu’alors, cet ensemble de connaissances était demeuré l’apanage d’un très petit
nombre. On savait certainement qu’il existait un ordre d’études différent de celui
généralement adopté ; mais on ignorait le sens de ces études et surtout leur fondement. On
appelait cet ensemble les sciences occultes et, ainsi, on les couvrait de mépris.
Pour les savants, les sciences occultes représentaient la superstition.
Ils ne s’inquiétaient pas de savoir si elles étaient légitimes, ni si elles pouvaient cadrer avec
les données positives. Ils les condamnaient par avance, parce qu’elles étaient autres que les
leurs. Pour le public, elles n’avaient pas droit de cité, elles n’étaient pas classiques, elles
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n’étaient pas consacrées par les académies et elles constituaient le patrimoine des erreurs
grossières qui avaient meublé le cerveau de l’antiquité.
Les précurseurs de 1888 ne purent se dégager complètement de l’ambiance. Quand ils
eurent ouvert les vieux tomes qui dormaient sous la poussière de nos bibliothèques, quand
ils se furent rendu compte que des vérités y gisaient, ils crurent de bonne foi avoir trouvé
une science morte, la Science Occulte, et ils s’intitulèrent occultistes.
Et le colonel de ROCHAS s’écria, dans un bel élan d’enthousiasme : « L’occultisme sera la
science du XXe siècle ! »
L’assertion était peut-être prématurée, peut-être même exagérée ; en tout cas, elle
témoignait du zèle de ces précurseurs.
Le monde, du reste, était alors préparé à accueillir le merveilleux. Le spiritisme commençait
à entrer dans une phase expérimentale. Après avoir été une amusette de salon, il intriguait
des savants comme WILLIAM CROOKES, tandis qu’il enthousiasmait ses propres adeptes.
Les doctrines d’ALLAN KARDEC de 1857 à 1868 avaient fait un grand nombre de
prosélytes. Chacun s’était mis à faire tourner les tables. On discuta : on se demanda si les
tables se mouvaient réellement. Quand on en eut acquis la preuve flagrante, on se divisa
sur le terrain des hypothèses. Les savants demeurèrent froids et circonspects, ainsi qu’il
convient ; mais les adeptes s’enflammèrent. Vers 1888, les cercles spirites étaient devenus
de véritables petites églises où le dogme de la survie et la croyance à l’ingérence des esprits
dans les affaires courantes étaient de rigueur.
D’autre part, les idées hindoues s’infiltraient en Europe et parvenaient jusqu’à Paris. Une
société nouvelle avait rassemblé, sous le nom de théosophes un certain nombre de gens
que ne satisfaisaient plus les métaphysiques occidentales. Cette société répandait le goût
du mystère et propageait l’étude des phénomènes psychiques.
Enfin, CHARCOT avait établi scientifiquement la valeur de l’hypnotisme et de la suggestion.
Il avait, de cette manière, accrédité en quelque sorte une partie du merveilleux dans le
public.
En 1888, donc, le moment se trouvait propice pour réhabiliter les sciences oubliées et
méprisées.”
Suite page 16
“« Ainsi, dit JEAN BECQUEREL, l’électron est un état particulier de l’éther : il est un peu
matériel puisqu’il possède une masse, ce qui est une des propriétés fondamentales de la
matière. Cependant il n’est pas de la matière au sens qu’on avait jusqu’alors attribué à ce
mot, puisque son inertie se réduit à l’inertie de l’éther. En résumé, on peut envisager
l’électron comme un intermédiaire entre l’éther et la matière pondérable19 ».
Conséquemment, on doit ranger dans un monde intermédiaire tous les phénomènes qui
peuvent se rattacher à l’électricité.
Ce monde intermédiaire est encore une vieille conception hermétique.
On doit le considérer comme le domaine des fluides, de ces véhicules mystérieux à l’aide
desquels s’accomplissaient jadis les oeuvres magiques.
On y rencontre le fameux Thélème : « Le père de tout, le Thélème, est ici, dit la Table
d’Émeraude ; sa force est entière si elle est convertie en terre ».
Par Thélème il faut entendre la cause même de l’affinité chimique : Thélème, en effet,
signifie, selon le grec dont il dérive, désir et par conséquent affinité. Or, si nous appelons
aujourd’hui affinité chimique la force qui unit les atomes à la molécule, nous ne comprenons
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guère cette force intra-atomique que comme une résultante des mouvements mêmes des
électrons. Le Thélème est donc l’énergie accumulée dans l’atome par le fait de la
transformation de l’éther. On conçoit combien cette énergie peut être considérable quand
elle est convertie en terre, — c’est-à-dire en matière.
Ce n’est pas tout encore. La physique d’aujourd’hui considère le monde intermédiaire
comme le siège d’équilibres spéciaux. Actuellement, nous sommes obligés de convenir que
rien n’existe dans la Nature sinon des états d’équilibre momentané. Les divers phénomènes
du monde matériel ordinaire ne sont, en dernière analyse, que des états d’équilibre
momentané. La matière ne nous paraît indestructible que parce que nous la considérons
sous son aspect équilibré. Mais nous savons maintenant que cet aspect n’est pas constant.
Or, dans le monde intermédiaire, la matière est également susceptible d’être
momentanément en équilibre.
Bien entendu cet équilibre est tout à fait particulier et, en un sens, il est intermédiaire,
puisqu’il n’est pas la dématérialisation complète. C’est l’état des choses qui ne sont ni
matière proprement dite ni éther.
