
L 'Obscurantisme 
Ayant participé à une table ronde intitulée « Alchimie, source de la Vie », j'ai été 
extrêmement déçu de ce que j'y ai vécu. Les tenants du matérialisme ont tendance à 
proclamer que tout ce qui est ésotérisme est obscurantisme et, hélas, ce genre de table ronde 
ne peut que conforter nombre de personnes dans cette opinion. 

Que se propose-t-on, en effet, dans une réunion de ce genre si ce n'est d'éclairer les 
participants sur la réalité d'une discipline ésotérique ? Or, comment expliquer les choses si 
l'on refuse d'en parler au nom d'une mystérieuse nécessité du secret ? Seuls, les ignorants se 
retirent derrière ce masque pour cacher à la fois leur absence de vraie connaissance, leur 
obscurantisme et leur infantilisme. 

Au cours de mon long voyage ésotérique, il m'est devenu évident qu'il n'y avait aucune 
cachotterie à faire dans ces domaines puisque, seul, le travail conduit à la connaissance. 

Toutefois, ceci m'a donné l'occasion de « rigoler intérieurement ». En effet, au cours de cette 
table ronde, les « chefs cachottiers » voulurent présenter une bande vidéo qui, à l'origine, 
comportait vraisemblablement un commentaire avec du « décodage secret ». Il fut donc 
expliqué que le son était en panne, mais la manipulation qui devait supprimer le son avait 
aussi supprimé l'image ! Ce n'est qu'après moult essais que l'image rendue muette apparut 
enfin. En réponse à une question posée, votre serviteur se fit un devoir d'expliquer que ce 
film n'était pas alchimique, mais métallurgique et l'on vit alors apparaître la confusion sur les 
visages des « Maîtres du Secret ». 

Il aurait été sûrement plus utile de tenter d'expliquer clairement les buts et les techniques de 
l'Alchimie, d'autant qu'il suffit de lire le livre d'Abraham Le Juif de Nicolas Flamel pour 
connaître tous les principes et les détails du procédé. 

Avec le recul, il est certain que 90% des manifestations « ésotériques » publiques sont 
nuisibles à la vraie cause et ce, pour deux raisons : l'auréole de supériorité dont certains se 
parent par la tromperie des faux secrets et l'intention inavouée de se servir et non pas de 
servir. 

C'est pourquoi, dans notre travail LPN*, nous espérons bien parvenir à diminuer les 
superstitions et les incohérences des “Esotéristes” et même, par un comportement 
raisonnable, il doit être possible de faire reculer la barrière de la matérialité. 

Jean DUBUIS 

 

* « Les Philosophes de la Nature », association fondée et animée par Jean Dubuis pour 
diffuser son enseignement. 


