ORPHIKA
La mystique des textes orphiques se réfère au meurtre de l’enfant Dionysos
(Le noos de Dias : Διός - Νους) par les Titans
et sa résurrection en tant que DIONYSOS LIBÉRATEUR (ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ).
PHANIS selon ORPHÉE, est le début de l’univers, le créateur de tout,
+++ ou plus précisément l’inspirateur de toute création, de l’atome jusqu’à l’Univers.
Phanis est le fils de la Nuit, Né d’un Œuf
le premier rayon de lumière qui a rendu le monde perceptible.

Phanis est «Eros aux ailes dorées».

C’est bien lui que Zephs a dévoré
afin de vaincre les Titans pour qui la justice était la loi du plus fort.
L’étymologie du mot «Titan» est : celui qui crée des tensions.
L’avènement de la Justice équitable de Dias est l’apaisement des tensions.
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Dias et Zephs sont les deux noms du Père des Dieux et des mortels.
Dias qui sépare et Zephs qui unit, deux fonctions créatrices qui permettent d’évoluer harmonieusement,
d’où son nom au complet : Diazephs.
L’hymne d’Orphée à Phanis avec les multiples épithètes dit :
6. L’encens qui convient au Premier né est la myrrhe.
J’invoque le Premier-né (Prôtogonos) dont la nature est double, Grand,
Qui voyage dans l’Éther, Né d’un Œuf,
aux ailes d’or, ayant le mugissement du taureau, source des Bienheureux et des hommes mortels,
mémorable, aux nombreuses orgies, inénarrable, caché, sonore,
qui chassa de tous les yeux la noire nuée primitive, qui vole par le Kosmos sur des ailes propices,
qui amène la brillante lumière et que, pour cela, je nomme Phanès.
Bienheureux, très-sage, aux diverses semences, descends, joyeux,
vers les sacrifices des Orgiophantes !
(Orgasme, est le mot grec qu’on retrouve dans presque toute les langues connues.
En grec, ce mot est lié à l’essence érotique de la vérité métaphysique.
2 ORPHEAS : Musicien, Chanteur et argonaute,
son personnage mystique a traversé les siècles grâce à une tradition d’hymnes,
d’une Cosmogonie, d’une Théologie et l’exploit des argonautes
dans lequel participaient 54 héros de l’antiquité conduit par Iasson.
Chiron avait prévenu Iasson que seulement avec le concours d’Orphée
pourraient traverser indemnes le lieu où les Sirènes
séduisaient les marins par leur chant puis les dévoraient.

2

3 EVRIDIKI : Evridiki est l’amour d’Orphée.
La morsure d’un serpent l’a conduit chez Hadès.
Grâce à son chant, Orphée réussit à convaincre Pluton
de le laisser retourner sur terre avec elle.
Pluton accepte sous une seule condition : ne pas se tourner pour la regarder avant de sortir à la lumière.
En réalité, Evridiki est la partie de son âme qui est liée à l’esprit (θυµοειδές).
Se tournant la regarder avant la sortie à la lumière, elle meurt une deuxième fois.
Désespéré Orphée devient schizophrène,
refuse la réalité et se fait déchiqueter par les Ménades.
Cet échec est une leçon sur Eros qui est sensé unir l’Esprit à l’Âme
au dessus des ténèbres des sens corporels.

