


 

 
 

LA DOCTRINE SECRETE 

DU TAROT 

Le Tarot est une clef de la Sagesse Eternelle. Mais 
comment travailler avec les cartes ? Comment 
interpréter leur symbolisme ? Unique en son genre, ce 
livre sur la Doctrine Secrète du Tarot est une véritable 
encyclopédie, pratique et vivante du Tarot. 

Le Tarot aide à répondre aux questions, à réfléchir, à 
prendre des décisions, à résoudre les conflits avec 
soi-même et dans les relations humaines. C'est aussi une 
porte très fiable vers le monde intérieur. Mais toute 
personne qui souhaite connaître le Tarot et l'utiliser doit 
passer par une démarche indispensable: savoir ce que 
chaque lame représente ! C'est pourquoi la méthode 
permettant de tester et de réussir les opérations dites de 
"divination" est placée à la fin de l'ouvrage. P.F. CASE 
démontre aussi de façon étonnante la vraie relation de 
chacune des cartes avec les signes astrologiques, les 
notes de musique, les couleurs, les lettres hébraïques. 
De plus, les illustrations en couleur des clefs 
majeures aident le lecteur à mieux recevoir le contenu 
psychique du Tarot, pour son évolution. 

P.F.CASE reconnu comme l'un des cinq spécialistes 
mondiaux du Tarot a écrit aussi des ouvrages sur la 
Qabale, la Rose+Croix, l'Alchimie, ainsi que des travaux 
d'avant-garde sur la guérison par la couleur et le son. 

Ce livre nous montre comment il existe une Tradition 
Secrète en rapport avec le Tarot, et qu'elle est la 
"Doctrine Secrète" à l'intérieur de cette Tradition. Un 
ouvrage agréable à lire, relire et consulter souvent.
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INTRODUCTION 

Le Tarot est un manuel illustré de la Sagesse éternelle. 

Certains des ouvrages les plus importants de science occulte 

publiés depuis soixante-quinze ans tirent leur inspiration de ses 

pages. On peut suivre son influence sur l'esprit de quelques 

penseurs inspirés tout au long de l'histoire. Elle se manifeste 

aujourd'hui encore plus avec le regain d'intérêt pour la science 

ésotérique et la philosophie occulte. 

Ce renouveau a commencé en 1854, avec la publication de 

Dogme et Rituel de la Haute Magie d'Eliphas Lévi, premier titre 

d'une série d'ouvrages occultes dans lesquels l'auteur cite le Tarot 

comme sa source d'information la plus importante. 

L'enseignement d'Eliphas Lévi a influencé l'œuvre de H.P. 

Blavatsky et d'Anna Kingsford. Il a été développé et étendu dans 

les milieux occultistes français dont Papus (Dr Gérard Encausse) 

fut longtemps un esprit de tout premier plan. Pour les lecteurs de 

langue anglaise, cet enseignement a été traduit dans les ouvrages 

de S.L. Mac Gregor Mathers, de Wynn Westcott, d'Arthur 

Edward Waite et d'autres auteurs. Les ouvrages des écrivains du 

groupe de la Pensée nouvelle, et en particulier les essais du juge 

Troward, le reprennent à maintes reprises ; et quoique Eliphas 

Lévi lui-même ait été officiellement catholique romain, sa 

doctrine est utilisée par la Franc-maçonnerie de rite écossais aux 

Etats-Unis. 

La preuve en est donnée dans Morals and Dogma of the 

Scottish Rite (Ethique et dogme du rite écossais), du général 

Albert Pike, qui reproduit mot pour mot des pages et des pages 

de l'ouvrage de l'occultiste français Dogme et Rituel de Haute 

Magie. 

Eliphas Lévi tenait le Tarot en très haute estime. Voici ce 

qu'il en disait : « Le Tarot est un ouvrage d'érudition 

qabalistique dont toutes les combinaisons révèlent les 

harmonies préexistantes entre les signes, les lettres et les 

nombres. Sa valeur pratique est réellement merveilleuse. Un 

prisonnier privé de livres pourrait, s'il disposait seulement d'un 

Tarot dont il saurait se servir, acquérir en quelques années une 

science universelle, et en parler avec une sagesse incomparable 

et une éloquence inépuisable. » 

Le but de cet ouvrage est de vous montrer comment se 

servir du Tarot. Une étude exhaustive remplirait maints 

volumes, mais j'espère tenir ce que promet le titre de mon livre 

en donnant une explication concise du plan général du Tarot et 

un bref exposé de sa signification. Cependant, l'étudiant doit 

comprendre qu'il lui faudra compléter cette esquisse par les 

résultats de sa propre observation et les fruits de sa propre 

méditation. 

Avant d'entreprendre la description de la construction et du 

symbolisme de ce livre de science occulte, il convient de dire 

quelques mots de son histoire. Dans l'ensemble, je suis d'accord 

avec Arthur Waite lorsqu'il examine les diverses théories sur 

ses origines dans Key to the Tarot (La clef du Tarot) publié à 

Londres par W. Rider et Fils. Arthur Waite estime que le Tarot 

n'a pas d'histoire exotérique avant le XIV
e
 siècle. Les plus 



3 

 

anciennes cartes de Tarot, conservées dans les musées d'Europe, 

furent probablement dessinées aux environs de 1390. Selon une 

tradition occulte qui me paraît digne de foi, la véritable date de 

son invention remonterait aux environs de l'an 1200. 

Cette tradition affirme que le Tarot fut inventé par un groupe 

d'adeptes qui se réunissaient à intervalles réguliers au Maroc, 

dans la ville de Fez. Après la destruction d'Alexandrie, Fez 

devint la capitale littéraire et scientifique du globe. Là, se 

rencontraient les sages de toutes les parties du monde, de toutes 

nations et de toutes langues. Les différences de terminologie 

philosophique et de langage rendaient leurs réunions difficiles. 

C'est pourquoi ils eurent recours à un expédient consistant à 

incorporer l'essentiel de leurs doctrines dans un recueil d'images 

dont les combinaisons étaient fondées sur les harmonies occultes 

des nombres. 

Ce fut peut-être un adepte chinois qui suggéra cette idée, car 

un proverbe chinois dit : « Une image vaut dix mille mots ». 

L'écriture chinoise est constituée d'idéogrammes exprimant des 

idées plutôt que des mots, de telle sorte que les Chinois, les 

Japonais et les Coréens, bien qu'ils parlent plus de sept langues 

différentes, communiquent facilement les uns avec les autres, 

pour peu qu'ils sachent lire et écrire. 

Comme charpente de leur invention, ces sages choisirent le 

système relativement simple de lettres et de nombres fourni par 

la Qabale ou Sagesse secrète d'Israël. Cette doctrine ésotérique, 

juive en apparence, est en réalité un développement des idées 

fondamentalement identiques à celles de la sagesse enseignée 

dans les écoles secrètes de la Chine, du Tibet et de l'Inde. Un 

exposé de cette doctrine doit donc précéder notre étude du Tarot 

proprement dite. 

LA SAGESSE HÉBRAÏQUE 

La clef maîtresse de la Sagesse hébraïque est le Nom, 

traduit par « Seigneur » dans la version autorisée de la Bible, et 

par « Jehovah » dans les versions révisées. Ce n'est pas 

véritablement un « nom », mais plutôt une formule verbale, 

numérique et géométrique, qui, en caractères romains 

correspondant aux caractères hébraïques mm, s'écrit IHVH . 

Ce nom est dérivé d'un verbe hébreu signifiant « être ». 

Traduit correctement, il signifie « Ce qui fut, est et sera ». Ce, 

et non pas Il. Ainsi est-il le symbole verbal parfait de la 

Réalité-Une, de ce « Quelque Chose » qui a toujours subsisté 

derrière toutes les formes dans l'éternité du passé, de ce 

« Quelque Chose » qui est réellement derrière toutes les 

apparences et toutes les incompréhensions du présent, de ce 

« Quelque Chose » qui sera la fondation de toutes les formes 

changeantes de l'expression de la vie dans l'éternité à venir. 

Jamais la sagesse éternelle n'a tenté de définir cette 

Réalité-Une. Sa nature intérieure défie l'analyse, et ne peut être 

enfermée dans les limites d'aucune forme exprimée, car la 

Réalité-Une est infinie. Pourtant, en tous temps, les Sages ont 

affirmé que le pouvoir de connaître est inhérent à la 

Chose-Une. Par conséquent, nous dirons que IHVH est un 

symbole verbal de l'énergie consciente qui amène à l'existence 

toutes choses et toutes créatures. 

La Qabale classifie toutes les opérations possibles de cette 
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Energie-Une en quatre plans ou « mondes ». Chacun de ces plans 

ou mondes est représenté par une des lettres de IHVH, et ce de la 

manière suivante : 

Le monde des Archétypes. C'est le monde des idées à l'état 

pur. Sur ce plan des archétypes, se trouvent les notions-racines 

inhérentes à la nature la plus intérieure de l'énergie consciente 

universelle. Toutes les formes concrètes manifestées sont 

dérivées de ces idées. Par exemple, à l'état pur, l'idée de 

« chaise » dérive de l'idée d'« être assis ». Dans cette idée, 

comme dans toutes les autres, se trouve, implicitement, une 

volonté — ici, la volonté de s'asseoir. Cette volonté de s'asseoir 

est la notion-racine unique qui sous-tend toutes les formes 

possibles de chaises qui ont existé, qui existent ou qui existeront 

jamais. Le monde des Archétypes est donc perçu comme le plan 

des idées-volonté. La sagesse éternelle lui assigne l'élément Feu 

qui représente l'énergie radiante universelle. Dans IHVH, ce 

monde et cet élément sont représentés par la lettre l. 

Le monde de la Création. Ici, les idées du monde des 

Archétypes sont adaptées en schémas déterminés. « Etre assis » 

devient le schéma mental d'un genre spécifique de siège. 

L'Energie cosmique agissant sur ce plan contient les schémas de 

tous les sièges qui ont jamais été fabriqués ou imaginés dans le 

passé, de tous ceux qui existent dans le présent, mais non de ceux 

auxquels l'on n'a pas encore pensé. Il en va de même pour les 

schémas de toute autre forme particulière. A ce monde, la 

sagesse éternelle assigne l'élément Eau qui symbolise la 

plasticité fluide de la matière mentale cosmique. Le monde de la 

Création est représenté dans IHVH par le premier H. 

Le monde de la Formation. Ici, les idées du monde des 

Archétypes, adaptées en schémas créatifs, sont exprimées de 

façon concrète. C'est le plan des processus en cours de 

réalisation, le monde des formes derrière le voile des choses 

physiques. Le monde de la Formation est celui que les 

physiciens et les chimistes explorent actuellement. C'est le 

monde des activités vibratoires, et c'est aussi le plan astral de 

l'occultisme. C'est là que se déroulent les différents types 

d'activités par lesquelles l'Energie cosmique traduit ses 

schémas dans la réalité. La sagesse éternelle assigne à ce 

monde l'élément Air, représentant l'énergie vitale que les Sages 

du monde entier ont associée au « souffle ». Le monde de la 

formation est représenté par V dans IHVH. 

Le monde Matériel. C'est le plan des formes réelles qui 

affectent nos sens physiques. C'est là que se réalise le processus 

entamé avec l'idée d'être assis, précisé dans le dessin d'une 

chaise particulière, pour aboutir à la chaise proprement dite. Ce 

plan correspond à l'élément Terre, qui représente la solidité et la 

tangibilité des objets physiques. Il correspond au second H de 

IHVH. 

Dans chacun de ces quatre mondes, la Qabale exprime le 

concept du fonctionnement des dix aspects de l'énergie 

consciente universelle. Cette idée que tous les aspects possibles 

de la Réalité-Ure peuvent être ramenés à une classification en 

dix catégories se retrouve dans toutes les versions de la sagesse 

éternelle. C'est d'elle que vient l'enseignement ésotérique sur la 

signification des nombres. Ce sujet et ses ramifications sont 

presque illimités, mais ce qu'il faut en savoir pour l'étude du 

Tarot sera exposé au chapitre suivant. 
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LA SIGNIFICATION OCCULTE 

DES NOMBRES 

Dans ce chapitre, nous allons étudier le sens occulte des 

nombres de 0 à 10, en nous attachant spécialement aux 

significations ésotériques des chiffres dits « arabes ». Ces 

chiffres furent en réalité inventés par des prêtres hindous, et ils 

furent empruntés, et légèrement modifiés, par les 

mathématiciens arabes qui les introduisirent en Europe. Le 

diagramme servant de frontispice à ce livre est la clef de la 

signification de ces nombres. 

Ceux de nos lecteurs qui sont familiarisés avec le 

symbolisme occulte reconnaîtront la construction de ce 

diagramme, basée sur l'étoile à six branches, dite « Bouclier de 

David » et « Etoile du macrocosme ». Il y a bien des années, un 

des Maîtres de la Théosophie a déclaré que le système de six 

cercles tangents à un septième cercle central donne la clef de la 

construction du cosmos. A l'époque, ce que ce Maître voulait 

dire ne fut pas saisi par l'étudiant à qui il s'adressait. 

J'espère que la présence de ce diagramme au début de ce 

livre incitera certains de mes lecteurs à approfondir leurs 

recherches. La place me manque pour entrer dans les détails. Je 

me contenterai donc de dire que ce diagramme est la clef de la 

construction géométrique de la Grande Pyramide, celle d'une 

très proche approximation de la quadrature du cercle, celle de la 
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véritable signification occulte du tablier porté par les 

Francs-maçons, celle de la construction exacte du diagramme 

qabalistique connu sous le nom d'Arbre de vie (que l'on a 

également appelé « la Clef de toutes choses »), et celle des 

proportions du mystérieux caveau dans lequel, nous dit-on, fut 

découvert le corps du fondateur de l'Ordre des Rose+Croix. Ce 

diagramme fournit une solution à bien d'autres mystères. 

Cependant, je me limiterai à sa signification numérique. 

0. C'est l'ellipse représentant l'Œuf cosmique d'où provient 

toute chose. Zéro est le symbole de l'absence de qualité, de 

quantité ou de masse. Il dénote donc une absolue liberté par 

rapport à toute limitation, quelle qu'elle soit. 0 est le signe de 

l'Energie Consciente infinie et éternelle, elle-même Nulle-Chose 

et pourtant se manifestant en tout. Il est ce qui fut, est et sera à 

jamais, mais il n'est rien que nous puissions nommer. Illimité, 

infiniment potentiel, lumière vivante, 0 est la racine sans racine 

de toute chose, de toute activité, de tout mode de conscience. Il 

contient toutes les possibilités imaginables et non imaginables, 

mais il les transcende toutes. Les qabalistes le nomment : (a) 

Nulle-Chose ; (b) l'Illimité ; (c) la Lumière-sans-limite. Energie 

consciente, pure, au-dessus et au-delà de la pensée, il symbolise 

pour nous la superconscience. 

L'arc descendant de l'ellipse, sur la gauche du lecteur, 

représente l'Involution, le processus « d'enroulement » par lequel 

la Lumière-sans-limite se manifeste dans le monde du nom et de 

la forme. Le point le plus bas de l'involution est atteint en B, dans 

le règne minéral. 

 

L'arc ascendant allant de B à A en passant par le côté droit 

de l'ellipse représente l'Evolution, le processus de 

« déroulement ». De B à F, l'arc correspond à l'évolution dans 

le monde inorganique ; de F à H, au développement organique 

qui part des plantes et aboutit aux animaux ; de H à D, au 

développement allant de l'animal (au niveau le plus bas) 

jusqu'au type le plus élevé de la conscience humaine, au point 

D. Un petit nombre seulement d'êtres humains a atteint ce 

point, mais la race humaine en est plus proche actuellement 

qu'elle ne l'a jamais été. L'arc allant de D à A correspond à 

l'expression consciente au-delà des niveaux humains, à 

l'évolution de l'identité consciente avec le divin. 

Les deux côtés de l'ellipse symbolisent donc la doctrine 

ésotérique de l'involution, ou descente, et de l'évolution, ou 

ascension, correspondante. L'arc ascendant exprime la doctrine 

occulte qui affirme : « D'abord, la pierre, puis la plante, puis 

l'animal, puis l'homme et enfin le dieu. » 

1. Dans le diagramme, le chiffre 1 est la ligne verticale qui, 

de A à B, relie le point le plus haut au point le plus bas. 

Ce chiffre possède de nombreuses significations occultes : 

« commencement », « initiative », « originalité », « unité », 

« unicité », « isolement », etc. Dans la Qabale, il est appelé 

« Intelligence admirable » ou « merveilleuse », « Couronne 

suprême », pour montrer que 1 représente l'aspect de 

détermination, d'autorité, de direction et de volition de la 

conscience. La Couronne est également appelée « Volonté 

Primordiale ». Ce mode primordial de conscience est dissimulé 

derrière toutes les apparences de nom et de forme. C'est la 

conscience du Soi véritable ou Je Suis, le Spectateur qui voit la 



7 

 

création à travers des yeux innombrables et qui se manifeste au 

travers de personnalités sans nombre. La sagesse éternelle 

enseigne que toutes choses sont les manifestations ou les 

projections, dans le temps et dans l'espace, des pouvoirs du Je 

suis. En bref, le Je suis, ou nombre 1, est l'essence, la substance, 

l'énergie et la conscience qui s'expriment en toutes formes. Tout, 

dans l'Univers, est la Soi-expression du Je suis. C'est le primum 

mobile, le principe initial, l'existence primordiale, le Mobile 

Premier. Il se manifeste dans et à travers la personnalité humaine, 

en tant qu'éveil de la soi-conscience. 

2. Dans le diagramme, le chiffre 2 commence en C, puis il 

suit le cercle supérieur par D, passe au centre du diagramme et, 

de là, suit le cercle inférieur jusqu'à E, pour se terminer par la 

ligne horizontale allant de E à F. Les significations de ce nombre 

sont notamment : « répétition », « réflection », « réceptivité », 

« dépendance », « alternance », « antagonisme», etc. Les 

qabalistes l'appellent Sagesse, réflection de la parfaite 

Soi-conscience du Je suis. La sagesse est le miroir dans lequel le 

Je suis se voit lui-même. Le nombre 2 est également appelé 

« Intelligence illuminatrice ». Il est ce qui illumine l'intelligence 

personnelle. Il est l'aspect de la conscience universelle qui se 

manifeste à travers la personnalité humaine, en tant que 

compréhension des principes internes de la nature de l'Energie 

consciente unique. Dans l'ésotérisme hébraïque, 2 est aussi le 

nombre particulier de la Force-Vie dans tous les êtres créés. 

3. La moitié supérieure de ce chiffre ressemble à la moitié 

supérieure du chiffre 2 ; elle part de C, passe en D, et rejoint le 

centre du diagramme. Sa moitié inférieure commence au centre 

du diagramme, puis suit le cercle inférieur par F et B jusqu'à E. 

Le nombre 3 a les significations suivantes : 

« multiplication », « développement », « croissance », 

« déploiement », donc « expression ». Le chiffre 3 symbolise 

l'extériorisation, dans les faits, des principes qui proviennent de 

1 et sont réfléchis par 2. Dans la Qabale, 3 représente la 

Compréhension, dont la vision anticipe toute manifestation, par 

opposition à la sagesse (2) qui tourne son regard en arrière vers 

la soi-conscience du Je suis (1). La Compréhension est la mise 

en application concrète de la sagesse abstraite. Le nombre 3 est 

appelé « Intelligence sanctifiante », pour communiquer l'idée 

que c'est par la croissance ou l'expression que se réalise la 

parfaite manifestation des forces latentes de la 

Lumière-sans-limite. En ce qui concerne la forme, la parfaite 

réalisation (ou sanctification) requiert un organisme développé 

à la perfection ; en ce qui concerne la conscience, elle exige un 

fonctionnement et des facultés portés au même point de 

perfection. 

4. Ce chiffre commence par la ligne verticale du chiffre 1 

(de A à B dans le diagramme) à laquelle s'ajoutent deux autres 

lignes, l'une allant de A à G et l'autre de G à H. Ainsi tracé, 4 est 

composé dans sa partie supérieure d'un triangle — symbole du 

nombre 3 — et dans sa partie inférieure, d'un té — symbole 

géométrique du nombre 4 lui-même. L'équerre et le té figurent 

parmi les principaux outils du dessinateur. Ils constituent des 

références occultes 
a
 l'aspect ésotérique de la géométrie, et ils 

évoquent les plans, les mesures, la topographie et autres 

opérations du même genre. De ces considérations, dérivent les 

significations suivantes du nombre 4 : « ordre », 

« mensuration », « classification », « enregistrement », 

« classement », etc. C'est pourquoi les qabalistes font de 4 le 
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nombre de la mémoire. On ne peut imaginer que la parfaite 

mémoire de la Puissance-Vie puisse faillir, tant en ce qui 

concerne ses propres pouvoirs que les besoins du plus infime de 

ses centres d'expression. C'est ainsi que l'idée de bienfaisance est 

également attribuée à 4. Cette bienfaisance n'est pas prodigalité 

qui gaspille. Tous les dons de la Puissance-Vie sont mesurés et 

chaque centre d'expression reçoit toujours exactement ce qui lui 

revient. C'est pourquoi le nombre 4 est appelé « Intelligence qui 

mesure ». 

5. Dans le diagramme, la première ligne de ce chiffre est 

l'horizontale allant de C à D, la seconde est la verticale de C à I, 

et la troisième ligne est composée des cinq sixièmes du cercle 

inférieur, de I à E, passant par F et B. Les significations de 5 sont 

notamment : « médiation » (parce que 5 est le nombre médian 

entre 1 — « commencement » et 9 — « accomplissement »), 

« adaptation », « moyens », « entremise », « activité », 

« processus », etc. Le nombre 5 est la Loi dynamique qui procède 

de l'ordre abstrait (4). 

Pour les esprits primitifs, l'action de la Loi paraît résulter de 

forces nombreuses et généralement hostiles à l'homme. En 

conséquence, 5 est le nombre de l'adaptabilité et l'un de ses noms 

qabalistiques est « peur ». Les ignorants s'efforcent d'apaiser la 

force dont ils ont peur. Leurs sacrifices sont le commencement 

du rite religieux. C'est pourquoi 5 est le nombre de la religion. 

Une meilleure connaissance de la Loi, encore qu'incomplète, 

voit celle-ci comme l'expression implacable, rigoureuse et 

mécanique de principes mathématiques ne tenant aucun compte 

des aspirations et des besoins humains. Ceci est l'interprétation 

des matérialistes, pour qui la Loi est une force et une puissance. 

La sagesse hébraïque dit en conséquence que 5 est le nombre de 

la force et de la sévérité, aussi bien que celui de la peur. 

Enfin, pour les voyants et les sages, la Loi apparaît comme 

la manifestation de la parfaite Justice, par laquelle l'homme, 

dont le symbole numérique est également 5, peut modifier les 

conditions naturelles de façon à accomplir une libération 

progressive de n'importe quelle forme d'asservissement. 5 est 

donc le nombre de l'adaptabilité parce qu'il représente les 

aspects changeants de la Loi-Une, qui inspire la peur à 

l'ignorant, est perçue par le matérialiste comme une force 

implacable et comprise par le sage comme la justice inflexible. 

Cette Loi-Une est la racine de toutes les opérations de la 

Puissance-Vie et c'est pourquoi elle est appelée « Intelligence 

radicale ». La conscience-racine qui s'exprime à travers la 

personnalité humaine est cette Loi-Une de médiation, ou 

adaptation. L'homme peut changer les conditions, et c'est en 

cela que réside le secret de son pouvoir pour réaliser sa 

libération. 

6. Dans le diagramme, 6 est une ligne continue qui va de D 

à A, qui suit ensuite la courbe d'involution le long de l'ellipse 

jusqu'à B, puis fait le tour du cercle inférieur pour revenir à E. 

Sa symétrie symbolise le concept philosophique de Beauté. 6 

est la conséquence directe des idées qu'expriment les nombres 

précédents. 

La libre Puissance-Vie (0), se connaissant elle-même 

parfaitement (1), saisit toutes les possibilités de ce qui est en 

elle-même (2), comprenant exactement comment ces 

possibilités peuvent être exprimées (3), n'oublie jamais son 

identité ni aucun détail de l'ordre parfait de sa soi-manifestation 
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(4), et développant cet ordre au moyen d'une loi ou méthode 

parfaitement juste (5), doit inévitablement aboutir à un résultat 

parfaitement symétrique et équilibré, donc exprimant la beauté. 

Cette idée est implicitement comprise dans les significations 

suivantes de 6 : « équilibre », « symétrie », « beauté », 

« harmonie des opposés », « réciprocité » ; « activités 

complémentaires », « polarité », « amour ». 6 est appelé 

« Intelligence de l'influence médiatrice » ou « Intelligence des 

émanations séparées ». 

7. Sur le diagramme, 7 est composé de deux lignes : une 

horizontale allant de C à D et une diagonale allant de D à E. 

Il faudrait toutes les pages d'une encyclopédie pour épuiser 

les significations de 7. Il est le grand nombre biblique ; le plan de 

plusieurs livres de l'Ancien et du Nouveau Testament s'appuie 

sur lui : sept chapitres, sept subdivisions, etc. Les significations 

occultes les plus importantes du nombre 7 sont les suivantes : 

« repos », « sécurité », « sûreté «, « Victoire ». Pour les Anciens, 

7 représentait un arrêt temporaire et non la perfection finale 

comme certains l'ont cru. En hébreu, les mots signifiant 7 et 

« serment » sont presque semblables, car la fiabilité et la solidité 

d'un contrat sous serment étaient symbolisées par 7 dans la 

pensée hébraïque. 

Ce nombre représente la conséquence logique des idées 

symbolisées par les nombres qui le précèdent. On ne peut 

imaginer que la Puissance-Vie parfaite, œuvrant comme il a été 

exposé à propos du nombre 6, puisse aboutir à un échec. Quelles 

que soient les apparences présentes, l'omnipotence doit 

finalement triompher dans toutes ses entreprises. Le Grand 

Œuvre n'est pas encore achevé. L'expérience cosmique n'a pas 

encore atteint son terme ; mais si nous nous rappelons la nature 

de la source de cette expérience, la nature de l'Artiste qui est à 

l'œuvre, la raison nous persuade que l'œuvre sera réussie dans 

ses moindres détails. L'état de conscience correspondant au 

nombre 7 est appelé « Intelligence occulte » ou « cachée ». 

8. Dans le diagramme, le nombre 8 est constitué par les 

cercles supérieur et inférieur se trouvant à l'intérieur de 

l'ellipse. Lorsqu'on le trace, on commence en A puis on décrit 

un S descendant jusqu'en B, et l'on retourne en A par un S 

inversé ascendant. La forme du chiffre suggère donc la 

vibration par la forme de ses lignes et l'alternance par les deux 

sortes de mouvements utilisés pour la tracer. Hormis le 0, 8 est 

le seul chiffre que l'on puisse tracer et retracer sans avoir à lever 

la plume du papier. C'est pourquoi, tracé horizontalement, il est 

le symbole mathématique de l'infini. Parmi ses significations 

occultes, on trouve : « rythme », « cycles alternés d'involution 

et d'évolution », « vibration », « flux et reflux », etc. Il suggère 

également que des formes opposées d'expression (autrement 

dit, toutes les paires d'opposés) sont les effets d'une seule cause 

(cf. Isaïe 45, versets 5 à 7). 

8 est la valeur de IHVH (Jehovah), 888 est celle du nom 

Jésus en grec, et 8 est non seulement le nombre dominical ou 

« nombre du Seigneur » dans le symbolisme numéral chrétien, 

mais il est aussi le nombre caractéristique du dieu appelé Toth 

par les Egyptiens, Nebo par les Assyriens, Hermès par les 

Grecs et Mercure par les Romains. 8 est par excellence le 

nombre de la magie et de la science hermétique. Son nom 

hébreu est « Splendeur » et l'aspect de la conscience auquel il 

correspond est appelé « Intelligence parfaite ». L'adjectif 
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hébraïque qui se traduit par « parfait » est ShLM, shalom. Un 

nom qui s'écrit avec les mêmes lettres signifie « paix », 

« sécurité », « santé », « richesse », « satisfaction », et se réfère 

donc à la parfaite réalisation du succès représenté par le nombre 

7. 

9. Dans le diagramme, le nombre 9 commence en D, puis 

suit le cercle supérieur jusqu'au centre du diagramme, retourne 

en D, et suit enfin l'ellipse du côté droit du diagramme pour se 

terminer en E. Ce nombre 9, dernier des symboles numéraux, 

représente les idées suivantes : achèvement, accomplissement, 

réalisation, but des efforts, fin d'un cycle d'activité. Mais puisque 

8 indique que le rythme fait partie du processus créatif, 

l'accomplissement n'est pas une cessation absolue. La fin d'un 

cycle est le début d'un autre. Ceci est la base de tout l'occultisme 

pratique. Personne n'épuise jamais totalement ses possibilités, 

personne n'atteint jamais le point où il ne reste plus rien à espérer, 

plus rien à accomplir. En toute fin, se trouve le germe d'un 

nouveau commencement. Dans la Qabale, 9 est donc appelé la 

« Base » ou la « Fondation » et correspond au mode de 

conscience nommé « Intelligence pure » ou « claire », parce que 

l'achèvement de tout processus est l'expression pure, claire et 

naturelle de l'intention ou de l'idée qui l'avait amorcé. 

10. Le nombre 10 combine l'ellipse de la superconscience 

(0) avec la ligne verticale de la soi-conscience (1). C'est le 

nombre de la perfection et de la domination. Lu de droite à 

gauche, du chiffre des unités à celui des dizaines, (comme tous 

nombres composés doivent être lus symboliquement), il suggère 

la Puissance-Vie illimitée s'écoulant à flots, au travers de l'action 

primordiale, de la spécialisation et de la concentration du Je suis. 

Les qabalistes donnent au nombre 10 le nom de « Royaume ». 

Le mode de conscience qui lui est assigné est l'« Intelligence 

resplendissante » — brillante, éclatante, pleine de vie et de 

force. Un texte ésotérique dit que ce mode d'Intelligence a son 

siège dans la Compréhension ; or, la Compréhension est le 

nombre 3, l'« Intelligence sanctifiante ». Cela indique que pour 

atteindre la resplendissante et éclatante conscience de la 

Maîtrise, il convient de se fonder sur le pouvoir sanctifiant de la 

Compréhension, qui perfectionne et organise. Notre droit de 

cité dans le Royaume-du-Ciel-sur-la-Terre est déterminé par le 

degré de notre compréhension. 

Telles sont les idées sommaires concernant les dix premiers 

nombres, celles qu'enseigne la sagesse éternelle et que les sages 

d'Israël nous ont transmise. Elles apportent des informations 

fondamentales sur la signification du Tarot. Par exemple, le 

livre entier, c'est-à-dire le paquet de cartes, contient 

soixante-dix-huit pages. Si nous interprétons le nombre 78 

d'après les indications qui précèdent, nous trouvons qu'il 

représente l'expression de la Splendeur de l'Intelligence parfaite 

(8) au moyen de la victoire de l'Intelligence occulte (7). Tel est 

précisément le but essentiel du Tarot. 

Dans le travail pratique des Bâtisseurs du Temple Intérieur 

ou Adytum (B.O.T.A.), les significations ésotériques des 

symboles numériques ont été incorporées dans une série de 

onze phrases ou affirmations. Elles ont été intitulées « le Plan 

sur la table à tracer », parce qu'elles expriment ce qui est vrai, à 

tout moment, du Soi véritable résidant au cœur de chaque 

personnalité humaine ; mais elles ne doivent pas être prises 

pour de prétentieuses affirmations d'accomplissement 

personnel. Elles aideront le lecteur à mémoriser les principales 
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attributions des nombres de 0 à 10. En outre, ces phrases ont 

prouvé depuis plus de quarante ans qu'elles sont de précieuses 

idées-semences qui, semées dans le mental par des répétitions 

réfléchies et déterminées, portent des fruits abondants sur le plan 

du développement mental et spirituel. 

LE PLAN SUR LA TABLE A TRACER 

Ceci est vérité concernant le Soi : 

0. Toute la Puissance qui fut ou sera à jamais est ici, en cet 

instant même. 

