
 

 

Collection Lux in Arcana 

https : // toysondor.blog 
e-mail : contact@toysondor.com 

 

 



 

 

 

 



 

 

FULCANELLI, portrait d’un alchimiste du XXème siècle (T1 de la biographie) 

Fruit d’une enquête menée depuis plus de 30 ans ce premier volume dresse la 
biographie la plus complète à ce jour d’un homme qui bouleversa à la fois le domaine 
des sciences dans une époque charnière qui vit la découverte de l’atome et celui de 
l’hermétisme par sa relecture de la Tradition alchimique qu’il aura menée jusqu’à son 
terme. Il se prévalait d’être d’ Héliopolis qui est le nom de la cité sainte bâtie dans le 
delta du Nil environ 4.500 ans av JC par la dynastie fondatrice de l’Egypte ancienne 
: les Shem-sou Hor, maitres forgerons et alchimistes. Ce peuple était constitué 
d’orfèvres et de forgerons, et les derniers survivants d’un continent englouti, 
l’Atlantide. Au XXème siècle peu de temps avant de disparaitre, Fulcanelli s’est 
employé à faire revivre cette fraternité mythique au travers de différents portraits de 
ceux qui insufflèrent par leur art et leur témoignage dans la pierre l’antique message 
qui autrement se serait effacé de la mémoire des hommes.  Il appela ces legs et dépôts 
des “demeures philosophales” et l’ensemble de celles-ci forment la cité invisible 
d’Héliopolis ressurgissant de l’oubli. Ceux qui reprirent le flambeau se rassemblairent 
sous la bannière des frères en Héliopolis ou encore de la communauté des Rose Croix 
en quête de la Pierre Philosophale. Nul doute que l’Adepte les a connu tant il les cite 
à longueur d’ouvrage : « Invisibles parce qu’inconnus » disait-il. C’était le sort qu’il 
s’était réservé mais le grand homme de science,  qu’il était aussi, a laissé assez de 
traces par son enseignement et ses inventions pour que nous puissions dresser le 
portait émouvant d’un homme de cœur et d’esprit dont la culture n’avait d’égale que 
sa probité et sa modestie. Au-delà de l’alchimie pérenne la filiation ininterrompue fut 
maintenue par ce Maître dont nous racontons l’histoire avec des éléments dévoilés 
pour la première fois à partir d’archives inédites. Dossier sur les 7 métaux 

ISBN 9796106945926007  32 €   377 pages 15 x 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



FULCANELLI, l’Alchimiste de la République (T2 de la biographie) 

 

« Ils furent nombreux à l’avoir connu et à avoir témoigné de leur vivant au travers de 
leurs œuvres. Ce livre vous permettra de faire connaissance avec l’entourage 
artistique, littéraire et politique de l’adepte. Le théâtre d’ombres prend vie mais qui 
tire les ficelles ?  Quelle est cette « haute et secrète diplomatie » évoquée par l’auteur 
du Mystère des Cathédrales ? Voilà bien de nombreuses questions auxquelles nous 
apportons des éléments de réponse car vous serez surpris d’apprendre qui 
appartenait à ce cercle très fermé dont le centre rayonnait à partir d’une butte à 
l’enseigne d’un chat posé sur un croissant de lune, le célèbre cabaret du Chat noir 
animé par Rodolphe Salis. La marche à l’étoile était au programme comme la Cabale 
solaire, celle aussi d’une Marianne portant le bonnet phrygien des initiés. Derrière ce 
Grand Jeu  ce sont les coulisses de la République que nous décrivons. En effet, le 
mystère qui plane sur Fulcanelli est également celui qui enveloppe, à la façon d'un 
épais brouillard, toute la société française du XIXe siècle et les enjeux autour de la 
nouvelle Science atomique. Le Maître était reçu au plus haut des sphères du pouvoir 
de même que la plupart des Frères Chevaliers d’Héliopolis allant de Jules Verne à 
Ferdinand de Lesseps en passant par Anatole France, Jules Grévy, Grasset d’Orcet 
etc ... un dossier complet qui apporte un éclairage nouveau étayé par  de nombreuses 
archives inédites sur ce qui fut l’un des plus grands mystères de ce XXème siècle. 
Incluant un panorama alchimique de cette époque charnière. » 
 
Johan Dreue 
 
ISBN 979-10-9459201-4  29 €, 365 pages  15 x 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



FULCANELLI THEORIE ALCHIMIQUE DE LA FIN DU MONDE TIII 

 

Cité par Fulcanelli, le « four alchimique de Winterthur » mérite plus qu’un détour car 
il s’agit d’un véritable «Mutus Liber» dont l’iconographie de faïence nous délivre de 
façon didactique le message du Grand Œuvre, mais lequel ? Celui de l’Adepte ou 
celui de l’humanité engagée dans son cycle final dans l’attente de l’Apocalypse ? 
Datant de la fin du XVIIème siècle, ce sont ses panneaux de faïence qui suscitent 
autant l’admiration que l’intérêt par la force du testament crypté qu’il contient. Ce 
calorifère aurait pu rester dans l’oubli des contemporains mais un homme en perça 
le secret au début du XXème siècle attirant du coup l’attention des plus grands 
hermétistes sur lui : la personnalité de cet homme qui n’est autre qu’Henry Dunant 
le célèbre fondateur de la Croix Rouge est unique et à l’égale de celle de l’Adepte 
français  Fulcanelli qui déchiffra dans la même perspective millénariste un autre 
témoignage : la Croix Cyclique d’Hendaye. A côté des  interprétations de nos 
prédécesseurs (Jacob, Fulcanelli, Jean Laplace) nous osons livrer enfin dans sa 
virginité lustrale la véritable et définitive explication de ces énigmatiques panneaux 
qui sont liés au messianisme de cette époque ainsi qu’à la tradition ancestrale du 
Déluge.  Une enquête complète livrée ici avec des magnifiques reproductions inédites 
qui livrent l’ultime et cabalistique signification de ce chef d’œuvre qui ornait autrefois 
la salle de Justice de Winterthur. En complément tous les éléments de ce qui devait 
paraitre sous le nom prophétique du Finis Gloriae Mundi commentés à la lumière 
des récentes découvertes de la cosmologie.  Notre analyse  des autres demeures de 
ce “Grand boule-versement” cataclysmique attendu : La croix cyclique d’Hendaye, 
l’Obélisque de Dammartin sur Tigeaux, le cavalier de Melle etc...   

