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Qu’est-ce que la philosophie ?

Le chercheur oscille sans arre“ t entre la crainte et l ’espoir, le savoir et le doute, la
de¤ ne¤ gation pure et simple et une ferme conviction. On a tendance a' croire que
cela aiguise la conscience, maintient son alacrite¤ , son sens critique et son pouvoir
d ’ investigation.On peut aussi imaginer que le chercheur dans cet e¤ tat n’arrivera
jamais quelque part. On ne sait jamais ou' aboutira une entreprise, elle peut
e¤ voluer de fac on tre' s inattendue.

D ’ou' partir si l ’on veut arriver a' un re¤ sultat sur le chemin du de¤ veloppement de la
conscience ? Faut-il de¤ connecter son esprit critique ? Le bonheur de sa vie et le salut de
son a“ me de¤ pendent-ils d ’un ma|“ tre, d ’une institution, d ’une croyance ou de telle ou
telle orientation suivis au hasard ?
Est-il possible que l ’ incitation a' la recherche soit un trait de caracte' re acquis si fort
qu’ il subsiste tout au long du chemin parcouru par le chercheur ? Que ce soit une
capacite¤ qui fasse passer de la simple recherche a' l ’ß intuition pure ; et qui, dans les
moments critiques,veille a' ce que l ’on dise ß oui , ou bien qui ne sache inte¤ rieurement
pas s ’ il faut continuer sur le chemin entrepris ?
Ces questions n’ont pas cesse¤ d ’occuper les philosophes de tous les temps. Partis a'
la recherche de la ve¤ rite¤ , ils ont profonde¤ ment scrute¤ les pre¤ tendues certitudes, disserte¤ sur les forces que les hommes ma|“ trisent, sur la faible marge qu’ il y a entre la
ß lutte pour l ’existence  et le de¤ sir de l ’a“ me. Ils ont de¤ cele¤ les pie' ges de la conscience
infe¤ rieure, les nombreuses limitations rencontre¤ es dans la nature, mais aussi les possibilite¤ s libe¤ ratrices de l ’a“ me. Car, souvent, ce que cherche le cerveau, c ’est le cur
qui le trouve.
Voici le premier de deux Pentagrammes consacre¤ s a' la pre¤ sentation de quelquesuns de ces penseurs ou syste' mes philosophiques. Beaucoup sont parvenus a' la ve¤ rite¤ .
L’e¤ le¤ ment chercheur dans l ’ homme est un trait de caracte' re du cur qui, infailliblement, distingue le vrai du faux, l ’authentique de l ’ inauthentique.

Sagesse des Druides et des Bardes

Les Druides guidaient et instruisaient les populations celtes dont la conscience, la culture et
les formes sociales e¤ taient tout a' fait diffe¤ rentes des no“ tres. Dans Flaming Door (la Porte
flamboyante) Ele¤ onore C. Merry de¤ finit de fac on le¤ ge' rement ironique les conditions ne¤ cessaires pour saisir leurs concepts :

ß
Derrintaggart,
Arc-en-ciel audessus du cirque
de pierre a' Castletownbere sur la
presqu’|“ le de
Beara, Irlande. Le
nom signifie ßLieu
du che“ne du
pre“tre ß Pentagramme

Si nous, scientifiques modernes, nous

n’avions ni la logique, ni l ’arrogance de
nos opinions, ni notre perplexite¤ devant la
mort, ni aucun autre savoir que celui des
conse¤ quences e¤ videntes et implacables de
nos actes ; si le sommeil e¤ tait un e¤ veil ; si
les e¤ ve¤nements personnels de¤ pendaient
des de¤ crets solennels et syste¤ matiques
inscrits dans les e¤ toiles ; si on pouvait lire
l ’ histoire dans le sang de nos ance“ tres
coulant dans nos veines ; si notre te“ te
sentait qu’elle e¤ tait le mode' le de toute la

terre porte¤ e sur nos e¤ paules et balance¤ e au
rythme de nos mouvements, si notre
cur e¤ tait l ’ image du soleil et nos
poumons les ailes de la lune qui le prote¤ geaient... oui, alors l ’univers entier serait
un puissant geste de l ’esprit, nous
e¤ voluerions dans les re“ ves et visions des
dieux, et la terre figurerait la table de
pierre ou de bois ou' nos actions
immortelles seraient grave¤ es.1
Ce n’est qu’une approche. Les visions
que les bardes et les druides recevaient du-

rant leurs cultes sont
pour nous difficilement
accessibles. A notre
e¤ poque ou' tout est re¤ pertorie¤ , les principes universels de leur myste¤ rieuse philosophie sont clairement expose¤ s.
La sagesse des anciens myste' res druidiques consistait, pour une partie, a' acque¤ rir l ’ inde¤ pendance individuelle et la
conscience de la matie' re dans la vie exte¤ rieure. Ce de¤ veloppement e¤ tait primordial dans les sie' cles pre¤ ce¤ dants l ’ave' nement du christianisme, tandis que, de nos
jours, l ’ important pour nous est la de¤ mate¤ rialisation, la rupture de nos attaches au
monde exte¤ rieur.
Le monde celtique