1. Je suis un centre d'expression pour la primordiale 

Volonté de bien, qui, éternellement, crée et soutient 

l'univers. 

2. A travers moi, son infaillible Sagesse prend forme, en 

pensée et en mots. 

3. Rempli de la Compréhension de sa parfaite loi, je suis 

guidé, à chaque seconde, le long du sentier de la 

libération. 

4. Des richesses inépuisables de sa Substance Sans Limite, 

je tire toutes les choses nécessaires, aussi bien 

spirituelles que matérielles. 

5. Je reconnais la manifestation de l'inflexible Justice dans 

toutes les circonstances de ma vie. 

6. En toutes choses, grandes et petites, je vois la Beauté de 

l'expression divine. 

7. Vivant de cette Volonté, soutenu par sa Sagesse et sa 

Compréhension indéfectibles, la Vie Victorieuse est 

mienne. 

8. J'attends avec confiance la parfaite réalisation de 

l'Eternelle Splendeur de la Lumière-sans-limite. 

9. En pensée, en parole et en acte, j'édifie ma vie, jour après 

jour, sur l'inébranlable Fondation de l'Eternité de l'Etre. 

10. Le Royaume de l'Esprit est incarné dans ma chair. 



12 

 

La Construction du Tarot 

Le Tarot est un livre déguisé en jeu de cartes. Cinquante-six 

de ses soixante-dix-huit pages sont appelées « clefs mineures ». 

Elles se divisent en quatre suites, qui se distinguent par des 

emblèmes semblables à ceux des cartes à jouer espagnoles ou 

mexicaines, et qui sont : les sceptres ou bâtons, les coupes, les 

épées, et les deniers ou pentacles. En France, au XVII
e
 siècle, les 

fabricants de cartes remplacèrent les emblèmes d'origine par les 

trèfles, les cœurs, les piques et les carreaux, plus familiers. 

Les quatre suites représentent essentiellement les quatre 

mondes ou plans dont il a été question dans ï introduction. Les 

bâtons (trèfles) correspondent au monde des Archétypes, à 

l'élément Feu et au I, de IHVH ; les coupes (cœurs), au monde de 

la Création, à l'élément Eau et au premier H de IHVH ; les épées 

(piques), au monde de la Formation, à l'élément Air et au V de 

IHVH ; enfin les deniers ou pentacles (carreaux), au monde 

Matériel, à l'élément Terre et au second H de IHVH. 

Chaque suite comprend dix clefs mineures numérotées de 1 à 

10 et commençant par l'as. La signification de chacune d'elles 

peut être définie en combinant la signification du nombre qu'elle 

porte, avec les caractéristiques du monde en correspondance 

avec la suite à laquelle elle appartient. Par exemple, tous les 2 

suggèrent la répétition, l'alternance, etc., et se rattachent à l'idée 

de sagesse. Il en va de même pour toutes les cartes numérotées. 

Outre les cartes numérotées, les clefs mineures comportent 

dans chaque suite quatre figures, (au lieu de trois dans les jeux 

de cartes modernes) qui sont : 

 le Roi, symbole de l'Esprit, du Soi essentiel de l'homme ; 

 la Reine, symbole de l'Ame, qui est une partie du 

« schéma » intérieur d'une personnalité humaine 

particulière ; 

 le Cavalier, symbole de la concentration particulière 

d'énergies et du sens personnel du soi, et qui forme l'ego 

au cœur d'une personnalité particulière ; 

 le Page, symbole du corps, véhicule personnel d'un être 

humain particulier. 

Le Roi de Bâtons est l'idée de l'Esprit, la Reine de Bâtons, 

l'idée de l'Ame, le Cavalier de Bâtons, l'idée des énergies 

personnelles et de ce qu'on peut appeler « l'Egoïté », le Page de 

Bâtons, l'idée du corps. De même, les figures de Coupes 

symbolisent les schémas d'Esprit, d'Ame, d'énergies 

personnelles et de corps ; les figures d'Epées correspondent aux 

processus nécessaires à la manifestation de l'Esprit, de l'Ame, 

des énergies personnelles et du corps ; les figures de Deniers ou 

Pentacles représentent la manifestation concrète de l'Esprit, de 

l'Ame, des énergies personnelles et du corps, en un être humain 

particulier. 

La partie la plus importante du Tarot, et qui constitue 

l'objet principal de ce livre, comprend vingt-deux cartes 

appelées «clefs majeures», numérotées de 0 à 21. Chacune 

d'elles porte un nom particulier, qui donne une indication 

importante quant à sa signification. De plus, chacune d'elles 

correspond à l’une des vingt-deux lettres de l'alphabet 
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hébraïque. 

Ce qui différencie cet alphabet des autres, c'est que chacune 

de ses lettres a un nom. Ces vingt-deux noms sont des noms 

hébreux désignant un objet naturel familier. Ils se suivent dans 

un ordre logique amenant une succession d'images sur l'écran du 

mental. Ces images évoquent dans l'esprit de tout être humain, de 

quelque race qu'il soit, certaines associations d'idées 

fondamentales. C'est pourquoi, en étudiant chaque clef majeure 

du Tarot, nous commencerons par l'image mentale évoquée par 

le nom de la lettre hébraïque correspondante. 

Outre les indications fournies par les nombres et les titres des 

clefs majeures, et par les associations d'idées évoquées par les 

lettres-noms, d'autres indications dérivent de certaines 

interprétations occultes traditionnelles des lettres hébraïques. 

Ces dernières sont données dans un ancien ouvrage de sagesse 

qabalistique, le Sepher Yetzirah ou Livre de la Formation. 

Toutes les correspondances occultes de l'alphabet hébreu qui 

sont données ici viennent de ce livre, à l'exception des 

attributions du Soleil, de la Lune et des planètes aux sept lettres 

doubles (doubles car chacune de ces lettres a une prononciation 

dure et une prononciation douce). 

Dans les anciennes versions du Livre de la Formation, les 

attributions des planètes aux lettres doubles ont été mélangées à 

dessein, afin d'induire en erreur le lecteur non initié, dans les 

mains duquel ce livre aurait pu tomber. Les attributions correctes 

se transmettaient par un enseignement de bouche à oreille. En 

1907, j'avais déchiffré les attributions des planètes correspondant 

aux lettres doubles à partir d'allusions données dans le Livre de la 

Formation et dans le Tarot lui-même. La connaissance de ces 

attributions prenait donc le caractère d'une redécouverte, et 

l'auteur ne violait aucun engagement en les rendant publiques. 

Au lieu de dresser un tableau de toutes les lettres et de leurs 

significations, cet ouvrage donnera une explication séparée 

pour chaque lettre, en rapport avec la clef majeure à laquelle 

elle correspond. 

Les différentes significations et attributions devront être 

lues, assimilées et fouillées dans leurs moindres détails par 

l'étudiant qui cherche à parvenir à la compréhension d'une plus 

profonde signification du Tarot. 

Dans la première édition de mon livre, intitulé Introduction 

to the Study of the Tarot (Introduction à l'étude du Tarot), la 

description du symbolisme s'appuyait, sur une version du Tarot 

dite « Tarot de Rider », dessinée par Pamela Coleman Smith 

sous la supervision d'Arthur Edward Waite, qui avait accès à de 

nombreux manuscrits d'occultisme relatifs au Tarot. Dans ses 

écrits les plus récents, il tenta de voiler la vérité aux non-initiés 

en prétendant que les correspondances des clefs avec les lettres, 

issues des révélations dont il vient d'être question, n'étaient pas 

exactes. Pourtant, les rectifications qu'il apporta lui-même au 

symbolisme et à la numérotation de versions exotériques 

antérieures de ce livre d'images de la sagesse éternelle, 

prouvent amplement qu'il comprenait et acceptait l'exactitude 

de ces attributions. 

Par exemple, il intervertit les nombres attribués aux clefs 

de la Force et de la Justice, se conformant ainsi à une ancienne 

tradition ésotérique. En effet, les éditions exotériques du Tarot 

en usage en Italie et en France après le XVIII
e
 siècle 

attribuaient le nombre 11 à la Force et le nombre 8 à la Justice. 
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Dans le Tarot de Rider, ces nombres ont été inversés, comme ils 

le sont dans les Tarots appartenant à certaines écoles 

d'occultisme. 

Cette manière de procéder vient de ce que toute carte portant 

le nombre 8 représente le signe zodiacal du Lion, et la clef 

intitulée la Force représente une femme domptant un lion rouge. 

De même, toute carte numérotée 11 correspond au signe de la 

Balance et la clef intitulée la Justice représente une femme tenant 

une balance. De plus, la signification d'un grand nombre de 

détails des vingt-deux clefs majeures du Tarot de Rider dépend 

des attributions de ces clefs aux lettres hébraïques. Ces 

attributions avaient déjà été signalées dans la première édition de 

Introduction to the Study of the Tarot. 

Les vingt-deux illustrations du présent ouvrage reproduisent 

les clefs du Tarot utilisées par les Bâtisseurs de l'Adytum 

(Builders ofthe Adytum — B.O.T.A.). Elles ont été dessinées par 

Jessie Burns Parke, de Boston, sous ma supervision. Cela était 

devenu nécessaire pour deux raisons : 

 Le voile, volontairement jeté sur certains détails du 

symbolisme dans la version d'Arthur Waite, aurait pu 

amener des critiques pointilleux à trouver de bonnes rai 

sons pour douter des interprétations données ici. 

 L'altération de certaines clefs — dans la version de Waite 

— tendait à leur faire exprimer ses idées personnelles 

plutôt que leur signification d'origine. 

Les douze fruits flamboyants de l'arbre situé derrière le 

personnage masculin de la clef 6, les Amants, sont un exemple de 

l'obscurcissement volontaire signalé plus haut. Dans la version 

de Rider, on ne voit pas nettement que les fruits sont formés 

d'une triple flamme. De même, dans notre version de la clef 14 

— tout comme dans les versions ésotériques non encore 

publiées —, les iris sont remplacés par un arc-en-ciel placé 

au-dessus de la tête de l'ange. Il faut être assez familiarisé avec 

la mythologie pour voir le rapport entre les iris et Iris, déesse de 

l'arc -en-ciel, alors que la signification de l'arc-en-ciel 

lui-même ne pose pas de problème. 

Dans les clefs 4 ,13 et 9 du Tarot de Rider, d'autres détails 

s'écartent nettement du symbolisme traditionnel du Tarot. Cela 

sera évident pour quiconque aura l'occasion de comparer le jeu 

de Rider avec les figures frustes et exotériques reproduites dans 

le Tarot des Bohémiens de Papus, ou avec celles également 

publiées dans le même livre d'après des dessins d'Oswald 

Wirth. 

Jessie Burns Parke, malheureusement, a un peu trop imité 

le style des dessins du Tarot de Rider de Pamela Coleman 

Smith. Elle a cependant admirablement réussi à produire une 

série de clefs très fidèles aux détails de leur symbolisme. Rien, 

dans cette version, n'est dissimulé ou déguisé, et chaque 

symbole signifie exactement ce qu'il doit exprimer, 

conformément aux explications données dans les chapitres qui 

suivent. 

L'attribution des clefs majeures à l'alphabet hébreu est le 

point crucial de l'étude du Tarot. Eliphas Lévi la connaissait, 

mais il ne pouvait la publier, l'ayant reçue d'un ordre secret. Il 

révéla cependant que les clefs majeures correspondaient aux 

lettres hébraïques, mais il indiqua des attributions tellement 

invraisemblables qu'on se demande comment quiconque a pu y 
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accorder foi. 

L'absurdité consiste à mettre la clef 0 entre les clefs 20 et 21. 

Mais cela fournit néanmoins une indication sur la disposition 

correcte, car, si Eliphas Lévi avait choisi cette place pour la clef 

0, c'est qu'elle se trouvait ainsi rattachée à la seule lettre 

hébraïque — hormis celle à laquelle elle correspond réellement 

— qui symbolise l'Esprit. 

La lettre SHIN, avant-dernière de l'alphabet hébreu, a pour 

valeur 300, et 300 est la valeur des mots hébreux RVCh ALHIM, 

Ruach Elohim, ce qui signifie « le Souffle-Vie des Dieux » ou 

« l'Esprit de Dieu ». Le nombre de SHIN étant celui du nom de 

l'Esprit Divin, les qabalistes appellent SHIN la « Lettre Sainte ». 

En attribuant la clef 0 à cette lettre, Eliphas Lévi indiquait par 

là-même à ses lecteurs que le Fol du Tarot symbolise 

l'Esprit-Saint. 

Il y a toutefois une autre lettre de l'alphabet qui symbolise 

l'Esprit ou Souffle-Vie : c'est ALEPH, la première de la série. En 

attribuant la clef 0 à ALEPH, nous la plaçons correctement et 

ainsi les autres clefs du Tarot correspondent immédiatement aux 

lettres dont elles symbolisent les significations occultes. 

Il est bien évident que, dans une série de figures numérotées 

de 0 à 21, la place logique du 0 se trouve au début de la série. En 

effet, 0 est le symbole mathématique de la Nulle-Chose, que nous 

imaginons forcément comme existant avant la manifestation de 

l'Unité relative ou Commencement, représentés par 1. 

Dans l'introduction de ce classique de la Qabale qu'est le 

Zohar, se trouve une très belle allégorie qui relate comment 

chacune des lettres, en commençant par TAV et en remontant 

jusqu'au début de l'alphabet, se présenta devant le Seigneur 

pour faire valoir ses droits et être acceptée comme le moyen par 

lequel II commencerait sa Création. Elles furent rejetées l'une 

après l'autre jusqu'à ce que BETH fût choisie ; étant la première 

lettre du mot hébreu signifiant « bénédiction », elle représentait 

réellement le caractère bienfaisant de la création toute entière. 

BETH est aussi la première lettre du texte hébreu de la Genèse. 

BETH ayant été acceptée, après le rejet de toutes les lettres 

suivantes de l'alphabet, restait encore la lettre ALEPH. Pour 

récompenser sa modestie, le Seigneur lui promit qu'elle serait à 

jamais la première de toutes les lettres et le symbole particulier 

de l'Esprit Divin. 

Nous trouvons là une raison supplémentaire d'attribuer la 

clef 1, le Magicien, à la lettre dont la valeur numérique est 2, 

L'Esprit existant et se nourrissant de lui-même avant même le 

commencement de la manifestation est la Nulle-Chose ou 0. 

Tel est le son de la lettre ALEPH, un souffle simplement expiré, 

et non pas aspiré. Au contraire, BETH, est une véritable 

consonne, et même en anglais, elle est la première lettre du 

verbe begin, « commencer ». ALEPH et 0 symbolisent tous 

deux l'Esprit sans forme. BETH et 1 correspondent au premier 

pas dans la série des activités créatrices. 

Arthur Waite et Manly P. Hall, ainsi que d'autres auteurs, 

ont objecté que cet arrangement empêchait la correspondance 

entre les nombres des clefs et ceux des lettres. Nous répondons 

à cela que les nombres imprimés sur les clefs ont un but, et ceux 

assignés aux lettres en ont un autre. 
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Les valeurs des lettres hébraïques servent à déterminer la 

valeur numérique des mots, tandis que les nombres imprimés sur 

les clefs du Tarot servent à déterminer l'ordre de celles-ci dans la 

série. De plus, les valeurs des lettres de l'alphabet hébreu ne se 

suivent pas. D'ALEPH à TETH, elles vont de 1 à 9, de YOD à 

TZADDI, elles vont de dizaines en dizaines, de 10 à 90, et de 

QOPH à TAV, elles vont de centaines en centaines, de 100 à 400. 

D'ailleurs, si l'objection avait quelque valeur, elle 

s'appliquerait également aux attributions données par Eliphas 

Lévi, qui a assigné la clef 1 à ALEPH, la clef 2 à BETH, et ainsi 

de suite. Cette attribution semble plausible au premier abord, car 

les nombres de la série des clefs de 1 à 9 correspondent à la 

valeur numérique des lettres de ALEPH à TETH. Si cet 

arrangement était exact, la clef 10 correspondrait à YOD dont la 

valeur est 10, mais la clef 11 correspondrait alors à une lettre 

dont la valeur est 20, la clef 13 à une lettre dont la valeur est 40, 

et ainsi de suite. A la fin de la série des clefs, Eliphas Lévi fait 

correspondre la clef 0 avec une lettre valant 300 et la clef 21 avec 

une lettre valant 400. 

Finalement, si nous utilisons la disposition donnée ci-après, 

les symboles des clefs s'accordent, sans aucun doute, avec les 

significations occultes des lettres auxquelles elles sont assignées. 

Ces significations ne doivent pas être attribuées à un sens 

particulier des clefs. Chacun des symboles peut être examiné à la 

lumière des recherches des auteurs faisant autorité, des plus 

anciens jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Ces symboles sont des signes 

universels, et leur signification fondamentale est la même dans le 

monde entier, dans toutes les périodes de l'histoire, pour toute 

forme de religion, et dans toutes les philosophies. En fait, ils sont 

tirés de ce fonds commun d'images qui sont les mêmes partout, 

pour tous les hommes, et qui sont emmagasinées dans ce que 

Jung appelle l'« inconscient collectif ». 

Ces images colorées forment la trame de nos rêves. Elles 

sont les symboles des poètes, des dramaturges et des 

romanciers, aussi bien que la substance des visions des voyants 

et des prophètes. Penser en images est l'activité fondamentale 

de l'esprit humain. Avant de parler, nous voyons. Les mots ne 

sont que des étiquettes pour l'imagerie visuelle de l'homme. 

Ainsi, les lettres de l'alphabet hébreu, parce qu'elles sont 

des noms, sont en fait vingt-deux étiquettes pour des images 

mentales. Les attributions occultes des lettres et les symboles 

des clefs du Tarot sont tirés, par association, du même fonds 

d'images. L'un des principaux buts de ce livre est d'établir 

clairement l'attribution exacte, longtemps cachée, des clefs 

majeures du Tarot avec les lettres hébraïques. 
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ATTRIBUTION DES CLEFS DU TAROT AUX LETTRES 

HEBRAÏQUES 

Le Fol ALEPH taureau/bœuf 

Le Magicien BETH maison 

La Grande Prêtresse GIMEL chameau 

L'Impératrice DALETH battant de porte 

L'Empereur HEH fenêtre 

Le Hiérophante VAV clou, crochet 

Les Amants ZAÏN épée 

Le Chariot CHETH champ clos 

La Force TETH serpent 

L'Ermite YOD main ouverte 

La Roue de Fortune KAPH main saisissant 

La Justice LAMED enseigner, aiguillon 

Le Pendu MEM mer, eau 

La Mort NUN poisson, croître 

La Tempérance SAMEKH support, piquet 

Le Diable AYIN  œil, fondation 

La Tour PEH bouche (parole) 

L'Etoile TZADDI hameçon 

La Lune QOPH arrière tête 

Le Soleil RESH tête 

Le Jugement SHIN dent, crochet 

Le Monde TAV signature 

Les explications qui suivent montrent qu'il est utile de 

disposer les clefs majeures sur une table dans l'ordre 

ci-dessous: 

 

 

POUVOIRS ou FORCES 

LOIS ou MOYENS 

CONDITIONS ou EFFETS 

 

 

Cette disposition situe la clef 0 au-dessus des autres, pour 

indiquer qu'elle précède la série toute entière, et qu'elle ne fait 

pas réellement partie de la séquence des nombres. Les images 

des clefs de la rangée supérieure correspondent aux pouvoirs ou 

forces, celles de la rangée du milieu aux lois ou moyens, et 

celles de la rangée du bas, aux conditions ou effets. Ainsi, la 

clef 1 représente le pouvoir à l'œuvre à travers ce que symbolise 

la clef 8, afin de modifier les conditions ou effets représentés 

par la clef 15. De même, la clef 2 correspond à la force ou au 

principe qui opère par l'intermédiaire de la clef 9, en vue de 

modifier les conditions représentées par la clef 16. Et ainsi de 

suite pour toute la série. 

Une étude attentive de ce tableau synoptique révèle 

certaines harmonies de nombres, utiles pour pénétrer la 

signification profonde des clefs. Par exemple, dans n'importe 

laquelle des rangées horizontales, la carte du milieu est le 

 0  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
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moyen terme arithmétique entre les trois paires de clefs se 

trouvant de chaque côté d'elle. Ainsi, dans la rangée du haut, la 

clef 4 est la moyenne arithmétique entre les clefs 1 et 7, 2 et 6, 3 

et 5. De même, la clef 11, dans la rangée du milieu, est la 

moyenne arithmétique entre les clefs 8 et 14, 9 et 13, 10 et 12. 

Dans la rangée du bas, la clef 18 est la moyenne arithmétique 

entre les clefs 15 et 21, 16 et 20, 17 et 19. 

De la même manière, chacune des clefs de la rangée du 

milieu est la moyenne arithmétique entre les deux clefs situées 

respectivement au-dessus et au-dessous d'elle dans le tableau. 

Ainsi, 8 est la moyenne arithmétique entre 1 et 15, 9 la moyenne 

arithmétique entre 2 et 16, etc. 

Dans ce tableau, la clef 11 est donc la moyenne entre dix 

paires de clefs qui sont 1 et 21, 2 et 20, 3 et 19, 4 et 18, 5 et 17, 6 

et 16, 7 et 15, 8 et 14, 9 et 13 et enfin 10 et 12. Chaque élément de 

ces dix paires occupe dans le tableau une position 

diamétralement opposée à l'autre élément, tandis que la clef 11 se 

trouve placée au centre de toute la composition, où elle est à 

l'évidence un symbole de l'agent qui réalise l'équilibre — la 

balance que tient le personnage est signe d'équilibre — entre 

toutes les forces symbolisées par les autres clefs. 

Un examen attentif du tableau formé par les vingt-deux clefs 

ainsi disposées révélera bien d'autres correspondances, 

enrichissantes autant que révélatrices. Il mettra également en 

lumière le principe d'antithèse qui a été utilisé dans la création 

des clefs, et que la comparaison des lettres-noms de l'alphabet 

hébreu fait ressortir. Ce principe fonctionne constamment tout au 

long de la série, conformément aux lois fondamentales de la 

pensée humaine. Par exemple, dans la rangée supérieure, un 

personnage masculin, le Magicien, se tient debout, dans un 

jardin. Dans la clef 2, le personnage central est une prêtresse 

vierge, assise dans un temple, alors que la clef 3 représente une 

femme, enceinte, assise dans un jardin. Dans la clef 4, son 

époux, revêtu d'une armure, est assis sur une hauteur, tandis que 

la rivière qui arrose le jardin de sa femme s'écoule, en 

contrebas. La clef 5 souligne le contraste entre la puissance de 

l'Eglise, désignée par un titre exotérique — le Pape —, et la 

puissance de l'Etat symbolisée par l'Empereur. A la différence 

de la clef 5, la clef 6 représente une scène de plein air, évoquant 

l'innocence dénuée de connaissance d'Adam et d'Eve au Paradis 

; alors que la clef 7, elle, montre une cité et tout un symbolisme 

qui évoque dans ses détails un stade assez évolué de 

civilisation. Gardez en mémoire ce principe d'antithèse dans le 

Tarot, qui fait que toute clef est en contraste direct avec celle 

qui la précède immédiatement dans la série. 

Dans ce cas, avec quoi la clef 0 contraste-t-elle ? Avec 

quoi, sinon la clef 21, la dernière de la série ? Car le mot même 

de Tarot est un mot artificiel, fabriqué avec les lettres du 

substantif latin rota écrit autour d'un cercle, comme vous le 

verrez en examinant la clef 10. En commençant par le bas de la 

roue, en R, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une 

montre, les quatre lettres donnent « ROTA ». En commençant 

par le sommet et en tournant dans le même sens, les quatre 

lettres donnent « TARO ». En reprenant, de « O » jusqu'au 

point de départ, on revient à T et on lit « TAROT ». 

Le Tarot est donc une roue symbolisant la vie humaine. 

Nous pouvons évidemment disposer les vingt-deux clefs en 

cercle, à égale distance les unes des autres, comme les chiffres 

d'un cadran. Lorsque nous aurons fait le tour du cercle de 0 à 
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21, nous reviendrons à 0 pour fermer le cercle. Ceci est une 

indication importante sur certaines des significations les plus 

profondes du Tarot. Méditez bien celle-ci ; de l'intérieur de 

vous-mêmes viendra plus de lumière que nous ne pourrions vous 

en donner par des pages et des pages d'explications. 
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CLEF 0 — LE FOL (ALEPH A) 

ALEPH est l'équivalent hébreu de notre lettre A. Sa valeur 

numérique est 1. En caractères romains, utilisés pour transcrire 

les mots hébreux tout au long de ce livre, son nom est ALP, 

signifiant « taureau », ou « bœuf ». 

Bien des gens pensent pouvoir rattacher l'invention de 

l'alphabet à la période astronomique appelée l'Ere du Taureau, 

pendant laquelle cet animal fut le symbole dominant de la 

divinité dans les principales religions du monde : Apis en 

Egypte, Mithra chez les Perses, Dionysos chez les Grecs, furent 

tous symbolisés par le bœuf ou le taureau. 

Comme les bœufs étaient utilisés, dans les agricultures 

primitives, pour tirer la charrue, broyer le grain, et transporter 

les produits de la terre au marché, ils devinrent les symboles de 

la force motrice en agriculture. L'agriculture étant la base de 

toute civilisation, le bœuf représente le pouvoir qui est à 

l'œuvre dans toutes les formes d'adaptation ou de modification, 

par l'homme, des conditions naturelles. De plus, le bœuf 

symbolise la richesse, comme l'indique clairement l'adjectif 

pécuniaire, qui vient du latin pecus, « bétail ». Enfin, les bœufs 

et les taureaux évoquent partout l'énergie créatrice, la 

Force-Vie, le principe vital des plantes, des animaux et des 

êtres humains, principe qui descend jusqu'à nous sous la forme 

physique de la lumière et de la chaleur solaires. 
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Le nom hébreu du principe vital est Ruach (RVCh). Son sens 

littéral et fondamental est « souffle ». Il est synonyme à l’esprit, 

de spiritus en latin, de pneuma en grec et de prâna en sanscrit. 

Ces mots signifient tous « air » ou « souffle », et désignent 

l'énergie cosmique qui pénètre toute chose et anime toute 

créature vivante. Ruach est attribué à la lettre ALEPH dans 

l'ouvrage qabalistique intitulé le Livre de la Formation 

L'Intelligence enflammée ou étincelante est le mode de 

conscience attribué à ALEPH. Le souffle entretient un feu 

rayonnant en nos corps. Il est dit, aussi bien dans l'Ancien que 

dans le Nouveau Testament : « Le Seigneur notre Dieu est un feu 

dévorant. » Définir le mode originel de la Puissance-Vie — 

l'aspect premier du principe vital cosmique — est impossible. 

Pourtant les sages ont toujours affirmé que le principe vital 

est semblable au feu et les découvertes les plus récentes de la 

physique moderne prouvent que toute chose est faite de cette 

énergie ardente et rayonnante. L'occultisme ajoute que cette 

énergie est la force agissante de la conscience pure qui joue sur 

cette énergie, qu'elle est inséparable de cette conscience pure, et 

qu'elle dirige toutes ses manifestations de l'intérieur. L'idée d'une 

conscience dirigeante inhérente, associée aux thèses 

scientifiques actuelles sur la constitution électromagnétique de la 

matière, correspond précisément à la conception qu'expriment 

les qabalistes par le terme « Intelligence étincelante ». 

Dans la gamme des couleurs utilisées par certaines écoles 

occidentales de science occulte, l'élément Air et le Souffle-Vie 

igné sont représentés par une teinte jaune claire. 

Depuis sa découverte, la planète Uranus, octave supérieure 

de Mercure, a été attribuée à ALEPH et est représentée par ce ton 

jaune pâle. La note correspondante est le mi. Il est à noter que 

le nom Uranus est l'adaptation d'un substantif grec signifiant 

« ciel ». 

Ceux qui croient, comme l'auteur de ces lignes, que tout 

langage — et par conséquent toute nomenclature scientifique 

reconnue — est un processus évolutif prenant sa source dans la 

Mémoire universelle, peuvent se dire que ce n'est pas par 

hasard si le mot uranium, dérivé d'Uranus, désigne l'élément 

chimique d'où viennent le neptunium et le plutonium, ces 

terribles « forces du ciel », fruits de la pensée et de la main de 

l'homme, capables d'exterminer l'humanité par un suicide 

démentiel et frénétique ; alors que correctement utilisées, elles 

pourraient transformer notre globe en un véritable paradis. 

Malgré les apparences, la sagesse éternelle maintient 

fermement sa conviction que l'Intelligence dirigeante saura 

amener l'intelligence humaine à trouver à ces forces du ciel des 

utilisations nouvelles et constructives qui iront plus loin que 

tout ce que la plupart d'entre nous peuvent aujourd'hui 

imaginer, et qu'elle accomplira l'antique promesse d'un ciel 

nouveau et d'une Terre nouvelle, peuplée d'une humanité 

régénérée. 

Les significations occultes d'ALEPH sont représentées 

avec précision dans la clef 0. Le nombre qu'elle porte l'identifie 

à la Nulle-Chose, dont procède toute chose et que les qabalistes 

appellent la Lumière-sans-limite. En relation avec ALEPH, 

cette Lumière représente le principe actif de l'existence, 

antérieur à la manifestation matérielle. L'image du Fol ne 

montre donc pas ce principe tel qu'il est réellement, car 

l'Absolu transcende la compréhension, forcément limitée. 

Mais, dans une certaine mesure, le Fol représente ce principe 
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tel qu'il se révèle aux sages. 

Le Fol est représenté par une personne jeune, car nous ne 

pouvons imaginer l'Absolu que par rapport à notre propre 

expérience. Le Souffle-Vie est donc perçu par notre intellect sous 

une apparence humaine. Derrière cet aspect personnel, les sages 

discernent cependant quelque chose de plus élevé, symbolisé par 

un soleil blanc. Ce « quelque-chose » est un pouvoir 

impersonnel, se manifestant sous la forme de l'énergie illimitée, 

rayonnant vers les planètes d'innombrables systèmes, coulant à 

flots vers eux, depuis leurs soleils respectifs. 

Dans le monde de la manifestation, cette énergie est 

temporairement limitée par les organismes vivants. Dans la 

chaîne de l'évolution, la première famille est le règne végétal, 

que représente la couronne verte maintenant les cheveux blonds 

du Fol. La couleur blonde de cette chevelure symbolise l'énergie 

radiante du Souffle-Vie. Le stade suivant d'évolution des 

organismes vivants est l’animal, issu du monde végétal, et 

représenté ici par la plume rouge ornant la couronne. Cette plume 

est également un symbole d'aspiration et de vérité. Le vert et le 

rouge, couleurs de la couronne et de la plume, sont 

complémentaires, tout comme le sont les deux règnes qu'elles 

symbolisent. 

Le Souffle-Vie cosmique est éternellement jeune, 

éternellement à l'aurore de sa puissance, éternellement au bord de 

l'abîme de la manifestation. Il n'est ni masculin, ni féminin, et 

c'est pourquoi la silhouette du jeune et joyeux voyageur pourrait 

être celle d'un adolescent, ou celle d'une jeune fille déguisée, 

telle Rosalinde. Il est en réalité l'Androgyne Céleste. 

Il découvre toujours de nouvelles possibilités de 

soi-expression, transcendant tout ce qu'il avait atteint de plus 

élevé jusqu'alors. C'est pour cela que le soleil, derrière le 

voyageur, se trouve placé à un angle de quarante-cinq degrés 

dans le ciel d'Orient, là où Swedenborg dit que le soleil céleste 

demeure à jamais dans le monde spirituel. Le soleil spirituel 

n'atteint jamais le zénith car, du zénith, il lui faudrait 

redescendre, et l'on a voulu montrer ici que l'énergie infinie ne 

peut jamais atteindre, dans la manifestation, un point à partir 

duquel son pouvoir devrait décroître. Pour la même raison, le 

Fol est tourné vers le Nord-ouest, direction qui, pour les 

Francs-maçons et les occultistes, symbolise depuis des 

millénaires l'inconnu et l'état qui précède immédiatement 

l'amorce d'un processus créatif. 