 

ISBN 979-10-94592-09-0  44 €  386 pages, format 15 x 23 Nombreuses photos en 
couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

L’ALCHIMIE ET LES ALCHIMISTES 

 

Malgré le profond discrédit dans lequel elle est tombée depuis la fin du dernier siècle, 
l’alchimie n’a pas perdu le privilège d’éveiller la curiosité et de séduire l’imagination. 
Le mystère qui l’enveloppe, le côté merveilleux que l’on prête à ses doctrines, le 
renom fantastique qui s’attache à la mémoire de ses adeptes, tout cet ensemble à demi 
voilé de réalités et d’illusions, de vérités et de chimères, exerce encore sur certains 
esprits un singulier prestige. 

LA PREMIÈRE PARTIE est consacrée à un exposé sommaire des opinions et des 
doctrines professées par les philosophes hermétiques. — LA SECONDE PARTIE 
est une étude historique où l’on fixe le rôle que l’alchimie a joué dans la société du 
moyen âge et de la renaissance, époque où elle exerça le plus d’empire sur les esprits. 
— LA TROISIÈME PARTIE, intitulée Histoire des principales transmutations 
métalliques, est un résumé des événements étranges qui ont entretenu si longtemps 
la croyance aux doctrines de la science transmutatoire. — LA DERNIÈRE PARTIE, 
l’Alchimie au dix-neuvième siècle, démontrera que les opinions alchimiques ne sont 
toujours pas complètement abandonnées, et qu’elles peuvent être encore actuelles. 

A ces développements nous avons ajouté comme un complément indispensable les 
célèbres leçons de Jean-Baptiste Dumas, sur l’isomérie et les perspectives 
transmutatoires qu’elle ouvre, avec des aperçus sur la nouvelle alchimie de la fusion 
froide, répondant ainsi à la question de l’Adepte Fulcanelli, le dernier de ceux qui ont 
accompli la Pierre Philosophale. 

Écrit de main de maître par Louis Figuier, cet ouvrage a pour but d’attirer l’attention 
sur cette période, aussi curieuse qu’ignorée d’une Science qui plonge ses racines dans 
les passés immémoriaux de la Tradition Primordiale. 

 

ISBN 979-10-94592-16-8  32 € Format 15 x 23  406 pages 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

XXI PAS DANS L’AU DELA - LE TAROT ET SES SOURCES A LA 
LUMIERE DU LIVRE DES MORTS EGYPTIEN 

 

Au commencement était l’Egypte, Mère de tous les mystères. Elle reçut la révélation 
sur l’âme, sa lumière, sa nature, ses facultés, son origine divine et son devenir. Cette 
révélation elle l’a traduite en mythes et consignée dans le Livre des morts ainsi appelé 
car emmené par le défunt dans sa tombe en vue d’accomplir l’ultime voyage. Avec 
les Védas ce livre est le plus ancien dépôt écrit de l’humanité et il eut une suite 
souterraine transcrite au cours des siècles selon les méandres de la tradition orale 
dans ce qui allait devenir le TAROT. Après la chute de l’Egypte, il fut préservé tout 
au long de l’empire romain,  son enseignement  allait renaître au Moyen Age à l’ombre 
des monastères carolingien. A mesure que le savoir occidental se reconstituait, les 
images commencèrent un long périple de diffusion qui allait s’accentuer dans le 
sillage des bibles imprimées. A la renaissance le lien avec l’antique et immémorial legs 
fut alors perdu mais subsista le souvenir de son message que l’on attribuait au très 
mystérieux Hermès Trismégiste. Pourtant au XVIIIème siècle un homme de science, 
Court de Gébelin, humaniste et ami de Voltaire,  eut la géniale intuition de situer 
dans l’Egypte pharaonique le foyer de conception de ces arcanes. Mais Champollion 
n’avait pas encore produit son travail et faute de pouvoir déchiffrer les rouleaux du 
Livre des Morts, l’intuition resta lettre morte. C’est donc à partir de là que l’auteur de 
ce livre est parti pour renouer des fils laissés à l’abandon. Pour la première fois le 
code resté secret du Tarot vous est dévoilé à la lumière de ses véritables origines avec 
le sens de sa destination qui est d’être une Roue (ROTA) d’éveil permettant de vivre 
ici-bas sa mort ce qui est le sens ultime de l’initiation. Chaque carte fait l’objet d’une 
étude comparative et historique détaillée afin de nous livrer son secret rapporté à 
l’aune  du modèle que fut le Livre des morts égyptien.  Le tarot est non seulement 
un livre d’initiation, sans aucun conteste le plus vieux livre initiatique de l’Occident 
mais aussi un outil  d’éveil pour celui qui veut naviguer et franchir les portes de l’Au-
delà. Le Tarot est un Tao, une Tora. 
 
ISBN 979-10-94592-06-9    30 €   365 Pages format 15 x 21 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

VOIES INITIATIQUES DU TAROT 

 

La suite et le complément du premier volume « 21 pas dans lau-delà ou les sources du Tarot à la 
lumière des mystères de l'Antiquité et du livre des morts égyptien » 