La lumière dont il parlait Pluton est la lumière de l’Esprit.
Cette interprétation de Virgile (70 av. J.C.) a été acceptée ensuite par tous.
Selon l’ancienne tradition, Orphée retourne du monde souterrain
triomphant AVEC Evridiki !
Étymologiquement Evridiki signifie la «Grande Justice»…
4 ΘΡΑΚΗ : ΘΡΑΚΗ: Η ΓΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟ.
Είναι η πατρίδα του Ορφέα, εκεί όπου η Ανατολή συνδέεται µε την Δύση,
η Ευρώπη (ευρεία όψη) µε την Ασία.
Στην αρχαιότητα ήταν µία τεράστεια περιοχή από τον Καύκασο έως τον Ελλήσπονδο.
4 THRAKI : THRACE EST LA TERRE QUI A VU NAÎTRE LA MUSIQUE ET LA DANSE.
C’est la patrie d’Orphée, à la jonction de l’Orient et de l’Occident,
de l’Europe (Large visage, large vision) et de l’Asie.
Dans les temps anciens s’était une large région de Caucase à l’Hélisponde.
5 ARGO
Le mot Argo provient du constructeur naval Argo.
Étymologiquement «Argo» est l’éclatante (la brillante),
littéralement «celle qui brille comme l’argent», mais aussi la fulgurante.
S’agissait-il d’un navire, d’un vaisseau spatial ou du Soleil lui-même ???
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6 AITHIR : L’aithir est le cinquième élément
qui occupe l’espace à partir de la Lune jusqu’au bout de l’Univers.
L’Éther est Dias qui donne un sens à tout l’Univers.
Hymne orphique à l’Aithir
parfum de l’aithir : Le Safran
Ô toi qui possèdes la haute demeure de Zephs,
partie infatigable et dominatrice de Ilios et de Selini,
dompteur de toutes choses, qui respires le feu, flambeau de tous les vivants,
qui règnes dans les hauteurs, Aithir !
ô le meilleur élément du Kosmos, ô fleur illustre,
qui portes la lumière et donnes la splendeur aux astres,
je t’invoque et te supplie d’être doux et tempéré.
7 IASSON : Iasson est le thérapeute.
Il guérit l’âme du chercheur de ses passions.
Uniquement une âme héroïque désir le suivre.
Le but des argonautes est la conquête de la «toison d’or»
qui symbolise l’assimilation de la sagesse du texte de la Table d’émeraude d’Hermès Trismégiste
qui pourvoit une vie raisonnable et bienheureuse tant sur le plan personnel que social en harmonie avec le Cosmos.
L’expédition argonautique représente
le dépassement de l’intérêt individuel à l’avantage du But Commun.
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8,9,10 LES TROIS GRÂCES
Αγλαΐα Aglaïa (la brillante)
Ευφροσύνη Ephfrossini (la joie de l’âme) et
Θάλεια Thalia (celle qui fait fleurir les plantes)

Hymne orphique aux trois Kharites
Parfum : Le Styrax
Entendez-moi, ô vénérables Kharites aux noms illustres, filles de Zeus et d’Eunomiè au sein profond,
Aglaiè, Thaliè et Euphrosynè, mères de la joie, aimables, charmantes, chastes, changeantes et toujours florissantes,
désirées des mortels et désirables, Kyklades aux joues roses !
Venez, dispensatrices des richesses, et soyez toujours propices à ceux qui célèbrent vos mystères.
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11 ET IN ARCADIA EGO : Mystérieuse phrase latine qui inspire la «Renaissance»
et signifie, «Moi aussi je viens d’Arcadie».