Le voyageur fixe son regard ardent et extatique sur une 

hauteur lointaine, située au-delà et au-dessus de lui. Il est Ce 

qui fut, est et sera, le Principe-de-vie immortel et toujours 

jeune, qui subsiste éternellement derrière tous les modes 

d'existence. 

Sa chemise, d'une blancheur éblouissante, représente la 

lumière de la sagesse parfaite. On peut lire, plus ou moins bien 

tracés dans les plis du vêtement, autour du cou, les caractères 

hébreux du Nom divin IHVH, Jehovah. Selon les qabalistes, ce 

nom est représenté par les trois éléments du caractère hébreu 

ALEPH. La chemise du Fol est presque entièrement cachée par 

la tunique noire de l'ignorance, doublée du rouge de la passion, 

du feu et de la force matérielle. Cette tunique extérieure est 

recouverte d'une broderie ressemblant à des fleurs, mais dont le 

motif, répété dix fois, est une roue jaune à huit rayons rouges, 

entourée de sept trèfles verts. 
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La couleur jaune de la roue correspond à l'air ou souffle. Les 

huit rayons rouges combinent le nombre 8, symbole du rythme, 

avec la couleur rouge, et représentent l'action rythmique de 

l'activité ignée qui entraîne le Souffle-Vie dans un mouvement 

tourbillonnant, comme une roue qui tourne. Les sept trèfles sont 

verts, couleur de la vie dans le règne végétal, et couleur 

symbolique de la planète Vénus. Chaque trèfle représente l'un 

des « Sept Esprits de Dieu » et l'un des sept grands « rayons » de 

l'Energie créatrice universelle. Ce sont des trèfles parce que 

chacun de ces sept rayons de force a une triple expression : 

intégrante, équilibrante et désintégrante. 

La répétition des dix motifs décoratifs rappelle l'ancienne 

doctrine selon laquelle toute manifestation présente dix aspects 

ou phases, « dix ineffables numérations, dix et non neuf, dix et 

non onze », comme le dit le Livre de la Formation. Dans l'une de 

ces roues, au bas de la tunique du Fol, se trouve le caractère 

hébreu de la lettre SHIN (o). Il rappelle le rapport existant entre 

les lettres ALEPH et SHIN, toutes deux symboles alphabétiques 

du Souffle-Vie igné, ou Saint-Esprit. 

Outre ces dix roues, se trouve, sur le côté droit de la poitrine 

du Fol, un cercle jaune contenant une triple flamme rouge. Ce 

cercle symbolise l'état du Souffle-Vie avant la manifestation, 

lorsque l'énergie universelle (le disque jaune), bien que 

contenant un triple potentiel d'expression (la triple flamme), n'a 

pas encore organisé ce potentiel en ce mouvement rythmique et 

tourbillonnant qui est à la base de tout mode d'expression. 

Sur l'épaule gauche du Fol, se trouve une étoile dorée à huit 

pointes et un croissant de lune argenté. Ils représentent le Soleil 

et la Lune, ou l'Or et l'Argent des alchimistes. Ils correspondent 

aussi à Surya, le courant chaud, électrique et solaire du prâna 

décrit dans les livres de yoga, et à Rayi, le courant froid, 

magnétique et lunaire du même prâna. Ils sont les deux modes 

fondamentaux du Souffle-Vie Unique. Leur activité est à la fois 

universelle et personnelle. Dans le corps humain, ils agissent à 

travers le système nerveux. 

Le bâton noir que le Fol porte sur l'épaule droite est un 

instrument de mesure. Il porte une sacoche dont le rabat est 

cousu de dix points, et dont la fermeture est en forme d'œil. Un 

aigle est représenté sur la sacoche au-dessous du rabat. Le 

bâton symbolise la volonté, dont l'attention — le bâton 

lui-même — est l'essence, et à laquelle la mémoire — la 

sacoche — est étroitement associée. La sacoche contient la 

somme d'expérience des manifestations antérieures, car la 

Puissance-Vie est porteuse, au début de chaque nouveau cycle 

de soi-expression, de l'essence de toutes les expériences 

provenant des cycles précédents. La fermeture de la sacoche, en 

forme d'œil, symbolise l'Œil-qui-voit-tout de la 

Franc-maçonnerie et l'Œil d'Horus du symbolisme égyptien. Il 

suggère aussi l'idée qu'en développant un mode supérieur de 

vision, nous pouvons avoir accès au trésor de l'expérience 

accumulée dans la mémoire universelle. Les dix points du rabat 

ont la même signification que les dix roues de la tunique du Fol, 

et se rapportent aux dix modes de vision, ou perception 

supérieure, que développe l'entraînement occulte. 

L'aigle représenté sur la sacoche correspond au signe 

zodiacal du Scorpion. Ceci laisse entendre que le bâton et la 

sacoche réunis peuvent être considérés comme des emblèmes 

phalliques, en référence au processus naturel par lequel 

l'expérience amassée par la Force-Vie est transmise de cycle en 
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cycle par une chaîne d'organismes vivants. De plus, en 

occultisme, l'éveil de la vision supérieure (symbolisée par l'œil 

du rabat de la sacoche) est atteint par un entraînement spécial. 

Celui-ci réoriente et sublime les forces physiques 

astrologiquement liées au signe du Scorpion. 

La rosé que le Fol tient de la main gauche est blanche, pour 

indiquer qu'il est libéré des formes inférieures du désir et de la 

passion : elle est le prototype spirituel de l'aspiration. Cette fleur 

cultivée, associée à d'autres détails des vêtements et de 

l'équipement du Fol, prouve que celui-ci a traversé, au cours de 

son voyage, un lieu cultivé, dans la plaine qu'il a laissée derrière 

lui. Car le Fol, correspondant à ALEPH, symbolise toute activité 

ayant trait aux cultures. 

Par dessus sa tunique, il porte une ceinture ornée de douze 

motifs circulaires, dont sept sont visibles. Ils correspondent aux 

douze signes du zodiaque, par lesquels s'expriment les pouvoirs 

des sept corps célestes connus des Anciens. La ceinture 

représente donc le Temps ; elle doit être retirée pour enlever la 

tunique noire. Ceci indique clairement que, pour se débarrasser 

de l'ignorance et de la passion, il convient de surmonter l'illusion 

du Temps, pure création de l'intellect, comme Kant l'a démontré, 

il y a longtemps déjà. Ceux qui pratiquent l'occultisme 

apprennent à remplacer le Temps par l'Eternité, et s'exercent 

chaque jour à mener une vie hors du temps. 

La couleur citrine ou olive des chausses du Fol (la teinte 

variant selon les versions du Tarot), se rapporte à l'élément Terre 

et à la dixième numération du dixième aspect de la Puissance-Vie 

que les qabalistes appellent « Royaume ». Le jaune de ses 

chaussures correspond à l'élément Air, véhicule de la 

Puissance-Vie. 

Dans le lointain, les pics glacés indiquent que les principes 

froids et abstraits des mathématiques sous-tendent les activités 

pleines de chaleur, de couleur et de vie de la manifestation 

cosmique. 

Le petit chien blanc est un descendant des loups et des 

chacals. Il est le résultat d'une adaptation par laquelle l'homme 

a transformé en un ami, un auxiliaire, un compagnon, ce que les 

processus naturels laissés inchangés expriment sous un aspect 

sauvage et dangereux. Il rappelle également cette vérité que 

toutes les formes sub-humaines de la Puissance-Vie sont 

élevées et améliorées par le développement de la conscience 

humaine. Enfin, pour des raisons symboliques remontant à 

l'ancienne Egypte, il symbolise l'intellect, subordonné à la 

superconscience. 

Le Fol représente donc ce qu'Arthur Waite nomme, dans 

son livre Key îo the Tarot (La Clef du Tarot), « l'état de la 

première émanation ». Il est le premier aspect de la conscience 

universelle, que nous appelons « superconscience ». Il est le 

Souffle-Vie cosmique, sur le point de descendre dans l'abîme 

de la manifestation. 

En symbolisant l'état de la Puissance-Vie immédiatement 

avant le début d'un cycle de soi-expression, le Fol représente 

aussi l'inexpérience. Car, tant que la Puissance-Vie n'a pas été 

effectivement engagée dans les activités particulières d'un 

cycle, elle ne peut avoir aucune expérience réelle de ces 

activités. C'est en raison de cette inexpérience que les sages et 

subtils inventeurs du Tarot nommèrent cette clef « le Fol ». 
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Ils étaient en outre familiers de cette vérité philosophique 

que la superconscience est au-dessus de la raison, de 

l'imagination, de la pensée, du sentiment et de tous les autres 

états de la soi-conscience. C'est pourquoi la Théologie mystique 

de Dionysius dit de Dieu : « II n'a ni imagination, ni raison. Il ne 

connaît pas les choses telles qu'elles sont, et elles ne Le 

connaissent pas tel qu'il est ». 

Parler d'un homme de la même manière serait le traiter de 

fou. Si l'on essaie de limiter la conscience divine à la 

personnalité, et de faire d'un grand homme un dieu, on crée en 

effet, sur le plan mental, une divinité folle. 

Enfin, le titre de la clef 0 rappelle « la folie de Dieu, qui est 

plus sage que les hommes ». Autrement dit, la superconscience, 

bien que ne possédant aucune expérience réelle des faits et des 

événements qui font la chaîne et la trame de la connaissance 

humaine, transcende largement les limites de la sagesse humaine, 

grâce à sa conscience inhérente des principes de sa propre nature. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

CLEF 1 — LE MAGICIEN (BETH b) 

BETH (B ; valeur: 2) signifie «maison». La première 

caractéristique d'une maison est sa position, déterminée par 

relevés, en application des principes géométriques. 

L'architecture, la géométrie, l'agencement des matériaux et bien 

d'autres applications de la science jouent un rôle dans la 

construction d'une maison. Il fut un temps où tout l'art de la 

construction, appelé « mystère », était sous la direction des 

prêtres de Toth-Nebo-Hermès-Mercure. La construction des 

maisons fait partie de la science hermétique, et l'on trouve des 

survivances de cette idée dans les rituels de la 

Franc-maçonnerie. 

Mercure correspond astrologiquement à BETH, et 

représente la planète et le dieu. Par « dieu », il faut entendre la 

personnification d'un aspect de la conscience universelle. Les 

« dieux » sont les Élohims des Ecritures hébraïques, où il est 

écrit de l'homme : « J'ai dit, vous êtes des dieux ». 

Les Egyptiens attribuaient à Mercure ou Hermès (Hiram) 

leurs quarante-deux livres de science, incluant l'astronomie, 

l'astrologie, l'arithmétique, la géométrie, la médecine, la 

grammaire, la logique, la rhétorique, la musique, la magie, etc. 

Mercure (ou Hermès) était le grand magicien, c'est-à-dire 

transformateur, et il portait le caducée, autrement dit une 

baguette magique, qui survit aujourd'hui comme symbole de 

l'art de guérir. Il n'était toutefois que le messager d'une divinité 
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supérieure, le simple transmetteur — et non le créateur —, le 

canal plutôt que la source. 

Astrologiquement, la vibration mercurienne représente 

l'intellect. Dans la gamme de couleurs utilisée dans l'ensemble de 

ces leçons, elle correspond au jaune, couleur de l'Esprit et de 

l'Air, mais un jaune plus soutenu que celui assigné à Uranus. La 

note musicale est le même mi. 

BETH est l'une des sept lettres doubles, ainsi nommées du 

fait de leur double prononciation possible — dure et douce —, 

dans la langue hébraïque. A chaque lettre double correspond une 

paire d'opposés. Dans le cas de BETH et Mercure, la lettre et la 

planète désignent un aspect de la conscience aussi créateur que 

destructeur ; c'est pourquoi la paire d'opposés est ici vie et mort. 

Le mode de conscience correspondant est l'Intelligence de 

transparence. Transparence signifie « qui laisse passer la 

lumière au travers de quelque chose ». Nous retrouvons là l'idée 

de communication évoquée par Hermès, transmetteur des 

messages d'une divinité supérieure. Il est clair qu'un mode de 

conscience appelé « transparent » doit offrir un canal de 

communication, permettant le libre passage, vers le bas et vers 

l'extérieur, de la lumière superconsciente venant d'en haut et de 

l'intérieur. 

Le Haut est la direction attribuée à BETH, car le mode de 

conscience correspondant à cette lettre est l'expression la plus 

haute de la conscience personnelle. De même qu'Hermès était le 

héraut des dieux et que, selon la mythologie égyptienne, il 

guidait l'âme à travers les mystères du monde souterrain — c'est 

à dire à travers le côté sombre de la nature —, de même cet aspect 

supérieur de la conscience personnelle de l'homme est-il 

l'initiateur et le guide de la personnalité humaine dans le 

labyrinthe de la vie. Il est la conscience primordiale, la 

conscience de l'ego, le Je Suis, qu'on nomme parfois la 

conscience objective. Il est la première de toutes les 

consciences de la présence en nous du Soi superconscient ; c'est 

pourquoi nous préférons lui donner le nom de soi-conscience. Il 

est le spectateur, le directeur, le mode personnel supérieur de 

l'énergie consciente universelle. Il est notre conscience éveillée 

de tous les jours. 

Le titre correct de la clef 1, celui qui est employé dans 

toutes les versions du Tarot appartenant aux fraternités 

occultes, est le Magicien ; il est cependant quelquefois rabaissé 

à celui de « Bateleur » dans les jeux exotériques. Le mot magie 

est simplement l'ancien nom donné à la science, 

particulièrement à la science hermétique. 

La véritable magie préside à la construction parce qu'elle 

enseigne comment bâtir les maisons de façon à bénéficier des 

propriétés occultes des courants telluriques de la vibration 

magnétique. De plus, les aspects supérieurs de la magie 

président à la construction de la demeure de la personnalité, à la 

construction du Temple de l'Esprit, « la demeure qui n'est pas 

faite de main d'homme, la demeure éternelle dans les cieux ». 

La magie de la lumière gouverne la vie et la mort parce 

qu'elle régit les lois et les principes par lesquels les états 

soi-conscients de l'intellect causent et déterminent les réactions 

subconscientes. Ces réactions règlent la vie et la mort d'après 

les modèles formulés par la soi-conscience et transmis au plan 

subconscient. 
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Tout véritable magicien sait que ses pratiques ont une base 

mathématique et géométrique. C'est à l'aide de la géométrie 

occulte qu'il suit la trace de la nature jusque dans ses recoins les 

plus secrets. Il utilise, dans la pratique, des formules et des 

diagrammes géométriques. 

Enfin, tout en sachant qu'il est au-dessus de la nature, le 

magicien comprend que ses opérations ne sont couronnées de 

succès que dans la mesure où sa pensée, ses paroles et ses actes 

transmettent fidèlement les pouvoirs du plan qui lui est supérieur. 

Les plus grands magiciens savent qu'ils ne sont que des canaux 

pour la Puissance-Vie, des vitres transparentes à travers 

lesquelles la lumière de la sagesse se répand à flots dans le 

monde visible, depuis la demeure de la personnalité. 

La tonnelle de rosés au-dessus de la tête du Magicien illustre 

le sens de la lettre BETH, car une tonnelle est le type d'abri le 

plus simple. Les rosés rouges, symbole de Vénus, représentent le 

désir à l'état brut. Ici, elles indiquent que le pouvoir tiré d'en-haut 

par le Magicien est modifié et façonné par le désir, ce qui est vrai 

pour toute activité soi-consciente. Chaque instant d'éveil de notre 

conscience est motivé et conditionné par un désir ou par un autre. 

Le 8 horizontal placé au-dessus de la tête du Magicien est 

l'ancien nombre occulte assigné à Hermès (voir au chapitre « la 

Signification occulte des nombres » les explications concernant 

le chiffre 8). Ce 8 horizontal est également un symbole du 

Saint-Esprit. Il indique la souveraineté sur le plan horizontal, 

c'est-à-dire sur le plan matériel, car la ligne horizontale est l'un 

des plus anciens symboles de la matière. 

 

Contrastant avec la chevelure blonde du Fol, les cheveux 

noirs du Magicien représentent l'ignorance. Son ignorance est 

toutefois limitée par le savoir, car un bandeau blanc encercle sa 

tête. Il passe sur son front, au niveau du cerveau, organe 

spécifique des activités intellectuelles soi-conscientes. 

Sa main droite levée évoque le pouvoir tiré d'en-haut. La 

baguette qu'il tient levée est, à ses deux extrémités, un symbole 

phallique, car la force nerveuse utilisée dans les fonctions 

reproductrices peut être purifiée et sublimée par certains 

processus magiques. La purification est suggérée par la 

blancheur de la baguette. Les deux extrémités, de forme 

identique, rappellent l'axiome hermétique : « Ce qui est en bas 

est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas, pour l'accomplissement des miracles de la 

Chose-Une. » Elles indiquent aussi de manière subtile que les 

manifestations inférieures de la force ainsi symbolisée ne sont 

ni détruites, ni atrophiées par le processus de purification ou de 

sublimation. Enfin, les deux extrémités rappellent la dualité de 

toutes les opérations magiques, qui peuvent se classer en deux 

catégories : celles qui conduisent à une expression supérieure 

de la vie, et celles qui conduisent à la mort. 

La main gauche du Magicien, tendue vers le bas, indique 

que la force est dirigée vers un plan inférieur. Son geste 

exprime la concentration. L'index est le doigt attribué à la 

planète Jupiter. C'est par ce doigt que les chiromanciens jugent 

des qualités d'administrateur et de leader d'un consultant. C'est 

le doigt tendu qui dirige et décide. Ce geste indique clairement 

que la concentration est le secret de la direction et du contrôle 

des forces qui sont inférieures au niveau soi-conscient. 
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Voici ce que dit Arthur Waite de la position des mains du 

Magicien : « Ce double geste est connu des plus hauts grades des 

mystères constitués. Il indique la descente de la grâce, de la vertu 

et de la lumière, forces puisées d'en-haut et dirigées vers le bas. 

C'est pourquoi il symbolise la possession et la diffusion des 

pouvoirs et des dons de l'Esprit. » 

La robe blanche du Magicien a la même signification que le 

vêtement blanc du Fol. Le serpent entourant sa taille représente 

la sagesse et l'éternité parce qu'il avale sa queue. Arthur Waite dit 

: « Ici, le serpent évoque plus spécialement l'éternité de l'acquis 

spirituel ». Il est bleu-vert parce qu'il symbolise aussi la 

puissance-serpent, utilisée dans toute pratique magique. Cette 

force est rattachée au signe du Scorpion qui, dans notre gamme 

de couleurs, est associé au bleu-vert. 

Le vêtement extérieur rouge du Magicien représente le désir, 

la passion et l'action. C'est la couleur de la planète Mars, que 

l'astrologie associe à l'action et à l'initiative. Ce vêtement rouge 

n'ayant pas de ceinture, le Magicien peut le mettre et l'enlever à 

volonté. Cela signifie que la soi-conscience peut, suivant les 

circonstances, agir ou s'abstenir d'agir. Ce détail du symbolisme 

rappelle la possibilité de choix, qui caractérise la soi-conscience. 

La table placée devant le Magicien correspond au « champ 

de l'attention » de la psychologie moderne. Le mot table a 

également des affinités de langage avec le mot mesure, car 

disposer des signes en forme de table, ou tableau, signifie 

classifier, ordonner. Notez que les coins de la table ont été 

équarris, et que ses pieds cylindriques — qui présentent des 

chapiteaux semblables à ceux des colonnes ioniques —, ont dû 

être tracés au compas. Ces chapiteaux évoquent les « ordres » de 

l'architecture. 

« Sur la table, devant le Magicien, écrit Arthur Waite, se 

trouvent les instruments correspondant aux quatre suites du 

Tarot. Ils représentent les éléments de la nature qui, tels des 

tables de travail, se trouvent devant l'adepte qui les façonne, 

selon sa volonté. » En tant qu'éléments de la vie naturelle, ils 

symbolisent le Feu (la baguette), l'Eau (la coupe), l'Air (l'épée) 

et la Terre (le denier ou le pentacle), ainsi que les quatre 

mondes, et correspondent aux lettres de IHVH. 

La tâche du Magicien consiste à les disposer correctement. 

Dans la magie cérémonielle, ces objets sont représentés par la 

baguette, la coupe de libation et de divination, l'épée magique 

et le pentacle ou talisman. Sur le pentacle, sont écrits ou gravés 

des mots, des nombres, des figures géométriques et des sceaux, 

selon la nature de l'opération magique à accomplir. Celle-ci 

doit être effectuée par les pouvoirs qu'ils représentent. Dans le 

cas présent, le sceau visible sur le pentacle est le pentalpha ou 

étoile à cinq branches, ou encore pentagramme. Eliphas Lévi a 

écrit au sujet de ce signe : « Le pentagramme exprime la 

domination de l'esprit sur les éléments, et c'est par ce signe 

qu'on enchaîne les démons de l'Air, les esprits du Feu, les 

spectres de l'Eau et les fantômes de la Terre. C'est l'étoile du 

mage, l'étoile de feu des écoles gnostiques, le signe de la 

toute-puissance intellectuelle et de l'autocratie. C'est le 

symbole du Verbe fait chair... Le pentagramme est aussi appelé 

" signe du microcosme ". Sa compréhension complète donne la 

clef des deux mondes, qui est la philosophie naturelle absolue 

et la science de la nature. » 
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Cette citation éclaire la nature du travail auquel le Magicien 

du Tarot consacre ses pouvoirs. La première phrase ne doit 

toutefois pas être comprise trop littéralement, car elle cache un 

autre sens derrière le sens superficiel. A vous de le trouver. 

Dans l'existence de tous les jours, les outils du Magicien sont 

les quatre éléments essentiels à la vie : la lumière (baguette), 

l'eau (coupe), l'air (épée) et la nourriture (pentacle). La tâche de 

tout occultiste pratique est de les combiner dans Tordre et selon 

les proportions correctes. 

Enfin, ces quatre instruments correspondent à quatre 

anciennes admonitions ésotériques qui résument toute la mise en 

pratique de la loi occulte : (1) vouloir (le bâton) ; (2) savoir (la 

coupe) ; (3) oser (l'épée) ; (4) se taire (le pentacle). A certains 

égards, la dernière est la plus importante. En effet, « occulte » 

signifie « caché » et l'un des premiers devoirs d'un occultiste est 

de pratiquer le silence. 

Le jardin du Magicien contraste avec le sommet dénudé sur 

lequel se tient le Fol. Ce jardin est fertile et productif. Il 

symbolise le plan subconscient de l'activité mentale. Sa terre 

féconde fournit la matière qui donne apparence et forme aux 

idées du Magicien, représenté sous l'aspect d'un jardinier, 

comme Adam, dont une-ancienne légende dit qu'il fut mis au 

jardin d'Eden pour y cultiver des rosés. Tout comme Adam, la 

soi-conscience est « ce qui nomme » les choses. Comme Adam, 

la soi-conscience personnelle est formée par le pouvoir du 

Seigneur, qui est Ce qui fut, est et sera. Comme Adam, la 

soi-conscience personnelle est constituée de la « poussière de la 

terre », car elle est l'assemblage de myriades d'impressions 

sensorielles minuscules (des poussières), ayant leur origine dans 

l'opération cosmique de la Puissance-Vie qui fabrique 

l'environnement de la personnalité, et qui est la véritable base 

ou fondation de toute expérience soi-consciente. 

« Au premier plan, écrit Arthur Waite, se trouvent des rosés 

et des lys. Ces fleurs — à l'origine le flos campi et le lilium 

convalium — furent adaptées en fleurs de jardin, symboles de 

la transformation du désir ». Les rosés rouges symbolisent 

Vénus et le désir à l'état brut, les lys blancs représentent la 

pensée abstraite et exempte de désir. Les rosés viennent de 

l'églantine sauvage à cinq pétales et symbolisent donc le 

nombre 5, dont la correspondance géométrique est le 

pentagramme. En tant que symboles du désir, elles représentent 

la phase de réponse subconsciente à la direction soi-consciente 

qui correspond au domaine de l'art, de l'invention et de 

l'adaptation des principes abstraits de vérité à des fins 

pratiques. Puisque tout désir naît d'une sensation, il y a cinq 

rosés, correspondant aux cinq sens traditionnels. 

Les lys ont six pétales, et une observation en coupe de leurs 

fleurs fait apparaître l'hexagramme ou étoile à six branches, 

symbole du macrocosme. La science pure a pour objet l'étude 

des pouvoirs du macrocosme et des lois qui le régissent. Il y a 

quatre lys parce que les lois et les forces opèrent dans les quatre 

mondes ou plans mentionnés dans l'Introduction. 

Toutes les significations de la lettre BETH, du nombre 1 et 

des symboles entourant le Magicien, évoquent donc les 

pouvoirs soi-conscients de l'activité mentale personnelle. Ces 

pouvoirs sont dirigés en premier lieu vers le contrôle des forces 

et des choses situées au-dessous du niveau soi-conscient. 

L'énergie utilisée vient d'en-haut, de la superconscience. Elle 
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est captée et adaptée par des actes d'attention. La concentration 

est le grand secret de l'art magique. La véritable concentration est 

une parfaite transparence, faisant de la personnalité un canal 

permettant le libre passage, vers le bas et l'extérieur, de l'énergie 

rayonnante de la superconscience. C'est en elle que réside le 

secret de la véritable volonté. Aussi Eliphas Lévi nous dit-il que 

« toute magie est dans le vouloir ». 
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CLEF 2 — LA GRANDE PRÊTRESSE 

(GIMEL g) 

GIMEL, troisième lettre de l'alphabet hébreu, est une lettre 

double qui signifie « chameau ». Les chameaux servent à 

transporter des marchandises d'un lieu à un autre ; cette lettre 

évoque donc des idées de voyage, de communication, de 

commerce, etc. ; et, comme les marchands et les pèlerins 

utilisent des chameaux pour voyager en groupe, GIMEL 

suggère aussi l'association, la combinaison, la coexistence... 

Etant donné que le chameau a la possibilité de conserver des 

réserves d'eau, GIMEL symbolise également l'humidité. Enfin, 

le chameau est le « vaisseau du désert » et ses bosses rappellent 

un peu un croissant. 

GIMEL correspond à la lettre G qui a également une 

prononciation dure et une prononciation douce — dure comme 

dans garçon et douce comme dans géranium. La valeur de 

GIMEL est 3 en arithmétique hébraïque et pour le calcul de la 

valeur numérale des mots hébreux. 

La Lune est le corps céleste attribué à GIMEL. D'une part 

parce que la lune est un satellite accompagnant la Terre ; d'autre 

part parce que la lune croît et décroît, comme une caravane qui, 

dans le désert, apparaît d'abord sous la forme d'un minuscule 

nuage de poussière, puis grandit peu à peu pour s'arrêter un 

moment dans une oasis, puis de nouveau se met en route et 

décroît, en route vers sa prochaine étape. Le croissant lunaire 
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rappelle aussi la forme des bosses du chameau et, tout comme le 

chameau est « le vaisseau du désert », la Lune est « le vaisseau 

des cieux ». Enfin, la nature astrologique de la lune est froide et 

humide. La Lune est le symbole astrologique de la personnalité 

et des souvenirs que la subconscience conserve d'une incarnation 

à l'autre. Dans notre gamme de couleurs, elle est attribuée au 

bleu ; elle correspond aussi au sol dièse ou la bémol. 

La lettre double GIMEL désigne la paire d'opposés paix et 

lutte. De même que, dans le monde, la paix et la guerre sont liées 

surtout aux problèmes de commerce, de communication et de 

transport, de même, dans la personnalité humaine, l'adaptation et 

l'inadaptation sont déterminées, dans une large mesure, par la 

réaction de la subconscience aux événements et aux personnes 

avec lesquels nous sommes en contact. 

L'Intelligence unificatrice est le mode de conscience 

attribué à GIMEL. De même que les moyens de transport (le 

chameau et la caravane) rapprochent des lieux éloignés et 

permettent d'établir des communications entre eux, de même la 

subconscience, agent de liaison entre les personnalités humaines, 

leur permet de communiquer les unes avec les autres, quelle que 

soit la distance. C'est par la subconscience que s'établit la 

communication télépathique. 

Le Bas est la direction attribuée à GIMEL. Ce qui est 

au-dessous est secondaire, subordonné, dépendant, contrôlé, 

soumis à un commandement, obéissant. Toutes ces idées se 

rapportent nettement à l'idée du chameau, bête de somme docile. 

Dans la conscience, ces idées se réfèrent à un élément 

subordonné à la conscience personnelle, responsable à chaque 

instant du contrôle par suggestions. Ce contrôle émane des 

activités mentales symbolisées par le Magicien, lequel 

représente, dans le Tarot, la soi-conscience. 

Le nom de Grande Prêtresse signifie littéralement « l'aînée 

qui dirige », c'est-à-dire l'aspect réceptif primordial de la 

Puissance-Vie. Dans la philosophie hindoue, on l'appelle 

Prakriti, la substance originelle pré-cosmique qui sous-tend 

tous les plans objectifs de l'existence. La femme de la clef 2 est 

donc d'une certaine façon identique à la Première Mère ou 

Matière Première des alchimistes, qui appellent souvent cette 

Materia Prima leur Vierge Diane. 

Diane est la déesse du croissant lunaire. Elle est aussi la 

Grande Hécate de la philosophie occulte grecque. Hécate, 

souvent confondue dans la mythologie avec Luna, passait pour 

disposer de tous les pouvoirs secrets de la nature. En fait, la 

Grande Prêtresse correspond à toutes les déesses vierges de 

l'ancien monde, à Artémis qui protégeait et aidait les 

naissances, à Maia, mère d'Hermès, à Bona Dea qui, « par 

pudeur, ne quittait jamais sa retraite et ne s'exposait pas aux 

regards des hommes » et à Cybèle dont les sanctuaires étaient 

des cavernes. Arthur Waite dit : « Elle est l'épouse et la mère 

spirituelle, la fille des étoiles... La reine de la lumière réfléchie, 

mais qui est la lumière de tout. » Ainsi, correspond-elle à Eve 

avant son union avec Adam. 

Le nombre 2, qui lui est attribué, a été expliqué plus haut. 

En tant que symbole de la duplication, de la réflexion, de la 

copie, de la transcription, de la reproduction, etc., le nombre 2 

est manifestement en relation avec la mémoire, fonction de 

base de la subconscience. Ce nombre évoque aussi des idées de 
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duplicité, de déception, de contre-vérité, d'illusion, d'erreur et de 

tromperie. En effet, la subconscience répète aussi les erreurs car 

elle travaille sur la base des résultats erronés et des observations 

fausses et superficielles que peut lui donner la soi-conscience. La 

subconscience étant à chaque instant soumise sans discernement 

à la suggestion et, en même temps, canal de communication 

télépathique, elle est la source de la plupart des idées insensées 

qui causent nos difficultés d'adaptation. C'est à cela que fait 

allusion l'allégorie biblique selon laquelle Eve aurait été la cause 

de la tentation et de la chute d'Adam. 

Contrastant avec le Magicien qui est debout dans un jardin, 

la Grande Prêtresse est assise à l'intérieur d'un temple dont les 

murs sont bleus, comme ses vêtements. Le bleu, couleur associée 

à la Lune et à l'élément Eau, représente la substance-racine 

primordiale, la matière mentale cosmique, élément 

particulièrement attribué au monde de la Création. La Grande 

Prêtresse est elle-même un symbole de cette matière-racine. Les 

deux piliers entre lesquels elle est assise sont ceux de Salomon 

ou d'Hermès. De couleur opposée mais de forme semblable, ils 

représentent l'affirmation (le pilier blanc portant la lettre YOD, 

initiale du mot Yakin), et la négation (le pilier noir portant la 

lettre BETH, initiale du mot Boaz). La force (Boaz), prend en 

effet racine dans la résistance ou l'inertie, qui est la négation de 

l'activité. Cette activité est le principe de base (Yakin) de toute 

chose. La Grande Prêtresse est assise entre les deux piliers parce 

qu'elle est la force équilibrante entre le oui et le non, entre 

l'initiative et la résistance, entre la lumière et l'obscurité. 

