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 " Seule la philosophie platonicienne, le plus parfait résumé des systèmes abstraits de l’Inde antique, 
peut nous fournir ce terrain neutre. Bien que plus de vingt-deux siècles et quart se soient écoulés depuis la 
mort de Platon, les esprits éclairés du monde s’occupent encore de ses écrits. Il fut, au sens le plus plein 
du mot, l’interprète du monde. Le plus grand philosophe de l’ère pré-chrétienne a reflété pieusement, dans 
ses ouvrages, le spiritualisme des philosophes védiques, qui vécurent des milliers d’années avant lui, ainsi 
que son expression métaphysique. " (Isis Dévoilée, H.P. Blavatsky, p.16)

 Les Grecs de l’Antiquité pensaient que la tradition initiatique débutait avec Hermès suivi d’Orphée, dont 
Pythagore et Platon furent les interprètes. Tous les grands penseurs grecs se rendirent en Egypte afin 
d’y retrouver la source du savoir : Orphée, Homère, Solon, Thalès, Pythagore, Parménide, Empédocle, 
Anaxagore, Démocrite, Platon... Mais l’Inde symbolisait, à juste titre, le berceau originel. L’Inde, l’Egypte 
et la Grèce possèdent une âme de 1er rayon (celui de la synthèse). Avec sa personnalité de 3e rayon, la 
Grèce a toujours mis en avant le principe de l’intellect. Les Livres d’Hermès, dans leur version la plus 
archaïque, étaient ceux de Thot (Djehouti en égyptien) et constituaient la base de l’ésotérisme occidental. 
Nombre d’auteurs de l’Antiquité ont attesté de l’existence des ouvrages d’Hermès : il est probable que leur 
rédaction en grec date de l’époque des Ptolémées et que les textes aient au fur et à mesure été modelés 
par la pensée néoplatonicienne et gnostique chrétienne. Thot, Hermès, Hénoch s’apparentent à Vyasa 
en Inde : ce sont des noms génériques de scribes et d’initiés qui portaient le nom de leur Maître et à qui 
les Indiens, les Egyptiens, les Hébreux et les Grecs attribuaient leurs  textes sacrés. Selon l’ésotériste 
Benjamin Creme, Hermès fut l’avatar de l’ère du Lion, il inspira, entre autres, Moïse et Zoroastre (dont les 
enseignements sont voisins) et il est maintenant un membre de Shambhala. Les textes kabbalistiques nous 
disent en effet qu’Hénoch devint Métatron, l’Ange du Seigneur qui inspira Moïse. Et Zoroastre fut lui-même 
inspiré par Ahura Mazda, le Seigneur sage. En tant que véhicules du Logos, la Parole divine, Hermès 
comme Moïse et Zoroastre usèrent tous les trois d’une formule identique : " Je suis Pimandre, Pensée de 

Extrait de L’Ecole d’Athènes, Raphaël (1509-1511). Musée du Vatican (Rome)
Au centre, Platon, tenant le Timée, montre le ciel et Aristote la terre, avec l’Ethique à la main. 
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Celui qui existe en soi " (Ego eimi... authentias - Corpus Hermeticum 1.2) ou " Je suis Celui qui est " (Ahyeh 
asher Ahyeh en hébreu - Exode 3.14. Ahmi yat Ahmi en avestique - Avesta, Yasna 1.8). On en retrouve la 
trace en Inde avec ces deux mantras : Ahamsa (Aham - Je (suis) - Sa - Celui qui) et Aham Tat (I am That en 
anglais, Je (suis) Cela). Il est probable que le Tat sanskrit ait donné Thot. D’ailleurs la tradition hermétique 
faisait de Tat le fils d’Hermès. Ces mots de pouvoir restent profondément occultes, bien que souvent mal 
expliqués. Ils expriment l’identité entre l’Absolu, son Logos (l’Homme cosmique, le Messager) et l’homme :
les trois étant l’Unique Monade. Le Logos, la Divinité en manifestation, prononce dans l’involution le 
mantra Ahamkara (" Je suis ce qui produit ". Aham-tattva étant le principe de l’individualité) ; puis dans 
l’évolution, le Soi en l’homme prononce la formule sacrée Ahamsa, que les textes indiens expriment aussi 
par So’ham (Cela, Je le suis). Le premier mantra véhicule l’énergie créatrice de l’individualisation dans le 
monde, le second favorise l’identification, le retour à l’Un. 