Après l'étude ponctuelle des 22 arcanes aux vues des matériaux historiques, il était 
logique d'en saisir cette fois l'enchainement et celui-ci ne peut se faire qu'à la lumière 
des rituels initiatique pratiqués dans I'Egypte pharaonique. On y découvrira sans 
surprise que ceux-ci faisaient l'objet d'une grande triade répartie entre l'initiation 
Isiaque (anima), Osirienne (individuation) et Horuenne(animus). Triade qu'il est 
facile de retrouver dans le parcours proposé par le Tarot au travers des arcanes 
majeurs. On ne sera donc pas étonné d'y retrouver la procession des 21 portails que 
nous livrons ici pour la première fois à la sagacité du lecteur désireux de découvrir le 
Tarot autrement que sous l'enveloppe d'un mystère divinatoire futile. L'étude 
comparative du Tarot avec le processus d'Osirification tel qu'il était pratiqué dans les 
grands centres comme Thèbes, Memphis, Karnak ou Abydos ouvre d'autres 
perspectives nettement plus éclairantes sur le rôle des images hiératiques qu'il a 
transmis ainsi jusqu'à nous depuis la nuit des temps. L'Egypte avait, au travers de ses 
rites, élaboré une théorie « pneumatologique » de l'âme débouchant sur la réalisation 
du Soi. Si le Tarot s'ouvre avec la blessure du Mat à sa cuisse ce n'est pas en vain, car 
au final l'initiation égyptienne bien comprise ne visait rien d'autre que la guérison de 
l'âme et des blessures infligées par Seth. Avec en seconde partie le Tarot expliqué à 
la lumière du Sepher Yet-sirah et le cube de la création dont le Tarot reflète l'exacte 
correspondance : ce cube, lorsqu'il est combiné avec les vingt-deux premières arcanes 
du tarot, crée une carte du cosmos, parfois appelée le Cube de l'espace ou encore 
Cube de la re-génération. Nous en donnons la description et le mode d'emploi. Bon 
voyage à vous .. 

 

ISBN 979-10-94592-07-6  25 €  306 pages format 15 X 21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

AXES MAJEURS ET PORTAILS TEMPORELS 

 

Dans ce qui aura été l’un des plus longs règne de la Vème République, le monarque 
François Mitterrand au cours de ce double septennat de 1981 à 1995 aura tout le 
loisir de se faire - à la façon des Rois qui l’ont précédés « Grand bâtisseur ». Les 
ouvrages issus de ces travaux feront l’objet d’incompréhension et parfois même de 
raillerie. Mais de fait une analyse attentive montre qu’il s’agit là d’un projet dont les 
origines remontent aux sources sacrées et lointaines de la France multiséculaire. A 
commencer par ses fondamentaux qui rayonnent dans toute l’Europe à partir de 
l’antique cité alésienne. Tels des petits cailloux semés sur un itinéraire voulu, ces 
édifices sont aussi autant de  centres sacrés qui forment un grimoire que nous avons 
voulu décrypter pour vous au travers de plusieurs sites exceptionnels : la cour carrée 
de la Place Royale, cœur du pouvoir de la République, l’Arche de la Défense 
gardienne des tables de la Loi et enfin  l’Axe majeur de Cergy  où nous est donné le 
bâton du pèlerin de celui qui porte tel Atlas le monde sur ses épaules. Nous y avons 
joint une importante étude portant sur un autre centre sacré remontant à plusieurs 
millénaires en arrière, celui d’Alésia avec ses 24 lignes de direction qui rayonnent dans 
toute l’Europe et qui fut découvert par l’éminent Xavier Guichard. Comme nous 
l’expliquons, derrière chaque pièce il y a la restauration d’une mesure spatiale ou 
temporelle liée au mythique Temple de Salomon et l’indication de l’étalon qui a servi 
à ses mesures, à savoir la coudée royale. Nous retrouvons à quelques siècles 
d’intervalle les mêmes préoccupations d’un autre visionnaire, Sir Isaac Newton qui 
passa la moitié de sa vie à l’étude de la « naométrie » ou science des mesures sacrées. 
Aujourd’hui ce message laissé à ciel ouvert peut enfin se lire au-delà des vaines 
polémiques comme la restauration d’un antique héritage voulu par le Monarque, celui 
de la Tradition primordiale. Ils furent nombreux à y participer et à garder le silence. 
Reste à savoir qui était ces hommes capables de mener un si vaste chantier sur autant 
de temps à la poursuite d’un but qui les dépassait.  L’enquête ne fait que commencer 
… 

 

ISBN  979-10694592-13-7    25 €  315 pages, format 14 x 22 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

LA RÉVÉLATION DU 3ÈME TEMPLE 

Nouvelles lumières sur les origines de la Franc-maçonnerie écossaise 

 

Et si ? .. et s’il fallait tout revoir ? En effet la Franc-maçonnerie est de part en part 
écossaise mais pourquoi a t’elle vue le jour dans ces lointaines terres qui semblaient 
loin des grands carrefours de la civilisation ? De l’île sacrée d’Iona – haut lieu du 
monachisme celtique – jusqu’au port d’Aberdeen, et sur cet axe crucial allant d’un 
bord à l’autre des côtes de l’Ecosse s’est cristallisé un projet adossé à un mouvement 
spirituel d’une ampleur insoupçonnée, il fait suite à une conjonction de plusieurs 
facteurs que nous avons entrepris d’expliquer afin d’en démêler l’écheveau. On peut 
néanmoins citer les acteurs principaux : 1- la diaspora juive qui fut plus important 
que ce que les manuels nous en disent, elle arriva avec Guillaume le Conquérant fort 
de son message messianique, 2- puis les templiers qui dès leur arrivée remirent leurs 
épées au service de l’indépendance écossaise, 3- les calvinistes qui virent dans 
l’Ecosse la possibilité d’un nouvel Israël avant l’heure et enfin 4- l’Eglise Celtique au 
carrefour d’une tradition hyperboréenne et gardienne du dépôt sacré et antédiluvien 
du Noachisme. Pour faire lever cette pâte et comme levain il faut enfin mentionner 
la connexion avec le milieu talmudique du sud de la France, représenté par le roi juif 
de Narbonne, Machar qui fut vénéré à Aberdeen.  De là on peut inférer qu’il est 
incontestable qu’Aberdeen ait servi de centre de culte et de culture juive pendant la 
période 1100-1750, en d’autres termes, de l’époque normande à l’époque géorgienne, 
avant de passer le relais aux calvinistes comme le théologien John Knox débarquant 
de l’Europe. Toutes ces diasporas comprenant de nombreux intellectuels vont 
contribuer à l’essor et la renommée de la ville. En 1200, Aberdeen devient la 
troisième ville la plus riche d’Écosse, malgré sa situation au nord, et son isolement 
relatif par rapport au reste de l’Écosse, et une plaque tournante commerçant avec le 
reste de l’Europe du Nord… Il lui fallait un rayonnement mondial à la hauteur de sa 
richesse culturelle et de ses espoirs et ce sera la matrice de plusieurs courants tant 
hermétistes qu’alchimiques et initiatiques comme le sera la proto-maçonnerie du 
XIVème et XVème  siècle dont les rituels fourniront l’essentiel de la substantifique 
moelle de la future « Franc-maçonnerie » avec comme objectif la restauration du 
3ème Temple.  Objectif perdu de vue en cours de route et qu’il convient de rétablir. 
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En Écosse, le Mot de Maçon fait parler de lui dès la fin 1637. En effet, John Stewart, 
premier comte de Traquair, est alors accusé de posséder ce mot. Nous le trouvons 
ensuite, en 1638, dans un poème de Henry Adamson, The muses Threnodie en 
référence avec les frères de la Rose-Croix. Ce mot est également associé à un don de 
double vue permettant la prophétie. De lui on dit aussi que c’est un mot « rabbinique 
» ce qui prouve son origine juive. En d’autres termes on ne peut faire l’économie 
d’un historique de ce mot si l’on veut comprendre l’histoire de la Franc-Maçonnerie 
et ses enjeux d’autant plus que c’est autour de lui que gravite l’essentiel des rites. Mais 
au fait d’où vient-il sinon d’un foyer culturel judaïque et quel est son rôle exact ? 
simple mot de passe ou plus ? 
Notre investigation a permis d’en déceler l’origine exacte qui se situe vers 1440 et 
son élaboration à Kilwinning du temps des Sinclair, on le trouve d’ailleurs gravé dans 
la pierre à l’occasion de l’édification de la chapelle de Rosslyn et il correspond à une 
tradition juive : la mystique de la Merkavah ou Trône céleste. Le posséder signifie 
donc pouvoir invoquer les puissances célestes et pénétrer dans la Shékhina.  Le 
mystère qui entoure le fameux Mot de Maçon, qu'il s'agisse de son origine comme 
de sa signification, n'a pas été résolu par ceux qui se sont penchés sur le sujet. Mais 
est-ce étonnant pour celui qui ne possède pas le point de vue approprié sur la 
question ? Avons-nous bien regardé là où il fallait ?  
 « Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé » est-il écrit dans la Bible. 
Nous comprenons à présent et au vue des explications fournies que ce mot – avant 
de devenir un Rite – était bien plus qu’une formule incantatoire dont la signification 
devait être en rapport avec la fonction cosmique reflétée par le métier. La 
superposition d'un tel moyen à ceux du symbolisme artisanal s’est produite lorsque 
les corporations furent intégrées dans la tradition chrétienne et cette jonction a du 
reste pu avoir lieu en Terre sainte avant son acclimatation en Europe; d'autre part, 
un moyen de cette nature était susceptible de constituer un pont reliant le domaine 
des « Petits Mystères » à celui des « Grands Mystères », en conformité avec 
l'intervention avatarique du Christ dans un nouveau corps de gloire magnifiée par le 
travail de la pierre.   
 
Une enquête qui va bouleverser votre regard sur l’origine et le rôle exact des guildes 
de bâtisseurs et des origines de la Franc-maçonnerie ! 

 

24 €  ISBN 979-10-94592-27-4 

 



 
 

 



LE RETOUR DE L’ARCHE D’ALLIANCE 

 

En 1987, Richard Elliott Friedman, professeur d'hébreu et de théologie comparative à l'Université 
de Californie, exprima un point de vue partagé par nombre de savants, en qualifiant la disparition 
de la relique sacrée de mystère majeur de la Bible : « Personne ne sait où elle est aujourd'hui. L'objet 
le plus important du monde, du point de vue de la Bible, a simplement cessé de faire partie de 
l'histoire. ». 

 

Dans les premiers temps décrits par l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance était 
adorée par les Hébreux comme l'incarnation de Dieu lui-même, comme le signe et le 
sceau de Sa présence sur la Terre, comme la marque de Sa puissance et l'instrument 
de Son ineffable volonté. Conçue pour receler les tables de pierre reçue sur le Mont 
Sinaï et sur lesquelles les dix commandements avaient été tracés, c'était un coffret en 
bois d'acacia, mesurant deux coudées et demie de long, sur une et demie de large et 
une et demie de haut et surmonté par deux chérubins ailés se faisant face au-dessus 
du couvercle d'or. 
Lorsque le roi Salomon édifia le premier Temple, son seul mobile était de créer « une 
maison de paix pour l'Arche d'Alliance du Seigneur ». A une date inconnue 
cependant, entre le X et le VIe siècle avant J.-C., ce trésor unique et tout-puissant 
disparut du Saint des Saints, sans que les Écritures en manifestent le moindre regret. 
A croire qu’elle n’avait jamais existé. A l'évidence, l'Arche n'était déjà plus là quand 
les armées de Nabuchodonosor brûlèrent Jérusalem en 587. Et elle ne figurait 
certainement pas dans le second Temple qui fut construit sur les ruines du premier, 
après la fin de l'exil à Babylone, en 538. Il est impossible qu'un objet d'une telle valeur 
religieuse et symbolique ait pu disparaître sans soulever le moindre commentaire, tel 
un trou noir dans l'espace. La caractéristique la plus remarquable de l'Arche dans les 
derniers livres de l'Ancien Testament, c'est son absence. Alors la question est : où 
est-elle ? et c’est sur les traces laissées par l’Histoire officielle et parallèle que nous 
sommes aventurés : piste qui nous mènera aux confins de l’Afrique et peut-être au-
delà des mers avec l’incroyable découverte. 

 

ISBN 979-10-94592-23-6 21 €  212 pages format 14 x 22 

 

 

 

 



 

 



 

L’ATLANTIDE EN HÉRITAGE 

 

Ni mythe, ni légende, l’Atlantide pourtant continue de hanter nos mémoires et nous 
ressentons le fait qu’elle appartient au domaine d’un réel aboli mais que nous n’avons 
de cesse de ressusciter.  C’est ce que nous faisons dans ce travail où nous 
reconstituons à partir de fragments épars la vaste fresque de ce que fut l’origine de 
notre civilisation à partir du legs reçu en héritage : legs biologique du Cro-Magnon, 
legs linguistique conservé dans la toponymie, legs des traditions et aussi legs 
géologique. 

Avant de disparaitre ses représentants avaient eu le temps d’établir des contacts avec 
les peuples du bassin méditerranéen, ainsi furent conservés de nombreux éléments 
que nous reprenons ici dans notre enquête. 

 Qui étaient les Pélasges ? Quel est l’origine de l’alphabet des berbères ? Quel est 
l’origine du mégalithisme ? Autant de questions que nous examinons à partir de 
l’hypothèse atlantique à savoir la provenance occidentale - atlantéenne - de cette 
diaspora qui par la suite d’un évènement majeur se dispersa sur le pourtour du bassin 
méditerranéen et remonta ensuite vers le nord jusqu’en Irlande, sa dernière étape. 
Elle bifurqua aussi dans le désert par l’Atlas, luis laissant son nom. On peut d’ailleurs 
suivre sa progression qui est contemporaine du mégalithisme qui se répand en 
Europe. Des indices recueillis par l'ensemble des civilisations nous ayant précédé, 
nous pouvons supposer qu’elle était maritime, avec ses colonies et ses comptoirs 
côtiers aujourd'hui ensevelis sous plusieurs dizaines de mètres d'eau et quelques 
mètres de sédiments. Les Pélasges furent des témoins privilégiés et surtout les 
derniers dépositaires de la Tradition Primordiale, notamment au travers de l’Alphabet 
et de l’écriture sacrée qui fut le bien commun à tous ces peuples : berbères, guanches, 
phéniciens, minoens, étrusques ou celtibères ...  C’est à rassembler ce puzzle que nous 
nous sommes attelés en vue d’en dresser un portrait cohérent et lisible afin de dégager 
les contours de cette Tradition Primordiale au carrefour des civilisations qui vont 
naitre et former notre monde.  
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SHEMSOU HOR -  L’ATLANTIDE EN EGYPTE 

 

Selon Diodore, les populations fixées en Ethiopie, s'appelaient «Atlantes». Proclus, 
appelle «Atlantins» ceux visés par le Timée et les distingue, par-là, des «Atlantes 
Ethiopiens». Or, quand ils parlent de ces derniers, Hérodote et Pline, disent, qu'ils 
descendraient des «Atlantides ». 
On voit, ainsi, que les Pré-dynastiques d'Egypte - ou les anciens Ethiopiens - 
dénommés «Atlantes», descendaient de l'Atlantide. C'est en effet, par l'Atlantide que, 
pendant plus de 20 millénaires, avait passé la voie des migrations par l'Ouest qui, 
partie de l'Est de l’île proche des côtes africaines, puis traversant la mer gagnait 
Abydos, puis la Nubie (Méroe), par le cap Soloëis (cap Juby) et les Oasis actuel. Cette 
longue route, jalonnée par les innombrables peintures rupestres pullulant tout au long 
du Nord Sahara et aussi par d'abondants troupeaux de bêtes à cornes, se déroulait à 
travers d'immenses prairies, entrecoupées de rivières et de quelques fleuves à large 
lit. 
De ce passé, relativement récent - 12 500 ans — qui était alors soumis à un climat de 
précipitations moyennes, demeurent des témoignages aussi nombreux et divers 
qu'irrécusables, y compris les squelettes des faunes aquatiques desséchées et 
merveilleusement conservées, comme si elles dataient d'hier ! Vestiges tangibles d'une 
voie prestigieuse apportant, pendant des millénaires, la matière grise des hommes 
rouges - ces grands civilisateurs qui essaimèrent de Guizeh à Göbleki Tepe et 
apportèrent la révolution du néolithique - devaient faire de l'Egypte ancienne la plus 
splendide héritière de la grandeur antique. 
Mais en voulant trop bien faire et en déviant le Nil, les égyptiens devaient provoquer, 
bientôt, l'assèchement du Sahara, puis la ruine de la route pastorale qui, depuis 
toujours, reliait Méroé à la Terre Maternelle disparue.  A bien des égards l’Egypte 
reste ce miracle et l’ultime témoignage de l’Atlantide reçue en héritage.  
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LA RÉVÉLATION PRIMITIVE DE PIERRE GORDON  

 

Avec notes et introduction de Johan Dreue 

 

" Quel que soit le moment où l'on envisage l'histoire humaine, l'on se trouve renvoyé 
à des générations antérieures. Cette remarque est capitale. De proche en proche, l'on 
remonte ainsi, forcément et toujours, jusqu'au premier homme, en qui le courant 
s'inaugure par suite de la disparité entre l'état initial et l'état de déchéance : les 
souvenirs qu'après leur chute mentale Adam et Eve ont eus de leur condition 
antécédente constituent les eaux mères du grand fleuve, ou, pour employer une autre 
image, le premier anneau de la grande chaîne de la Tradition. Ils forment de même 
la première minute du Temps. Tradition et Temps vont en effet ensemble. Sans ce 
décalage, le fonctionnement de l'esprit humain, tel qu'il se présente à nous, ne se fût 
jamais amorcé. Ou l'homme fût resté un prodigieux surhomme, ayant pleinement 
accès au dynamisme du Réel, et n'ayant par suite aucun besoin de la Tradition, ou il 
rentrerait complètement dans l'animalité, ne possédant alors qu'une tradition 
organique, c'est-à-dire des instincts. En d'autres termes, si l'homme était simplement 
parti de l'animalité, il y serait plongé encore, et ce ciment intellectuel que nous 
appelons tradition n'eût jamais pris consistance. C'est le fait d'être parti de plus haut, 
d'être retombé plus bas, et de chercher inéluctablement à regagner le point de départ, 
c'est-à-dire d'aspirer à une recréation, qui a tout formé dans l'espèce humaine et qui 
forme tout ce qu'il y a de spécifiquement humain dans l'homme. 
En d'autres termes, dans les profondeurs de notre temps et de notre espace, se 
dérobe un monde souterrain, un monde de lumière, présentement invisible et 
insaisissable, mais destiné à reparaître un jour : telle est la substance de la tradition 
primordiale, telle qu'elle s'est constituée dans l'esprit du premier homme dès l'instant 
de la chute, c'est-à-dire dès la première seconde de la durée humaine, dès le premier 
emprisonnement dans les cachots de l'étendue. Et tel est le fond de toutes les 
traditions humaines. 
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LE MATIN DES MAGICIENNES LOTUS PAÏNI 

 

Avec les notes et commentaires de Johan Dreue 

 

« La Femme est une merveilleuse plante de chair, elle a du végétal les deux êtres, les deux profondes 
respirations, comme la Plante elle est chlorophyllienne, comme la Plante elle épanouit sa fleur, elle 
porte le fruit, elle est verte ... »  Lotus de Païni 

 

Avant les religions, avant l'animisme, il y eut la Magie, première institution collective 
organisée, première arche d'alliance et communion nouménale avec le cosmos, le 
Totémisme en fut le bras armé avec ses prêtresses officiantes. C'était le temps des 
grands lointains, celui de l'âme d'antan - où la Femme civilisatrice incarnait le principe 
actif solaire. Précédant des auteures comme Marija Gimbutas, Lotus de Païni (1862-
1953) figure au premier plan de ces femmes pionnières dans l'histoire du féminisme 
ou plutôt de la féminologie. Au travers de son approche à la croisée de 
l'anthropologie religieuse et de la théosophie, elle nous laisse une œuvre à la fois 
singulière et fulgurante. Elle inspira des auteurs tels qu'André Breton, Henry Miller 
ou encore René Daumal. Artiste peintre au talent reconnu pour son art de 
portraitiste, elle fut la collaboratrice de Rudolf Steiner et participa à l'aventure du 
premier Goetheanum qu'elle finança avant de troquer ses pinceaux pour la plume. 
Des documents inédits des archives akashiques de Rudolf Steiner apportent un 
éclairage indispensable à sa compréhension. La Magie et le mystère de la Femme 
nous invite à réfléchir sur les concordances sympathiques que la femme entretient 
depuis toujours avec le règne végétal, ses métamorphoses perçues autre fois dans le 
totémisme, première forme élaborée d'un symbolisme ontologique, prisme au travers 
duquel l'humanité première imagina le Monde et le comprit essentiellement. De 
l'Australie jusqu'à la vieille Europe, les civilisations ont conservé enfoui dans les 
mythes et symboles cette lumière aurorale que nous pouvons encore déchiffrer dans 
le monde archétypal ou celui des arts premiers. 
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LES TROIS TOTEMISATIONS DE LOTUS PAÏNI 

Avec un essai de Johan Dreue : totémisme des aborigènes, des amérindiens et des 
égyptiens ; les processus d’hominisation 

 

« Au début du 20 ème siècle, Lotus de Païni fut une Chercheuse de Vérité 
exceptionnelle. Aventurière et exploratrice elle le fut : Géographiquement dans ses 
nombreux voyages sur les terres les plus sacrées : Kashmir, Inde, Egypte et quelques 
autres... Spirituellement  par l'extraordinaire enquête menée (intuitivement  et 
poétiquement pour l'essentiel) sur la genèse de l'humain, sur la naissance de la 
Conscience, sur l'univers spirituel de nos plus lointains ancêtres. Avec une audace 
inouïe et une acuité redoutable elle pénètre les profondeurs de l'âme humaine et 
utilise une écriture superbe, libre (liberté avec la syntaxe, néologismes nombreux, elle 
ne manifeste par ailleurs aucune pruderie...), ciselée. L'Avènement de la Conscience 
est l'objet de sa recherche et son impérieuse passion. Le présent travail de Lotus de 
Païni,  Les Trois Totémisations, merveilleusement ahurissant et surprenant, sans 
équivalent, poétique, donc vertical, donc décisif, a approcher comme on approche 
d'une œuvre d'Art, a fécondé quelques esprits réellement essentiels et lucides de notre 
époque. Il nous paraît certain, d'autre part, que l'œuvre de Lotus de Païni a inspiré en 
profondeur tout le cheminement de Pierre Gordon, qui a admirablement intégré 
celle-ci selon l'angle propre de sa recherche en particulier dans « La Révélation 
Primitive », livre axiomatique de son immense travail d'élucidation de l'Aventure 
humaine. » 
Dans les années 20, Lotus de Païni occupe un point de vue pionnier, celui d'un 
chaînon isolé, avant que n'apparaisse la fondation de l'anthropologie religieuse 
moderne par Mircea Eliade, où les cultures primitives ne sont plus dépréciées par 
une grille de lecture infériorisante et où notre civilisation occidentale actuelle et sa 
religion révélée ne sont plus sans solution de continuité avec le passé. Avec une 
importante étude complémentaire montrant la justesse des points de vue de Lotus 
de Païni au regard des récentes découvertes en anthropologie et paléontologie. 
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PISTIS SOPHIA ET LA RÉVÉLATION DU 13 ÈME ÆON 

Avec un traité inédit de Papus 

 
La date de composition de ce livre est incertaine et pourrait remonter au II ou au 
IIIème siècle après J-C. On l’attribue à l’école valentinienne sinon à Valentin lui-
même. Cependant on y trouve agrégé d’autres  éléments issus de différentes doctrines 
gnostiques de l’époque : Ophites, Séthiens, Barbéliotes etc … 
Le cadre du récit  est un dialogue entre le Christ et ses disciples. Chacun des disciples 
provoque par ses questions le Christ à exposer les théories gnostiques. Le principal 
rôle, dans ces interrogations, appartient à Marie, transformée elle-même en éon. Le 
Christ raconte l'histoire de sa vie anté-mondaine et expose toute la théorie des éons, 
parmi lesquels Pistis sophia occupe la première place. Persécutée par les autres éons, 
elle s'abandonne à la tristesse et adresse à Dieu treize élégies imitées et en grande 
partie extraites des psaumes. La fin du livre est consacrée à l'explication des noms 
mystiques de la Divinité. 
Mais au-delà, nous avons là sans doute le cœur de la Gnose christique ignoré et 
refoulé jusqu’ici. Considéré par ceratins comme étant le cinquième Evangile, sa 
lecture aujourd’hui à la lumière des éléments nouveaux en notre possession, 
notamment des manuscrits de Nag Hamaddi, permet de réinterpréter les Evangiles 
car il apparait clairement que ceux-ci contiennent de façon voilée bien des messages 
issus de la Gnose Sophianique et qu’une interprétation trop étroite de l’Eglise a 
recouvert. Entre la chute et la rédemption, Pistis Sophia est sans doute le seul livre 
d’initiation authentiquement Chrétien nous donnant les clés des différents mystères 
allant du Baptême d’eau aux grands mystères du Feu acquis lors du troisième 
baptême, celui de l’Ineffable. En retrouvant cette dimension initiatique première, 
bien des lecteurs trouveront une raison supplémentaire de vivre leur foi pélerine et 
entamer le retournement vers le trône de Lumière. 
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ESQUISSE HERMETIQUE DU TOUT UNIVERSEL 

Par Jacob alias Henry Dunant 

 

 

Ce singulier ouvrage jugé inclassable a été publié en 1892 sous le pseudonyme de 
JACOB. Derrière la figure tutélaire du patriarche ayant lutté avec l’ange jusqu’à l’aube 
avant de devenir Israël, se cache en réalité tout le drame d’une vie d’errance au service 
de l’Evangile. S’il en a assuré la préface, Henry Dunant, philanthrope, prophète de la 
Paix des Nations et fondateur de la Croix Rouge déborde largement sa préface et 
imprègne l’ouvrage de part en part. Ce dernier fut attribué, faute de paternité, à Jean-
Jacques Bourcart qui en fut assurément l’éditeur. Pourtant depuis la découverte des 
diagrammes prophétiques du même Henry Dunant il faut se rendre à l’évidence et 
reconnaitre son rôle majeur dans la rédaction de cet ouvrage qui se veut un essai de 
Théosophie Chrétienne mais qui ressemble d’avantage à une Hiérarchie céleste au 
sens du célèbre Denys L’Aréopagite. Hiérarchie ou encore Théarchie où se joue toute 
la remontée de la création vers son créateur. La théosophie nous raconte le drame de 
l’incarnation de l’Esprit dans la matière et ses noces de fer, jusqu'à l'apparition de 
l'Homme. Dans cette descente, l’Adam Kadmon s'est scindée en myriades de 
parcelles de vie subjective, dont l'Ego humain sera l'un des principaux avatars. Il s'agit 
d'une notion dont la Théosophie occidentale va s'emparer et que l’ouvrage va décrire 
au travers des différents règnes et degrés universels. L’auteur du fameux  « Souvenir 
de  Solferino » fut aussi le fondateur de divers cercles bibliques (L’union chrétienne 
des Jeunes gens puis Union Chrétienne de Genève) ainsi que le propagateur des 
prophéties de Daniel dont il livre ici quelques clés. On lira donc cet essai comme ce 
qu’il est : le dernier testament de l’une des dix plus grandes figures de l’humanité et 
la vision d’un « Réveil » dans la lumière du Millénarisme qu’il annonce haut et fort. 
Avec une importante introduction. 
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LA TRADITION SECRÈTE DE L’OCCIDENT 

Par Johan Dreue 

 

 

 



 

 

De façon unanime et concordante les différentes traditions réparties à la surface du 
globe ont fait état d’un âge d’Or suivi d’un cataclysme. Les récits se recoupent tous 
autour d’un évènement cataclysmique s’étant produit entre 8 à - 12.000 ans avant JC 
qui correspond aussi avec la fin de la dernière glaciation de Wurm. Il y eut au 
pléistocène d’importants bouleversements du climat, froid et rude durant la période 
glaciaire, puis doux et tempéré pendant l’interglaciaire, jusque dans les régions 
polaires. Aujourd’hui on a des preuves suffisantes pour montrer que les régions 
arctiques d’Asie et d’Europe étaient caractérisées à la période interglaciaire par des 
étés frais et des hivers doux, équivalent à un perpétuel printemps ; et des endroits 
comme le Spitzberg au-delà du cercle polaire étaient alors couverts d’une végétation 
luxuriante qui ne pousse, à présent, que dans les climats tempérés ou tropicaux. Ce 
fut l’arrivé de la glaciation qui détruisit ce climat propice et rendit ces régions hostiles 
à cette flore et à cette faune nécessitant la grande migration à la fois vers les steppes 
de l’Asie et l’Amérique du Nord. L’ensemble des faits établis à ce jour nous 
permettent de concevoir que le berceau civilisationnel de la race humaine doit être 
cherché dans les régions arctiques, et que les premières civilisations ont également 
pris naissance en cet endroit. Ce lieu hyperboréen dont l’ancienneté nous fait 
remonter au mésolithique ( - 34.000 ans) coïncide avec un temps connu dans tous les 
mythes sous le nom d’Age d’Or et qui fut universellement transmis notamment dans 
les Védas. Lors de leur exil forcé ces peuples évolués transmettront leurs 
connaissances à mesure de leur progression en Asie centrale puis dans la vallée de 
l’Indus (agriculture) avant de se répandre en un foyer central rayonnant à partir de 
l’Anatolie et du Caucase. L’Humanité y recommencera un nouveau cycle comme en 
témoigne l’Egypte antique, foyer secondaire de la tradition polaire. Ce legs attesté par 
d’anciens textes sacrés tels les Védas ou les Eddas  - reçu le nom de Tradition 
Primordiale. Et nous en donnons, pour la première fois, une description complète. 
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LE MYTHE D’ERMÈS 

 

Pierre Gordon avec un complément de Johan Dreue sur Hermès à la lumière de la 
Tradition Primordiale 

 

Le mythe d’Hermès de Pierre Gordon est sans aucun doute l’inventaire le plus 
complet réalisé à ce jour sur ce dieu mercuriel qui fut aussi le seul à bénéficier d’une 
nouvelle actualité à la Renaissance puisqu’elle en fit le porteur d’une révélation 
eschatologique sous son nouveau label de Trismégiste. Il se pourrait que cette 
révélation demande une nouvelle exégèse à la lumière de récentes découvertes. 

Les Grecs semblent attribuer à Hermès un ensemble de rôles relativement divers, il 
est le génie, le patron d'aspects, d'éléments, de sentiments différents. Fils de Zeus et 
de Maïa, il est donc le frère d'Athéna et d'Apollon, jouant souvent de mauvais tours 
à ce dernier. Il est tour à tour le voleur, le coureur agile, l'astucieux, l'inventif, l'habile 
artisan, mais aussi celui qui inaugura les Pyreïa qui allument le feu et l'initiateur du 
sacrifice. Homère en fit l'inventeur de la lyre à sept cordes. Souvent accompagné des 
Muses ou des Nymphes, dès Pindare il est le patron des éphèbes et de la jeunesse des 
gymnases. N'oublions pas qu'Hermès est aussi « médecine man », et connaît les 
vertus de l'incantation pour guérir les maladies. Enfin, depuis toujours, Hermès est 
considéré comme le messager des dieux, et par là même aussi l'interprète des dieux. 
Dans le Cratyle, Platon fait dériver le nom du dieu de herméneus "interprète". Les 
caractères d'interprète, de messager, d'adroit voleur, de trompeur en paroles et 
d'habile marchand, c'est au pouvoir du discours que se rattache toute cette activité ". 
C’est donc un dieu de feu et de parole en mouvement correspondant à la triade indo-
européenne mise en lumière par Georges Dumézil mais c’est surtout comme nous le 
dégageons dans la seconde partie un reliquat de la Tradition Primordiale. 
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L’ESOTERISME DU SAINT GRAAL 

Une introduction à la Tradition Primordiale 

 
Nous connaissons les différentes versions de la quête du Graal au travers des 
continuations allant de Chrétien de Troyes à Albrecht von Scharfenberg mais il restait 
à découvrir l’empreinte laissée – Imago - par cette légende jusqu’à nos jours et de 
quelle façon celle-ci fut sauvegardée au sein des rituels et enseignements 
maçonniques qu’il convient de relire sous ce nouvel éclairage. Si les Templiers furent 
anéantis c’est en raison de la menace qu’ils faisaient peser sur Rome en revendiquant 
l’héritage des Esséniens et à travers celui-ci, celui de la Gnose Judéo-chrétienne, celle 
de l’Eglise de Jacques. La Traditio Templi parvint néanmoins en Ecosse où elle se 
mélangea aux racines celtico-druidiques. C’est ainsi qu’il faut l’interpréter avec la 
prophétie annoncée du « Troisième Temple » qui descendra du ciel : le Graal. 
L’épopée de la Table Ronde et la geste arthurienne résultent de cette lointaine 
descendance de la chevalerie spirituelle au service du Temple, notamment à celui qui 
succède au Temple de Salomon et à celui de Zorobabel, le temple de Titurel typifié 
par le mystérieux sanctuaire de Kilwinning à l’ombre de la montagne d’Heredom. 
Outre une étude inédite de Lotus de Païni sur les racines celtiques du Parsifal, on 
trouvera également une étude sur la réception de la geste arthurienne dans l’œuvre 
ultime de Wagner dont le prélude fut joué en 1880 devant le Roi de Bavière Louis II. 
Sur son programme Wagner avait inscrit les trois mots de la devise de tout chevalier 
Rose Croix, soit Foi, Charité, Espérance faisant suivre le dernier terme d’un point 
d’interrogation. Nous mettons en regard le véritable rituel de R+C avec la partition 
de Wagner. Nous tentons de reprendre à ce niveau et de répondre ici à ce point 
suspensif. De Perceval à Parsifal nous vous invitons donc à découvrir pour la 
première fois le maillon manquant entre la tradition salomonienne et la quête 
arthurienne  Nous n’avons pas fini d’épuiser le message laissé par ces Coli Dei (amis 
de Dieu) que sont  les Templiers du Graal, les messagers et gardiens de l’Eglise 
secrète de Jacques restaurée. Nous adjoignons à ce travail de présentation  le 
manuscrit testamentaire de Lotus de Païni devenu depuis près de 70 ans introuvable 
dans son format originel. Il résume l’aboutissement de sa quête commencée dans les 
confins du Tibet. 
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LES RACINE VEDIQUE DU CHRISTIANISME 

Une introduction à la Tradition Primordiale (2) 
L'étude du Graal donne en abrégé la théorie fondamentale des cinq grandes religions 
âryennes. Ces religions, qui ont rayonné vers l'Orient et vers l'Occident, sont issues 
d'une doctrine primitive élaborée au centre de l'Asie, héritée des régions subarctiques 
de la période d’avant la dernière glaciation. Dans cette génération des croyances on 
distingue deux périodes successives. 
La période ancienne comprend : au sud-est la religion vêdique, devenue plus tard le 
brâhmanisme, au sud-ouest la religion perse ou mazdéenne qui existe encore malgré 
les invasions arabes;  à l'ouest le polythéisme gréco-latin qui a disparu. A cette période 
on peut rattacher les vieilles traditions polythéistes du Nord et de l'extrême ouest de 
l'Europe. 
La période moderne comprend le bouddhisme et le christianisme. Ces deux religions 
étaient à l'origine presque identiques, de sorte que le Christ fut le Bouddha de 
l'occident, comme le Bouddha avait été un Christ oriental et anticipé. Seulement l'un 
parut en pleine civilisation brâhmanique, l'autre en pleine civilisation gréco-romaine. 
Dans sa marche vers l'occident la doctrine du Bouddha se modifia sous l'influence 
mazdéenne et produisit les Esséniens, établis au centre du monde sémitique, à l'orient 
de la Méditerranée. Quand la doctrine essénienne sortit des communautés de la 
Galilée et de l'Egypte et se répandit dans les pays grecs et latins, elle lutta d'une part 
contre les dieux païens, et subit d'autre part l'action du monothéisme sémitique. De 
là est né le christianisme définitif des conciles dont le Dieu est tout autre que le 
principe impersonnel des Bouddhistes. L’étude du Graal permet de découvrir la 
théorie ésotérique qui n'a cessé d'animer les cinq grandes religions âryennes. Cette 
théorie, qui dans les églises chrétiennes était transmise sous le nom de doctrine 
secrète, disciplina secreti, est celle du Feu, force universelle désignée sous des noms 
divers, au fond toujours la même mais s'énonçant par des formules et des figures 
identiques. C'est cette théorie que nous mettons en lumière dans la présente étude au 
moyen de textes fournis par le Vêda et l'Avesta, par les auteurs grecs, par les livres 
liturgiques de l'Eglise chrétienne.  
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