Les piliers, de forme semblable, proches l'un de l'autre et de 

couleur opposée, évoquent trois lois régissant les associations 

d'idées et la mémoire. En effet, nous associons les choses qui se 

ressemblent, celles qui sont proches dans l'espace ou le temps et 

celles qui sont en contraste violent. 

La base des piliers est cubique, rappelant ainsi le 

symbolisme du siège de la Grande Prêtresse. Ce symbolisme 

sera expliqué dans un paragraphe ultérieur. Les chapiteaux des 

piliers, empruntés à l'architecture égyptienne, ont la forme de 

boutons de lotus — de boutons et non de fleurs épanouies. A 

cet égard, ils diffèrent des chapiteaux de la Grande Prêtresse de 

la version de Rider, mais sont conformes au Tarot ésotérique 

non encore publié. Si ces chapiteaux montrent des boutons, 

c'est que la Grande Prêtresse, symbole de virginité, représente, 

dans une certaine mesure, des pouvoirs latents, non encore 

développés. Les forces de la subconscience, dans l'état où elles 

sont symbolisées ici, ne sont pas encore épanouies. 

Le voile tendu entre les piliers laisse entendre que la 

Grande Prêtresse est une virgo intacta. Il symbolise la virginité, 

mais il est brodé de palmes (masculines) et de grenades 

(féminines), pour suggérer l'union des forces positives et 

négatives. Dans cette clef 2, la subconscience est représentée 

sous un aspect où elle n'est que potentiellement reproductrice. 

Elle est, pour ainsi dire, recouverte d'un voile. Les activités 

créatrices de la subconscience ne seront libérées et effectives 

que lorsque ce voile sera déchiré ou pénétré par des impulsions 

concentrées d'origine soi-consciente. Si l'on compare la 

disposition des palmes et des grenades sur le voile avec le 

diagramme de l'Arbre de vie présenté à la fin de ce livre, on 

constate que la position de la Grande Prêtresse correspond au 

sentier de GIMEL, qui descend de Kether, la Couronne au 

sommet du diagramme, vers Tiphareth, la Beauté, au centre. Il 

convient également de souligner que 6, nombre de Tiphareth, 
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correspond aux six côtés du cube sur lequel est assise la Grande 

Prêtresse. 

Elle porte une couronne d'argent qui rappelle que ce métal 

est celui de la lune. Cette couronne a la forme des croissants de 

lune montante et descendante, avec le disque de la pleine lune au 

centre. C'est le diadème à cornes de la divinité égyptienne Isis, 

autre déité féminine personnifiant la matière-racine de toute 

chose. 

La Grande Prêtresse est assise sur une pierre cubique, 

symbole du sel qui cristallise en cubes parfaits, et qui évoque 

aussi la salinité de la mer mystique, associée à la Vierge Marie. 

On enseigne également, ouvertement depuis l'époque de 

Pythagore, que le cube est le solide régulier représentant la Terre 

ou la manifestation effective, matérielle. 

C'est pourquoi la Grande Prêtresse est assise sur un cube, car 

toute activité mentale subconsciente repose sur ce qui se passe 

vraiment, sur des faits réels. C'est cette réalité sous-jacente que 

désigne en hébreu le nom IHVH (Jehovah), et les chiffres qui 

définissent les proportions d'un cube se réfèrent justement à lui. 

En effet, tout cube possède six côtés, huit coins et douze arêtes. 

La somme des chiffres 6, 8 et 12, qui caractérisent un cube, est 

26, somme également des valeurs des lettres hébraïques 

YOD-HEH-VAV-HEH ou IHVH. Ce qui existe véritablement, 

ce qui est réel, ni les matérialistes, ni les idéalistes ne le 

comprennent tout à fait, ni ne savent l'interpréter : c'est la 

présence réelle de Ce qui fut, est et sera. Cette présence réelle est 

la base de toute activité subconsciente. 

 

La Grande Prêtresse porte une robe bleue et blanche 

évoquant le froid et l'humidité, qui sont les propriétés 

astrologiques de la Lune et les caractéristiques de l'élément 

Eau. Les plis de cette robe ont des reflets chatoyants comme 

ceux du clair de lune sur l'eau et, au pied du pilier blanc, la robe 

donne l'impression de s'écouler hors du tableau, tel un cours 

d'eau, image symbolisant le courant de la conscience, familière 

à ceux qui étudient la psychologie. Dans le Tarot, la robe de la 

Grande Prêtresse est la source de la rivière et des petits étangs 

que l'on voit dans plusieurs des clefs majeures suivantes. 

Le rouleau qu'elle tient sur ses genoux est celui de la 

mémoire. Dans certaines versions de cette clef, il est remplacé 

par un livre à demi-ouvert. Ce rouleau contient l'enregistrement 

des événements passés, de tous les états mentaux et physiques 

gravés de façon indélébile dans la subconscience. La 

subconscience est à la fois universelle et personnelle. Ainsi le 

registre de la mémoire contient-il les événements passés de 

l'histoire de la race, de l'histoire de la planète et ceux de tout le 

cycle de la manifestation cosmique. C'est pourquoi le rouleau 

porte l'inscription « TORA », équivalent phonétique du mot 

hébreu Tara h ou « Loi ». Ce mot se rattache également au latin 

rota, d'où vient le mot même de Tarot, comme nous l'avons vu 

au chapitre « la Construction du Tarot ». L'enregistrement 

cosmique subconscient de chacun des événements survenus au 

cours des innombrables cycles et subdivisions de cycles de la 

soi-expression de la Puissance-Vie est la loi naturelle. 

Dans le Tarot de Rider, un croissant jaune se trouve aux 

pieds de la Grande Prêtresse. C'est là un bon symbolisme 

lunaire, mais qui sème la confusion sur le sens symbolique de la 

clef. Vous le comprendrez mieux lorsque vous lirez, dans le 
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chapitre suivant, les explications concernant l'Impératrice. 

La croix solaire à bras égaux, dite « croix grecque », visible 

sur la poitrine de la Grande Prêtresse, représente l'union du 

positif (le bras vertical) et du négatif (le bras horizontal), du 

masculin et du féminin, de l'actif et du passif, de l'original et de la 

copie. Elle préfigure également l'achèvement de la totalité du 

cycle représenté par les vingt-deux clefs du Tarot, car cette croix 

est la forme originale de TAV, dernière lettre de l'alphabet 

hébreu. Cette même croix symbolise aussi Hécate, protectrice 

des carrefours dans la mythologie grecque. Enfin, les bras de la 

croix, comme les angles du cube, se rattachent au nombre 4, qui 

est aussi le carré de 2. 
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CLEF 3 — L'IMPÉRATRICE (DALETH d) 

DALETH (D ; valeur : 4) signifiait à l'origine « battant de 

porte », c'est-à-dire ce qui permet ou empêche d'entrer, mais 

aussi ce à travers quoi quelque chose passe. C'est pourquoi 

certains auteurs disent que DALETH symbolise la matrice, 

porte de la vie. 

La porte elle-même évoque la défense, la protection, la 

préservation, la sauvegarde, la conservation, etc. Ces idées 

permettent de comprendre le mode de conscience représenté 

par DALETH. Nous verrons qu'il est en rapport avec la sécurité 

personnelle, l'instinct de conservation, la défense contre les 

ennuis et la maladie, ainsi qu'avec l'accumulation, la 

conservation et le développement de tout ce qui nous est utile. 

La notion de passage, évoquée par l'embrasure de la porte, 

fait penser à l'entrée aussi bien qu'à la sortie, au mouvement 

vers l'intérieur aussi bien que vers l'extérieur. Elle suggère aussi 

la transmission, la diffusion, la dissémination, la séparation (si 

l'on pense à la porte comme moyen de sortir d'une maison), 

ainsi que la division, la répartition, le partage, l'administration. 

Toutes ces idées se rattachent bien au mode de conscience 

représenté par DALETH. 

Vous observerez aussi que le principe d'antithèse déjà 

signalé s'applique à la série des lettres hébraïques tout comme à 

celle des clefs du Tarot. Ainsi, ALEPH se prononce dans un 
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souffle doux, à peine articulé, la bouche ouverte, et la lettre-nom 

correspondante est associée à la vie nomade des bergers qui 

suivent leurs troupeaux là où les pâturages sont bons. En 

revanche, BETH, la maison, évoque un lieu précis et fixe, et le 

son [b] est une consonne fortement appuyée, expulsant le souffle 

à travers les lèvres fermées. 

GIMEL, troisième lettre de l'alphabet, se prononce tantôt de 

façon gutturale et dure, tantôt de façon dentale et douce. Autre 

contraste entre les clefs 2 et 3, le chameau évoquait des idées de 

commerce, de voyage et de communication avec les pays 

lointains, alors que DALETH, la porte, nous ramène à la maison. 

D'une certaine façon, DALETH contient donc en elle le sens de 

BETH ; mais DALETH participe aussi aux idées suggérées par 

GIMEL dans la mesure où la porte évoque des idées de départ et 

de retour. 

Vénus est la planète attribuée à DALETH. Elle correspond à 

la déesse égyptienne à tête de vache Hathor (dont le nom est 

parfois écrit « Ator » dans certains anciens manuscrits latins). 

Vénus, qui préside à la naissance, est une déesse-mère ; elle est la 

patronne de l'amour, de la beauté et de l'art. Les astrologues 

disent que Vénus régit le sens du toucher et qu'elle influe 

grandement sur le tempérament et en particulier sur le désir 

fondamental. Dans notre gamme de couleurs, Vénus correspond 

au vert, et le fa dièse lui est attribué. 

Sagesse et folie est la paire d'opposés que les qabalistes 

associent à DALETH. Le mode de conscience assigné à 

DALETH est la subconscience ; la réponse subconsciente aux 

interprétations et suggestions soi-conscientes indique si nos 

idées (notre création mentale) sont sages ou folles. Les 

significations occultes de DALETH montrent clairement que 

cette lettre correspond à la subconscience : elle ne possède 

aucun pouvoir de raisonnement inductif, mais son pouvoir de 

déduction est pratiquement parfait. 

Ce même mot déduction signifie « conduite hors de ». Or, 

le raisonnement déductif est séparateur, car il divise un postulat 

initial en un nombre indéfini de conséquences et d'applications 

particulières ; c'est de l'exactitude de ce postulat de départ que 

dépend entièrement la sagesse ou la folie des conclusions. Ce 

postulat est construit par l'observation soi-consciente et le 

raisonnement inductif. S'il est précis et juste, les ramifications 

subconscientes et les élaborations de l'idée-semence initiale 

seront marquées du sceau de la sagesse. S'il est inexact et 

superficiel, les développements subconscients seront marqués 

de celui de la folie. 

L'Est, direction attribuée à DALETH, est la porte par 

laquelle le soleil apparaît au début du jour. C'est le lieu de 

naissance de la lumière. De même, la subconscience est la 

matrice des idées illuminant le monde. En hébreu, le mot 

correspondant à l'Est est AVR » (qui se prononce « aour ») ; le 

mot qui signifie « lumière » s'écrit de la même manière et se 

prononce de façon presque identique. 

Le nom qabalistique donné à l'aspect de la conscience 

représenté par DALETH est l'Intelligence lumineuse ; il 

nécessite peu d'explications. La subconscience nous éclaire par 

les déductions découlant de notre observation et de notre 

raisonnement inductif. Non seulement ces déductions nous 

apportent l'illumination, mais c'est d'elles que dépendent notre 

sécurité, notre sauvegarde et notre bien-être général. En outre, 
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elles nous permettent de participer à l'organisation de notre 

milieu, nous assurent la juste part de ce qui est bon pour nous, et 

nous tiennent hors des limitations et des servitudes qui 

emprisonnent dans leur ignorance et leur incompréhension ceux 

qui n'ont pas reçu la Lumière. 

Le titre de la clef 3, l'Impératrice, signifie littéralement 

« celle qui établit l'ordre ». Elle est le pouvoir féminin souverain 

et l'épouse de l'Empereur, représenté dans la clef suivante. Son 

titre contraste avec celui de la Grande Prêtresse qui évoque une 

vierge cloîtrée et consacrée aux dieux. Dans la mythologie, on 

retrouve le même contraste entre Vénus, la déesse-mère 

chaleureuse, et Diane, la déesse-vierge lunaire. 

La scène reprend une partie du symbolisme de la clef 1, avec 

un jardin riche et fertile. A l'arrière-plan, se trouvent des cyprès 

— arbres consacrés à Vénus — et, sur le devant de la scène, du 

blé mûrissant — plante consacrée à Isis-Hathor et à Cérès, autre 

déesse-mère. Ce tableau, représentant essentiellement Vénus et 

Hathor, évoque également les autres personnifications de la 

Mère-Nature. Le ruisseau et le bassin, visibles à l'arrière-plan, 

représentent le courant de la conscience qui prend sa source dans 

la robe ondoyante de la Grande Prêtresse. Le symbole de l'eau 

coulant dans le bassin est une évocation subtile de l'union des 

modes féminin et masculin de l'énergie cosmique, car le courant 

est modifié et dirigé par le Magicien, et le bassin représente 

l'accumulation des influences descendant du niveau 

soi-conscient ; ce courant arrose le jardin et le fertilise. 

L'Impératrice est représentée sous les traits d'une femme 

mûre, attendant un enfant. Ses cheveux blonds, liés par une 

couronne de myrte vert, symbolisent, tout comme ceux du Fol, 

l'énergie rayonnante ; cette couronne a la même signification 

générale que celle entourant la tête du Fol. De plus, le myrte est 

une plante consacrée à Vénus. 

Ces images montrent que la croissance et l'organisation du 

monde végétal sont l'œuvre de l'énergie cosmique opérant au 

niveau subconscient. Ainsi, une personne capable d'agir sur la 

subconscience des plantes peut faire des végétaux à peu près ce 

qu'elle veut. Comme l'ont montré les travaux de Luther 

Burbank, la croissance des plantes dépend de l'amour ou de 

l'animosité qu'on leur porte, de telle sorte que ceux qui arrivent 

le mieux à les faire pousser sont ceux qui les aiment. 

Telle la femme de l'Apocalypse (Apoc. 12 :1), l'Impératrice 

porte une couronne composée de douze étoiles ; elle pose le 

pied sur un croissant de lune. Les étoiles à six branches ou 

hexagrammes indiquent que la femme a souveraineté sur le 

macrocosme. La couronne de douze étoiles, comme la ceinture 

du Fol, symbolise également le zodiaque, l'année et le temps. 

Le croissant d'argent sous son pied indique que les activités 

subconscientes sont fondées sur les pouvoirs primordiaux de la 

subconscience, représentée dans le Tarot sous les traits de la 

Grande Prêtresse. En fait, il n'y a pas de différence 

fondamentale entre ces deux personnages féminins, sinon que 

la Grande Prêtresse symbolise l'état virginal de la 

subconscience cosmique, alors que l'Impératrice représente les 

activités reproductrices et créatrices de cette même 

subconscience, après qu'elle a été ensemencée par les 

idées-semences de la soi-conscience (le Magicien). 

Les cyprès, le myrte, les épis de blé et les sept perles du 

collier de l'Impératrice sont des symboles vénusiens, de même 
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que la couleur verte de sa robe. (Dans le Tarot de Rider, sa robe 

est blanche et ornée d'un motif floral représentant le symbole 

astrologique de Vénus.) L'Impératrice tient un bouclier en forme 

de cœur sur lequel se trouve une colombe, symbole à la fois de 

Vénus et du Saint-Esprit. (Dans le Tarot de Rider, le bouclier est 

orné du symbole astrologique traditionnel de Vénus, et sa partie 

circulaire est verte.) Le bouclier est en cuivre, métal vénusien. En 

occultisme pratique, le mot cœur signifie « subconscience ». 

Selon Arthur Waite, « le sceptre qu'elle tient est surmonté du 

globe de ce monde », allusion à la domination qu'elle a sur les 

conditions du plan physique. Dans notre version, elle tient le 

sceptre de la main gauche, et le globe est surmonté d'une croix, 

formant ainsi le symbole de Vénus inversé. 

Psychologiquement, l'Impératrice représente la 

subconscience en tant que mère des idées, engendrant les images 

mentales. Son pouvoir consiste à faire croître et multiplier les 

idées-semences issues de la soi-conscience ; c'est ce que l'on 

appelle le raisonnement déductif. La multiplication apparente 

des images est en réalité une fragmentation des idées-semences 

en un grand nombre d'expressions. Ce processus est ici 

symbolisé par la multiplication des semences qui sont à l'origine 

des épis de blé croissant à ses pieds. 

Le titre d'Impératrice vient de ce que la subconscience 

détient le contrôle de tous les stades de développement du monde 

matériel. La science occulte affirme que son autorité s'étend 

même au règne minéral ; si bien que les adeptes qui savent 

diriger la subconscience par leurs suggestions sont capables par 

des moyens purement mentaux de réaliser des transformations 

jusque dans le monde inorganique. La fonction mentale 

particulière de la subconscience est l'imagination, fondée sur la 

mémoire. 
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CLEF 4 — L'EMPEREUR (HEH h) 

HEH (H expiré ou E ; valeur : 5), se prononce « Hé », et 

signifie « fenêtre » (on retrouve dans le mot anglais window 

l'origine littérale de wind-door, « porte du vent »). Une fenêtre 

permet à la lumière (le savoir) et à l'air (le souffle-vie, l'esprit), 

d'entrer dans la maison (BETH) de la personnalité. Elle permet 

aussi de voir au dehors, de surveiller, de contrôler, etc. D'un 

point de vue architectural, les fenêtres sont des dérivés des 

portes. Comme elles laissent voir qui arrive, elles permettent 

aux habitants d'une maison de décider d'ouvrir la porte aux 

amis, ou de la barricader contre les ennemis. La transparence, 

qualité essentielle d'une fenêtre, nous ramène au mode de 

conscience attribué au Magicien. 

La vue est le sens que les qabalistes associent à la lettre 

HEH. La vision, l'inspection, la reconnaissance, la surveillance, 

l'attention, la vigilance, l'examen, le calcul, l'analyse, 

l'induction, l'enquête, l'investigation et toutes les idées 

connexes sont, dans le langage, autant de notions liées d'une 

façon ou d'une autre au sens de la vue. En recherchant le mode 

de conscience correspondant à cette opération mentale, on peut 

s'attendre à trouver celui qui est associé à HEH. Le nom qui lui 

est donné par la sagesse hébraïque est l'Intelligence 

constituante. On dit de celle-ci qu'elle « constitue la création 

dans les ténèbres du monde ». Constituer, c'est faire que toute 

chose soit ce qu'elle est ; c'est former, composer. Constituer est 

en étroite relation avec le métier d'écrivain : l'auteur d'une 
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œuvre quelle qu'elle soit est celui qui la produit, la crée, l'invente, 

la fonde, l'engendre, la fait naître, en est l'architecte, le 

constructeur. C'est pourquoi, dans notre esprit, le fait d'être 

auteur est assimilé à la paternité ; et l'autorité paternelle vient de 

ce que le père est le fondateur et le chef de famille. A cet égard, il 

est intéressant de remarquer que la lettre HEH est utilisée en 

hébreu exactement comme nous utilisons l'article défini le. 

L'Intelligence constituante est la conscience qui définit. 

Tout cela indique surtout que l'Intelligence constituante est 

une variante de l'activité soi-consciente ; car définir une chose, 

c'est la nommer, et nous avons déjà associé la soi-conscience à 

Adam, celui qui nomme. En outre, une définition établit des 

limites, des repères ; elle circonscrit, désigne, précise, entre dans 

les détails, marque des distinctions. 

Ces qualités sont précisément celles qui sont nécessaires 

pour donner une constitution à toute société. La constitution est à 

la fois la loi de base et l'autorité suprême de l'organisation sociale 

à laquelle elle s'applique. Ainsi, la lettre HEH, tout comme 

l'article défini, évoque la règle, l'ordre, la loi et toutes les notions 

qui s'y rattachent. Les lois sont des définitions et l'on ne devrait 

jamais perdre de vue que celles que nous appelons les lois de la 

nature sont tout simplement des définitions, des descriptions de 

chaînes d'événements qui se déroulent dans un champ donné de 

l'observation humaine. 

Plus important encore pour l'occultiste et le psychologue est 

le fait que la définition personnelle, le sens que nous donnons à 

nos expériences, constitue des suggestions que la subconscience 

va accepter sans réserve. C'est pourquoi chacun de nous est en 

quelque sorte l'auteur de sa propre loi, de la constitution de son 

monde personnel ; chacun peut observer que sa propre 

expérience, à travers le travail des réponses subconscientes, est 

l'application de cette constitution. 

HEH est la première des douze lettres simples de l'alphabet 

hébraïque, ainsi nommées parce qu'elles n'ont qu'une 

prononciation possible. Le Bélier, premier signe du zodiaque, 

attribué à cette lettre, est un signe cardinal de feu. Il régit la tête 

et le visage. Il est gouverné par Mars, symbole de force, de 

puissance, d'énergie, de courage et d'activité. Mars régit 

également le fer, l'acier, la chirurgie, la chimie et les affaires 

militaires. 

C'est dans le Bélier que le Soleil est exalté, c'est-à-dire qu'il 

atteint là sa puissance maximum. Le Soleil régit la santé et la 

vitalité. Il est le symbole des postes haut placés, des rangs et des 

titres élevés ; il représente la domination et l'autorité. Dans un 

horoscope natal, il correspond à l'ego ou individualité. Son 

métal est l'or. 

Le Bélier est un signe scientifique et philosophique, ce qui 

s'accorde d'autant mieux à ce qui a été dit de l'Intelligence 

constituante, puisque tant la science que la philosophie 

s'appuient sur des définitions précises. Les astrologues disent 

que le Bélier représente ceux qui règnent, gouvernent, guident 

et conduisent. La couleur du Bélier est le rouge et sa note le do. 

La direction attribuée à HEH est le Nord-est. Ces directions 

sont données dans le Livre de la Formation ou Sepher Yetsirah, 

et renvoient à un enseignement ésotérique extrêmement 

important : l'univers manifesté y est représenté sous l'aspect 

d'un cube, dont les faces Ouest et Sud sont visibles (voir la 
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figure du Cube de l'espace). 

 

LE CUBE DE L'ESPACE 

Aux six faces de ce cube et à son centre sont attribuées les 

sept lettres doubles de l'alphabet hébreu. Les trois axes intérieurs 

correspondent aux trois lettres-mères, et les douze arêtes aux 

douze lettres simples. 

Pour ce qui est des lettres que nous avons déjà étudiées, 

ALEPH correspond à la ligne reliant, à l'intérieur du cube, le 

centre de la face supérieure au centre de la face inférieure. 

Ainsi, ALEPH représente-t-il l'esprit pur (la superconscience) 

en tant que lien entre les manifestations supérieures et les 

manifestations inférieures de la Puissance-Vie. La lettre BETH, 

qui correspond à la direction Haut est assignée à la face 

supérieure du cube. GIMEL, qui correspond à la direction Bas, 

est attribuée à la face inférieure. DALETH — correspondant à 

la direction Est — est attribuée à la face arrière du cube (cf. le 

diagramme correspondant). La lettre HEH que nous étudions 

maintenant est attribuée à l'arête verticale du cube joignant les 

faces Nord et Est, et reliant le coin supérieur Nord-est au coin 

inférieur Nord-est. Bien qu'il ne soit pas possible, dans cet 

ouvrage d'introduction, de donner plus que de simples aperçus 

du symbolisme du cube, nous avons jugé utile de présenter le 

diagramme du Cube de l'espace ; en effet, une étude attentive 

révélera au lecteur bien des indications qui l'amèneront à une 

compréhension plus profonde du symbolisme du Tarot. 

Dans le Tarot, la direction Nord correspond à la lettre PEH, 

à la clef 16, et l'Est correspond à la clef 3, l'Impératrice, comme 

nous l'avons déjà dit. Par la suite, il deviendra évident que 

l'Intelligence constituante combine l'imagination ou la 

production des idées — toutes deux associées à l'Impératrice — 

avec la destruction des structures erronées, symbolisée dans le 

Tarot par la Tour foudroyée (clef 16). Une définition précise 

exige des images claires (l'Impératrice), et sa mise en 

application dans les faits détruit toujours l'erreur (la Tour). 

Notez en outre que la direction Nord est associée à Mars, régent 

du Bélier, et la direction Est, à Vénus. Le titre de la clef 4, 
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l'Empereur, signifie « celui qui établit Tordre ». Voilà qui 

confirme ce que nous venons de dire sur l'autorité et la paternité. 

L'Empereur représente aussi la tête du gouvernement, l'origine 

de la guerre, le pouvoir de faire la guerre, etc. Ces idées se 

rattachent au signe du Bélier, ainsi qu'à Mars et au Soleil ; elles 

sont aussi en étroite relation avec les significations du nombre 4, 

données au chapitre « la Signification occulte des nombres ». 

Le haut de l'image, de couleur orangée, rappelle que le Soleil 

est exalté en Bélier, cette couleur en effet est associée à la clef 19, 

le Soleil, et l'or est le métal qui lui est attribué. Plus bas, se 

trouvent des montagnes rouges, faites de roches ignées qui, par 

leur forme et leur couleur, rappellent que le Bélier est un signe de 

feu. Le rouge est d'ailleurs la couleur de ce signe, et celle de 

Mars, son régent. 

Ces montagnes lointaines sont des sommets d'aspect 

intimidant, en contraste marqué avec la vallée où est assise 

l'Impératrice. Leur aridité rappelle la stérilité d'une 

réglementation ou d'une surveillance appliquées pour 

elles-mêmes, sans perspective ni projet vivant, fertile. C'est 

néanmoins l'érosion de ces rocs dénudés qui fournit le sol du 

jardin de l'Impératrice. 

Une rivière coule, au pied des montagnes. C'est le même 

courant de conscience que celui qui prend sa source dans les plis 

de la robe de la Grande Prêtresse et qui arrose le jardin de 

l'Impératrice. 

Une tête de bélier figure sur l'épaule de l'Empereur et une 

autre sur la face Sud du cube sur lequel il est assis. 

Cette seconde tête de bélier, associée à cette face Sud du 

cube, rappelle que le Soleil est exalté en Bélier. Par sa forme, le 

sommet de la couronne en forme de casque que porte 

l'Empereur procède lui aussi du même symbolisme. 

Le siège du monarque est une pierre cubique, comme celui 

de la Grande Prêtresse. Ceci indique que le mode de conscience 

symbolisé ici a son siège ou fondement dans les lois de la 

manifestation cosmique, et que ces lois sont à l'œuvre dans le 

règne minéral. Très peu de lois suffisent à régir les 

manifestations complexes de la Puissance-Vie, et elles agissent 

sur les plans inférieurs aussi bien que sur les plans supérieurs. 

Les parties métalliques de la couronne de l'Empereur sont 

en or, allusion supplémentaire à l'exaltation du Soleil en Bélier. 

La forme de la couronne rappelle le casque traditionnel de 

Mars, régent du Bélier. Sous celle-ci, apparaît une coiffe rouge, 

couleur rappelant là encore Mars et le Bélier. 

La silhouette de l'Empereur mérite qu'on s'y attarde. Elle 

est en effet dessinée de telle sorte que sa main droite, son coude 

gauche et le sommet de sa tête forment un triangle équilatéral, 

tandis que ses jambes forment une croix. 

La base de la composition est donc un triangle équilatéral 

surmontant une croix ; ceci est le symbole alchimique du 

principe igné, le Soufre, étroitement apparenté à Rajas ou au 

Tattva Agni de la philosophie yogi, et par conséquent lié à 

l'élément Feu, prédominant dans le signe du Bélier. 

L'Empereur est revêtu d'une armure d'acier, ce qui accentue 

encore la correspondance avec le signe martial du Bélier, le fer 
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et l'acier étant les métaux de Mars. Les pans de son costume sont 

violets, couleur de la royauté et de la planète Jupiter, représentée 

dans le Tarot par la Roue de Fortune. Il existe en effet une 

parenté occulte entre 4, nombre de l'Empereur, et 10, nombre de 

la Roue de Fortune. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous 

étudierons la clef 10. 

Le sceptre jaune ou doré que l'Empereur tient dans sa main 

droite est une variante du symbole de Vénus, rappel 

supplémentaire de l'exaltation du Soleil dans le Bélier. En outre, 

il a la forme de l’ankh égyptien ou « croix ansée ». L'ankh 

signifie que le pouvoir de régir tire essentiellement sa force de 

l'exaltation de l'énergie solaire, par le sens de la vue, et par la 

vision mentale qui en est la correspondance intérieure. 

Le globe que le monarque tient dans la main gauche est le 

symbole traditionnel de la souveraineté. Il est rouge, couleur de 

Mars, et porte un T inversé, de couleur dorée. 

Le T est un symbole de l'emploi des mathématiques, de la 

géométrie et de la planification. Par sa forme, il se rattache à la 

dernière lettre de l'alphabet hébreu, TAV, qui correspond à la 

planète Saturne. Il est ainsi suggéré que l'ordre et la domination 

imposés par l'Empereur entraînent une inversion ou 

retournement du pouvoir saturnien de limitation. En effet, une 

définition exacte est elle-même une sorte de limitation qui nous 

libère de l'esclavage des circonstances, car elle nous permet, par 

une connaissance juste, d'établir de nouvelles limites et d'élargir 

notre horizon. 

L'Empereur est un homme âgé, à la barbe blanche ; on le voit 

de profil. Le Tarot de Rider est nettement différent sur ce point, 

puisqu'il représente le personnage de face. Arthur Waite estime 

que le fait de représenter l'Empereur de profil ne signifie rien de 

particulier. Cependant, ni les anciens Tarots exotériques, ni la 

version ésotérique non publiée ne montrent celui-ci de face. 

Les raisons, très difficiles à expliquer, qui nous font préférer le 

profil montrant seulement l'œil gauche du monarque, sont 

profondément enracinées dans la philosophie et le symbolisme 

qabalistiques et dépassent largement le cadre du présent 

ouvrage. Qu'il suffise de dire que l'auteur, instruit dans cette 

tradition qabalistique, juge ce détail suffisamment important 

pour conserver l'ancien symbolisme. Arthur Waite avait reçu le 

même enseignement occulte, et il devait savoir que la place de 

la clef 4 sur l'Arbre de vie qabalistique, par sa correspondance 

avec la lettre HEH, rendait l'emploi du symbolisme du profil 

(par lequel les qabalistes représentent invariablement l'Ancien 

des Jours) pratiquement impératif pour toute représentation de 

l'Empereur. 

L'Empereur est évidemment l'époux de l'Impératrice. Il est, 

par essence, identique au Magicien, après que l'union de ce 

dernier avec la Grande Prêtresse, a fait de celle-ci l'Impératrice 

et de lui le père de ses enfants 

C'est pourquoi l'Empereur vient après l'Impératrice dans la 

série des clefs. Sous les traits du Magicien, il n'est père qu'en 

puissance, tout comme la Grande Prêtresse n'est mère qu'en 

puissance. C'est seulement après que son épouse lui a donné 

des enfants, que l'Empereur a la possibilité d'exercer 

effectivement son autorité paternelle. 

En un sens, l'Empereur représente le Grand Architecte de 

l'univers, l'Ancien des Jours. Il est le Nous ou raison suprême, 
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la puissance constitutive du macrocosme comme du 

microcosme, de l'univers comme de l'homme. 

D'un point de vue psychologique, l'Empereur représente 

donc la soi-conscience lorsque ses activités sont engagées dans le 

raisonnement inductif, par lequel les erreurs provenant d'une 

interprétation superficielle des événements sont rejetées. 

L'Empereur est celui qui définit, qui légifère, qui réglemente. Il 

est l'activité mentale dominante dans la personnalité humaine. Il 

est l'auteur de la constitution de notre monde personnel. 
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CLEF 5 — LE HIEROPHANTE (VAV v) 

 

VAV (V, U, W; valeur 6) signifie «clou» ou « crochet », ce 

qui sert à assembler les diverses parties d'une construction. 