 Hermès, Hénoch, Mikaël, Ormazd sont tous identiques. En Inde, Ganesha jouait le 
même rôle, celui de gardien du sacré et de véhicule de la sagesse : la planète Budha 
(Mercure) lui était attribuée. Hermès fut un avatar mercurien civilisateur se trouvant sur 
le 5e rayon (le rayon de la science). Dans le respect de la tradition égyptienne, Platon 
déclare ceci au sujet de Theut (Thot) : " C’est lui qui le premier inventa la science des 
nombres, le calcul, la géométrie, l’astronomie, le trictrac, les dés, et enfin l’écriture. " 
(Phèdre, 274d). Hermès symbolise le passage de l’ère atlante à l’ère aryenne, et plus 
précisément l’entrée dans le cycle de 25 000 ans, cycle dans lequel nous sommes entrés 
parallèlement à l’apparition de la 5e branche de la race aryenne, dite européenne. Ce 5e 
cycle, placé sous l’influence du 5e rayon, a provoqué de multiples réformes religieuses, 
dont celle du zoroastrisme placé sur ce même rayon. L’avestique Ahura Mazda provient des mots sanskrits 
Asura et Mahat et signifie le Grand Asura. Les Asuras furent les peuples dravidiens diabolisés par les 
Aryens : les Dieux Suras devinrent les Démons A-Suras. Mais les zoroastriens renversèrent le cours des 
choses. Asura Maya fut justement le plus grand et le plus connu des Asuras en Inde : un grand astronome, 
astrologue, magicien et architecte. En Atlantide, il construisit des palais, des temples où vivaient les Nagas 
(les serpents ou plutôt les Maîtres de Sagesse). Le fils de Parvati (la Sagesse), le Dieu mercurien à tête 
d’éléphant, s’est ensuite substitué au magicien dravidien : Ganesha ou Ganapati est le Seigneur (Isha ou 
Pati) des Ganas (les génies, les catégories) dont les Nagas font partie. Il personnifie l’harmonie : sa tête 
d’éléphant représente le macrocosme et son corps d’homme le microcosme. En sanskrit, gaṇ comme 
saṃkhyā veulent dire compter. Les anciens Grecs disaient quinter (5) pour cela. Ganesha est honoré 
en septembre (Mercure), et l’entrée du Soleil dans la Vierge marque aussi la fête des architectes et des 
artisans. Asura Maya était réputé être l’inventeur de la maya, c’est-à-dire de la magie, tout comme Ahura 
Mazda qui fut la divinité des mages, les magiciens perses. Il en est de même d’Hermès Trismégiste, le 
trois fois grand. Trois fait autant allusion à l’aspect Intelligence qu’aux trois manifestations successives 
d’Hermès : le 1er Thot apparut avant Isis et Osiris et enseigna la cosmogonie et l’astronomie, le 2e Thot 
accompagnait Isis et Osiris et transmit la philosophie et la médecine, le 3e fut appelé Hermès et révéla 
l’harmonie macrocosme-microcosme sur laquelle se fondait l’alchimie. On pourrait aussi dire que les trois 
Thot-Hermès sont apparus en Egypte, au Moyen-Orient puis en Grèce. D’une autre 
manière, le 1er est métaphysiquement l’Homme cosmique, le 2e évoque spirituellement 
l’avatar incarné et le 3e regroupe historiquement les scribes et les initiés qui portaient 
son nom. L’étymologie nous éclaire. De la racine sanskrite mā (mesurer), dérive 
māyā (la substance magique) mais aussi le verbe mah (exalter, accroître, amplifier, 
magnifier) qui donne mahat (grand). Magha (sanskrit) et maga (avestique) signifient 
le don, la récompense, la santé ou la force. Dans l’astrologie indienne, Magha est 
Regulus, l’étoile royale du Lion (dont Hermès fut l’avatar). Et le don du Lion, signe de 

Thot

Zoroastre 
VIe siècle av. J.-C.
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générosité, est le feu divin. C’est pourquoi le maga indien ou le magus perse était le prêtre du feu, et le 
maga (avestique) représentait chez les mages zoroastriens l’état de félicité, d’identification au feu sacré 
en l’homme, obtenu par les rites magiques. De la racine mah dérivent megas (grec), magis et magnum 
(latin) qui donnent magnifier, magister, master ou maître. Trismégiste peut donc signifier trois fois grand 
comme trois Maîtres. Dans l’Antiquité, la magie était synonyme de grande science, de sagesse ; elle 
incluait la maîtrise de l’intellect (nous ou mahat). 