L’ «Idéal Arcadien» reconnait le lien indéfectible de l’homme avec la nature.
Il s’agit d’un paradis bucolique, nostalgie de la vie qui respecte les Lois naturelles
que les hommes adorent par moment.
Dans le passé l’Arcadie s’appelait Pania considérée comme la patrie de PAN.
Des mystères en honneur de PAN avait lieu trois fois l’an dans divers antres et grottes.
Ceux qui s’initiaient étaient considérés comme puissants, justes et bienheureux.
Dès cette époque jusqu’à nos jours l’expression ET IN ARCADIA EGO
témoigne d’une attitude philosophique envers la vie.
L’Arcadie rappelle l’innocence originelle de la joie de vivre
de la liberté érotique, de la simplicité et de la santé de la pensée.
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12 PAN : Selon les traditions connues, PAN est né sur le mont LYKAION d’Arcadie
de la nymphe DRYOPÉE et HERMÈS.
Moitié bouc, moitié homme, lorsqu’il se présenta aux Dieu de l’Olympe
il déclencha le rire et Dionysos l’invita dans sa troupe avec les Ménades et les Satyres.
Pan est en liaison tant avec l’extase dionysiaque qu’avec la lumière spirituelle d’Apollon.
Les cornes symbolisent le lien de l’homme avec le Divin.
C’est ainsi que Platon prie Pan : «O ami Pan, Créateur du tout (en grec le tout se dit PAN)
et vous divinités de ces lieux, faite en sorte que mon âme accède à la beauté intérieurement.
Pour ce qui est des biens matériels qui se trouvent en ma possession,
mettez les en harmonie avec mes idées.
Que je considère comme richesse uniquement ce qui est suffisant au sage.» (Phèdre 279 B-C)
Le mot «SYMPAN» UNIVERS se réfère à PAN.
Chacun de nous est une image de l’univers, une image pale,
visible uniquement par les sens, seulement en tant qu’ombre de l’homme.
L’homme universel «sympantikos» n’est pas seulement une simple parcelle
mais il ne fait qu’un avec l’univers.
Pan est le guide qui conduit l’âme du myste à la «connaissance de soi» et le «divin».
«La connaissance de soi» conduit à la connaissance de l’UNIVERS et des DIEUX.»
PAN est semblable au guide des brebis qui grimpent sur les chemins abrupts
de la connaissance et de la connaissance de soi-même au travers la musique.
Il est bien dommage que le christianisme ait donné au diable des enfers la forme de PAN
lui faisant porter la culpabilité de la sexualité humaine.

L’hymne orphique à Pan dit :
Parfum de Divers encens
J’invoque le robuste Pan, substance du Kosmos, de l’Ouranos, de la mer,
de la terre reine de toutes choses et de la flamme immortelle, car ce sont les membres de Pan.
Viens, Bienheureux, vagabond, circulaire, ayant pour trône les Saisons, aux pieds de chèvre, qui es frénétique,
qui aimes à jouer, conducteur des astres, dirigeant l’harmonie du Kosmos, et qui te plais au chant!
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Effroi des vivants, maître des visions, qui te réjouis des pasteurs de chèvres, des bouviers et des fontaines,
chasseur, ami du son et des Nymphes, générateur de toutes choses, Créateur universel, Daimon aux mille noms,
qui règles le Kosmos, qui apportes la lumière, qui aimes les antres, qui te souviens des injures, vrai Zeus cornu!
c’est sur toi que reposent et la surface de la terre immense et l’onde de la mer infatigable et Okéanos
qui roule ses flots autour de la terre, et une partie de l’air et l’éclat du feu très-subtil, ô toi qui fomentes la vie!
Tous ces éléments divins te sont soumis et tu changes selon ta volonté la nature des choses,
et tu conduis la race des hommes par l’immense Kosmos.
O bienheureux Orgiaste, descends sur ces libations sacrées et donne une heureuse fin à ma vie,
en éloignant des limites de la terre l’épouvante Panique.
13 IHO : Pan tombe amoureux de la nymphe SYRINGA et court à sa poursuite.
Arrivée à la rivière Ladona le supplie de l’aider.
Pour la sauver, la rivière la transforme en roseau.
Ainsi Pan prend dans ses bras un tas de roseaux au lieu de la Nymphe.
Déçu, il coupe les roseaux et fabrique «la flute de Pan»
Qui devient le prétexte pour commencer la danse avec les Ménades, les Satyres,
Les Nymphe et les Grâces dans la forêt d’Arcadie.
Il a également essayé de conquérir la nymphe PITYN ainsi qu’IHO.
Lorsqu’il appellait la dernière avec sa flûte, elle répondait
Mais il ne la voyait pas; il entendait seulement l’ «ÉCHO».
Cela l’inspirait.