Nous reconnaissons notre propension
a' devenir toujours plus conscients du
monde mate¤ riel ou' nous vivons, en me“ me
temps que de notre de¤ sir d ’ y e¤ chapper. Il
s ’agit de l ’antique mouvement descendant de l ’ incarnation sous la conduite
des myste' res druidiques, et de la tendance
actuelle a' se libe¤ rer de la matie' re elleme“ me. C ’est un seul et unique aspect du
principe universel de flux et reflux qui se
ve¤ rifie sur tous les plans : l ’expiration du
souffle de l ’e¤ ternite¤ et le retour a' la
source.
Dans les e¤ crits qui remontent, il est
vrai, au de¤ but de l ’e' re chre¤ tienne mais
qui sont conside¤ re¤ s comme dignes de foi
par les spe¤ cialistes, il appara|“ t surtout
que les druides avaient une intuition vi-

sionnaire, clairvoyante du Christ cosmique. Ils le nommaient ß le Seigneur des
e¤ le¤ ments . Ceux qui ont e¤ tudie¤ l ’ histoire
des Celtes et leurs enseignements spirituels s ’accordent sur une chose : les sources romaines les concernant sont le plus
souvent tendancieuses. En effet, il s ’agit
de l ’ histoire e¤ crite par les vainqueurs, et
les vainqueurs ont toujours raison ^ jusqu’au moment ou' des sources authentiques e¤ mergent pour nuancer leurs comptes-rendus, d ’ou' apparaissent des re¤ alite¤ s
tre' s diffe¤ rentes.
S ’agissant des Celtes, l ’une de ces
sources est le Bardass, notation d ’un enseignement oral des bardes du Pays de
Galles. Comme toutes les sources de l ’antique sagesse, elles e¤ taient uniquement
orales. Ce n’est qu’apre' s les premiers sie' cles chre¤ tiens que les bardes, en collaboration avec les moines, les mirent par e¤ crit.
Les versions qui nous sont connues ont
e¤ te¤ e¤ labore¤ es a' partir des premie' res versions e¤ crites. Sur certains points le
contenu est christianise¤ , mais non au pre¤ judice de la sagesse originelle qu’on peut
encore y de¤ celer.
Dans le Bardass il est question de
Manou, le ß fils des trois cris . Manou
rec ut une impression de la parole cre¤ atrice, il entendit le nom de Dieu : ß
Quand Dieu eut prononce¤ son nom,
cette parole fit surgir la lumie' re et la vie,
car avant cela il n’ y avait pas de vie sauf
celle de Dieu lui-me“ me. Son nom une fois
exprime¤ , alors jaillirent la lumie' re et la
force vitale, ainsi que l ’ homme et toutes
les choses vivantes. Et Manou contempla

le jaillissement de la lumie' re, sa forme et
son apparition sous l ’aspect de trois colonnes et du son e¤ clatant provenant des
rayons lumineux : entendre et voir ne faisaient qu’un dans la fusion d ’une forme
et d ’un bruit. Et de cette union d ’une
forme et d ’un bruit sortait la vie, et
l ’union de ces trois repre¤ sentait la
puissance, la puissance de Dieu le Pe' re.
Or comme ces unions finissaient par ne
faire plus qu’une seule, Manou comprit
que chaque voix, chaque son, chaque vie
et e“ tre, chaque vue et vision, ne faisait
qu’un avec Dieu me“ me, l ’ infiniment
petit n’e¤ tait rien d ’autre que Dieu .2
Deux choses apparaissent la' : l ’unite¤
d ’ou' afflue la multiplicite¤ . On rencontre
cette notion d ’e¤ manation dans beaucoup
de traditions : le flux, a' partir d ’une seule
source, de tous les e“ tres, de toutes les formes et de tous les phe¤ nome' nes. Suivant la
tradition du Pays de Galles, la perception
et le son apparaissent ensemble, ensuite
l ’application en lettres et symboles, puis la
compre¤ hension du son et de la parole, la
musique et la poe¤ sie. En re¤ sume¤ , une diffe¤ rentiation toujours croissante sans disparition de l ’unite¤ . Il n’ y a aucune rupture
dans la cre¤ ation, ß me“ me l ’ infiniment petit
n’est rien d ’autre que Dieu lui-me“ me.
Le plus important, en second, est l ’alle¤ gorie des trois colonnes. A l ’audition du
son originel, Manou entend trois notes et
voit trois lettres. Mais il contemple aussi
des signes qui passent : ß Le signe O
donne¤ a' la premie' re colonne, le signe I a'
la deuxie' me, celle du milieu, et le signeW
a' la troisie' me. D ’ou' surgit le mot OIW,