 Le passage de l’ère de la Vierge (Mercure ou Lune) à celle du Lion (Soleil) représente l’époque de l’avatar 
Hermès où le Sphinx et la Grande Pyramide furent construits. La lutte contre les serpents symbolisait, 
entre autres, une réforme religieuse, la lutte solaire contre les anciens cultes lunaires : Ré contre Apophis, 
Osiris contre Seth-Typhon, Ahura Mazda contre Ahriman (déformation du Dieu védique Aryaman), Krishna 
contre Kaliya, Yahve contre le serpent de la Genèse, Zagréos contre les Titans, Apollon contre Python 
(auparavant les Déesses prophétisaient à travers la Pythie, véhicule de la sagesse), etc. Dans l’Antiquité, 
les serpents (nagas) incarnaient autant les puissances chtoniennes à maîtriser que la sagesse acquise 
par cette maîtrise. En Inde, le culte des serpents revenait à l’ancienne religion de Shiva. Puis la religion 
de Vishnu accapara nombre d’éléments du vieux shivaïsme. Il n’est donc pas étonnant de retrouver le 
caducée shivaïte dans le caducée d’Hermès ou celui d’Asclépios, le Dieu de la guérison et le fils d’Apollon 
(Budha, Mercure, était également la planète de la guérison). Garuda, le véhicule de Vishnu et l’oiseau 
mangeur de serpents, illustrait l’assimilation de la sagesse ancienne. D’où toutes les représentations de 
Dieux ou Déesses ailés : Ahura Mazda, Isis ou Maât (Mahat), Thot avec sa tête d’Ibis (animal mangeant 
les œufs de serpent) ou Hermès aux pieds ailés. Au culte ancien de Dionysos (une importation grecque de 
celui de Shiva) fut préféré celui de Zagréos (sa forme moralisée) puis celui d’Apollon... au grand dam de 
Nietzsche ! En termes freudiens, le ça (mania) devait être maîtrisé par les images du moi (mythos), sous 
l’autorité morale du surmoi (logos). Platon évoque les anciens cultes à caractère maniaque, et le passage 
du mythos (mythe, allégorie) au logos (raison, science). Dès l’ère ignée du Lion, préparant le futur cycle 
de 25 000 ans amorcé dans le Bélier (autre signe de feu), Hermès amorça la réforme religieuse par le feu 
mental de 5e rayon. Elle fut poursuivie à travers Moïse, Zoroastre et les sages grecs. Orphée, Pythagore 
et Platon furent les représentants de la sagesse hermétique transmise par Apollon (Vishnu, le Soleil de 2e 
rayon), le Dieu de l’inspiration.
 
 Hermès fit en quelque sorte office de précurseur d’Apollon 
(le Soleil). Sa mère était la Pléiade Maïa (un aspect de la 
Lune), et Maya était pareillement la mère du Buddha. Hermès 
personnifie ainsi la double sagesse, soli-lunaire, le passage 
du passé à l’avenir, de la 4e branche aryenne (à laquelle 
appartenaient les anciens Grecs) à la 5e branche moderne. 
Métaphysiquement, Hermès représente l’Homme primordial 
hermaphrodite, l’union d’Hermès (rayon 4) et d’Aphrodite 
(rayon 5), les deux régents des Gémeaux. Ce sont aussi les 
rayons de la planète Mercure : rayon 4 à l’âme et rayon 5 à 
la personnalité (d’où le rapport avec Vénus). Le 4e rayon met 
également Mercure en relation avec la Lune (Thot était un Dieu 
lunaire). La Lune sert de voile à Chiron, le centaure guérisseur et l’instructeur d’Asclépios (fils d’Apollon) 
qui partage le caducée avec Hermès. L’un des sens de ce symbole se rapporte à la transmutation du 
centre de la base (rayon 4) et son élévation dans celui du front (rayon 5), l’alchimisation de la semence 
lunaire en substance nerveuse, sous l’effet solaire de la couronne (rayon 1). Une des sciences occultes 
enseignées par Thot-Hermès concernait justement l’alchimie. Jésus, fils de Marie (identique à Maïa), fut 