14 OLYMBOS NOÉTIQUE : Le mont qu’ont choisi les douze dieux
de la mythologie grecque pour se réunir
ne se trouve pas sur terre à un endroit précis de la Grèce.
Il est plutôt question de Ourano-graphie que de Géo-graphie.
Ouranos correspond à l’activité noétique du cerveau humain.
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15 AETOS : L’Aigle de Dias n’est pas le rapace que l’on connait dans la nature,
mais le symbole du sommet de l’Olympe, d’où la vision est parfaite.

L’hymne orphique à Zephs est le suivant
Parfum de Styrax
Zeus très-vénérable, Zeus incorruptible, nous t’offrons notre témoignage, nos expiations et nos prières.
O Roi, tu commandes à Gaia, mère des montagnes, et aux montagnes hautes et sonores, et à Pontos,
et à toutes les choses qu’enveloppe Ouranos. Zeus Kronion !
Porte-sceptre, au grand cœur, Générateur universel, source et fin de toutes choses, qui meus la terre,
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qui ébranles tout, étincelant, tonnant, foudroyant, Zeus créateur, entends-moi,
Dieu changeant, donne-moi la santé, la paix et l’irréprochable gloire des richesses.
16 DIONYSOS ZAGREPHS : Selon les Orphiques, Dias s’est unit à Déméter
qui a eu une fille : Persephoni, avec deux visages, des cornes et quatre yeux.
Ensuite il s’est unit avec Persephoni et il a eu un jeune garçon avec des cornes.
Dias le destinait comme son successeur et lui a donné le sceptre, la foudre et la pluie.
Il a désigné comme gardiens les kourites et Apollon, qui l’ont caché à Parnasso.
Ira a découvert où était caché Zagrephs et a envoyé sept Titans pour le supprimer.
Pour s’échapper il s’est transformé en nourrisson, jeune enfant, éphèbe, Kronos,
Serpent cornu, cheval, tigre, et taureau.
Lorsqu’il s’est transformé en taureau, les Titans l’on attrapé, l’ont mis en pièces
Et en ont mangé une grande partie.
Apollon a accueilli les morceaux restants et les a cachés à Delphes.
Son cœur est resté intact. Athena l’a transporté à Dias.
Dias l’a offert à Semeli dans une coupe mélangé à un breuvage.
(Le vin comme symbole de la civilisation humaine n’existait pas encore.
C’est Vakkhos qui l’inventera.)
Elle est tombée enceinte et a accouché de Zagrephs une deuxième fois comme Dionysos/Vakkhos.
C’est ainsi que Dionysos est devenu la figure mystique de «Dionysos Elephtherephs» Dionysos Libérateur.

17 DIONYSOS ELEPHTHEREPHS : Dias a foudroyé les Titans
et de leurs cendres est né le genre humain.
Ainsi la race humaine a une double origine : Celle des Titans et elle de l’homme.
L’initiation Orphique inspire le combat que le myste doit mener
pour se débarrasser de l’élément titanique qui pervertit son âme.
L’étymologie du mot Titan vient de ΤΙΤΥΩ, ΤΙΤΑΙΝΩ: Créer des tensions…
L’hymne orphique à Dionysos dit :
J’invoque le rugissant Dionysos, premier-né, aux deux sexes, trois fois revenu, le roi Bakkhos, farouche, ineffable,
caché, aux deux cornes, aux deux formes, couronné de lierre, ayant la face du taureau, guerrier, prophétique,
vénérable, qui mange de la chair crue, triennal, qui porte des raisins, ayant un vêtement de feuillage,
plein de sagesse, conseiller de Zeus et de Perséphoni, Daimon immortel né sur d’ineffables lits.
Entends ma voix, ô Bienheureux, et sois-nous favorable, et sois bienveillant pour tes belles nourrices.
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