VAV est donc de nature associative, comme GIMEL. Un clou 

sert également à suspendre des objets ; c'est donc un élément 

dont d'autres dépendent. Un clou sert à fixer, relier, unir. De ce 

fait, il évoque dans la pensée et dans le langage les idées d'aide, 

d'assistance, de maintien, de secours, de service. Nous allons 

voir que ces notions sont en rapport direct, non seulement avec 

la signification occulte de VAV, mais aussi avec le symbolisme 

du Hiérophante. 

En hébreu, la lettre VAV est l'équivalent de la conjonction 

et ; son usage grammatical dérive directement de cette 

signification littérale. La conjonction de coordination et sert à 

relier une série de substantifs désignant des objets divers ; par 

exemple : des pommes et des poires et des citrons. Elle sert 

aussi, dans une phrase, à relier des propositions. En hébreu, la 

lettre VAV est utilisée exactement de la même manière. Tout 

comme le ferait un clou, elle assemble les différentes parties 

d'une phrase, et les parties qu'elle relie sont suspendues à elle, 

tels des tableaux suspendus au mur par des clous. 

L'idée centrale exprimée ici est celle de l'union, qui traduit 

exactement le mot sanskrit yoga. Ce même mot sanskrit est la 
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racine de notre substantif joug, et certains spécialistes estiment 

que le symbole hiéroglyphique original de VAV représentait un 

joug comme celui qui sert à atteler les bœufs. Le yoga est en effet 

un système d'exercices au moyen desquels la conscience 

personnelle peut être reliée à l'énergie consciente universelle. Il 

permet l'expérience directe et immédiate de différents niveaux de 

la Réalité qui constitue la base de toutes les religions. Les 

fondateurs des religions connaissent cette expérience, et les 

occultistes affirment qu'elle peut être produite chaque fois que 

sont réunies les conditions appropriées. Elle n'est pas accordée 

par un caprice venant d'en-haut. Elle n'a rien de miraculeux. 

Aussi rare soit-elle, elle est parfaitement naturelle, et tout être 

humain se consacrant sérieusement à la préparation d'une telle 

expérience trouvera ce qu'il cherche. Nous allons voir 

maintenant que, dans le Tarot, le Hiérophante symbolise le mode 

d'activité consciente qui se manifeste dans ces expériences. 

Le sens de l'audition, qui relie les hommes par la parole, et 

l'homme à Dieu par le Verbe de la voix intérieure, est attribué à 

VAV. Jésus disait souvent: «Que celui qui a des oreilles pour 

entendre, entende. » Ceci est une formule technique de la sagesse 

éternelle. Elle s'applique au développement du sens intérieur de 

l'ouïe dont il vient d'être question. En sanskrit, le substantif sruti 

— littéralement : « audition » — signifie « révélation ». Un 

ancien livre dit qu'« elle seule peut faire disparaître l'ignorance 

inhérente à la nature humaine ». De même, les prophètes d'Israël 

n'ont cessé de déclarer : « Ainsi, l'a dit le Seigneur », comme s'ils 

répétaient ce qu'ils avaient entendu. En l'occurrence, deux d'entre 

eux, Samuel et Elie, étaient directement conscients de la 

présence divine par une Voix. 

 

Ce qui était vrai alors est vrai maintenant. La connaissance 

des aspects les plus élevés de la Réalité nous est transmise par 

le son silencieux de la voix intérieure qui nous parle souvent 

aussi clairement qu'une voix qui nous parviendrait par l'oreille 

physique. Cela vient de ce que les centres de l'ouïe situés dans 

le cerveau perçoivent des niveaux de vibrations supérieurs, qui 

établissent la communication, entre nous et des penseurs plus 

évolués. Bien des personnes connaissent cette expérience 

fulgurante. Ne dit-on pas parfois : « Quelque chose me le dit 

! ». 

L'Intelligence triomphante et éternelle est le mode de 

conscience correspondant à VAV. Elle est triomphante, parce 

qu'elle nous donne la certitude de la victoire ultime de la 

Puissance-Vie sur tous les obstacles qui semblent s'opposer 

actuellement à la réalisation du Grand Œuvre. Elle est éternelle, 

non seulement parce qu'elle apporte la conviction absolue de 

l'immortalité qui élève la conscience personnelle au-delà des 

limites du temps jusqu'à la réalisation de la liberté de l'éternité, 

mais aussi parce que les révélations que nous fait la voix 

intérieure nous permettent de résoudre des problèmes 

particuliers. Ces problèmes sont résolus grâce aux principes 

dont nous reconnaissons, dès que nous les percevons, qu'ils 

étaient vrais hier, qu'ils le sont aujourd'hui et le seront à jamais. 

Le Taureau, signe fixe et de terre, est attribué à VAV. Il 

est régi par la planète Vénus (clef 3, l'Impératrice) et il est le 

signe d'exaltation de la Lune (clef 2, la Grande Prêtresse). Le 

nom même de ce signe souligne qu'il correspond secrètement 

au domaine spirituel supérieur et à la superconscience. En effet, 

ALEPH, « le taureau », est la lettre qui correspond à Ruach, le 

Souffle-Vie représenté dans le Tarot par le Fol. La voix du 



49 

 

Hiérophante donne une forme verbale à la vision du Fol. La 

révélation (clef 5) est la transmission de la connaissance 

transcendante de la superconscience, dans la limite où cette 

connaissance peut être exprimée par des mots. 

Toujours sur le plan astrologique, le Taureau représente les 

énergies et les pouvoirs latents, ce qui est secret et réservé — 

idée clairement suggérée par le titre et le symbolisme du 

Hiérophante. De plus, le Taureau régit le cou, qui est le lien entre 

la tête et le corps ; dans le cou, se trouve un centre psychique où 

domine la vibration de Vénus. L'exaltation de la Lune en Taureau 

indique que les pouvoirs de la subconscience, et plus 

particulièrement ceux de la mémoire et du souvenir, ont leur plus 

haute manifestation dans les activités mentales dépeintes dans la 

clef 5. Dans notre gamme de couleurs, le Taureau correspond au 

rouge-orangé. Sa note musicale est le do dièse. 

Le Sud-est, direction attribuée à VAV, est représenté dans le 

Cube de l'espace par la ligne verticale reliant l'angle Sud-est 

inférieur à l'angle Sud-est supérieur. Cette arête constitue aussi 

l'intersection des faces Sud et Est du Cube. Dans le Tarot, le Sud 

correspond à la clef 19, le Soleil, et l'Est à la clef 3, l'Impératrice, 

ce qui suggère un mélange des qualités solaires et vénusiennes. 

Le Soleil est l'un des grands centres de ce que les Hindous 

appellent le prâna. La vibration vénusienne est celle qui se 

manifeste dans l'imagerie mentale. En occultisme, l'union de ces 

deux vibrations correspond à l'union de l'énergie consciente 

universelle et des forces Imaginatives et créatrices de la 

subconscience. L'activité symbolisée par le Hiérophante 

combine ces deux phases de la Puissance-Vie. 

 

Hiérophante signifie « Celui qui révèle le sacré ». Dans les 

Mystères d'Eleusis, c'était le nom de l'officiant principal : 

« Celui qui révèle l'importance cachée des apparences qui nous 

entourent ». Dans de nombreuses versions du Tarot, cette clef 

est appelée « le Pape », mais Arthur Waite déclare avec raison 

que ce nom ne correspond « qu'à un aspect particulier du sens 

plus général qu'elle symbolise ». 

D'un autre point de vue, pape signifie littéralement 

« père », et si l'on réfléchit à la position de la clef 5 dans l'Arbre 

de vie qabalistique, on se rend compte que le sentier de VAV 

commence à la seconde séphirah, Chokmah (la Sagesse), pour 

aboutir à la quatrième séphirah, Chesed (la Miséricorde), 

comme vous le montre le schéma de l'Arbre de vie à la fin de ce 

livre. Etant donné que la seconde séphirah, Chokmah (la 

Sagesse), est également nommée Ab, le père, il devient évident 

que le Hiérophante, en tant qu'expression de l'énergie qui 

s'écoule hors de cette séphirah, n'est pas si mal nommé lorsqu'il 

est appelé le Pape. 

En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec Arthur 

Waite lorsqu'il déclare que « le Hiérophante est le pouvoir 

souverain de la religion extérieure, [...] la doctrine exotérique 

conformiste, [...] la face extérieure de la vie qui conduit à la 

doctrine ». Au contraire, il est le pontifex, le « faiseur de 

ponts », qui fournit un trait d'union entre l'expérience extérieure 

et l'illumination intérieure. Il est assis sur un trône, entre deux 

piliers de pierre. Ces éléments, de même que l'arrière-plan, sont 

gris, couleur associée à la sagesse, parce que le gris est la teinte 

résultant du mélange, à parties égales, de deux couleurs 

complémentaires quelles qu'elles soient. 
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Comme les couleurs complémentaires sont également des 

couleurs opposées, le gris représente aussi l'équilibre parfait de 

toutes les paires d'opposés ; c'est l'aspect pratique de la Sagesse, 

Chokmah, la seconde séphirah. Le fait que l'arrière-plan de la 

clef 5 soit gris donne une indication très précise sur sa position 

dans l'Arbre de vie (en effet, dans la version en couleur de 

l'Arbre, la seconde séphirah est de couleur grise). 

Le dessin figurant sur les chapiteaux des piliers est un 

symbole phallique d'union. Les piliers eux-mêmes reproduisent 

le motif de la dualité et suggèrent les lois d'association déjà 

représentés par les piliers de la Grande Prêtresse. 

Le trône est également de pierre ; le mot pierre a un sens très 

particulier, dans la Bible comme dans la Qabale. En hébreu, 

pierre se dit ABN, Ehben. Les deux premières lettres de ce mot, 

ALEPH et BETH, sont celles qui forment le substantif Ab, 

signifiant «père», l'un des noms qabalistiques de la seconde 

séphirah, Chokmah. Les deux dernières lettres, BETH et NUN, 

forment le mot Ben qui signifie fils, nom qabalistique de la 

sixième séphirah, Tiphareth, la Beauté, qui constitue, comme le 

montre le diagramme de l'Arbre, le point central et, pour ainsi 

dire, le pivot de ce diagramme. Donc, dans le mot ABN, Ehben, 

disent les qabalistes, « les noms du Père et du Fils, de la Sagesse 

et de la Beauté, sont réunis » ; cela explique l'emploi fréquent et 

symbolique du mot pierre dans les Ecritures. 

Sur le dossier du trône, de chaque côté de la tête du 

Hiérophante, on remarque deux cercles ornés de cornes 

représentant le signe du Taureau. Dans le Tarot de Rider, ce 

même symbole du Taureau figure sur le trône, derrière le 

Hiérophante, mais il y est dessiné de telle manière que ceux qui 

ne connaissent pas le sens occulte de VAV ont peu de chance 

de le remarquer. Par cette dissimulation partielle, Arthur Waite 

semble n'avoir voulu révéler qu'aux seuls initiés les 

significations occultes les plus profondes du Tarot. 

La couronne est une triple tiare, identique à celle du pape. 

Elle est en or, symbolisant l'énergie radiante et la sagesse. Elle 

est ornée de trois rangées de trèfles : trois au rang supérieur, 

cinq sur celui du milieu et sept sur celui du bas. (Dans le Tarot 

de Rider, le rang du milieu en a sept et celui du bas, cinq). Le 

nombre total des trèfles, soit quinze, est la valeur numérique du 

nom hébreu divin IH, Yah, que les qabalistes associent à la 

seconde séphirah Chokmah : cela donne une raison 

supplémentaire d'attribuer la clef 5 au sentier allant de la 

seconde à la quatrième séphirah, Chesed. 

Etant donné que le trèfle symbolise le nombre 3, quinze 

trèfles correspondent à 3 fois 15, soit 45, nombre du nom 

ADM, Adam. Nous trouvons là une référence à la doctrine 

qabalistique enseignant que Dieu a fait l'homme, ou Adam, à 

son image, que dans l'Esprit de Dieu, la pensée primordiale, 

celle qui précède toute manifestation, est la connaissance par 

Dieu de Sa nature et de Ses pouvoirs et que cette connaissance 

est la véritable « image de Dieu » désignée par le nom Adam. 

Les trois trèfles du rang supérieur représentent la nature 

triple de la Puissance-Vie. Les cinq du rang du milieu 

représentent les cinq modes de la manifestation — la 

quintessence et les quatre éléments, ou les cinq Tattvas de la 

philosophie hindoue, principes subtils de la sensation. Les sept 

trèfles du rang du bas correspondent aux sept Esprits de Dieu, 

aux sept planètes sacrées, aux sept métaux alchimiques et aux 
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sept chakras ou étoiles intérieures des écoles de yoga. Nous 

retrouvons également là les trois principes des alchimistes, leur 

cinq modes de manifestation de la Chose-Une et ce qu'ils 

appellent les sept métaux. 

Dans le Tarot de Rider, la tiare est surmontée d'un W noir 

indiquant que la clef 5 correspond à la lettre VAV. Dans la 

version de B.O.T.A. (Builders OfThe Adyîum — Bâtisseurs du 

Temple Intérieur), l'ornement du sommet de la tiare est une petite 

sphère, symbole du monde des Archétypes. Les trois rangs de 

trèfles symbolisent, de haut en bas, les mondes de la Création, de 

la Formation et le monde Matériel. 

La robe extérieure du Hiérophante est rouge-orangée, 

couleur du Taureau. Elle est ornée d'un galon bleu-vert, couleur 

complémentaire du rouge-orangé et correspondant au Scorpion, 

signe opposé et complémentaire du Taureau. Le vêtement 

extérieur est retenu autour du cou par un fermoir en forme de 

croissant de lune, symbolisant la Lune, exaltée dans le signe du 

Taureau. Le fait que ce symbole se trouve au niveau de la gorge 

du Hiérophante, rappelle que le Taureau gouverne cette partie du 

corps humain. 

Sous sa robe rouge-orangée, le Hiérophante porte un 

vêtement d'un bleu identique à celui de la robe de la Grande 

Prêtresse, et qui possède la même signification. Dessous, il porte 

un vêtement blanc comme celui du Fol, dont le sens est le même. 

Les croix sur les mules blanches du Hiérophante représentent 

l'union des forces masculines et féminines, positives et négatives, 

ainsi que l'ordre (4, la croix) qui résulte de cette union. On 

retrouve des croix similaires sur le dos de ses mains, sur le tapis 

qui se trouve à ses pieds et sur les anneaux des clefs 

entrecroisées. Ces dix croix rappellent le symbolisme des dix 

ornements circulaires du vêtement extérieur du Fol. 

Un ornement en forme de joug descend de la couronne 

derrière les oreilles du Hiérophante ; il rappelle le sens primitif 

de la lettre VAV. Et s'il tombe derrière les oreilles du 

Hiérophante, c'est pour attirer l'attention sur les organes de 

l'ouïe. 

Dans sa main gauche, le Hiérophante tient une crosse dorée 

ou jaune, symbole de la domination de la Force-Vie (la petite 

sphère du sommet) sur tous les plans de la nature (les trois 

barres transversales en-dessous). Ces trois barres ont la même 

signification que les trois rangées de trèfles sur la tiare, et la 

sphère, au sommet de la crosse, est le même symbole que celui 

surmontant la couronne. Le sceptre est doré ou jaune, pour 

montrer que le pouvoir du Hiérophante est celui de l'énergie 

rayonnante universelle. 

Aux pieds du Hiérophante, les clefs entrecroisées sont les 

symboles traditionnels du pouvoir de la papauté. Elles ont en 

outre un sens plus profond encore. L'une est d'or, l'autre 

d'argent. Elles représentent les courants solaire et lunaire de 

l'énergie rayonnante qui, en tant que courant nerveux dans le 

corps humain, sont utilisés comme des clefs, pour ouvrir les 

portes intérieures menant à des modes de conscience plus 

élevés. 

La clef d'or est celle du ciel, où règne le soleil. La clef 

d'argent celle de l'enfer, en raison de la correspondance de la 

lune avec Hécate, que les Grecs adoraient comme divinité du 

monde souterrain. Ainsi, la clef d'argent représente-t-elle les 
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pouvoirs de la subconscience et la clef d'or, ceux de la 

superconscience. 

L'estrade carrée rappelle le nombre 4, symbole de mesure et 

d'ordre, comme pour sous-entendre qu'aussi loin que la 

conscience la plus élevée puisse aller, au-delà de notre 

expérience actuelle, elle demeure sur une base solide, celle des 

faits et de la raison. Cette estrade est recouverte d'un tapis 

rouge-orangé, couleur du Taureau, sur lequel se trouvent quatre 

cercles renfermant des croix, qui sont des symboles vénusiens 

repliés sur eux-mêmes. Ils représentent la manifestation de 

IHVH dans les quatre mondes. 

Le damier blanc et noir de la bordure du tapis rappelle le 

dallage de mosaïque maçonnique, représentant l'alternance de la 

lumière et de l'obscurité dans la manifestation de la 

Puissance-Vie. 

Les deux prêtres agenouillés devant le Hiérophante portent 

une robe décorée de motifs identiques aux fleurs du jardin du 

Magicien. Par-dessus, ils portent un pallium jaune, symbole du 

joug et de l'union ; jaune, parce que le joug est le signe de 

Mercure ou de la perception intellectuelle. Le prêtre portant les 

lys représente la pensée ; celui portant les rosés, le désir. Leur 

attitude d'écoute attentive évoque l'audition. 

Comme vous le savez, le nombre de cette clef (5) est celui de 

la loi, de l'adaptation, de la religion et de l'homme. 

Psychologiquement, le Hiérophante représente l'intuition, qui 

découle du raisonnement et le complète. L'intuition est une 

réponse subconsciente à la raison. Grâce à des lois d'association 

agissant au-dessous du niveau conscient, l'intuition accède à des 

associations de pensées qui vont au-delà des résultats obtenus 

par la raison et qui sont généralement perceptibles grâce à 

l'audition intérieure. Il est à noter que le mot intuition signifie 

littéralement « enseignement intérieur ». 
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CLEF 6 — LES AMANTS (ZAÏN z) 

ZAÏN (Z ; valeur : 7) signifie « épée » ou « arme », et 

contraste avec VAV, le clou, car une épée tranche, coupe, 

divise et sépare. La diversité, le contraste, l'antithèse, la 

distinction et, par conséquent, la discrimination sont quelques 

unes des idées en relation avec ZAÏN. La discrimination exige 

une excellente perspicacité, de la finesse, une intelligence 

aiguisée comme le tranchant d'une épée, de la sagacité, etc. 

L'odorat, sens attribué à ZAÏN dans le Livre de la 

Formation ou Sepher Yetsirah, a toujours été associé à la 

sagacité et à une perspicacité pénétrante. Une ancienne maxime 

qabalistique dit : « C'est le nez qui discerne les propriétés 

caractéristiques d'une chose ». Le langage quotidien contient 

nombre d'expressions telles que « avoir du flair » pour désigner 

cette faculté et signifier que l'on est près de découvrir la vérité. 

L'Est supérieur, direction assignée à ZAÏN, est la ligne 

qui délimite le côté Est du sommet du Cube de l'espace et relie 

la face supérieure (Mercure) avec la face Est (Vénus). Cette 

ligne relie aussi le sommet de la ligne verticale Nord-est 

(l'Empereur) au sommet de la ligne verticale Sud-est (le 

Hiérophante). La combinaison de l'Est et du Haut évoque la 

coopération des pouvoirs subconscients de l'imagination 

créatrice avec le pouvoir soi-conscient de la discrimination 

perspicace. 
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Les Gémeaux est le signe zodiacal attribué à ZAÏN. Ce signe 

évoque des idées de dualité et de division et autres idées 

connexes. Il est difficile de distinguer deux jumeaux l'un de 

l'autre, et il faut en effet une bonne discrimination pour y 

parvenir. 

Le signe des Gémeaux est régi par Mercure (clef 1, le 

Magicien), personnifié parfois dans la mythologie égyptienne 

par Anubis, le dieu à tête de chacal, représentant, en raison de 

l'odorat très fin de cet animal, le discernement et la sagacité. Les 

Gémeaux gouvernent les poumons, les clavicules, les épaules, 

les bras et les mains (toutes ces parties du corps vont par paires). 

Les natifs des Gémeaux passent pour être doués pour les 

enquêtes, les investigations et les expérimentations. En outre, ce 

sont des êtres qui ont souvent une vie intellectuelle très intense. 

Dans notre gamme de couleurs, le signe des Gémeaux est 

représenté par l'orange et la note musicale qui lui est attribuée 

est le ré. Dans le zodiaque, le signe des Gémeaux est, parmi les 

trois signes d'air, le signe mutable. 

L'Intelligence disposante est le mode de conscience assigné 

à la lettre ZAÏN. Disposer, signifie littéralement « poser à 

distance », « arranger », « distribuer », « attribuer », « diviser ». 

Les notions d'analyse, de classification, d'organisation, de 

préparation et de mise au point, qu'impliqué la signification de la 

lettre-nom, « épée », se rattachent donc à ce mode de conscience 

qui se manifeste dans notre caractère. Or, chacun de nous peut 

modifier son caractère en usant de la discrimination appropriée. 

Les Amants est le titre le plus souvent utilisé pour cette clef, 

mais certains pseudo-occultistes l'appellent « les Deux 

Sentiers », et disent que les anciennes versions du symbolisme de 

cette clef montrent un homme debout entre deux personnages 

féminins symbolisant l'une le vice et l'autre la vertu. Ceci est 

totalement faux. Les anciennes versions exotériques du Tarot 

montrent trois personnages — un jeune homme et une jeune 

fille face à une femme couronnée. Ce sont le Fils et l'Epouse 

qabalistiques, avec la Mère qabalistique ou Reine. En dehors de 

son sens le plus profond, cette scène concerne évidemment le 

mariage, et son titre évoque l'union de modes d'existence 

opposés mais complémentaires. Il se rattache aussi étroitement 

à l'Intelligence disposante. Le caractère, les sympathies, le 

tempérament, les particularités, les penchants ont un lien avec 

l'amour, de même qu'avec le sens occulte de la clef 6. 

Notre version est pour l'essentiel semblable à celle d'Arthur 

Waite. Toutes deux se fondent sur le Tarot ésotérique qui n'est 

pas publié. Nous nous sommes efforcés d'éclaircir certains 

détails obscurs, mais le symbolisme reste le même dans les 

deux versions. 

Le soleil, en haut de la clef, a la même signification 

générale que celui qui se trouve derrière le Fol. Il est la grande 

source de lumière, la « dynamo » d'énergie rayonnante dont 

toutes les créatures tirent leurs forces personnelles. Dans cette 

clef, il est jaune ou doré, et non blanc, pour mettre en évidence 

qu'il est notre étoile diurne, le véritable soleil physique d'où 

proviennent non seulement l'énergie et la vie, mais aussi, 

comme le dit la sagesse éternelle, la conscience immanente. Le 

soleil n'est pas simplement un centre de force physique, un 

objet dans le ciel ; il est le corps d'un être vivant. 

L'ange est Raphaël, l'ange de l'Air, élément correspondant 

aux Gémeaux. Il est l'ange de la planète Mercure dans le 
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symbolisme de l'Eglise catholique. Il est aussi le grand archange 

de la partie orientale des cieux (Est-supérieur). Dans cette clef, 

l'ange Raphaël symbolise la superconscience, ce qui l'apparente 

au Fol. Sa nature aérienne est soulignée par la teinte jaune de sa 

peau, couleur associée à l'Air et à Mercure. Son vêtement violet a 

le même sens, car le violet est la couleur complémentaire du 

jaune. Cette clef nous donne une autre indication de sa nature 

aérienne : il est porté par des nuages. L'ange est le Souffle-Vie 

cosmique, le prâna, la superconscience. De ses deux mains 

levées, son influence s'écoule sur les deux personnages. 

La montagne à l'arrière-plan a plusieurs significations. Les 

montagnes sont le symbole de la demeure des dieux : le mont 

Sinaï, l'Olympe, le mont Méru, le Fuji-Yama... Elles évoquent 

aussi l'ascension, l'aspiration, la réalisation. Nous avons tous des 

sommets à gravir ; et ce qui nous stimule, ce qui nous pousse à 

agir, cette disposition de la conscience qui induit la volonté, a 

toujours pour fondement le besoin de dépasser notre niveau 

actuel. La montagne représente également ce que les alchimistes 

appellent le Grand Œuvre. En outre, une montagne est souvent 

un symbole de grossesse ou de gestation, évoquant la 

préparation, l'organisation et autres idées liées à la lettre ZAÏN. 

L'homme, sur la partie droite de la clef, est Adam, celui qui 

nomme les choses et cultive le sol. Il est aussi le Magicien du 

Tarot. Derrière lui, se trouve un arbre portant douze fruits de feu. 

Ce sont les signes du zodiaque, et chacune des flammes est triple, 

car les astrologues subdivisent chaque signe en trois parties ou 

décans. Cet arbre est l'arbre de la vie humaine et ses fruits 

représentent les douze principaux types et trente-six sous-types 

de personnalité, ou expressions de vie soi-conscientes. 

La femme, sur la partie gauche de la clef, est Eve. Elle est 

également la Grande Prêtresse et l'Impératrice. Derrière elle, se 

trouve l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Il porte 

cinq fruits ronds qui sont les cinq sens. Le serpent de la 

sensation monte le long de l'arbre, car la tentation provient de la 

mémoire subconsciente de la sensation ou des suggestions qui y 

sont liées. Le serpent est également un symbole de sagesse et de 

rédemption (le serpent de Moïse dans le désert), car la sagesse 

et la libération proviennent de la juste adaptation aux forces 

mêmes qui, dans un premier temps, nous induisent en erreur. 

C'est pourquoi, Arthur Waite dit : « Ce qui est suggéré par la 

femme, c'est l'attrait de la vie des sens, qui conduit à la chute de 

l'homme ; mais, plutôt qu'une tentatrice volontaire et 

consciente, elle est l'œuvre d'une loi secrète de la providence. 

C'est par la faute qui lui est imputée que l'homme s'élèvera 

finalement, et c'est seulement par elle qu'il peut enfin se 

réaliser. » 

En psychologie appliquée, la leçon de cette image est 

simple. La femme regarde l'ange, et l'homme regarde la femme. 

L'intellect soi-conscient, bien qu'étant le facteur déterminant 

dans la conscience personnelle, ne s'éveille pas directement à la 

superconscience. Comme le montre la clef 1, la soi-conscience 

reçoit et transmet les pouvoirs de la superconscience ; mais la 

prise de conscience de la nature de ces pouvoirs provient d'une 

observation attentive des activités de la subconscience. Ces 

pouvoirs sont développés intérieurement, et cette 

subconscience intérieure est la femme. De là, ils sont élaborés 

et évoluent en réponse aux impulsions soi-conscientes, pour se 

manifester enfin dans le champ de la soi-conscience, au grand 

jour. Le développement n'est possible que par la réponse de 
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l'intérieur à l'extérieur. C'est la réponse de la femme à l'homme 

qui permet de peupler la Terre. De même, c'est la réponse de 

l'interprétation subconsciente à l'observation soi-consciente qui 

peuple d'idées le monde de la pensée. Il s'agit là d'une loi 

essentielle du développement mental. Son pouvoir créateur 

dépend de l'action discriminatrice des fonctions soi-conscientes. 

Le bonheur personnel, la santé et le succès dépendent de la 

coopération harmonieuse de ces deux modes d'activité mentale. 

Pour assurer cette harmonie, nous devons comprendre qu'ils sont 

l'un et l'autre l'expression d'un pouvoir supérieur à eux-mêmes. 

Nous devons également réaliser que c'est en réponse à des 

suggestions issues de la soi-conscience, et façonnées par elle, 

que la subconscience nous met personnellement en contact avec 

ce pouvoir supérieur. 

En outre, la soi-conscience et la subconscience doivent 

entretenir entre elles des rapports aimants et intimes. C'est 

pourquoi les deux personnages sont nus : ils n'ont rien à se 

cacher, à la différence de la plupart des gens ; trop souvent en 

effet, la soi-conscience et la subconscience ne sont pas en bons 

termes. Consciemment, nous acceptons telle ou telle idée et, 

subconsciemment, nous cherchons à réaliser le contraire. Pour 

corriger cette erreur, pour faire régner l'harmonie entre ces deux 

aspects de la personnalité, nous devons avoir des désirs clairs qui 

ne soient ni faux ni confus dans leurs buts. 

L'amour est la relation idéale à établir entre les deux modes 

de conscience ; la clef 6 nous met en garde contre toute tentative 

de brutalité ou de contrainte à l'égard de la subconscience. Au 

contraire, si nous réussissons à la convaincre, nous obtenons 

d'elle tout ce que nous voulons, alors que lorsque nous la 

malmenons, nous faisons jouer la loi de la réaction et nous 

obtenons un résultat directement opposé à celui que nous 

souhaitions. 

La discrimination est donc la clef qui permet d'établir une 

heureuse coopération entre les deux modes de la conscience 

personnelle et c'est la soi-conscience qui en a la charge, car c'est 

elle qui dirige la suggestion. Les résultats obtenus seront 

destructeurs si les observations sont faites avec insouciance et 

négligence ou si les ordres donnés sont brutaux et autoritaires. 

En revanche, si le mental soi-conscient perçoit le véritable 

rapport entre les trois modes de conscience symbolisés par la 

clef 6, il pourra formuler une série de suggestions lui 

permettant de recevoir les conseils de la superconscience, par 

l'intermédiaire de la subconscience. 

La seule chose à faire est de formuler des suggestions 

exprimant l'idée que la subconscience peut recevoir et reçoit 

effectivement l'influence d'en-haut, qu'elle peut la réfléchir sur 

la soi-conscience, et qu'elle y parvient. Construisez des 

suggestions dans ce sens en employant vos propres mots. 

Etudiez cette clef, et trouvez les termes qui exprimeront le 

mieux sa signification en une formule autosuggestive. Les mots 

qui vous sont propres sont les plus puissants. Vous serez 

étonnés et enchantés du résultat. 
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CLEF 7 — LE CHARIOT (CHETH c) 

CHETH (Ch, ou H expiré; valeur: 8) se prononce « rhett » 

et signifie « le champ et la clôture qui l'entoure ». Le mot 

clôture évoque l'idée de protection, de défense, un lieu bien 

délimité, un emplacement réservé à la culture. Il évoque 

également l'abri, la sauvegarde, le refuge, la sécurité. Il 

s'apparente donc aux idées suggérées par les mots carapace et 

coquille. 

L'idée de lieu délimité ou d'abri renvoie à celle de maison 

ou BETH. Un champ cultivé contraste avec la rase campagne 

représentée dans la clef 6, mais rappelle les jardins du Magicien 

et de l'Impératrice. Enclore une surface précise par une barrière, 

c'est bien ce qui se passe dans le monde mental lorsque l'on 

définit quelque chose, de sorte que CHETH se rattache aussi à 

HEH en tant qu'article défini. 

La parole est la fonction humaine que les qabalistes 

attribuent à CHETH. La parole définit. Les mots sont comme 

des barrières clôturant des champs particuliers de la 

conscience
1
. Le domaine du langage fait partie intégrante des 

travaux de l'occultisme pratique et de la psychologie appliquée. 

Que la parole soit attribuée à CHETH montre donc que les mots 

ont un pouvoir préservateur et protecteur et aussi que 

                                           
1
 La lame 7 est l’Energie d’Individuation – passage du macrocosme (lames 

précédentes) au microcosme (note *G*) 
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l'utilisation juste du langage est un moyen d'être en sécurité. Si 

l'on étend la signification du langage du domaine des mots 

exprimés à celui des mots non exprimés de la pensée, on 

comprend pourquoi les sages ont toujours attaché une grande 

importance à l'emploi d'un langage précis. 

L'Intelligence de là maison de l'influence est le nom 

qabalistique du mode de conscience correspondant à CHETH. 

Littéralement, il signifie « la conscience de Ce qui est la demeure 

du pouvoir qui s'écoule à flots ». C'est la conscience du fait que la 

personnalité humaine est comme un espace ceint d'une barrière, 

dans lequel les forces universelles sont à l'œuvre. Ces forces 

pénètrent la personnalité, de l'extérieur, à travers ses limites. 