Hermès Trismégiste
Daniel Stolcius, Viridarium Chymicum, 1624
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très tôt associé à Sol-Invictus (Apollon mêlé à Mithra). La réforme d’Hermès à travers Moïse, Zoroastre 
mais aussi Orphée, Pythagore et Platon, prépara la nouvelle révélation de l’ère des Poissons, véhiculée 
par son avatar Jésus. Parlant au nom du Nous ou du Saint-Esprit, Hermès (Mercure) comme le Christ 
(Soleil) ont déclaré être la lumière du monde (Pimandre 6-8, Jean 8.12). Dans le bouddhisme ésotérique, 
Hermès correspond au Dhyani-Buddha Amoghasiddhi (5e rayon), dont Maitreya, le 5e Buddha historique, 
est la manifestation. Notons que Siddhi et Buddhi personnifient les épouses, les attributs de Ganesha 
(Thot-Hermès). Esotériquement, Maitreya et le Christ ne font qu’un. L’ésotérisme moderne affirme que le 
pythagoricien et thaumaturge grec Apollonios de Tyane (tirant son nom d’Apollon) fut l’incarnation suivante 
de Jésus, lui-même imprégné de doctrines grecques. Et Jésus fut aussi Josué, le disciple direct de Moïse. 
Ce qui nous fait 7, 8 ou 9 instructeurs reliés entre eux : 1-Hermès, 2-Orphée, 3-Moïse, 4-Zoroastre, 
5-Pythagore, 6-Socrate et Platon, 7-Jésus et Apollonios. Les instructeurs grecs forment en quelque 
sorte une tétrade, en ce sens que chacun représente une étape majeure de la tradition ésotérique en 
Grèce : 1) Hermès est la volonté initiatrice, 2) Orphée symbolise l’amour de l’âme, 3) Pythagore élabore 
une philosophie intellectuelle basée sur les mathématiques, 4) Platon donne forme à l’ensemble par sa 
sagesse. 

 Dans l’orphisme et le pythagorisme, les éléments orientaux restent indéniables : les mythes à caractère 
mystérieux et eschatologique, la divinisation de l’instructeur, l’immortalité du Soi spirituel, la descente dans 
le monde infernal, la renaissance dans le corps et l’ascèse menant à la réalisation spirituelle (végétarisme, 
jeûne, purification, rituels, techniques corporelles, méditation, initiation et communauté secrète). Tout ceci 
rappelle les traditions du yoga, du tantrisme, du jaïnisme, du bouddhisme ou de l’hindouisme. Ces traditions 
puisent dans la très ancienne gnose métaphysique et sotériologique du samkhya. Ce n’est pas un hasard 
si la figure de Kapila fut récupérée : le patron des yogis fut considéré comme un avatar de Vishnu ou 
bien une incarnation passée du Buddha (ayant vécu à Kapilavastu). Le samkhya originel se voulait une 
sagesse totale, incluant tous les savoirs reposant sur l’analogie entre les principes métaphysiques, les 
formes géométriques, les éléments, les sens, les chakras, etc. Cela correspond à ce que l’ésotérisme grec 
a tenté de reproduire (" Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut " disait Hermès). Le samkhya, loin 
d’être le dualisme qu’on lui prête maintenant, fut à l’origine une philosophie pré-aryenne émanatiste et une 
voie de délivrance sur laquelle le vedanta s’est largement appuyé. Opposer les ouvrages de Platon que 
sont Timée et Parménide, revient à opposer le samkhya et le vedanta. Or, ces deux systèmes excluent le 
créationnisme dualiste car ils reposent sur la doctrine antique des émanations. 