On réalise ces équilibres dans les laboratoires. Mais la Nature, les produit parfois aussi. Le
plus connu est la foudre globulaire. FLAMMARION l’a popularisée par ses ouvrages. Il en a
narré complaisamment toutes les singularités. STÉPHANE LEDUC a trouvé une méthode
qui permet de l’obtenir facilement avec une machine électrique.
Ceci en facilite l’analyse. Il résulte des expériences faites que la foudre globulaire possède
une stabilité considérable. On peut la toucher avec une lame métallique et la changer de
place sans la décharger. On a, du reste, constaté que le tonnerre en boule n’était pas attiré
par un paratonnerre et que celui-ci n’en protégeait nullement les habitations. D’autre part, il
semble se conduire quelquefois comme un être intelligent. Il opère mille fantaisies, tantôt
avec violence, mais souvent avec calme, et se montre en quelque sorte réfléchi dans ses
actes. On dirait qu’il est capable de certains concepts ! Dans sa manière d’ouvrir, en
tournant le loquet, une porte ou une fenêtre, de feuilleter un livre, de déplacer les objets, il
fait preuve d’une logique rudimentaire que jusqu’ici on ne reconnaissait qu’aux êtres vivants.
Ces constatations ont quelque peu ému les physiciens. Ils se sont contentés de les classer
dans la catégorie des bizarreries de la foudre et ils ont passé outre. Il est vraiment dommage
qu’ils n’aient pas encore songé à étudier la psychologie du tonnerre en boule.”
Suite page 50
“RECHERCHES ALCHIMIQUES
Il n’y a guère de différence entre l’alchimie et la chimie. À peine peut-on dire que l’alchimie
n’est qu’une chimie ancienne. À ce titre, cependant, elle est remarquablement intéressante
parce que certaines de ses théories et hypothèses, après avoir été longtemps rejetées,
semblent devoir être reprises aujourd’hui. On est donc conduit à penser qu’il y a beaucoup à
glaner dans la révision de l’alchimie.
Malheureusement les études qui ont été faites sur l’alchimie, depuis une vingtaine d’années,
sont ou peu sérieuses ou incomplètes. Il n’apparaît pas qu’il se soit publié un ouvrage
d’alchimie qui ait fait avancer la science d’un pas. C’est au contraire la chimie
contemporaine qui, par ses travaux et ses découvertes, a servi aux fervents de cette science
ancienne à légitimer, — même à leurs propres yeux —, les recherches qu’ils ont parfois
commencées.
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Les quelques livres parus sur la question n’ont eu pour but que de traduire en langage plus
clair quelques-unes des propositions émises par les auteurs du Moyen Âge. On n’a pas
entrepris, — du moins à ma connaissance —, l’élucidation de ces propositions par des
méthodes rigoureusement expérimentales. Il existe bien, de ci de là, quelques chercheurs
qui possèdent des laboratoires où ils disent faire de l’alchimie.
On ne connaît pourtant pas leurs résultats d’une façon précise. Depuis la découverte de la
radioactivité, ces chercheurs ont, il est vrai, annoncé dans certaines publications spéciales
des travaux fort curieux ; mais ceux-ci n’ont jamais été contrôlés.
Une association d’études s’était constituée naguère sous le nom de Société alchimique de
France ; toutefois le petit nombre d’adhérents qu’elle comprit ne se réunit jamais en une
assemblée quelconque, n’élabora jamais une ombre de statuts, ne fit même pas mine de
payer la moindre cotisation et, en somme, ce groupe ne posséda à aucun moment une
réelle existence. Nominalement cependant il demeure toujours. Mais c’est une association
virtuelle.
On doit le déplorer. Car, si une telle société eût fait preuve de vitalité, si elle se fût réunie, si
elle eût délibéré, nul doute qu’elle n’eût obtenu des résultats utiles et qu’elle n’eût contribué
à l’avancement des études anciennes. En effet, son but était louable au premier chef, son
objet présentait un intérêt considérable, et, parmi ses adhérents, un grand nombre
possédaient de la valeur.
C’est donc surtout dans les travaux des chimistes modernes, qu’il faut rechercher les
éléments expérimentaux de l’élucidation de l’alchimie.
⁂
Les légendes les plus fausses ont été accréditées sur toutes les sciences anciennes. Elles
ont cours encore parmi le public et personne ne trouvera mauvais, ce nous semble, qu’elles
soient ici réfutées. La science d’aujourd’hui en a certes fait justice ; mais l’opinion générale
est toujours très lente à se réformer.
Ainsi, pendant longtemps, les alchimistes ont été envisagés uniquement comme des
chercheurs de la fabrication artificielle de l’or. Il est certain que le problème de la
transmutation de certains métaux communs et bon marché en une matière — argent ou or
—, plus rare et plus chère, a été la grande préoccupation des alchimistes. Mais, ainsi que l’a
fait remarquer OSTWALD, dans son fameux ouvrage qui a eu un si grand retentissement, «
la production artificielle de l’or était pour la science du Moyen Âge un simple problème
technique, comme celle du diamant l’est aujourd’hui pour nous. »23
MARCELIN BERTHELOT avait déjà dit que les alchimistes devaient surtout être considérés
comme des « philosophes de la matière » et par ce mot, très heureux, il les avait
réhabilités.”
Suite page 74.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
7
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions

-

Blog
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

8
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions

