
Le monde occulte : introduction

Ce sont des connaissances secrètes accumulées aux cours des siècles. Théories qui font appel aux forces 
mystérieuses...

Est l’ensemble de sciences dites “occultes”, ce mot vient du latin “occultus” : caché, secret. Des pratiques 
qui mettent en mouvement des puissances invisibles, et dont leurs effets restent contrôlables mais l’origine 
reste cachée.

Occultisme: rechercher les choses en profondeur, les secrets de l’univers de l’intérieur et aussi en nous-
mêmes: se connaître soi-même de l’intérieur.

Se connaître et connaître l’univers et ses dieux. Une voie de cheminement : connaître la Kabbale, l’alchimie 
ou la Franc Maçonnerie.

L’initiation Occidentale vient de la Kabbale et de la magie arabe qui remonte à l’occultisme Egypto-
Chaldéen. Cela comprend :

- L’alchimie: techniques chimiques secrètes et spéculations mystiques pour une réalisation du grand oeuvre.
Des remèdes universels qui peuvent changer le plomb en or.

- L’astrologie: art de prédire l’avenir et le caractère des individus par lecture du ciel.

- La Kabale: qabbalah (tradition) interprétation mystique et allégorique de l’ancien testament: livre de Zolar 
(livre de la splendeur). Les symbole kabbalistiques sont utilisés par les pratiquants des sciences occultes.

- Le satanisme: culte de Satan.  

- L’hermétisme: doctrine ésotérique fondée sur des écrits de l’époque gréco-romaine attribués à 
l’inspiration du dieu Hermès.



- Le martinisme: doctrine mystique qui considère Jésus comme intermédiaire unique avec Dieu.

- L’illuminisme: doctrine, mouvements de certains mystiques considérés comme des illuminés.

- L’indouisme: religion, tradition d’Asie du Sud : le tantrisme = antiques enseignements hindous : yoga (le 
raja yoga et l’agni yoga) et le Bouddhisme ésotérique.

- Les ordres, associations, groupes faisant usage de pratiques occultes (la Rose Croix, le Catharisme, les 
Templiers, la Franc Maçonnerie,

… Regain d’intérêt au 19ème Siècle en réaction à l’impérialisme du scientisme dominant.

Il ne faut pas confondre l’occultisme et l’ésotérisme qui correspond à une forme de pensée, se référant au 
mode de transmission et de conversations entre initiés…

Des connaissances secrètes accumulées aux cours des siècles. Elle englobe un ensemble de théories qui 
font appel aux forces mystérieuses, à l’irrationnel. Ce mode de pensée ésotériques est en fait légitimé par 
les pratiques occultistes.