 Le nouveau cycle de 25 000 ans débuté dans l’ère du Bélier fut une époque d’échange entre les deux 
hémisphères. Avant même la fondation de la Bibliothèque d’Alexandrie sous les Ptolémées (début du IIIe 
siècle av. J.-C.) et la mise en forme par Plotin de son néoplatonisme d’allure védantique (lui qui souhaitait 
aller en Inde), avant l’envoi des émissaires bouddhistes d’Ashoka, l’Inde était déjà en contact avec la 
Grèce par le biais des brahmanes, des jaïns et des gymnosophes (sages nus ou yogis). Au fur et à mesure 
des siècles, les traductions grecques des ouvrages sacrés et savants des divers pays étrangers vinrent 
grossir les quelques centaines de milliers de rouleaux de la Bibliothèque d’Alexandrie. Le panthéon de 
la mythologie grecque est rempli de Divinités étrangères. Ceux qui relativisent ou nient la forte influence 
orientale sur la pensée grecque feraient bien de considérer tous ces faits. Ajoutons que les anciens 
voyageaient beaucoup plus qu’on ne le pense afin de s’enrichir des autres cultures. Les Yavanas (Grecs) 
sont cités dans les Lois de Manu (qui en font des descendants de kshatriyas - guerriers), mais aussi dans 
le Vishnu Purana et chez le grammairien Panini qui cite également leur écriture. Aristoxène (IVe siècle av. 
J.-C.) évoque une discussion entre Socrate et un brahmane (celui-ci conseillant à Socrate de connaître le 
Divin pour comprendre l’humain). Les armées d’Alexandre furent impressionnées par les gymnosophes. 
Sur les gravures bouddhiques d’Ashoka se trouve le mot Yona (Grec). Les textes indiens d’astrologie 
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parlent de Yavanacharya, l’instructeur grec, que Blavatsky associe à Pythagore. Que les Grecs aient été 
ou non une colonie indienne, force est de croire que les Indiens ont continué d’inspirer la culture hellénique. 
Bien que ces courants empiètent les uns sur les autres, il est possible d’évoquer schématiquement l’origine 
indienne des œuvres et des traditions grecques : les Livres d’Hermès (Vedas), les mythes d’Hésiode 
(Puranas), les épopées homériques (Mahabharata et Ramayana), les cultes extatiques ou initiatiques 
de type dionysiaque (shaktisme, shivaïsme, tantrisme), l’orphisme (hindouisme krishnaïte et jaïnisme), le 
cynisme, le scepticisme et le stoïcisme (nastika : ajivika, lokayata, jaïnisme et bouddhisme), l’atomisme et 
l’épicurisme (vaisheshika), le sophisme et la logique (nyaya), la gnose chrétienne platonisante (mimamsa), 
les philosophies monistes éléate et platonicienne (vedanta), les philosophies ionienne et pythagoricienne 
(samkhya), l’ascèse des présocratiques puis celle des néoplatoniciens, des gnostiques et l’hésychasme 
des Pères du désert (yoga)... D’une certaine manière, tous ces courants se sont concentrés en Platon 
dont le mérite a consisté à les systématiser et à les hiérarchiser.

 Au poète mystique Orphée, Platon attribue de nombreux vers et livres. En 
Grèce, Orphée réforma les anciens cultes à caractère extatique (mania) qui tiraient 
leur origine d’Inde. Les bacchantes, les dévots de Bacchus (Zagréos-Dionysos) 
l’accompagnant en Inde, rappellent les bhaktas dévoués à Krishna. Blavatsky 
(HPB) cite des auteurs grecs qui faisaient venir Orphée d’Inde, et selon elle, 
Orphée s’apparente à Arjuna, le disciple de Krishna. On peut en tout cas relever 
plusieurs éléments communs. Les Grecs faisaient vivre Orphée avant les poètes 
Homère et Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) qu’il inspira avec ses hymnes ; ce qui le 
rapproche de l’époque de Krishna, avatar du Bélier. Le mot grec orphnos (obscur, noir) lui a été associé :
Kṛṣṇa signifie noir également (lui et son disciple avaient la peau foncée). Orphée sert le Dieu Zagréos que 
l’on peut rapprocher de cakra (chakra), la roue ou lotus, l’emblème de Vishnu. En effet, les palatales (t)ch 
ou (d)j deviennent souvent (d)z ; et les gutturales sourde et sonore, respectivement k et g, s’intervertissent 
fréquemment. La même logique s’applique à Zadkiel (l’Archange jupitérien) et aux prophètes Zacharie ou 
Ezéchiel. Zagréos était né de Perséphone et de Zeus, transformé en serpent (naga), et Orphée se maria 
à Eurydice qu’il alla chercher aux enfers. Arjuna se maria à Ulupi, la fille d’un roi naga vivant à Patala 
(les enfers indiens). Arjuna était la manifestation d’Indra et Zagréos était le fils de Jupiter. Les éléments 
végétatifs présents chez Eurydice (une nymphe des forêts) et Zagréos renaissant en Dionysos (le deux 
fois né ou dvija en sanskrit), se retrouvent chez Krishna, dont la véritable racine provient du verbe kṛṣ 
(cultiver). Le mythe d’Orphée, descendant aux enfers chercher Eurydice, reprenait un schéma ancien : 
Hermès et Perséphone, Hercule et Prométhée, Aphrodite et Adonis, Ishtar et Tammuz, Krishna et ses 
frères, Rama et Sita (enlevée au Sri Lanka, dans le royaume infernal du magicien Ravana, l’époux de 
la fille d’Asura Maya). Dans le premier des Livres d’Hermès, nommé Pimandre (l’Homme primordial), le 
Nous produit un Homme cosmique tombé dans son image reflétée dans l’eau (les enfers de la lumière 
astrale). Les chrétiens reprirent ce thème en faisant descendre Jésus en enfer après sa mort. Selon 
certaines versions, il rencontrait Judas dans le royaume de Satan et lui pardonnait. Puis Michel (Mercure) 
joua ce rôle psychopompe. L’enlèvement de Perséphone par Hadès copiait celui de Tara (Terre) par Soma 
(Lune), donnant naissance à Budha (Mercure). Une signification de cette allégorie consiste à interpréter la 
descente aux enfers comme une initiation à la sagesse ancienne. Les premiers temples furent des grottes, 
des montages, des forêts ou des déserts. Dans l’Antiquité, revenir des enfers signifiait avoir été initié (il 
faut dire que certaines épreuves étaient terribles).    
   
 Pythagore tirait son nom de la Pythie qui annonça sa naissance à ses parents, mais son inspiration 
lui venait dit-on directement d’Apollon. Pythagore prétendait être la réincarnation du fils d’Hermès (il faut 
comprendre un initié). La tradition affirmait que Pythagore, l’inventeur du mot philosophe, avait été initié par 

Orphée



  

David Goulois6Les origines ésotériques du platonisme

Zoroastre au Moyen-Orient avant de se rendre en Inde où il y fut instruit. Il y reçut les 
enseignements bouddhistes. Ainsi, Pythagore remontait à la source de la sagesse. Si 
Pythagore a reçu indirectement l’enseignement du Buddha, alors Platon représente le 
digne interprète de la sagesse orientale (tous les trois étant des Monades de sagesse). 
En plus de la doctrine pan-indienne du cycle ignorance-karma-renaissance-initiation-
libération, Pythagore ramena la philosophie du samkhya, issue du grand sage Kapila 
et considérée en Inde comme plus vieille encore que le vedanta. Le premier Kapila 
(un nom générique) fut un Kumara (un adolescent ascète), à l’instar d’Hermès qui fut 
associé au jeune homme Kouros (d’où Mercurius en latin). Kapila était un Dravidien dont le nom provenait 
du mot kapi, le singe, du fait de sa couleur brune de peau apparentée à celle de l’animal. Hanuman, le 
compagnon de Rama, avait pour épithète Kapisura (le Dieu-singe). En Egypte, le singe (aspect mercurien 
du savoir comme de la ruse) était l’emblème de Thot : le singe se disait kafi en égyptien, qof en hébreu. 
Qof-qoph est la lettre hébraïque q (koppa en grec ancien), tandis que la lettre k se dit kaf-kaph en hébreu 
et en arabe (kappa en grec). Kapila fut le premier à élaborer un système numérique, le samkhya, reliant 
le macrocosme et le microcosme, système que l’Occident attribue à Thot-Hermès.
 
 Pythagore et de nombreux autres pythagoriciens ont influencé Platon : un de 
ses dialogues majeurs, Timée, portait le nom d’un pythagoricien. Platon entretenait 
une amitié avec Timée de Locres et Archytas de Tarente, le chef de file de l’école 
pythagoricienne italique, auprès de qui Platon s’instruisit. Sans parler de l’ouvrage 
de Philolaos de Crotone, élève direct de Pythagore, dont il s’inspira pour son Timée. 
Pythagore influença les principaux penseurs présocratiques après lui, en plus des 
esséniens juifs et des gnostiques chrétiens. Pythagore et Platon étaient des initiés du 2e 
degré, un niveau d’évolution élevé pour l’époque, assurant la maîtrise des émotions. Ils 
possédaient tous deux une âme de 2e rayon (sagesse). La personnalité de Pythagore 
se trouvait sur le rayon 6 (idéalisme, à l’origine de sa quête religieuse) et celle de Platon 
sur le rayon 4 (harmonie, responsable de son goût pour les mythes). Le mental de 5e rayon (science) 
de Pythagore l’incita à mathématiser sa philosophie. Avec son mental de 7e rayon (structure), Platon 
s’intéressa à la géométrie sacrée (donnant forme au cosmos) et il organisa le savoir de son époque en un 
système complet. Sur le fronton de son Académie était inscrit : " Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre "
Pythagore et Platon ont ainsi sacralisé les mathématiques, dont les nombres, l’harmonie musicale et la 
géométrie sont les expressions. Dans l’école de Pythagore, les aspirants s’appelaient acousmaticiens 
(ceux qui écoutent) et les disciples mathématiciens (ceux qui savent).
 