Pag. 4: Les divinite¤s
celtiques sont
souvent repre¤sente¤es sous forme de
triades, comme
l’enseignement. Ce
bas-relief de la
de¤esse-me're en
trois personnages
avec du pain et du lin
symbolise la
surabondance de la
vie (Ulster
Museum).
En haut, droite et
gauche : Dolmen et
cirque de Carrowmore, Sligo, Irlande.
Au milieu : Dolmen,
The Burren, County
Clare, a' l’ouest de
l’ Irlande, conside¤re¤
comme une tombe
et le dolmen le plus
connu de ce pays.
D’apre's la plus
ancienne le¤gende, La
fuite de Diarmid et de
Grainne (de¤esse du
ble¤), ces deux
personnages dormirent dans ce lieu lors
de leur fuite devant
le he¤ros mythique
Finn Mac Cool
(Pentagramme).

autrement dit : c ’est par ce mot que Dieu
manifesta sa cre¤ ation : vie, force, e¤ ternite¤ ,
universalite¤ . En me“ me temps il fit conna|“ tre son amour, car imme¤ diatement, en un
e¤ clair, vint a' la vie l ’univers entier, dans
une seule et unique sonorite¤ jubilatoire accompagnant la proclamation du nom de
Dieu, en un seul et unique chant de ravissement et d ’amour.
Cette e¤ blouissante image se¤ culaire
montre les colonnes qui s ’e¤ le' vent, symbo-

les que l ’on retrouve dans d ’autres traditions. Pensez par exemple aux colonnes
de force et de sagesse de la doctrine juive,
qui se trouvaient a' l ’entre¤ e du temple.
Dans la tradition celtique ces deux colonnes e¤ taient nomme¤ es ß Art  et ß Connaissance , elles contenaient toute la sagesse
des Myste' res antiques. Cette sagesse, Herme' s Trisme¤ giste, sage de l ’ Egypte ancienne, l ’avait aussi grave¤ e sur deux colonnes.

La troisie' me colonne, celle du milieu,
est celle de l ’amour.Tandis que la cre¤ ation
entie' re se re¤ clame des deux colonnes de
co“te¤ , a' droite et a' gauche, son et lumie' re,
art et connaissance, force et sagesse, au
milieu se dresse l ’amour qui enflamme
tout, faisant retentir un grand cri ge¤ ne¤ ral
et rassemblant tout en une immense fusion lumineuse. Nous retrouvons cela, par exemple,
dans la tradition jude¤ ochre¤ tienne : le Christ,
manifestation de la
force d ’amour, ne
vient pas dit-il pour
briser la loi (juive)
mais pour la parfaire.
La sagesse et la force
s ’unissent dans
l ’amour.
ß L’accomplissement
de cette ve¤ rite¤ inhe¤ rente a' ce
vieil e¤ crit forme le cur et l’essence de la mythologie celtique ^ et, en re¤ alite¤ , de tous les myste' res de l ’existence. Partout re' gne la triade. L’e“ tre humain peut se
placer chaque fois en tant que troisie' me, par
rapport a' deux autres.
Quant a' l ’ homme, il rec oit la mission
d ’unir l ’art, la science et la religion en luime“ me ; s ’ il re¤ alise cette unite¤ , elle rayonnera dans la socie¤ te¤ et la civilisation. Il
s ’agit donc bien plus que d ’une re¤ conciliation entre ces deux extre“ mes que sont
l ’art et la science. Ici on entrevoit une
autre source de la mythologie celtique, et
c ’est le sujet du re¤ cit intitule¤ ß Le tre¤ sor
d ’Annwin  (ou ß L’ insondable ab|“ me ).
Ce poe' me du barde Talie¤ sin ^ dont le
nom signifie ß le front rayonnant , qualification d ’un homme e¤ claire¤ ^ conte un
voyage en bateau le long de sept espaces
ferme¤ s (cirques ou sanctuaires, ß caers ,
dans le texte). Le bateau est mene¤ par
douze hommes plus un treisie' me au milieu : Arthur. C ’est non seulement
l ’ image de la le¤ gendaire Table Ronde,

mais aussi et surtout celle du zodiaque
avec le soleil en son centre. Dans le
poe' me, les douze constellations zodiacales rec oivent la visite des douze plane' tes.
Le chemin des druides et des bardes
comportait trois phases : le de¤ part a' partir
des constellations fixes, la traverse¤ e des
sphe' res plane¤ taires, l ’acce' s au monde des
e¤ le¤ ments. Tout comme Talie¤ sin
(le rayonnant), un vrai barde
peut dire qu’ il est trois fois
ne¤ : ß Trois fois je suis ne¤ .
C ’est le sujet de ma me¤ ditation. Il est triste que
l ’ homme ne se mette
pas a' chercher toute la
connaissance
du
monde
accumule¤ e
dans ma poitrine. Car
je sais tout ce qui a e¤ te¤
et tout ce qui sera. Un
druide, un homme qui est
passe¤ par les trois initiations, fait
chaque nuit pendant son sommeil le
voyage conscient, aller et retour, dans les
trois sphe' res (celles des e¤ le¤ ments, des plane' tes et des e¤ toiles) avant de se re¤ veiller.
Le sommeil est donc pour lui un e¤ veil et
la mort ne l ’effraie en rien.
Le druide ou barde, initie¤ dans les
Myste' res et devenu clairvoyant, e¤ prouve
qu’ il est lui-me“ me un mode' le miniature
de l ’univers. Il semble regarder du haut
en bas le grandiose ß instrument cosmique  dans son ordre septuple et dode¤ cuple. De la' , pour les druides, provient
aussi la connaissance de tous les re' gnes infe¤ rieurs, il apprend, par exemple, les secrets du magne¤ tisme terrestre, e¤ galement
ceux des influences des constellations et
des plane' tes sur le corps humain et le
re' gne ve¤ ge¤ tal : il en tire une forme d ’art
me¤ dical. Les bardes entendent les me¤ lodies et harmonies des mondes supe¤ rieurs.
Ce n’e¤ tait pas leur personnalite¤ infe¤ rieure
qui jouissait de ces musiques ce¤ lestes mais
leur vrai ß soi . Ce grandiose aspect de

A gauche :
Guerrier gaulois,
plaque de ceinture
provenant de
Slove¤nie, IVe'me
sie'cle av. 400 J-C.
En haut : bouclier
en bronze richement ouvrage¤
comme il y en a de
nombreux
exemples.

Casque de
parade, bronze et
fer, or et corail,
Agris, Charente,
vers 400 av. J-C,
Muse¤e Arch. et
Hist. de la
Charente, Angoule“me.

leur e“ tre, transcendant la mort et uni au
divin, e¤ tait de¤ nomme¤ IAU, ß le Jeune .
Il s ’agit la' e¤ galement d ’une donne¤ e
universelle. Nous trouvons un nom
comparable dans les Stances de Dzyan
(traduites par Blavatsky) : ß Vois, O
Lanou, l ’enfant rayonnant des deux, la
gloire e¤ clatante et incomparable,le fils de
l ’espace sublime, et le fils de l ’espace te¤ ne¤ -

breux qui a surgi des profondeurs des
grandes eaux sombres ! C ’est OEAOHOO, le jeune. Il brille comme le soleil.
Il est le flamboyant dragon divin de la sagesse.
A notre e¤ poque, cette perspective repre¤ sente un retournement complet.
Nous sommes arrive¤ s au point le plus bas
de la mate¤ rialisation, de la densification,

et le chemin de retour, de l ’e¤ le¤ vation,
passe par les quatre e¤ le¤ ments ou pierres
de construction (au sens figure¤ ) a' travers
les sphe' res plane¤ taires jusqu’au monde
des e¤ toiles fixes du zodiaque. Si nous suivons ce chemin initiatique, nous re¤ tablirons l ’antique splendeur de l ’ homme microcosmique. Pour le druide, le barde, le
voyage plongeait dans les profondeurs du
Tre¤ sor d ’Annwin. Avant de descendre
dans ß la prison de Gwair , son corps
doit e“ tre ß en bon ordre , donc en accord
avec les lois cosmiques. Le juste, affirme
un texte qui se lit comme le compterendu d ’une initiation, ß tra|“ ne la lourde
cha|“ ne bleue , il est soumis aux souillures
et a' la pesanteur ine¤ vitables de l ’existence
corporelle (le sang). Il entre dans le
monde, appele¤ ici ß Vediwid . Sa descente
doit maintenant bien le pre¤ parer. Il fait
pour la premie' re fois l ’expe¤ rience de sortir de lui-me“ me et de se porter en avant
afin de ß conna|“ tre le monde , de s ’unir
lui-me“ me au monde pour en e¤ prouver la
re¤ alite¤ spirituelle et non tomber dans l ’ illusion de sa nature physique. Autrement
la ß vive e¤ pe¤ e flamboyante  se le' vera
contre lui et il ne franchira pas le seuil de
la conscience spirituelle.
Charge¤ du ß butin , du tre¤ sor de l ’expe¤ rience, Talie¤ sin s ’en retourne enfin
dans les mondes supe¤ rieurs mais sous un

autre nom : Elphin, ß le fils des hommes .
En lui vit Talie¤ sin, l ’esprit immmortel, le
microcosme. Elphin e¤ tait peut-e“ tre temporairement se¤ pare¤ de Talie¤ sin, mais ce
n’e¤ tait qu’en apparence. En conse¤ quence
de sa destine¤ e terrestre, il a e¤ te¤ pris au
pie' ge et retenu prisonnier, mais Talie¤ sin
le de¤ livre ^ alors Elphin he¤ rite de sa destine¤ e ce¤ leste et se tourne de nouveau vers
l ’e“ tre spirituel en lui. A la fin, Talie¤ sin
chante son e¤ pouse Elphin, son a“ me. Il
entre dans la salle ou' il va chanter, et les
vingt-quatre bardes font silence devant le
ge¤ nie qui entonne son hymne.

En haut :
fragment d’un
calendrier celte,
Coligny, Ain,
IIe'me sie'cle av. JC. Les Celtes divisaient l’anne¤e en
cinq cycles, un
syste'me
complexe fonde¤
sur le rythme du
soleil et de la lune,
et avaient une
connaissance
avance¤e des
astres et de leur
mouvement.
En bas : Divinite¤
gauloise portant
un sanglier sur la
poitrine et un il
supple¤mentaire
sur le co“te¤. Le
sanglier e¤tait le
symbole du roi/
guerrier, l’il le
symbole de la
connaissance des
deux mondes.
(RMN/Man)

Le nombre vingt-quatre e¤ voque pour
nous la symbolique universelle : dans la
tradition chre¤ tienne gnostique ce nombre
de¤ signe les ß vingt-quatre vieillards , repre¤ sentant les deux fois douze signes du
zodiaque qui apparaissent une fois au
cours de la descente ^ les anciennes lumie' res ^ et une deuxie' me fois au cours de
l ’e¤ le¤ vation sur ß le chemin des e¤ toiles  ^
les nouvelles lumie' res du firmament inte¤ rieur.
Son chant me“ le alors merveilleusement ce qui date du christianisme et de
l ’e¤ poque ante¤ rieure :

ressuscite de la personnalite¤ terrestre et
redevient le fils des dieux qu’ il a toujours
e¤ te¤ , ce qu’ il avait oublie¤ . Il reprend son
nom d ’ initie¤ : Talie¤ sin. Elphin-Talie¤ sin repre¤ sente l ’ humanite¤ . Le poe' me ß Royal
Cadeir  re¤ sume le sujet brillamment :
ß Au terme de nos e¤ preuves
beaucoup dispara|“tront
l ’a“me de feu
traversera les nue¤ es
avec les enfants des Se¤ raphins
ta nue¤ e s’e¤ le' vera
et ce sera
la libe¤ ration d ’ Elphin.

Johannes l ’ Enchanteur
j ’ai e¤ te¤ de¤ signe¤ par Merdinn (Merlin)
et finalement tous les rois
m’appellent Talie¤ sin
J ’e¤ tais avec mon Seigneur
dans les sphe' res supe¤ rieures
quand au fond de l ’enfer
tomba Lucifer
J ’ai porte¤ la bannie' re d ’Alexandre,
je connais le nom des e¤ toiles,
celles du nord et du sud
j ’e¤ tais sur la croupe du cheval
d ’ Elie et d ’ Enoch
Je pendais a' la haute croix
du fils be¤ ni de Dieu.
J ’e¤ tais a' Canaan
quand on tua Absalon,
j ’e¤ tais dans la salle de Don
avant que naqu|“t Gwydion (Mercure ou
Herme' s)
J ’e¤ tais dans le ciel
Avec Marie Magdeleine
Je rec ois mon inspiration
du Chaudron de Ceridwen.
Tout e“ tre humain est un ß fils des hommes , un Elphin. En chacun Talie¤ sin attend de pouvoir le libe¤ rer. Alors Elphin
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Eleanor C. Merry,The Flaming Door, 1936.
Ibidem
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