Elles prennent forme dans le langage silencieux de la pensée, 

s'articulent par la parole, puis trouvent leur expression et leur 

manifestation concrète à travers la personnalité. 

L'Est-inférieur est représenté dans le Cube de l'espace par 

la ligne reliant les extrémités inférieures des arêtes verticales 

Nord-est et Sud-est. Cette arête marque la jonction de la face Est 

avec la face inférieure du cube, respectivement attribuées à 

DALETH et Vénus, et à GIMEL et la Lune (clef 3, l'Impératrice, 

et clef 2, la Grande Prêtresse). Cela souligne bien que, même si 

des éléments soi-conscients interviennent, c'est au niveau 

subconscient qu'agissent les activités mentales symbolisées par 

la clef 7. 

Une brève étude de vous-même vous prouvera que l'origine 

de vos pensées et de vos paroles est bien, dans une large mesure, 

subconsciente ; votre vocabulaire dépend de processus 

d'association subconscients, et vos phrases, votre style, vos 

expressions prennent tous forme en-dessous du niveau 

soi-conscient. 

Le Cancer, (mot signifiant étymologiquement « crabe »), 

signe cardinal et signe d'eau, est attribué à CHETH. Notons la 

similitude entre la lettre-nom, le mot barrière et la carapace 

dure du crabe. Le signe du Cancer est régi par la Lune (clef 2, la 

Grande Prêtresse) et la planète Jupiter (clef 10, la Roue de 

Fortune) y est en exaltation. Le Cancer gouverne la poitrine, 

l'estomac et la cage thoracique, qui est une sorte de clôture 

osseuse. C'est un signe psychique et réceptif. Selon les 

astrologues, les natifs du Cancer sont doués d'une mémoire 

fidèle. Tout ceci concorde avec la signification fondamentale 

de la lettre-nom CHETH. Dans notre gamme des couleurs, le 

jaune orangé est attribué au Cancer. Sa note musicale est le mi 

bémol. 

Le Chariot est le titre habituel de la clef 7. On lui donne 

parfois celui de « Conducteur du Char », qui est préférable, 

comme le fait remarquer à juste titre Arthur Waite. En effet, 

l'image représente « le roi dans son triomphe et symbolise la 

victoire dont la conséquence naturelle est la royauté ». Notez 

que 7, nombre attaché à cette clef, est celui auquel les qabalistes 

assignent l'idée de Victoire. 

A l'arrière-plan, se trouve une ville entourée de remparts, 

c'est-à-dire d'une barrière de pierre. Une ville est un ensemble 

de maisons, correspondant aux idées évoquées par BETH et par 

le Magicien. Les fenêtres de certains bâtiments sont nettement 

visibles, pour suggérer que ce qui est représenté par HEH et 

l'Empereur est également présent derrière les significations 

apparentes de la clef 7. 
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Toutefois, c'est la muraille qui établit le plus clairement la 

correspondance de cette clef avec CHETH, la clôture. 

Les arbres et la rivière au milieu de la scène rappellent le 

symbolisme de la clef 3, l'Impératrice. En effet, le langage est 

non seulement composé de définitions, mais il exprime aussi 

l'imagerie mentale (l'Impératrice) et donne forme au courant de 

la conscience. La combinaison de la rivière qui, dans le Tarot, 

s'écoule de la substance ondoyante de la robe de la Grande 

Prêtresse, avec les arbres qui font penser à l'opulente fertilité du 

jardin de l'Impératrice, se retrouve dans la direction Est-inférieur 

(Est, l'Impératrice ; Bas, la Grande Prêtresse). 

Le chariot lui-même, qui est un enclos mobile, correspond à 

la lettre CHETH. Le corps du char est un cube comme ceux sur 

lesquels la Grande Prêtresse et l'Empereur sont assis. De plus, ce 

cube est une pierre grise, ce qui associe la notion de sagesse (le 

gris), avec celle d'union du Père et du Fils qu'évoqué le sens 

qabalistique du mot ABN, Ehben, « pierre ». 

Le corps du chariot est surmonté de quatre colonnes 

soutenant un dais étoile. Le nombre 4 est celui de l'ordre et de la 

mesure. Il est aussi celui des quatre éléments : le Feu, l'Eau, l'Air 

et la Terre. Chaque colonne est divisée en deux parties égales, 

nous rappelant ainsi l'axiome hermétique : « Ce qui est en haut 

est comme ce qui est en bas. » Au centre de chaque colonne, le 

point où s'opère la division est entouré d'un anneau, symbole de 

l'Esprit, car les anneaux sont des cercles, comme l'est aussi le 

zéro. Cela rappelle que chacun des quatre éléments est entouré 

par l’Esprit-Un. 

 

Le dais étoile représente les forces célestes dont la descente 

sur le plan physique (par l'activité des quatre éléments) est la 

cause de toute manifestation extérieure. Les étoiles du dais 

couleur d'azur symbolisent donc la corrélation entre l'influence 

des planètes et des soleils lointains, des constellations du 

zodiaque et des forces humaines. Ce dais représente donc les 

énergies qui environnent la Terre et qui nous semblent situées 

au-dessus de nous, dans le ciel. Il représente également les 

forces métaphysiques subtiles qui se trouvent au-dessus du 

niveau de la personnalité ; il symbolise aussi par conséquent ce 

qu'Eliphas Lévi appelait « la Lumière astrale ». 

L'écu à l'avant du chariot a la même signification que la 

lettre-nom, que la muraille de l'arrière-plan, et que le chariot 

lui-même. Le symbole de couleur rouge que porte cet écu est 

l'une des représentations du lingam-yoni hindou, 

caractéristique de l'union des forces négative et positive en 

action (la couleur rouge). 

Dans certaines anciennes versions du Tarot, l'écu porte les 

lettres « .V.T », avec des points à gauche des lettres car la 

lecture se fait de droite à leur gauche, comme dans l'écriture 

hébraïque. Elles forment ainsi le mot hébreu TV, TAV, nom de 

la dernière lettre de l'alphabet. Pour un occultiste, ce mot 

évoque la même idée fondamentale que le lingam-yoni, car le 

caractère que l'on utilisait à l'origine pour écrire TAV était une 

croix, combinaison de la ligne verticale masculine avec la ligne 

horizontale féminine, telle la croix sur la poitrine de la Grande 

Prêtresse. 

L'écu est surmonté d'une des représentations du globe ailé 

égyptien. Le globe est jaune ou doré, ce qui évoque la 
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soi-conscience, Mercure et le Magicien. Les ailes, bleues comme 

la robe de la Grande Prêtresse, symbolisent l'aspiration. 

Le conducteur du char porte une couronne surmontée de trois 

pentagrammes dorés. Le pentagramme représente la domination 

des facultés intellectuelles. Trois sont visibles, car le contrôle 

que nous exerçons sur les forces cosmiques par la parole juste 

s'étend réellement aux trois mondes. Ce détail symbolique est en 

accord avec certaines versions plus anciennes du Tarot. Dans 

celui de Rider, le diadème est composé d'une étoile dorée à huit 

pointes dont la signification est très voisine de celle du 

pentagramme, mais qui met plus spécialement en évidence la 

notion d'ordre cosmique représenté dans le Tarot par la Roue de 

Fortune et ses huit rayons. Cet ordre est l'expression de la 

supervision du Soi-Unique, symbolisée dans la clef 17 par 

l'étoile dorée ou jaune à huit branches. 

Les cheveux du conducteur du char sont blonds, comme 

ceux de l'Impératrice et du Fol. Sur ses épaules, les croissants de 

lune rappellent que cet astre gouverne le signe du Cancer. Sa 

cuirasse est jaune-vert, couleur du bronze, pour mettre en 

évidence le pouvoir protecteur de l'imagination créatrice, 

représentée dans le Tarot par l'Impératrice ; le bronze étant un 

métal consacré à Vénus. 

Sur la cuirasse, un carré représente, par sa forme et sa 

couleur, l'ordre et la pureté. Il contient trois T noirs symbolisant 

le pouvoir limitatif de Saturne. Comme le « .V.T » des versions 

anciennes, ils correspondent à la lettre TAV. 

La ceinture dorée du conducteur du char évoque la lumière et 

elle est ornée de signes indistincts qui montrent cependant 

nettement le symbole astrologique du Cancer. En outre, la 

position de cette ceinture rappelle l'inclinaison du plan de 

l'écliptique. Elle représente le Temps et les influences des 

forces stellaires. 

La tunique dépassant de la cuirasse est divisée en huit 

parties ; elle est ornée de symboles géomantiques servant à 

fabriquer les talismans magiques. Ces symboles représentent la 

domination sur les forces terrestres. 

Le sceptre de l'aurige, surmonté d'un 8 associé à un 

croissant, est une combinaison du symbole se trouvant 

au-dessus de la tête du Magicien avec la couronne lunaire de la 

Grande Prêtresse. .Cet emblème d'autorité indique que la 

domination qu'exercé le conducteur du char résulte de l'union 

des pouvoirs de la soi-conscience et de la subconscience. 

Tout ce qui concerne le conducteur du char suggère qu'il 

résume l'ensemble des pouvoirs et des possibilités des 

personnages qui l'ont précédé dans la série des clefs majeures 

du Tarot. Il en est la synthèse. Il est le Soi véritable, le 

Maître-Pouvoir existant derrière toutes les formes d'expression 

de la vie. C'est pourquoi Arthur Waite nous dit : « II rend 

captive la captivité ; il est la conquête sur tous les plans — ceux 

de l'intelligence, de la science, de la progression dans certaines 

épreuves d'initiation... Pardessus tout, il est le triomphe de 

l'esprit. ». 

Par son dais et sa forme cubique, le char symbolise la 

combinaison des forces célestes et des forces terrestres. Vu de 

face, il a la forme d'un carré long. Il rappelle ainsi la « forme de 

la loge » maçonnique traditionnelle. La « loge » correspond au 



61 

 

Temple, et nous avons reçu pleine autorité pour confirmer la 

doctrine établissant que la personnalité humaine est le Temple 

vivant du Très-Haut. Le 1 Char est donc réellement la Maison de 

l'Influence, et représente la personnalité humaine en tant que 

véhicule, ou moyen d'expression, permettant au Soi omniprésent 

de manifester sa domination sur toutes choses. 

Les sphinx attelés au char sont une innovation suggérée par 

Eliphas Lévi. Les versions plus anciennes du Tarot montrent des 

chevaux, parfois unis comme des siamois. Les chevaux sont des 

symboles solaires. Les sphinx, mélanges d'attributs humains et 

animaux, évoquent une force commune aux hommes et aux 

animaux. Leurs couleurs contrastées rappellent l'opposition entre 

les deux piliers de la Grande Prêtresse. De plus, l'expression du 

sphinx blanc est avenante, tandis que celle du sphinx noir est 

rébarbative. Le sphinx blanc symbolise la bienveillance, le noir 

la sévérité. Leurs expressions opposées correspondent à celles 

des faces humaines des croissants de lune sur les épaules du 

conducteur du char. Allusion mythologique, les sphinx 

représentent les sens, qui posent continuellement des énigmes. 

On les voit ici au repos, conformément à la notion de repos 

attribuée au nombre 7 dans l'ésotérisme hébraïque. 

Les roues jaunes du char se rattachent à l'énergie lumineuse, 

et particulièrement aux activités spécifiques associées dans le 

Tarot à la planète Jupiter, planète exaltée dans le Cancer, et 

représentée par la dixième clef majeure, la Roue de Fortune. 

Selon les astrologues, Jupiter, qui intervient dans les différents 

types de mouvements circulaires et autres rotations, régit la 

circulation du sang. 

 

Nous associons cette image à la notion psychologique de 

volonté et de réceptivité. Les non-initiés croient que leur 

« volonté » trouve sa source dans leur personnalité. Les 

occultistes, sans nier le libre arbitre de l'être humain, rejettent 

l'existence d'un libre arbitre « personnel ». Pour eux, tout ce 

que nous appelons « volition » ou « volonté » n'est que la 

synthèse d'influences cosmiques innombrables, focalisées en 

un point à l'intérieur de nous-mêmes. 

C'est pourquoi tous les grands initiés disent comme Jésus : 

« Par moi-même, je ne peux rien. » Pour la même raison, Jakob 

Bôhme a écrit : « Mon fils, si tu peux faire cesser, ne serait-ce 

qu'un instant, toute pensée et toute volonté, alors tu entendras 

les ineffables paroles de Dieu... Lorsque tu es calme et 

silencieux, alors tu es tel que Dieu était avant que ne soient 

nature et créatures ; tu es ce que Dieu était alors ; tu es ce dont II 

fit Sa nature et Ses créatures. Alors tu entendras et tu verras, 

avec cela par quoi Dieu Lui-même voyait et entendait en toi, 

avant même que ton propre vouloir ou ta propre vision n'aient 

commencé d'exister. » 

Plus nous comprenons que le rôle de la personnalité 

humaine est de servir de véhicule pour les forces cosmiques, 

plus la Volonté Primordiale qui se tient derrière toute 

manifestation s'exprimera librement à travers nous. 

Aux yeux des autres, nous pouvons sembler avoir une très 

forte volonté personnelle. Cependant, l'expérience nous 

apprend que la puissance de notre volonté est proportionnelle 

au degré de notre acceptation à laisser la vie s'exprimer à 

travers nous, à se manifester sans lui faire obstacle. Ce 

consentement s'exprime en pensées et en paroles, la pensée 
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elle-même étant d'ailleurs un langage non prononcé. C'est une 

acceptation développée par une concentration mûrement 

réfléchie. La relaxation du corps, l'inactivité de l'intellect, 

l'attention fixée uniquement sur la Présence Réelle — dans notre 

champ personnel — des pouvoirs illimités de l'univers entier, et 

avoir pour but essentiel de permettre à ceux-ci de s'exprimer de 

plus en plus librement, voilà l'infaillible formule pratique pour 

triompher au niveau mental et dans tous les domaines. 

Imprimez sans cesse sur la subconscience la suggestion 

qu'elle est le véhicule de la Volonté universelle, en faisant 

reposer ces suggestions sur la raison. Comprenez que 

l'Energie-Une entre dans toutes les expressions du pouvoir, 

qu'elles soient célestes ou terrestres. L'observation de 

vous-même vous convaincra que le moindre de vos actes 

personnels n'est ni plus ni moins qu'une manifestation 

particulière, dans le temps et dans l'espace, d'un aspect particulier 

de la totalité des influences cosmiques. Au stade actuel de notre 

développement mental, une parfaite compréhension de cette 

vérité est peut être impossible, mais nous pouvons pourtant en 

avoir une approche rationnelle, au prix de quelques efforts 

d'observation et de raisonnement. La subconscience est le 

véhicule par lequel tous les plans, les idées, les projets, les 

inventions et les forces pénètrent dans notre champ personnel. La 

pensée et la parole ont le pouvoir de donner forme à la réponse 

subconsciente. De plus, la subconscience étant également la 

force qui construit et modifie le corps, des suggestions comme 

celles que nous indiquons ici sont susceptibles d'apporter de 

profonds changements dans notre structure physique et de la 

rendre capable de transformer en activités personnelles les forces 

cosmiques dont la plupart des êtres humains ne soupçonnent 

même pas l'existence. 

La réceptivité totale est le secret des manifestations les plus 

puissantes de la volonté. La réceptivité peut être accrue par le 

contrôle de la parole. Comme l'a dit Eliphas Lévi, voici la clef 

de toutes les œuvres de puissance de l'occultisme pratique : 

« Toute la magie réside en la volonté ». 
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CLEF 8 — LA FORCE (TETH e) 

TETH (prononcé comme le th anglais ou le t français de 

tête ; valeur : 9) signifie « serpent », symbole de ce que les 

occultistes appellent, depuis des temps très anciens « la 

puissance-serpent ». C'est ce que Moïse symbolisait dans le 

désert par le serpent d'airain. C'est la lumière astrale d'Eliphas 

Lévi et la force que les théosophes dénomment Fohat. C'est 

l'électricité cosmique, le principe de vie universel, l'énergie 

consciente qui prend forme sous l'aspect de toutes choses et 

construit tout de l'intérieur. Le contrôle — par des moyens 

mentaux — de cette énergie sous ses formes subhumaines est le 

secret fondamental de l'occultisme pratique. 

Le serpent symbolise également le secret, la subtilité et la 

sagesse. C'est ainsi que, dans l'allégorie de la Genèse, le 

tentateur est un serpent et le diable est appelé le « vieux 

serpent », le « père des mensonges ». Cette puissance-serpent, 

source de l'illusion, « père des mensonges », devient 

l'instrument du salut lorsqu'elle est dominée. Pour les Anciens 

qui avaient observé que les serpents changent de peau, cet 

animal était aussi le symbole de la réincarnation, de la 

régénération et de l'immortalité. 

Le goût est le sens et la digestion la fonction, attribués à 

TETH par les qabalistes. Littéralement, digérer c'est s'alimenter 

; ce qui fait penser à la représentation familière du serpent 

avalant sa propre queue, que nous avons vue sur l'image du 
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Magicien. La puissance-serpent se nourrit d'elle-même. Plus 

exactement, elle se suffit à elle-même. Ceci est scientifiquement 

exact : la somme totale de l'énergie consciente universelle 

demeure toujours la même. Elle prend des formes d'expression 

variées qui se nourrissent les unes des autres. Les serpents du 

caducée ou baguette d'Hermès représentent cette loi de 

transformation et de conversion sans fin. 

Le Nord-supérieur, direction attribuée à TETH, est 

représenté sur le Cube de l'espace par l'arête supérieure de la face 

Nord, jonction entre cette face et la partie supérieure du cube. 

Cette arête relie les sommets des lignes Nord-est et Nord-ouest, 

correspondant respectivement à la clef 4, l'Empereur, et à la clef 

11, la Justice. 

La face Nord du cube est représentée dans le Tarot par la clef 

16, la Tour, symbolisant la planète Mars et l'activité ignée, ayant 

pour manifestation évidente la désintégration des formes. Le 

premier stade de la digestion est le broyage des aliments par la 

mastication, suivi de leur désintégration chimique dans l'estomac 

et les intestins. Cette activité de désintégration, sous la direction 

consciente des états mentaux caractéristiques de Mercure et du 

Magicien (Haut ou face supérieure du cube), est la base du travail 

pratique en occultisme. Avant d'expérimenter les lois supérieures 

du contrôle de soi, permettant aux adeptes d'effectuer leurs 

œuvres de puissance, on doit commencer par être assez sage pour 

savoir choisir et assimiler le genre d'aliments qui convient. Un 

régime alimentaire régulier et bien réglé est à la base de la magie 

pratique. A cela, et suivant le principe exprimé par l'axiome 

hermétique « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », 

doit correspondre le choix et l'assimilation d'une nourriture 

mentale appropriée. 

Le Lion, signe fixe de feu, est attribué à la lettre TETH. Le 

Lion est régi par le Soleil (clef 19). Il gouverne les flancs, le 

dos, le cœur et la colonne vertébrale. Dans l'ésotérisme 

hébraïque, il est le signe correspondant à la tribu de Juda. Le 

symbole astrologique du Lion ressemble à un serpent, et ce 

signe qui gouverne l'épine dorsale est en rapport avec les 

courants nerveux que les exercices de yoga font monter le long 

des centres situés sur la colonne vertébrale. Suivant l'astrologie 

moderne, la planète Neptune (clef 12, le Pendu) est exaltée 

dans le signe du Lion. La couleur qui lui est attribuée est le 

jaune et sa note musicale le mi. 

L'Intelligence du secret de toutes les activités spirituelles 

ou l'Intelligence du secret des œuvres est le mode de conscience 

que les qabalistes attribuent à TETH. A cet égard, rappelons 

que toutes les activités sont spirituelles au sens littéral du mot 

Esprit ou Souffle-Vie cosmique. La loi suivant laquelle les 

forces et les activités, quelles qu'elles soient, sont toutes des 

transmutations et des conversions de l'Energie Consciente-Une, 

est un des éléments du secret. Nous évoquerons d'autres aspects 

de cette loi au cours de l'analyse des symboles de la clef 8. 

La Force est le titre de la clef 8, qui est également parfois 

appelée « la Puissance » ou encore — mais incorrectement — 

« la Force d'âme ». Il s'agit du courage, mais seulement de celui 

qui vient de la connaissance consciente de la loi exprimée dans 

le symbolisme de la clef 8. Son titre correct, la Force ou la 

Puissance, fait allusion à la Force-Vie ignée, source de tous les 

actes humains. 

Le fond jaune de l'image correspond à la couleur attribuée 

au Lion dans notre gamme de couleurs. En arrière plan, on 
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aperçoit un pic montagneux semblable à celui de la clef 6, et qui 

possède la même signification. Une plaine inhabitée contraste 

avec la cité de la clef 7. Cette plaine se trouve dans une vallée, 

suggérant ainsi le niveau concret de l'existence ; mais l'absence 

de maison indique que les conditions présentes sont celles de la 

nature, en dehors de toute intervention humaine. 

Les cheveux blonds de la femme l'identifient à l'Impératrice, 

pour souligner qu'elle représente l'imagination créatrice et la 

génération subconsciente de l'imagerie mentale. Au lieu d'une 

couronne de feuilles, son front est ceint de fleurs, signe qu'à ce 

stade de développement, les forces de la vie organique sont sur le 

point de porter leurs fruits. 

Au-dessus de sa tête se trouve un 8 horizontal semblable à 

celui que l'on voit au-dessus de la tête du Magicien, et dont la 

signification est identique. Ce symbole laisse également entendre 

qu'une part de la qualité du Magicien a été transmise à la femme. 

Il indique que la subconscience reçoit l'empreinte des états 

mentaux soi-conscients, et qu'elle est modifiée par l'initiative et 

le choix soi-conscient. 

Tout comme le résultat des processus digestifs, eux-mêmes 

gouvernés par la subconscience, dépend de notre sélection 

consciente des aliments et de notre attention consciente envers le 

travail préliminaire de mastication, de même, le résultat des 

opérations subconscientes en général dépend, en bien comme en 

mal, des orientations et des choix effectués par le plan 

soi-conscient — puisque tel est son travail spécifique. A ce titre, 

notez que l'arête Nord-supérieur du Cube de l'espace délimite sa 

face supérieure, attribuée à la clef 1, le Magicien. 

La robe blanche et sans ornements de la femme symbolise 

la pureté, au sens le plus strict du terme : « absence de tout 

mélange ». Puisque le blanc est la couleur attribuée à Kether, la 

Couronne, cercle le plus élevé du diagramme qabalistique de 

l'Arbre de vie, cette couleur représente, chaque fois qu'elle 

apparaît dans le symbolisme du Tarot, la pure influence 

spirituelle de la Volonté primordiale. 

La taille de la femme est ceinte d'une guirlande de rosés, 

torsadée (mais ce détail n'est pas très visible) de façon à former 

un autre 8. Arthur Waite explique que la femme conduit le lion 

par cette chaîne de fleurs, qui représente l'adaptation artistique 

(la chaîne) du désir (les rosés). Lorsque nous aurons appris à 

faire une tresse de l'ensemble de nos désirs, après avoir rejeté 

tous ceux qui sont incompatibles avec notre but principal, et 

après avoir réussi à coordonner ceux que nous jugeons utiles à 

ce but, nous pourrons faire un merveilleux usage de 

l'imagination créatrice en vue de contrôler et de diriger la 

puissance-serpent. 

Le lion, en tant que roi des animaux, symbolise toutes les 

forces et expressions subhumaines de l'électricité vitale 

cosmique. En effet, le roi représente tous ses sujets. La couleur 

du lion fait allusion au Lion rouge alchimique, symbole du 

Soufre, purifié et sublimé par son amalgame avec le Mercure. 

Ceci est exactement l'idée suggérée par l'attribution de la 

direction Nord supérieur à cette clef, d'autant que le Soufre 

alchimique correspond à une propriété ignée et 

électro-magnétique commune au Soleil, régent du signe du 

Lion, et à Mars (le Nord), et également que cette propriété est 

dirigée par la soi-conscience (Mercure, direction supérieure). 

Le lion confirme donc l'attribution de la clef 8 au signe du Lion. 
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Souvenez-vous qu'il a déjà été fait allusion à tout cela au chapitre 

« la Construction du Tarot ». 

La femme apprivoise le lion. Dans la version du Tarot 

d'Arthur Waite, elle lui ferme la bouche. Dans celle de B.O.T.A 

— reproduite ici —, ainsi que dans toutes les versions plus 

anciennes, elle la lui ouvre, ce qui est préférable, car « ouvrir la 

bouche », c'est exprimer, donner la parole. Or, tout ce qui 

possède le don de la parole est identifié avec l'humanité et est 

soumis à l'influence de la pensée humaine. Lorsque nous 

intégrons les forces hostiles, destructrices, dangereuses, 

sauvages de la nature et que nous les rendons utiles à l'homme, 

nous les dotons des qualités de la conscience humaine. Ainsi, 

l'électricité, éclair flamboyant dompté et transformé par 

l'homme, est maintenant, comme Eliphas Lévi l'avait prévu, ce 

qui donne à la parole humaine « une portée et un succès 

universels ». 

La signification de la clef doit maintenant vous sembler 

évidente. Le Grand Secret, c'est la loi par laquelle la 

subconscience possède à tout moment le contrôle de chacune des 

manifestations subhumaines de l'énergie cosmique. L'étendue de 

ce contrôle est infiniment plus vaste qu'on ne le suppose 

d'habitude. Toutes les forces qui sont dans la nature, y compris 

celles du règne minéral inorganique, sont soumises à la direction 

de la subconscience. C'est pour cette raison que l'homme est 

capable d'étendre sa domination sur les forces qui l'environnent, 

au point de provoquer la manifestation effective d'éléments 

chimiques qui — dans la limite de ce que l'analyse 

spectroscopique des étoiles nous a montré jusqu'ici — n'existent 

que sur notre planète. Le neptunium et le plutonium, éléments 

produits par la fission atomique, sont en fait nés de la pensée. 

Leur conception a commencé par une analyse mathématique 

soi-consciente des propriétés de la matière. Puis cette analyse a 

servi de base à l'imagination et à l'invention. Les éléments 

nouveaux ont d'abord existé dans le mental de l'homme, et ne 

sont devenus objets réels dans le monde extérieur qu'à la suite 

de travaux conçus et dirigés par le mental humain. De plus 

grandes choses encore sont possibles à l'adepte qui a maîtrisé 

ses propres émotions et ses désirs personnels. 

La subconscience dirige toujours les activités des forces 

subhumaines de la nature, qu'elles soient hostiles ou 

bienveillantes à l'égard de l'homme. Mais, à son tour, la 

subconscience peut toujours être influencée par des 

impressions provenant du niveau soi-conscient. Les images 

mentales que nous créons ont donc une grande importance. 

Elles découlent de l'interprétation soi-consciente que nous 

faisons de notre expérience. Si l'observation et l'attention (le 

Magicien) sont défectueuses, superficielles, négatives ou 

craintives, il en résultera forcément des réactions 

subconscientes destructrices. Et la parole exprimée, tout 

comme le langage non exprimé de la pensée (le Chariot) 

véhiculeront des images destructives, ce qui équivaut à lâcher 

des fauves contre nos propres forces vitales. 

Modifiez vos images mentales, et vous changerez le 

résultat ! Formez des images précises, profondes, courageuses, 

positives. Alors, vous apprivoiserez le lion et il deviendra votre 

serviteur. Ceci est le véritable secret de toutes les activités 

spirituelles, le secret de la force, le secret de la maîtrise ultime. 

En faisant usage de ce secret dans votre vie personnelle, vous 

l'améliorerez et la transformerez radicalement. Allez plus loin 

encore et utilisez-le dans votre vie sociale. Alors, vous ferez 
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partie du nombre toujours croissant de ceux qui construisent un 

monde nouveau et libre, destiné à réaliser la gloire de la 

splendeur éternelle de la Lumière-sans-limite. 
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CLEF 9 — L'ERMITE (YOD y) 

YOD (I, J, Y ; valeur : 10) est la main de l'homme, la main 

ouverte, par contraste avec KAPH, la main fermée, qui lui fait 

suite dans l'ordre alphabétique. YOD symbolise le pouvoir, les 

moyens, la direction, l'habileté, la dextérité, mais il correspond 

plus à la tendance, à l'aptitude, à l'inclination, à la 

prédisposition et aux possibilités, qu'à l'action elle-même. Dans 

le symbolisme religieux universel, la main ouverte représente, 

toujours et partout, la bienfaisance et la liberté de l'Esprit 

suprême. 

Dans la Qabale, la lettre YOD a une importance 

particulière, du fait qu'elle est la première lettre du tétragramme 

IHVH, ainsi que du nom IChIDH, Yekhidah, par lequel la 

sagesse d'Israël désigne l'Indivisible Un, le Soi suprême, dont 

la demeure est en Kether, la Couronne, sommet de l'Arbre de 

vie. De plus, les qabalistes enseignent que la pointe supérieure 

de la lettre correspond à la Volonté primordiale, Kether, et le 

corps de la lettre à la seconde séphirah, Chokmah, la Sagesse. 

Le sens du toucher est attribué à YOD et la Qabale lui 

attribue la fonction sexuelle, ou coït, dans laquelle le sens du 

toucher est particulièrement impliqué. Du point de vue 

ésotérique, la lettre YOD correspond à l'expérience de l'union 

avec le Soi suprême, le véritable Je Suis du cosmos. Les 

occultistes anciens ou modernes comparent souvent le bonheur 

intense de cette expérience avec l'extase physique, le 
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ravissement de l'union sexuelle. Si les prudes sont choqués par 

cette comparaison, qu'ils lisent donc le Cantique des cantiques 

de Salomon, la poésie mystique des soufis persans, ou encore les 

récits que les mystiques chrétiens ont fait de leurs expériences. 

Ils apprendront alors que certains des plus grands esprits de 

l'espèce humaine n'ont pas hésité à user d'images intensément 

érotiques pour tenter de décrire le bonheur suprême de l'union 

avec le Soi. 

Le Nord inférieur est la direction que les qabalistes 

attribuent à YOD. Dans le Cube de l'espace, elle correspond à la 

limite inférieure de la face Nord et à la limite Nord de la face 

inférieure, qui relie les bases des arêtes verticales Nord-est 

(l'Empereur) et Nord-ouest (la Justice). L'une des raisons de cette 

attribution est que la destruction de l'erreur, symbolisée par la 

clef 16 (le Nord), est un des éléments de l'expérience mystique. 

Celle-ci dépend en outre de certaines transformations de la force 

Mars dans le corps physique, transformations effectuées par la 

subconscience (face inférieure). Enfin, l'expérience mystique est 

l'expression suprême d'un processus subconscient de mémoire et 

d'association (Grande Prêtresse, face inférieure). C'est lorsque 

nous nous souvenons le plus parfaitement de nous-mêmes que 

nous expérimentons la bienheureuse union de la conscience 

personnelle avec la conscience universelle. La couleur attribuée 

à la Vierge est le jaune-vert ; le fa est la note correspondante. 

La Vierge, signe de terre, mutable, est attribué à la lettre 

YOD. Ce signe est gouverné par Mercure (clef 1, le Magicien) et 

c'est également dans ce signe que Mercure est exalté. Le signe de 

la Vierge est donc dominé par l'initiative soi-consciente et il 

représente l'état dans lequel il est possible d'expérimenter la plus 

haute manifestation de la soi-conscience. 

Cet état est ce que la Bible appelle « Paradis ». C'est 

pourquoi Jésus a dit que dans le ciel, il n'est pas de mariage car, 

dans cet état d'union bienheureuse, la notion d'altérité ou de 

séparation n'a plus aucun sens. Ceci correspond à l'idée de 

virginité attachée à ce signe. Dans cet état de conscience, toute 

distinction entre personnalités séparées et, par conséquent, 

toute distinction entre sexes est totalement abolie. 

Selon les astrologues, la Vierge régit les intestins dans 

lesquels s'achève la digestion et où se fait le tri final entre ce qui 

est assimilable et ce qui doit être rejeté comme déchet. 

Certaines pratiques occultes, dissimulées sous le voile de 

l'alchimie, augmentent prodigieusement l'assimilation de 

l'énergie solaire des aliments par les vaisseaux lymphatiques 

chylifères de l'intestin grêle. Nous pouvons relier cette pratique 

à la notion alchimique de la Matière Première comme étant le 

« lait de la Vierge », préparé sous le contrôle de Mercure ; la 

relier aussi au processus de putréfaction symbolisé par le 

Dragon noir (les circonvolutions des intestins dans l'obscurité 

de la cavité intestinale) ; l'associer enfin, au fait que, sous son 

aspect visible, la Matière Première est la chose que les hommes 

considèrent comme la plus vile qui soit sur Terre. 

L'Intelligence de volonté est le mode de conscience 

attribué à la lettre YOD. Selon les qabalistes, « elle prépare 

chaque être, individuellement, à la démonstration de l'existence 

de la Gloire Primordiale ». Cette démonstration est l'expérience 

décrite plus haut. La Gloire Primordiale est celle du Soi 

suprême. Le mot traduit par « volonté » signifie principalement 

« délices » mais aussi « plaisir », « intensité », « dessein », 

« détermination »... Nous découvrons ainsi que toutes les 

descriptions de l'expérience mystique expriment unanimement 
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la connaissance directe d'une splendeur ineffable, d'une joie 

indicible, et d'une connaissance intensément certaine et précise, 

bien qu'incommunicable, du processus de vie cosmique. Au 

cours de cette expérience, la réponse à la question : « Quel est le 

sens de tout cela ? » est donnée une fois pour toutes, tout comme 

est établie à jamais en nous-même la certitude qu'il n'existe 

qu'une Volonté Libre dans l'univers, et que toutes choses et 

toutes créatures en sont une expression personnelle. 

Le titre l'Ermite se réfère à un passage de la Qabale selon 

lequel YOD (symbole du Père) est « au-dessus de tout et n'est 

associé à personne ». Un ermite vit seul, isolé. L'image le montre 

debout sur un sommet neigeux, solitaire et lointain, au-dessus 

des voyageurs qui font l'ascension et pour lesquels il tient sa 

lanterne levée, comme un phare. Sa barbe blanche indique qu'il 

est « l'Ancien le plus Saint », identifié à la Volonté primordiale. 

Sa robe grise à capuchon fait penser à un autre des titres 

qabalistiques du UN : « Celui qui est caché par tout ce qui 

cache ». Il est la source de tout, et en même temps le but de toute 

expérience. Tout exercice d'entraînement occulte vise à l'union 

de la conscience personnelle avec la Volonté cosmique, qui est la 

Cause sans Cause de chaque manifestation particulière. 

Peut-être serez-vous surpris, dans un premier temps, de voir 

qu'une lettre attribuée à la direction Nord inférieur soit 

symbolisée par un homme se tenant au sommet d'une montagne. 

Mais rappelez-vous l'axiome : « Ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas ». Rappelez-vous aussi que des mots tels que 

cause, source, origine, etc. s'apparentent à ce qui est fondamental 

et par conséquent à ce qui est « à l'origine des choses ». 

 

En outre, 9, le nombre de cette clef, est celui de 

l'accomplissement, comme vous l'avez appris au chapitre « la 

Signification occulte des nombres ». Dans le même chapitre, on 

vous a également dit que l'accomplissement est inséparable de 

l'Idée primordiale donnant l'impulsion au processus de la 

manifestation, et qu'il lui est réellement identique. Vous 

comprendrez plus clairement son sens lorsque vous 

remarquerez les analogies existant entre 9, nombre de l'Ermite, 

et 0, nombre du Fol. 0 est le signe qui précède toute 

manifestation, tandis que 9 qui termine la série des unités, 

indique l'accomplissement, la perfection, la réalisation. Le seul 

Etre parfait ne peut être que l'Absolu. Or, l'Absolu n'est pas 

seulement la Nulle-Chose (le Fol), il est aussi celui qui est 

complètement seul (l'Ermite). La perfection précède et suit 

toute manifestation, mais elle est aussi au-delà et au-dessus de 

toutes choses. 

Le nombre 9 représente donc l'Absolu en tant que but de 

l'existence, tandis que 0 symbolise le même absolu en tant que 

source de tout. C'est pourquoi dans le Tarot, 0 est représenté par 

un adolescent regardant vers le haut, dans la lumière du matin, 

tandis que 9 est représenté par un vieillard barbu regardant, de 

nuit, vers le bas. L'Ermite et le Fol sont deux aspects de ce qui 

est la Fondation (9) de toute manifestation. L'Ermite est 

l'Ancien au-dessus de toutes choses, et cependant, les 

supportant toutes. Il précède tout et, lorsqu'on le considère sous 

cet aspect, il est éternellement jeune (le Fol). Il existera 

toujours lorsque toutes choses auront disparu et il est le terme 

de toutes nos espérances. 

L'Ermite se tient debout dans l'obscurité car ce qui 

sous-tend nos représentations de la Réalité suprême est 
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complètement incompréhensible pour notre intellect. L'obscurité 

représente aussi le champ d'action intérieur, caché, subconscient 

de l'action divine. Le sommet sur lequel il se tient est couvert de 

neige car, pour nous, l'Ancien est une abstraction, et sa froideur 

est bien éloignée de la chaleur de la vie quotidienne. Cependant, 

il porte lui-même sa propre lumière, qu'il tient haut levée, afin 

d'aider ceux qui montent péniblement vers lui. Sa lumière émane 

d'une étoile d'or à six pointes, faite de deux triangles entrelacés, 

symboles d'union. Les six branches de l'étoile sont aussi une 

allusion au sixième signe du zodiaque, la Vierge. 

Bien que l'Ermite semble seul, il est en réalité Celui qui 

montre la Voie et qui l'éclairé pour la multitude de ceux qui, d'en 

bas, montent vers lui. N'ayant plus besoin de monter, il tient son 

bâton de la main gauche. Le bâton fait partie des outils du 

Magicien et correspond au monde des Archétypes. 

Lorsque nous y réfléchissons, la Cause sans Cause nous 

apparaît comme une abstraction froide, isolée et très lointaine. 

En réalité, elle est intimement mêlée à toutes nos expériences 

quotidiennes. Elle est la substance, le pouvoir, la conscience qui 

s'expriment dans la moindre de nos expériences. Elle est la 

source de notre lumière et de notre sagesse personnelle. Elle est 

le but de toutes nos aspirations. 

L'Ermite est la Volonté suprême, l'éternelle aspiration 

cosmique à la liberté. L'union avec cette volonté est le résultat le 

plus élevé de l'action de la loi selon laquelle la subconscience 

répond aux initiatives et aux suggestions de la soi-.conscience. 

C'est seulement par l'action des pouvoirs subconscients de 

transformation corporelle que nos organismes peuvent supporter 

les changements subtils qui font d'eux des véhicules dignes de 

l'union avec l'Esprit suprême. C'est pourquoi Mercure, qui 

gouverne le signe de la Vierge, est également exalté ou sublimé 

dans ce signe. Mercure est le Magicien, et notre entraînement 

personnel à l'interprétation correcte de nos expériences, à la 

concentration et à la maîtrise de la subconscience est ce qui 

aboutit à une union fructueuse avec ce qui est représenté ici par 

l'Ermite. Dans cette union, le sens du « soi » personnel disparaît 

et rien n'existe, honnis le Je Suis. C'est pourquoi les 

enseignements occultes appellent fréquemment cette 

expérience « l'isolement », exactement ce qu'impliqué 

d'ailleurs le titre de la clef 9. 

Psychologiquement, c'est l'état dans lequel on est conscient 

que toute volonté est universelle plutôt que personnelle. Il 

inclut la connaissance directe de la loi de l'éternelle liberté du 

véritable Soi. Cette expérience fait comprendre que l'idée de 

volonté « personnelle », c'est-à-dire de volonté issue de la 

personnalité ou inhérente à celle-ci, est forcément illusoire. 

Cette conscience, « démonstration de l'existence de la 

Gloire primordiale », est la base des œuvres de puissance des 

adeptes, le fondement des miracles qui attestent la sainteté 

authentique. C'est pourquoi — et aussi du fait que cette 

conscience est la véritable base de toute manifestation — 

l'Ermite porte le nombre 9, que l'ésotérisme hébraïque attribue 

à la Base ou à la Fondation. 

Il convient également de remarquer que le nombre 9 est 

celui que les qabalistes associent avec les organes 

reproducteurs d'Adam Qadmon, l'Homme-Archétype. Car tous 

les Sages s'entendent pour dire que l'Intelligence de volonté qui 

semble résulter de l'effort et de l'aspiration personnel, est en 
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réalité le stade final d'une œuvre entreprise et poursuivie par la 

Puissance-Vie elle-même. Ils disent aussi que c'est par ce travail 

que l'homme céleste se reproduit lui-même, à l'image de l'homme 

terrestre. Certains de nos lecteurs pourront trouver là une 

indication sur le sens intérieur de la doctrine selon laquelle le 

Christ fut « engendré, non pas créé ». 
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CLEF 10 — LA ROUE DE FORTUNE 

(KAPH k) 

KAPH (prononcer K, ou C, comme dans cabas ; valeur : 

20 ou, en lettre finale — 500) signifie à l'origine « une 

courbe », idée à relier au fait que, dans le Tarot, une roue est 

associée à cette lettre. KAPH représente la main humaine en 

train de saisir. Saisir, c'est tenir, comprendre, maîtriser. Ce qui 

peut être saisi mentalement est intelligible, clair, explicite, 

positif, défini, précis. Ces idées sont en contraste évident avec 

l'ineffable et l'abstraction exprimés par YOD et l'Ermite. 

Richesse et pauvreté est la paire d'opposés attribuée à la 

lettre double KAPH. Ces notions représentent les deux 

positions extrêmes vis-à-vis de la possession matérielle, les 

signes extérieurs des biens matériels que l'on a pu saisir à 

travers les circonstances. 

L'Ouest, direction attribuée à KAPH, est représenté dans 

le diagramme du Cube de l'espace par la face la plus proche de 

l'observateur, celle lui faisant face. Lieu du coucher du soleil, 

l'ouest symbolise l'achèvement d'une journée ou d'un cycle de 

manifestation, un cercle qui se ferme, une expression qui se 

termine. Ces idées s'accordent avec le symbole de la main 

fermée. La fin d'une journée de travail, au coucher du soleil, 

peut être associée aux idées d'achèvement, d'accomplissement, 

de maîtrise, de succès, etc. Chez les Francs-maçons, l'officier 

assis à l'ouest est chargé de payer les salaires des ouvriers. 



74 

 

De même, il est écrit : « C'est vers l'Ouest que le cours des 

empires suit sa marche », car les faits de l'histoire humaine 

illustrent les principes de la loi cosmique. Ainsi, le monde 

occidental est celui où la possession des pouvoirs matériels est la 

marque caractéristique du succès, contrairement à l'Orient, où la 

richesse d'un homme sera plutôt évaluée selon la compréhension 

qu'il aura des lois de créativité mentale, caractérisées dans le 

Tarot par la clef 3, l'Impératrice, à laquelle la direction Est est 

attribuée. 

Jupiter, la planète associée à KAPH, gouverne les signes 

zodiacaux du Sagittaire (clef 14, la Tempérance) et des Poissons 

(clef 18, la Lune). Jupiter est également exalté en Cancer (clef 7, 

le Chariot), où l'influence de la planète est symbolisée par les 

roues). Jupiter est appelé le « Seigneur de la fortune », ou 

« Fortune majeure », en contraste avec Vénus (l'Impératrice), 

que les astrologues appellent « Fortune mineure ». En astrologie, 

Jupiter représente les banquiers, les juges, les théologiens ou les 

dignitaires religieux, c'est-à-dire les hommes qui contrôlent 

fermement l'expression claire et complète des idées, et savent 

comment les appliquer à la résolution des problèmes pratiques. 

On dit que Jupiter gouverne la circulation du sang, et tout 

mouvement circulaire en général. Dans notre gamme de 

couleurs, le violet est attribué à cette planète, et la note de 

musique qui lui correspond est le la dièse ou si bémol. 

L'Intelligence de conciliation ou Intelligence de rétribution 

de ceux qui cherchent, est le nom qabalistique du mode de 

conscience attribué à la lettre KAPH. La conciliation est 

l'ajustement des différences, l'établissement de l'harmonie et de 

l'ordre ; elle est donc clairement de nature jupitérienne. C'est le 

mode de conscience qui conduit à la compréhension de la loi 

selon la promesse : « Cherche, et tu trouveras ». La conciliation 

suppose l'entente, l'accord, la sympathie, la paix, de bonnes 

relations, le calme, etc. La loi ici enjeu réconcilie les apparentes 

différences, nous permet de mettre les éléments de notre 

existence en harmonie, nous aide à vaincre les forces 

apparemment adverses, et conduit à la paix et à la prospérité. 

Le titre de la clef 10, la Roue de Fortune, allie les idées de 

rotation, de cycle, de séquence, de tourbillons, de montée et 

descente simultanées (évolution et involution), etc., à celles de 

chance, de sort, de hasard, de destin, de force irrésistible des 

événements, de probabilité... L'enseignement occulte affirme 

catégoriquement que ce qui paraît être dû au hasard — sans but 

et sans intention — est en réalité l'œuvre de la loi immuable. 

Les changements de condition paraissent être accidentels mais, 

en réalité, ils ne le sont pas. Tout effet est la conséquence de 

causes antérieures, et mieux nous saisissons cette loi des séries 

et des cycles, meilleure est notre maîtrise des événements qui 

s'ensuivent ; la périodicité existe en toutes choses. 

Les affaires des hommes, comme celles des nations, ont un 

rythme, une régularité, une pulsation cadencée, permettant aux 

sages de comprendre la signification du présent dans la lecture 

du passé et rendant possible la prévision des événements futurs 

par un examen minutieux des tendances actuelles. De plus, la 

roue est un symbole de progrès, d'avancement, d'amélioration, 

représentant aussi la progression de la culture et de la 

civilisation, et le perfectionnement qui, en occultisme, est 

appelé le Grand Œuvre. 

Le graphisme de la dixième clef majeure dans cette version 

du Tarot et dans celle de Rider provient du diagramme de la 
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Roue d'Ezéchiel, figurant dans le Rituel du Sanctum Regnum 

d'Eliphas Lévi. Placés aux quatre coins de la clef, sur fond de 

nuages, se trouvent les créatures mentionnées dans Ezéchiel 1:10 

et dans Apocalypse 4:7. Elles correspondent aux signes fixes du 

zodiaque : le taureau au signe du Taureau, le lion au signe du 

Lion, l'aigle au signe du Scorpion, et l'homme au signe du 

Verseau. Dans la série zodiacale, ces signes ont les positions 

correspondant aux chiffres 2, 5, 8 et 11, dont l'addition donne 26, 

valeur de IHVH. Dans ce nom, I est représenté par le lion, le 

premier H par l'aigle, le V par l'homme, et le H final par le 

taureau. Ainsi, « les créatures vivantes » représentent les 

modèles fixes, éternels, de la Réalité-Une, qui demeurent pour 

ainsi dire permanents, en contraste avec le flux et le reflux 

symbolisés par la roue qui tourne. Ce qui fut, est, et sera demeure 

toujours identique à soi-même, et tout le déroulement et le cycle 

des événements a lieu « en Lui-même ». 

La roue est le symbole du cycle total de l'expression 

cosmique et est aussi la représentation de chaque série 

particulière d'événements. Son centre, ou pivot, est le monde des 

Archétypes ; le cercle intérieur le monde de la Création ; le cercle 

médian celui de la Formation, et le cercle extérieur le monde 

Matériel. Les huit rayons sont semblables à l'étoile à huit 

branches de la clef 17 et représentent l'énergie rayonnante ; le 

cercle central est identique au symbole du Souffle-Vie, répété dix 

fois sur la tunique du Fol. 

Dans le cercle représentant le monde de la Formation, et sur 

les rayons de la roue, se trouvent les symboles alchimiques du 

Mercure (en haut), du Soufre (à droite) et du Sel (à gauche), 

correspondant aux trois gunas de la philosophie yogi : sattva 

(Mercure), rajas (Soufre) et lamas (Sel). Au bas du cercle, se 

trouve l'un des symboles alchimiques de la dissolution, 

identique au symbole astrologique du Verseau. Le Mercure 

correspond à la conscience, le Soufre à la passion et à l'activité, 

le Sel à l'ignorance et à l'inertie ; la dissolution est, dit-on, le 

processus fondamental du Grand Œuvre. 

Un serpent jaune descend sur le côté gauche de la roue ; son 

mouvement ondulatoire suggère l'idée de vibration, sa couleur 

est celle attribuée à la lumière, de la planète Mercure (clef 1, le 

Magicien), et au signe du Lion (clef 8, la Force) dans l'une des 

anciennes gammes occultes de couleurs. Son mouvement 

descendant représente l'involution de l'énergie rayonnante 

cosmique jusqu'au stade du nom et de la forme ; c'est le 

pouvoir-serpent représenté par la lettre TETH, ce qui le relie au 

signe du Lion et à la clef 8. C'est aussi la force qui descend par 

le Magicien jusqu'à son jardin, portant le message ou 

l'impulsion du vouloir cosmique. 

Hermanubis (Hermès-Anubis), le dieu égyptien à tête de 

chacal, s'élève sur le côté droit de la roue, pour représenter 

l'évolution de la conscience, des formes les plus basses vers les 

formes les plus élevées ; sa tête de chacal représente 

l’intellectualité, et sa couleur rouge est caractéristique du désir 

et de l'activité. Il symbolise le niveau moyen de l'actuel 

développement de conscience humaine. Au-delà et au-dessus 

de lui, se trouve un segment de la roue que seuls quelques 

humains ont parcouru jusqu'ici. 

Le sphinx représente le Soi réel de l'homme derrière le 

voile de la personnalité. On « le » découvre par l'ouverture 

progressive des sens intérieurs correspondant étroitement aux 

sens extérieurs. Lorsque cet épanouissement se produit, nous 
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devenons conscients de la Chose-Une qui transcende la 

personnalité. Cette Chose-Une est ce qui pose les énigmes de 

l'existence : elle est immobile, tandis que la roue tourne. La 

couleur bleue du sphinx l'associe à la mémoire, fonction de base 

de la subconscience, pour souligner l'idée que la connaissance la 

plus élevée de soi est en réalité le souvenir de soi. 

Sur la roue, dans le cercle représentant le monde Matériel, se 

trouvent les lettres T A R O, alternant avec les lettres hébraïques 

YOD-HEH-VAV-HEH. En valeur hébraïque, les lettres de 

« TARO » valent 671 ; ce nombre est important en Qabale, car il 

est celui de certains titres de Malkuth, le Royaume. La valeur de 

IHVH étant 26, la somme totale des huit lettres figurant sur la 

roue est 697, dont les chiffres additionnés donnent 22, nombre 

associé au cercle ou à la roue depuis des temps immémoriaux et 

qui correspond au nombre des lettres de l'alphabet hébreu, 

représentées par les clefs majeures du Tarot. 

Par combinaison, les lettres TARO peuvent être réarrangées 

et donner les cinq mots suivants : ROTA TARO ORAT TORA 

ATOR. Ator est une ancienne forme latine du nom de la déesse 

égyptienne Hathor. Cette phrase d'un latin plutôt barbare peut 

être traduite ainsi : « La Roue du Tarot énonce la Loi d'Hathor » 

(la Loi de la Nature). 

Psychologiquement, cette clef fait allusion à la loi de 

périodicité de l'activité mentale, d'après laquelle les états 

mentaux ont tendance à se répéter selon des rythmes bien précis. 

C'est aussi la loi de l'involution de l'énergie consciente 

indifférenciée, et de son évolution à travers une série de formes 

personnalisées d'elle-même. Enfin, la Roue de Fortune 

symbolise la loi de cause à effet qui nous assure de récolter ce 

que nous avons semé. 
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CLEF 11 — LA JUSTICE (LAMED l) 

LAMED (L ; valeur: 30) signifie en temps que verbe 

«enseigner», «instruire». Utilisée comme nom, cette lettre 

signifie « aiguillon ». De même que le bœuf est représenté par 

ALEPH dans l'alphabet hébreu, LAMED représente ce qui fait 

avancer et guide la manifestation du pouvoir cosmique 

symbolisé dans le Tarot par le Fol. Cette puissance cosmique 

enveloppe et pénètre toutes choses. Par conséquent, il ne peut 

exister aucune autre puissance extérieure à elle pour la mettre 

en mouvement et diriger son cours. Nous devons donc 

comprendre que la lettre LAMED représente une force interne 

à la Puissance-Vie : une poussée ou une pulsion très profonde et 

une aptitude intérieure à se diriger soi-même. 

Dans le Livre de la Formation, la fonction assignée à 

LAMED est le travail ou l'action, ce qui est également la 

signification fondamentale du mot sanskrit karma. 

Le Nord-ouest est la direction correcte correspondant à 

LAMED sur le Cube de l'espace. Dans la première édition de ce 

livre, le Sud-ouest lui avait été incorrectement attribué, comme 

dans certaines versions du Livre de la Formation, mais des 

recherches ultérieures et la comparaison avec d'anciens textes 

ont montré que cette attribution était inexacte. Sur le Cube de 

l'espace, la ligne verticale Nord-ouest joint les faces Nord et 

Ouest du Cube. Le sommet de cette arête est le coin du Cube où 

se rejoignent les arêtes Nord-supérieur et Ouest-supérieur. Le 



78 

 

point le plus bas de l'arête est l'angle du Cube où se rejoignent les 

lignes Nord-inférieur et Ouest-inférieur. Le caractère igné et 

stimulant de la planète Mars, lié à la face Nord du Cube de 

l'espace, est donc associé dans cette attribution aux qualités 

jupitériennes de rotation et d'expansion ; revoyez le symbolisme 

des clefs 16 et 10 du Tarot. 

La Balance est un signe d'air, cardinal, gouverné par Vénus 

(clef 3, l'Impératrice), dans lequel Saturne (clef 21, le Monde) est 

exalté. Ce que nous déduisons subconsciemment de notre 

expérience constitue les germes de notre karma, et détermine 

véritablement la base de toutes nos activités : de là, nous 

recevons enseignement et connaissance. De plus, la 

manifestation la plus élevée du pouvoir restrictif, matériel et 

décisif de Saturne se réalise par l'opération de la loi symbolisée 

par la clef 11. La Balance gouverne les reins, les vertèbres et la 

région lombaire. Les astrologues assurent que les personnes nées 

sous ce signe aiment la justice, l'ordre et l'harmonie ; leur qualité 

vénusienne se manifeste par leur amour de la beauté et de la 

culture. On leur attribue un sens aigu de la mesure, de la 

prévision des événements, et une faculté de perception très 

précise. La couleur de ce signe est le vert, et sa note de musique 

le fa dièse. 

L'Intelligence de fidélité est le mode particulier de 

conscience attribué par les qabalistes à la lettre LAMED. Le 

terme hébreu pour « fidèle » est AMN, Amen, mot que nous 

utilisons comme confirmation à la fin des prières ; ce mot est très 

proche du terme sanskrit AUM, ou OM, et du nom du dieu 

égyptien Amon, souvent écrit « Amen ». La Qabale nous 

apprend que « les vertus spirituelles ont leur siège dans 

l'intelligence fidèle, et qu'elles s'y accroissent. » Voici donc 

l'idée même, si familière aux occultistes, de la signification 

fondamentale du karma : c'est par la réalisation des processus 

de perception et d'interprétation, que nous sommes conduits 

aux motivations de l'action. 

Le titre de la clef 11, la Justice, signifie « administration 

active de la loi », et nous fait aussi penser à l'équilibre, la calme 

assurance, l'exactitude, la précision, l'impartialité, l'équité, etc. 

La figure centrale de cette clef représente une expression 

personnifiée conventionnelle de la Justice, mais elle n'a pas les 

yeux bandés. Ses cheveux blonds, comme ceux de 

l'Impératrice, l'identifient à Vénus ; de même que sa cape verte 

puisque, dans notre gamme de couleurs, le vert est attribué à 

Vénus. Nous pouvons aussi rapprocher le personnage de cette 

clef de la femme qui dompte le lion dans la clef 8. Rappelons en 

effet que, dans le Tarot exotérique, la clef 8 correspond à la 

Justice et la clef 11 à la Force. Ce stratagème ne trompe pas 

ceux qui connaissent les correspondances entre les lettres de 

l'alphabet et les différents signes du zodiaque. 

Il serait néanmoins beaucoup trop compliqué d'expliquer 

ici pourquoi cet artifice a été utilisé. Sachez seulement qu'il sert 

à souligner le fait que les clefs 8 et 11 représentent deux aspects 

différents de l'activité d'un pouvoir unique, celui de 

l'imagination créatrice, symbolisée par l'Impératrice. 

Dans le Tarot de B.O.T.A., le col de la robe du personnage 

féminin représentant la justice porte, bien en évidence, un 

ornement en forme de T de couleur bleu-violet qui, par sa 

forme et sa couleur, fait référence à l'exaltation de Saturne dans 

le signe de la Balance ; un T identique ayant la même 

signification est formé par la poignée et la garde de l'épée. 
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La robe est rouge, couleur de la planète Mars, 

complémentaire du vert de Vénus. Le mythe grec relatant les 

amours clandestines de Mars et de Vénus laisse entendre que 

l'action (Mars) et l'imagination (Vénus) vont toujours de pair. 

Mars gouverne le tonus musculaire et, par conséquent, toute 

action ou travail — fonction attribuée, dans la Qabale, à la 

Balance — dépend de cette force musculaire martienne. 

Sous la robe rouge, le personnage porte un vêtement bleu, 

dont on n'aperçoit que les manches. Cette couleur bleue est celle 

de la Grande Prêtresse, et le nombre qui lui est attribué (2) résulte 

de l'addition des deux chiffres de 11, nombre de la Justice, car 

toute l'imagination est fondée sur la mémoire. 

Dans le Tarot de Rider, la Justice porte une couronne faite de 

trois tourelles et ornée d'un joyau carré ; les trois tourelles, 

ajoutées aux quatre côtés du joyau, donnent 7, nombre 

qabalistique de la sphère de Vénus sur l'Arbre de vie. Dans le 

Tarot de B.O.T.A., le carré est blanc, et contient un cercle rouge : 

22 étant le symbole arithmétique conventionnel de tout cercle et 

le carré valant 4, ils représentent ensemble — tels l'équerre et le 

compas maçonniques — le nombre 26, valeur du nom divin 

IHVH (Jehovah). 

Les plateaux dorés de la balance que le personnage féminin 

tient de la main gauche font allusion de façon subtile au fait que 

l'énergie solaire, autrement dit la lumière, dont le symbole ancien 

est l'or, peut être utilisée comme un instrument grâce auquel 

toute action est pesée et mesurée. Ce fait était bien connu des 

occultistes au temps où le Tarot fut inventé, et la science 

moderne a confirmé cela, en faisant de la vitesse et de la masse 

de la lumière la base des calculs démontrant que la prétendue 

matière est en fait de même nature que l'électricité. Ces mêmes 

calculs ont permis la découverte de la fission atomique, 

découverte qui provoqua la révolution de la physique et de la 

chimie annoncée en 1859 par Eliphas Lévi. Cette découverte 

donne aussi à l'humanité entière de nouveaux critères d'action, 

et permettra d'approcher un peu plus la justice idéale dans les 

relations humaines. 

L'arrière-plan jaune représente l'élément Air, puisque la 

Balance est un signe d'air. La couleur des rideaux, violet, fait 

référence à Jupiter et à la Roue de Fortune, suggérant que les 

voiles du mécanisme (clef 10) cachent aux non-initiés le fait 

que le Souffle-Vie de l'Esprit — symbolisé par la couleur jaune 

— imprègne et sature l'univers tout entier. 

Entre les deux piliers du trône est tendu un voile, violet lui 

aussi : piliers et voile renvoient aux mêmes idées que celles 

suggérées par ces mêmes symboles dans la clef 2 (la Grande 

Prêtresse). 

L'épée est faite d'acier, métal attribué à Mars, ce qui 

indique que toute action détruit autant qu'elle construit. Ce 

signe peut également représenter l'élimination de tout 

gaspillage, de toute hésitation, en chaque action sagement 

dirigée. L'épée fait aussi allusion à l'idée de discrimination, 

représentée par ZAÏN (l'épée) dans l'alphabet hébraïque, et par 

la clef 6 dans le Tarot. 

Le sens général de la clef 11 est que l'éducation (l'aiguillon) 

a pour but la réalisation de l'équilibre, ce qui requiert, par 

conséquent, l'élimination des formes inutiles ou usées (l'épée, 

et l'attribution de la Balance aux reins). L'éducation est achevée 
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par l'action et le travail. Les mots lus ou entendus n'apportent pas 

une réelle éducation ; l'action est nécessaire, et eue est motivée 

par la réponse subconsciente à l'observation et à la concentration 

soi-conscientes. 

Psychologiquement, cette image illustre la loi d'équilibre et 

de direction de soi-même. Une personnalité équilibrée est fidèle, 

constante et confiante, car l'emploi correct de la raison établit la 

certitude durable comme juste résultat de toute activité. Pour un 

occultiste pratique, cette clef signifie premièrement que l'on ne 

connaît réellement qu'après avoir agi ; deuxièmement, que la 

recherche de l'équilibre mental et physique exige d'éliminer le 

superflu et d'abandonner notre excédent de bagages. 
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CLEF 12 — LE PENDU (MEM m) 

MEM (M ; valeur : 40 ou 600 en lettre finale) est la 

deuxième des trois lettres mères de l'alphabet hébreu. 

Littéralement, son nom signifie « mers », mais comme 

beaucoup de pluriels en hébreu, il représente aussi une idée 

générale, ici l'idée « d'eau ». Dans le même ordre d'idées, on 

peut noter que les alchimistes appellent l'Eau « la mère, la 

semence et la racine de tous les minéraux ». 

Dans les livres anciens, aucune direction ni planète ne sont 

attribuées à cette lettre. Sur le Cube de l'espace cependant, elle 

correspond à l'axe intérieur du cube, joignant le centre de la 

face Est au centre de la face Ouest. De plus, la forme finale de 

la lettre MEM partage avec la lettre TAV le centre même du 

Cube de l'espace, auquel elles sont toutes deux attribuées et 

auquel le symbolisme de la clef 12 est en partie lié. En 

astrologie moderne cependant, Neptune correspond à MEM. La 

couleur attribuée à cette planète est le bleu pâle et la note de 

musique correspondante le sol dièse ou le la bémol. 

L'Eau, l'élément représenté par MEM, est le premier 

miroir. L'eau reflète les images à l'envers et cette idée est 

exprimée dans le symbolisme et le titre de la clef 12, qui est un 

symbole de la vie réfléchie, de la vie en image, de la vie sous 

toutes les formes prises par « l'eau occulte », ou substance 

cosmique. 
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Le titre de la clef, le Pendu, a pour signification occulte 

« état mental ou esprit suspendu », car les mots homme et mental 

dérivent, en sanscrit, de la même racine (cf. l'anglais man/men et 

l'adjectif mental), origine connue des occultistes qui ont inventé 

le Tarot. Le titre de la clef fait également référence au fait que la 

personnalité humaine dépend totalement de la vie cosmique. 

Dans le Tarot de Rider, le jeune homme est suspendu à une 

croix en forme de T, mais c'est une croix faite de bois vert, pour 

symboliser la vie cosmique. Cette croix représente aussi la lettre 

TAV et, dans le Tarot de B.O.T.A., la potence à laquelle est 

attaché le Pendu a la forme du TAV hébreu, comme dans tous les 

autres Tarots, excepté celui de Rider. 

En 1918, j'ai reçu d'un correspondant occulte l'explication 

suivante concernant le Pendu : « La véritable figure géométrique 

cachée dans le Pendu est une croix surmontant un triangle d'eau. 

Sa signification est la multiplication de la tétrade par la triade, ce 

qui donne le nombre 12. La porte, DALETH, est le véhicule de la 

tétrade, car c'est aussi la Grande Matrice ; et la réflexion de la tête 

de l'Homme pendu dans cette eau est la L.V.X. dans la 

manifestation en tant que logos. Il est Osiris, le sacrifice, et 

YOD-HEH-SHIN-VAV-HEH, Yehoshua ». 