 Platon est en fait un carrefour entre l’Orient et l’Occident. Il se trouve placé au 
centre des plus grands penseurs de son époque, dont beaucoup sont cités dans ses 
dialogues. Socrate, le maître de Platon, lui transmit sa philosophie de l’éthique et 
l’idée que la connaissance était inhérente à la nature rationnelle de l’âme (la fameuse 
formule de Delphes : " Connais-toi toi-même "). Socrate, bien qu’il se soit instruit 
auprès de plusieurs philosophes, n’était pas initié aux Mystères mais se disait instruit 
par son Daïmon (à l’origine un " Démon " au sens positif du terme, un Dieu, un Génie :
son Esprit spirituel, ou plus vraisemblablement son Maître intérieur). A l’instar de 
sa mère sage-femme, Socrate pratiquait la maïeutique (dérivé de Maïa : la mère 
nourricière), l’art de faire accoucher les esprits, merveilleusement mis en lumière dans les dialogues de 
Platon. La rationalité et l’exigence de Socrate en matière d’éthique ont assurément influé sur Kant : ils 
étaient des âmes de 6e rayon (idéalisme). Socrate et Jésus ont souvent été rapprochés, voici quelques 
points communs que nous relevons : ils étaient des âmes de 6e rayon avec un mental destructeur de 1er 
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rayon, ils étaient adombrés par un Maître de Sagesse (le Daïmon ou le Christos), ils ont vécu pauvrement 
et ont instruit le peuple par l’éthique, ils bousculaient l’ordre établi, ils furent condamnés à mort, leur 
disciple bien-aimé était une âme de 2e rayon (Platon ou Jean)...

 Outre Socrate et Pythagore, la philosophie éléate constituait une autre influence 
majeure de Platon, notamment celle de Parménide, à qui il vouait un grand respect 
et à qui il donna le nom de son dialogue le plus discuté. Le monisme du Parménide 
parcourt toute l’œuvre de Platon pour qui l’Un, associé au Bien, reste central. Ce 
monisme provient du vedanta où l’Un se nomme le Brahman. Le plus fameux 
disciple de Platon fut Aristote, dont l’âme de 7e rayon l’incita à se tourner vers la 
compréhension de la substance, ce qui fait de lui le père de la science occidentale. 
Dans sa Métaphysique, Aristote nous apprend que la philosophie d’Héraclite (une 
âme de 3e rayon : intelligence) influença Platon dès sa jeunesse. Héraclite plaçait 
le Feu comme principe premier (Archè) et considérait le monde comme impermanent, ce qui n’est pas 
sans rappeler la doctrine bouddhique. Avant lui, Archè était associé à l’Eau par Thalès, à la Substance 
infinie (Apeiron, source des 4 éléments) par son disciple Anaximandre, ou à l’Air par Anaximène, disciple 
de ce dernier. Thalès, Anaximandre, Anaximène et Héraclite forment le groupe des philosophes ioniens. 
Anaxagore, élève d’Anaximène, tenta à Athènes la synthèse du monisme (Monade) et de l’atomisme 
élémentaire (Dyade) : il pensait que Nous (Intellect) ordonnait Apeiron (Illimité), qui contenait potentiellement 
le multiple, le monde éthéré et atomique. Comme Parménide, Anaxagore inspira Socrate. Empédocle, de 
tradition orphique et pythagoricienne, développa la théorie des 4 éléments. Dans l’Antiquité, les éléments 
métaphysiques n’étaient pas confondus avec les éléments grossiers dont ils étaient les noumènes. 
Démocrite, disciple de Leucippe, alla en Inde et étudia la philosophie vaisheshika, l’atomisme indien qui 
reposait sur 9 principes : la Monade (Atman), l’intellect (manas), le temps, l’espace, l’éther et 4 éléments 
atomiques. D’une manière ou d’une autre, tous ont influencé Platon au sujet de 
l’Un, de l’Intellect ou des éléments. Somme toute, avec la philosophie ionienne et le 
pythagorisme (samkhya), le monisme de Parménide (vedanta) et la théorie atomique 
des éléments développée par Démocrite (vaisheshika), il convient de dire que les 
trois philosophies majeures de l’Inde, les darshanas ou points de vue, sont présentes 
dans l’œuvre de Platon. De même que le samkhya fut la source du vedanta et du 
vaisheshika, les témoignages de l’Antiquité montrent que les philosophies ionienne 
et pythagoricienne ont influencé Parménide, Anaxagore, Empédocle et Démocrite.
 
 Les doctrines hermétiques, orphiques, pythagoriciennes et platoniciennes forment 
la base antique de l’ésotérisme occidental. La philosophie de Platon fut commentée et 
poursuivie par de nombreux grands philosophes mystiques. Comme Philon d’Alexandrie 
qui formula une synthèse entre le platonisme et le judaïsme. Ammonios Saccas 
inaugura le néoplatonisme et forma des disciples de renom tels que les chrétiens 
Origène et Clément d’Alexandrie, et le philosophe Plotin. Voici ce qu’en dit HPB : 
" Ammonius Saccas enseignait que la DOCTRINE SECRETE de la Religion-Sagesse 
se trouvait, au complet, dans les Livres de Thoth (Hermès), où Pythagore et Platon 
avaient puisé leurs connaissances et beaucoup de leur Philosophie, et il déclarait que 
ces Livres étaient “ identiques aux enseignements des Sages de l’Extrême-Orient ” " ; elle ajoute que 
" Les Livres d’Hermès constituent les plus antiques recueils de Symbolisme numérique de l’Occultisme 
Occidental " (La Doctrine Secrète, volume 5, pages 57 et 112). HPB déclare également que " Ammonius, 
parlant de sa philosophie, enseignait que son école datait de l’époque d’Hermès, qui rapporta sa sagesse 
de l’Inde. ” (Isis Dévoilée, volume 2, page 382). A son tour, Plotin se trouve à l’origine d’une grande lignée 
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de néoplatoniciens comme Porphyre, Jamblique, Proclos, Damascios... Citons également les musulmans 
tels qu’Al-Farabi, Avicenne, Ibn Arabi et Sohrawardi, influencés par le néoplatonisme. On trouve chez des 
auteurs musulmans l’idée d’une révélation successive à travers les prophètes juifs et arabes auxquels se 
joignent des figures comme Empédocle, Pythagore, Socrate, Platon et Aristote, penseurs que les lettrés 
musulmans ont fait redécouvrir au monde chrétien. Des extraits d’ouvrages hermétiques et de La République 
de Platon furent retrouvés dans la fameuse bibliothèque de Nag Hammadi (Egypte), qui appartenait à des 
gnostiques chrétiens et laissait une grande place aux doctrines hermétiques et pythago-platoniciennes. 
Le néoplatonisme s’intégra ensuite aisément au christianisme par le biais des Pères grecs origénistes et 
de saint Augustin, grand lecteur de Plotin. Plus tard, le kabbaliste platonisant  Pseudo-Denys l’Aréopagite 
inspira à son tour Maître Eckhart, tous deux puisant dans la théologie négative néoplatonicienne. Avec la 
traduction du Corpus Hermeticum, de Platon et des auteurs néoplatoniciens par le Florentin Ficin, débute 
le renouveau de l’hermétisme, de la kabbale, de l’alchimie, du néoplatonisme et du néopythagorisme, 
avec des auteurs tels que Pic de la Mirandole et Giordano Bruno. Les grands instructeurs évoqués par 
les divers théosophes éclectiques de l’Antiquité (l’autre nom des néoplatoniciens) apparaissaient comme 
véhiculant une théologie antique, une sagesse primordiale ainsi qu’une tradition ininterrompue. 

 C’est sur cette croyance en les Maîtres de Sagesse, messagers de Dieu (Theos), et en une 
sagesse universelle (Sophia), que reposent la théosophie de Madame Blavatsky et sa Doctrine secrète. 
Contrairement à l’idée reçue, les philosophies naturalistes comme celles de Bacon, Spinoza, Locke ou 
Hume (étudiant l’Ame du monde), sont autant héritières de Pythagore et de Platon que les philosophies 
idéalistes (axées sur l’Intellect), comme celles de Descartes, Leibniz, Kant ou Hegel. Cette opposition ne 
pouvait naître que dans l’esprit dualiste des Occidentaux modernes, car dans la sagesse des anciens, 
Esprit et Nature ne s’opposaient pas : Dieu était la Nature et la Nature était Dieu. Whitehead affirmait dans 
Procès et réalité : Essai sur la cosmologie (1929), que la philosophie occidentale n’était qu’une série de 
notes au bas des pages de Platon. La grandeur de Platon se confirme dans le fait qu’il se trouve au cœur 
des philosophies ésotériques, religieuses et modernes de l’Occident. 
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Voir notre article de mars 2013 : La philosophie ésotérique de Platon.
Voir notre article d’avril 2013 : La divinité de l’homme selon Platon.