Cette explication suffit à un occultiste averti, mais elle 

nécessite quelques explications dans un livre comme celui-ci. Il 

est évident que les jambes du Pendu forment une croix et que les 

lignes tracées de l'extrémité de ses coudes à l'extrémité de ses 

cheveux forment les côtés d'un triangle, pointe en bas, les bras 

servant de base. 

 

La croix représente le nombre 4, et le triangle le nombre 3. 

Leur multiplication donne 12 — nombre des signes du 

zodiaque, qui représente un cycle complet de manifestation. Le 

triangle inversé est l'une des anciennes façons d'écrire la lettre 

DALETH, correspondant à l'Impératrice (clef 3). Elle est ce 

que les Hindous appellent Prakriti, la Grande Matrice de la 

substance cosmique, génératrice de toute forme. 

Par une correspondance numérique semblable, les jambes 

croisées du Pendu peuvent être considérées comme 

représentant l'Empereur, puisqu'elles expriment le nombre 4. 

C'est pourquoi elles sont de couleur rouge, couleur de l'action et 

du feu, qualité particulière du signe du Bélier représenté par 

l'Empereur. 

La tunique du Pendu est bleue, couleur de l'eau et de la robe 

de la Grande Prêtresse, symbole de la matière mentale 

universelle. Elle a deux poches en forme de croissants argentés. 

Ses dix boutons d'argent correspondent par leur nombre aux dix 

séphiroth, et suggèrent par leur matériau que la vie manifestée 

est la réflexion de la Vie-Une. 

La ceinture et le galon qui orne la tunique du Pendu 

forment une croix ; la bordure du col est dessinée de telle façon 

que, si nous la voyions en entier, elle formerait un cercle. Ainsi, 

cette partie de l'habit du Pendu a-t-elle la forme inversée du 

symbole de Vénus. 

La phrase « La tête du Pendu est L.V.X., dans la 

manifestation en tant que Logos », signifie que, par sa tête avec 

ses cheveux blancs, ce personnage est identique à l'Empereur et 

à l'Ermite. Il est l'Ancien des jours, réfléchi dans la vie incarnée 
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de la personnalité. L'un des anciens noms occultes pour la 

Vie-Une est L.V.X., qui est le mot latin pour « Lumière » ; ce 

mot est aussi une référence occulte au nom Adonaï ou Seigneur, 

en hébreu. Les valeurs numériques des lettres L, V, et X en 

chiffres romains sont respectivement 50, 5 et 10. Leur somme est 

65, valeur du nom hébreu, ADNI : Adonaï, Seigneur. La 

Lumière-Une est le Verbe fait chair ; elle est alors représentée 

par l'orthographe ésotérique hébraïque du nom Jésus, c'est-à-dire 

: IHShVH : YOD-HEH-SHIN-VAV-HEH, Yehoshua, parce que 

Jésus reçut son nom du héros hébreu Joshua (Josué). 

L'étudiant ne mesurera toute l'importance de ces 

significations que lorsqu'il aura considérablement avancé sur le 

sentier occulte. Mais, heureusement, il existe aussi des 

significations moins éloignées des modes de pensée habituels, et 

qui n'en sont pas moins importantes. C'est à elles que nous 

consacrerons le reste de ce chapitre. 

Voici donc un homme à l'envers, la tête en bas, dans une 

position contraire à celle qui est commune à la plupart des gens. 

La tradition rapporte que saint Pierre fut crucifié la tête en bas. 

Nous avons là plus qu'une allusion lorsque l'on sait que Pierre est 

aussi la « pierre de fondation ». Car la base d'un mode de vie 

occulte, la base de l'entraînement quotidien d'une personne dont 

l'existence obéit à la loi ésotérique est à l'opposé des modes 

habituels de pensée, de parole, et d'action. C'est pourquoi Jakob 

Bôhme dit : « Rappelez-vous que le grand secret est d'aller, en 

toutes choses, à l'inverse du monde. » 

La même notion est représentée par les vêtements du Pendu. 

Sur ses jambes, les chausses sont de couleur rouge, couleur de 

feu, et sa tunique est bleue, couleur de l'eau. Ces éléments sont 

aussi opposés que la lumière et les ténèbres, aussi antagonistes 

que le noir et le blanc. Cette opposition est donc clairement 

exprimée de façon symbolique, aussi bien par les vêtements 

que par la position du personnage. Cela n'implique pas pour 

autant un antagonisme ouvert vis-à-vis des autres ; bien au 

contraire, un tel état d'esprit est précisément celui du monde et 

celui que les occultistes tentent d'éviter. C'est pourquoi l'image 

de cette clef est associée à la lettre MEM, dont les qabalistes 

disent : « MEM est muette, comme l'eau ». Un renversement 

complet de son propre mode de vie, sans ostentation et en 

silence, associé à une parfaite tolérance des modes de vie 

d'autrui, telle est la méthode employée en occultisme pratique. 

En quoi consiste donc ce retournement ? Essentiellement à 

renverser sa façon de penser, à adopter un point de vue 

exactement opposé à celui accepté par la plupart des gens. A 

première vue, cela ne paraît apporter aucun avantage pratique, 

mais réfléchissez bien : il suffit de regarder autour de soi pour 

s'apercevoir que la plupart des gens sont malades, qu'ils sont 

malheureux, en désaccord avec eux-mêmes et avec la société. 

N'est-il pas dès lors évident qu'ils sont malheureux parce que, 

d'une façon ou d'une autre, ils ont mis la charrue avant les 

bœufs dans leur mode de vie quotidien ? 

En cette époque scientifique, nous savons que tout est 

expression de la loi de cause à effet. N'est-il pas évident, par 

conséquent, que les souffrances qui affligent la plupart des gens 

sont le résultat de l'usage négatif de cette loi ? En fait, chaque 

instant de la vie humaine est une application particulière de 

cette loi, et le résultat dépend entièrement de l'usage, positif ou 

négatif, qui en est fait. 
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La psychologie pratique nous fait découvrir la puissance des 

idées ; elle démontre de façon très concluante cette vérité que les 

pensées sont des graines de parole et d'action, que nos 

interprétations sont le moule de nos expériences, et que ce qui 

nous arrive est ce que nous avons choisi — que ce choix ait été 

conscient et délibéré ou inconscient et involontaire. C'est 

pourquoi, en psychologie pratique, on fait ressortir l'importance 

du point de vue opposé, cette opposition n'étant autre qu'un 

renversement total. 

Chaque idée examinée dans notre étude de la clef 11 nous a 

conduit au cœur du thème qu'exprimé le Pendu : chaque 

personnalité humaine est totalement dépendante du Tout, 

symbolisé ici par l'arbre de cette clef 12. Dès que cette vérité est 

comprise, la seule conduite logique et sensée est un complet 

renoncement à soi, à commencer par le mental. C'est la 

soumission de la conscience personnelle à la direction de l'Esprit 

universel. L'image même du Magicien, qui tient tout son pouvoir 

« d'en haut », laisse prévoir cette soumission. Tant que nous 

n'avons pas compris que, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien 

faire, nous ne pourrons jamais atteindre à l'adeptat. Plus grand est 

l'adepte, plus complet est le renoncement de celui-ci à son soi 

personnel. 

Paradoxalement, cette totale soumission de la vie 

personnelle à la vie elle-même, nous rend intensément positifs à 

l'égard des autres et vis-à-vis des conditions qui nous entourent. 

Aucun de ceux qui suivent cette ligne de conduite ne devient 

pour autant un « paillasson » humain. La conscience de ce 

soutien qui transcende le simple pouvoir humain individuel a 

toujours pour résultat des attitudes mentales positives. Face à 

certaines des illusions auxquelles nous sommes confrontés au 

cours de notre vie, nous avons besoin de quelque chose de plus 

que « nos » seules énergies personnelles pour pouvoir 

surmonter ces épreuves. Afin de garder courage et 

persévérance et, en dépit des déceptions et des apparentes 

difficultés, nous devons savoir que nous sommes les véhicules 

d'un pouvoir pour lequel aucun obstacle n'est insurmontable. 

L'attitude mentale suggérée par le Pendu est donc : « Que 

Ta Volonté soit faite, et non la mienne ». Ceci a toujours été 

l'attitude de l'adepte comme l'est, en fait, celle de toute 

personne travaillant dans le champ de la science appliquée. 

C'est une attitude née de la connaissance que « ma volonté » est 

quelque chose de personnel et d'illusoire, qui n'est autre que le 

reflet ou le masque de « Ta volonté », la véritable Volonté, qui 

est le but et la cause de la Vie cosmique, un Vouloir absolument 

libre et certain de se réaliser. 

Cette idée n'implique pas que le Vouloir universel nous 

inflige l'affliction, la maladie ou la misère. Cela ne signifie pas 

que nous devions nous résigner à nos malheurs, tels du bétail 

muet qui accepterait d'être battu. Mais cela signifie qu'en dépit 

des apparences, la Volonté cosmique œuvre toujours dans la 

direction du bien, et que cette universelle Volonté de Bien ne 

peut en aucun cas être vaincue. Cela signifie également que la 

personnalité est reconnue pour ce qu'elle est, une expression 

partielle du Tout, et qu'en conséquence, nos conceptions 

personnelles de ce qui nous convient le mieux sont bien 

souvent erronées. Nos notions des chemins que prend le bien 

pour venir jusqu'à nous ne nous permettent généralement pas de 

nous représenter avec précision les grâces à venir. Par 

conséquent, tant que nous continuerons de faire de fausses 

interprétations, les lois inexorables du cosmos matérialiseront 
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ces interprétations sous des formes douloureuses. 

Cependant, la douleur elle-même est une amie car elle est 

éducative. La souffrance, la maladie, la misère, le manque 

d'harmonie et la mort sont autant de leçons pour nous. Ce sont les 

objectifs qui poussent toujours plus avant l'humanité dans sa 

quête de la vérité. Nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi 

telle est la méthode, mais nous voyons bien que le fait même de 

l'existence manifestée rend obligatoires des limitations 

temporaires ayant pour conséquence inévitable la souffrance. Il 

n'est pas nécessaire d'être philosophe pour savoir que la 

civilisation est le résultat de la réponse humaine à la douleur, la 

conséquence de la quête de l'humanité pour surmonter ces 

limitations. La maladie nous enseigne les lois de la santé, les 

désaccords dans les relations humaines nous aiguillonnent à la 

découverte du secret de l'harmonie, et les sages affirment que 

dans le mystère de la mort se cache le secret de l'immortalité. 

De telles idées sont à l'exact opposé de ce que pensent la 

plupart des gens. Les pratiques de contrôle du mental et de 

maîtrise du corps telles qu'elles sont enseignées par les 

psychologues et les occultistes sont la risée du monde et l'on dit 

sarcastiquement de ceux qui les prennent au sérieux qu'ils « ont 

la tête à l'envers ». La raillerie du monde devrait pourtant être la 

meilleure preuve que les occultistes ont raison. Car le monde est 

malade à en mourir, il se convulsé de douleur, tourmenté par la 

guerre, la peste et la famine, alors que les sages ont trouvé la voie 

de la santé, du bonheur et de la paix. 
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CLEF 13 — LA MORT (NUN n) 

NUN (N ; valeur: 50 ou 700 en lettre finale ), se prononce 

« noun ». Utilisée comme substantif, cette lettre signifie 

« poisson » ; en tant que verbe, elle signifie « bourgeonner », 

« croître », parce que les poissons sont extrêmement 

prolifiques. L'idée essentielle suggérée est celle de fertilité, de 

fécondité, de productivité, de force générative, idées toutes 

étroitement liées, dans la pensée et le langage, à des mots tels 

que cause, origine, source, jaillissement primordial, plan de 

base, levain, etc. 

Le mouvement est la fonction attribuée à NUN par les 

qabalistes, et le mot hébreu correspondant signifie 

essentiellement « marcher ». Par la suite, des significations 

aussi nombreuses que variées en ont été tirées, telles que 

« voyager », « croître », « partir », « mourir », 

« tourbillonner », etc. Tout mouvement est changement, 

transformation, modification, variation. Ainsi, en reliant ces 

idées avec celle de fondation ou de travail de base incluse dans 

la lettre NUN, nous concluons que le changement est à la base 

de toute manifestation. 

Le Sud-ouest est la direction attribuée à NUN dans le Livre 

de la Formation ou Sepher Yetsirah ; cette lettre se situe sur 

l'arête verticale à droite de la face Ouest du Cube de l'espace, 

celle qui relie les faces Ouest et Sud du Cube. Par rapport au 

Tarot, la face Ouest est assignée à la clef 10, la Roue de 

Fortune, et la face Sud à la clef 19, le Soleil. L'Ouest est 
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également lié à la planète Jupiter, qui gouverne toute rotation et 

mouvement circulaire ; c'est ce que symbolise la rivière dans la 

clef 13, car toute rivière fait partie du cycle de transformations 

affectant l'eau qui s'évapore de la mer, se transforme en nuages, 

retombe en pluie et s'écoule de nouveau vers la mer par divers 

cours d'eau. Le Sud est associé au Soleil, et un soleil levant figure 

à l'arrière-plan de la clef 13. 

Le Scorpion, signe d'eau, fixe, est assigné à NUN, et 

gouverné par Mars (clef 16, la Tour) ; les astrologues modernes 

disent qu'Uranus (clef 0, le Fol) est exalté dans ce signe. Le 

Scorpion régit les organes sexuels, et est donc étroitement 

associé au processus de reproduction. De plus, ce signe étant 

attribué en astrologie à la huitième Maison, appelée « Maison de 

la mort », il est directement en rapport avec le nom de la clef 13. 

La couleur correspondant à cette clef est le bleu-vert et la note 

de musique le sol. 

L'Intelligence Imaginative est le mode de conscience 

attribué à la lettre NUN dont les qabalistes disent : « Elle est la 

base du semblable dans la ressemblance des êtres »; c'est-à-dire 

qu'elle est le fondement des ressemblances transmises par la 

fonction reproductrice. L'adjectif Imaginative a été choisi en 

accord avec la doctrine de la sagesse éternelle qui assure que 

toute relation de cause à effet est mentale. Tous les changements 

sont avant tout des changements dans l'imagerie mentale. 

Changez l'image, et la forme extérieure finira par changer. 

Le titre de la clef, la Mort, est, comme nous l'avons déjà dit, 

lié de façon évidente à la signification astrologique de NUN. La 

Bible dit que la mort est le dernier ennemi à vaincre. Mais 

comment faire ? Tout le secret est contenu dans ces deux petites 

phrases : « Triomphe du mal par le bien. Aime tes ennemis. » 

Les forces transformatrices qui conduisent à la mort physique 

ne sont hostiles que parce que nous ne les comprenons pas et 

que nous en avons peur. Ces forces sont liées à la reproduction, 

et l'usage correct de l'imagination permet de les dompter et de 

les transformer, afin qu'elles puissent être utilisées pour une 

prolongation indéfinie de l'existence physique. La mort, 

comme tout autre événement de la vie humaine, est une 

manifestation de la Loi. Lorsque nous avons compris la Loi, 

nous pouvons diriger les forces de changement et triompher de 

la mort. Cependant, nous ne comprendrons jamais cette loi tant 

que la peur — non seulement de mourir, mais la peur de la mort 

elle-même — ne sera pas vaincue par la connaissance véritable 

et par l'interprétation correcte du phénomène de dissolution 

physique. 

Le symbolisme utilisé dans le Tarot de Rider est une 

interprétation personnelle d'Arthur Waite des versions plus 

anciennes et, bien qu'à certains égards il puisse être considéré 

comme bon, il a un défaut majeur : devant le squelette montant 

le cheval blanc et parmi les personnages prêts à tomber, se 

trouve un prélat portant une mitre en forme de tête de poisson. 

Ceci fait allusion au système d'administration religieuse 

spécifique de l'ère des Poissons. Puisque tout passe, de même 

disparaîtront les notions relatives au statut des femmes et des 

enfants, propres à cette période. 

Ceci est parfaitement exact, mais le Tarot n'a pas été 

inventé seulement pour l'ère des Poissons, et limiter le 

fonctionnement de la Loi dépeinte par la clef 13 à cette période 

de l'histoire humaine, c'est occulter le fait que cette clef 

symbolise quelque chose qui est à l'œuvre à toute époque. La 



88 

 

version de B.O.T.A., semblable à celle de la clef 13 des Tarots 

plus anciens, montre un squelette portant une faux et 

moissonnant des pieds, des mains et des têtes vivantes sortant de 

terre. Derrière lui, se trouve un fleuve et, à l'arrière-plan, un soleil 

levant. Le fleuve coule du Nord-ouest vers le Sud-est, et le 

moissonneur marche dans la même direction. L'une des têtes est 

masculine et porte une couronne, l'autre est féminine et n'est pas 

couronnée. Du côté Sud de la clef se trouve un buisson portant 

une seule rose blanche. A l'arrière-plan le ciel est de couleur 

rouge. 

Le squelette est le fondement essentiel à tout mouvement du 

corps. De même, les changements ou les transformations — 

particulièrement les transformations liées à la fonction 

reproductrice —, sont la charpente supportant toute 

manifestation de l'existence phénoménale. C'est pourquoi Arthur 

Waite dit : « Le voile ou masque de la vie se perpétue par le 

changement, la transformation et le passage de l'inférieur vers le 

supérieur. » Notez qu'il emploie le verbe perpétuer. La 

lettre-nom NUN, qu'elle soit employée comme nom propre, 

comme par exemple en référence à Josué, « fils de Nun », 

signifie « perpétuité ». En ce sens, rappelez-vous que Josué, le 

successeur de Moïse, fut le grand héros d'Israël, et que de lui 

vient le nom de Jésus. De plus, il y a une correspondance cachée 

entre le nom propre Nun et le nom Joseph. En effet, nun signifie 

avant tout « croissance » et « développement » et Joseph signifie 

« multiplication ». C'est pourquoi dans la bénédiction de Jacob, 

au chapitre 49 de la Genèse, nous pouvons lire : « Joseph est un 

rameau fécond, un rameau fécond auprès d'une source, dont les 

branches s'élèvent au-delà du mur. » Le nom Josué signifie 

littéralement « Jah libère ». Le nom divin « Jah » apparaît dans 

un passage du Psaume 68 : « Célébrez Dieu, chantez les 

louanges de Son Nom ; glorifiez-le, Celui qui par son nom, Jah, 

règne sur les Cieux, et réjouissez-vous en Sa Présence. » Les 

qabalistes attribuent ce nom divin à Chokmah, la Sagesse, ou 

second aspect de la divinité. Chokmah, disent-ils, est aussi la 

sphère du zodiaque, ou Masloth, « les grandes routes des 

étoiles ». « Celui qui par son nom, Jah règne sur les cieux », est 

la divine sagesse qui trouve son expression dans l'ordonnance 

astronomique dont notre système solaire n'est qu'une toute 

petite partie. Par conséquent, Josué ou « Jah libère » signifie 

réellement que l'ordre cosmique dans sa totalité est 

fondamentalement libérateur, et qu'il tend de façon irrésistible 

vers la manifestation de la liberté. 

Cette tendance est un désir ardent et continuel dans le cœur 

humain. Elle est la motivation primordiale de toute personne 

normale. Nous avons faim et soif de liberté. Pour elle, nous 

sommes prêts à sacrifier tout le reste ; mais si nous sommes 

ignorants, nous croyons que nous pouvons obtenir cette liberté 

pour nous-mêmes en asservissant autrui. En somme, l'ignorant 

et le sage sont identiques, car la réalisation de la parfaite liberté 

est l'idéal commun de tous les hommes. 

Ce que nous choisissons pour idéal, nous lui rendons 

hommage. Cela devient l'objet de notre adoration, devant 

lequel nous nous mettons à genou. Donc, lorsqu'il est écrit : 

« Tous s'agenouillent au seul nom de Jésus », nous ne devrions 

pas comprendre cela comme une prophétie pour un temps où 

tous les humains seront des chrétiens exotériques. Le nom 

Jésus est seulement une autre façon de prononcer le nom Josué. 

Et le cœur de chacun répond à l'idéal de liberté humaine 

contenu dans ce nom ; le cœur de chacun répond à la sagesse 
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proclamant que l'ordre cosmique tout entier est un processus en 

marche vers la liberté. 

La sagesse éternelle a toujours proclamé que, pour ceux qui 

aiment Dieu, toutes choses agissent de concert vers le bien et la 

liberté. La science moderne commence à confirmer cette 

intuition ancienne en nous démontrant qu'aucune force ou loi de 

l'univers n'est hostile à l'homme, ni ne fait obstacle à sa liberté. 

Aimer Dieu, ce n'est pas s'extasier d'adoration dans une 

sensiblerie ridicule envers telle ou telle divinité personnelle. 

L'amour est le fruit de la compréhension ; et lorsque nous 

comprenons que la Vie-Une qui trouve son expression dans 

l'ordre céleste (dont le système de notre monde est une partie) est 

la vie œuvrant sans cesse vers la libération de l'humanité, nous 

cessons de craindre le Seigneur — ce qui n'est que le 

commencement de la sagesse — et nous nous dirigeons vers la 

reconnaissance de la parfaite beauté de l'ordre dont nous faisons 

partie. Cet amour parfait élimine la peur et l'avènement de cette 

compréhension approfondie nous libère aussi de la crainte de la 

mort. 

C'est par la mort que passent les progrès sociaux. Les vieilles 

idées disparaissent avec la mort des personnes qui les ont 

soutenues ; les idées neuves acquièrent de la valeur à mesure 

qu'une nouvelle génération vient à maturité. L'existence même 

de la mort est donc un facteur de progrès et le temps est 

désormais proche où l'homme maîtrisera le secret de la mort 

elle-même. 

En psychologie, l'imagination est toujours mise en relief 

pour changez vos idées, et votre vieille conception de la 

personnalité s'envolera. En quelques années, nous retrouvons un 

corps nouveau, fait de trillions d'êtres minuscules : les cellules ; 

changez vos schémas de raisonnement intellectuel, et lorsque 

l'actuelle génération de cellules disparaîtra, des nouvelles 

viendront prendre leur place. Dans le noyau mental de chaque 

minuscule cellule, implantée là par une réponse subconsciente 

à vos nouveaux schémas, naîtra une impulsion tendant à 

réaliser le nouveau modèle de pensée dans la structure du corps, 

son fonctionnement et ses actions extérieures. 

Si vous construisez vos schémas selon les idées 

développées tout au long de la série des clefs du Tarot, et 

culminant dans l'abandon de soi dépeint par le Pendu, une 

complète transformation de votre personnalité verra le jour. Le 

« vieil homme » meurt. Celui qui parvient à cet état peut dire 

comme saint Paul : « Je meurs chaque jour. » Chaque matin 

devient une résurrection pour l'âme rendue consciente. Tous 

nos anciens désirs, toutes nos ambitions mesquines, toutes nos 

convictions insensées et nos préjugés stupides disparaissent 

graduellement, en même temps que les cellules qui en étaient le 

support sont éliminées dans le processus normal du 

renouvellement corporel. 

Ainsi, petit à petit, se produit une rectification complète des 

conceptions personnelles de l'existence et de ses valeurs pour 

chacun d'entre nous. Le changement du plan personnel au plan 

universel est si radical que les mystiques le comparent souvent 

à la mort. Ceci est beaucoup plus conforme à la réalité que bon 

nombre de lecteurs ne l'imaginent. C'est par la mort et la 

reproduction des cellules que les modèles mentaux créés par 

l'imagination sont finalement fixés dans la conscience 

personnelle. C'est alors que nous pouvons véritablement 

déclarer : « Le Royaume de l'Esprit est incarné dans ma chair. » 
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CLEF 14 — LA TEMPÉRANCE 

(SAMEKH s) 

SAMEKH (C doux ou S ; valeur : 60) signifie « piquet de 

tente » ou « support ». C'est ce qui rend une tente solide et qui 

correspondrait de nos jours aux fondations d'une maison. Par 

conséquent, SAMEKH est la lettre-symbole de ce qui est la 

base ou le support de notre maison de vie. Elle est ce qui 

soutient, préserve et maintient notre existence personnelle. 

La colère est attribuée à SAMEKH, mais ceci est un leurre. 

La signification littérale du nom hébreu original est 

« frémissement » ou « vibration ». Dans le Nouveau 

Testament, la traduction du nom grec thumos par « colère » est 

également un leurre. Le mot hébreu est RVGZ, sa valeur 

numérique est 216, valeur de RAIH, « la vue », fonction 

attribuée à la clef 4, l'Empereur. 216 est également la valeur de 

ARIH, « le lion », nom du signe zodiacal associé à l'image de la 

Force dans le Tarot, et celle de GBVRH, Geburah, la Sévérité, 

nom du nombre 5 sous son aspect de force. 

La concordance numérique entre ces mots hébreux indique 

une similitude de signification fondamentale. La vibration est 

la nature essentielle de la force ardente rendant possible la 

vision, et cette même puissance est la source de toute notre 

force. Une fois traduit en images dans le Tarot, le mot RVGZ 

s'exprime par cette séquence : le Soleil ; le Hiérophante ; la 
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Grande Prêtresse ; les Amants. Disposez ces clefs sur une table et 

étudiez-les. Vous recevrez des indications quant à la 

signification réelle de la force vibratoire ; sinon, elles vous 

échapperaient. Notez que la première lettre correspond au Soleil, 

la seconde au signe du Taureau gouverné par Vénus, la troisième 

à la Lune, et la dernière au signe des Gémeaux gouverné par 

Mercure. Additionnez les nombres portés par ces clefs : le 

résultat est 32. Comme il n'existe aucune clef portant ce nombre, 

ajoutez ces deux chiffres ; le résultat est 5, nombre de la clef du 

Hiérophante, mais aussi le résultat de la réduction de 14, nombre 

de la Tempérance. 

Cela signifie que la vibration est la base de toute 

manifestation, et que toute vibration est fondamentalement 

semblable au son, mode de vibration particulièrement associé au 

Hiérophante. La vibration est un mouvement cyclique, une 

ondulation, une pulsation, une alternance ; elle se manifeste sous 

forme de vagues. 

L'Ouest supérieur, direction assignée à SAMEKH, 

correspond à la limite supérieure de la face Ouest du Cube de 

l'espace. Elle est la ligne reliant l'Ouest (clef 10, la Roue de 

Fortune) et le Haut (clef 1, le Magicien). Cela indique une 

combinaison de l'idée de cycle et de rotation avec celle de 

concentration et d'observation attentive de l'expérience. Toutes 

ces idées sont concentrées dans l'image de la Tempérance. 

Le Sagittaire, signe mutable, de feu, est gouverné par Jupiter 

(clef 10, la Roue de Fortune). Il régit les cuisses et les hanches 

qui supportent le poids du corps, lorsque nous sommes debout ou 

assis. La couleur correspondant à cette clef est le bleu, et la note 

de musique le sol dièse ou le la bémol. 

L'Intelligence d'épreuve ou Intelligence de recherche ou 

de probation indique un mode de conscience dans lequel 

l'expérience devient le test des idées. C'est un mode de 

conscience qui met la théorie à l'épreuve de la pratique, qui 

expérimente pour vérifier des hypothèses, qui effectue un 

travail de laboratoire. Tous ces travaux consistent en l'examen 

et la modification de divers modes de vibrations. 

Au temps où le Tarot fut inventé, tempérance signifiait 

« l'action de mélanger » ou « de modérer » ; c'est pourquoi ce 

mot suggère l'adaptation. (Notez que la somme des chiffres de 

14 est 5, et que le nombre 5 signifie « adaptation ».) 

L'adaptation est la base de tout travail pratique dans la science 

hermétique. La Table d'Emeraude dit : « Comme toute chose 

procède du Un, ainsi toutes choses tirent leur origine de cette 

Chose-Une par adaptation. » Les savants hermétiques 

s'appliquent à imiter la nature, et l'adaptation est leur méthode. 

Adapter, c'est égaliser, ajuster, coordonner, équilibrer. C'est 

pourquoi il est écrit : « L'équilibre est la base du Grand 

Œuvre. » 

Dans la version de B.O.T.A., un arc-en-ciel se déploie, 

dans la clef 14, au-dessus de la tête de l'ange ; ceci est une 

allusion directe au signe du Sagittaire, parce que le nom hébreu 

de ce signe est QShTh, Qesheîh, « l'arc ». C'est aussi « l'Arc de 

la promesse ». Dans le Tarot de Rider, le penchant particulier 

d'Arthur Waite pour le mystère lui a fait remplacer l'arc-en-ciel 

par des iris en fleur, par allusion à Iris, déesse grecque de 

l'arc-en-ciel. 

Derrière le symbolisme de l'arc-en-ciel, se trouvent nombre 

de significations qabalistiques voilées qu'il est inutile de 
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développer dans ce texte introductif. Considérez ce qui est écrit 

comme un panneau indicateur. Si vous désirez aller plus avant, 

réfléchissez à la signification de l'arc-en-ciel ; vous pouvez aussi 

chercher l'explication du nom d'Iris dans un bon dictionnaire de 

mythologie. 

Au bas de la clef se trouve un petit étang, correspondant à la 

neuvième séphirah, Yesod ou la Fondation, qui est le siège de la 

conscience automatique, ou âme vitale chez l'homme. Sur 

l'Arbre de vie, le sentier correspondant à la clef 14 relie la 

sixième séphirah, Tiphareth ou la Beauté, située au centre de 

l'Arbre, à Yesod : ainsi l'étang au bas de la clef est-il une 

référence occulte à ce à quoi songent les qabalistes lorsqu'ils 

appellent Yesod « la Sphère de la Lune ». 

Le sentier qui part de l'étang apparaît de nouveau dans la clef 

18 ; sa signification sera pleinement expliquée en même temps 

que cette clef. Voyez comme il s'élève parmi les ondulations du 

terrain et imite ainsi le mouvement des vagues, caractéristique de 

toute vibration. Au sommet du sentier, se trouve une couronne : 

elle signifie accomplissement, maîtrise... Elle est aussi une 

référence aux sens ésotériques du nombre 1, que les qabalistes 

appellent Kether ou la Couronne. La fin du sentier de 

l'accomplissement est le couronnement de l'union parfaite avec 

la Volonté primordiale. Sous la couronne, et de chaque côté du 

sentier, les deux pics jumeaux représentent la Sagesse (Chokmah 

ou seconde séphirah) et la Compréhension (Binah ou troisième 

séphirah) 

L'ange de la clef 14 est Michaël, archange du Feu, ange du 

soleil ; il gouverne le Sud (clef 19, le Soleil). Michaël est tout 

spécialement relié à Tiphareth sur l'Arbre de vie. Sur son front, le 

symbole solaire établit son identité, ainsi que ses cheveux 

blonds et les rayons qui en émanent. Le fait que le Sagittaire 

soit un signe de feu accroît encore cette correspondance, de 

même que les ailes flamboyantes de l'ange. La robe blanche de 

Michaël représente la pureté et la sagesse. Sur le col de cette 

robe sont inscrites les lettres du tétragramme, IHVH, en 

caractères hébreux. En-dessous de ces lettres, se trouve une 

étoile dorée à sept branches, en correspondance particulière 

avec le savoir-faire. Car pour tracer une telle étoile, il faut 

diviser un cercle en sept parties égales, et il n'existe pas de 

formule mathématique exacte pour cela : la division doit donc 

être faite empiriquement. Ici apparaît de façon sous-jacente 

l'idée d'Intelligence d'épreuve ou de probation. Les sept 

branches de l'étoile symbolisent les sept Esprits de Dieu, ou les 

sept aspects de la vie divine ; elles correspondent également 

aux sept planètes sacrées, aux sept métaux alchimiques, et aux 

sept chakras des yogis. 

Un des pieds de l'ange repose sur l'eau, symbole de la 

substance mentale cosmique. L'autre pied repose sur le sol, 

symbole de la manifestation physique concrète. Dans le Tarot 

de Rider, l'ange verse l'eau d'une coupe qu'il tient de la main 

gauche dans une autre, qu'il tient de la main droite. Les coupes 

sont en or pour symboliser l'idée que toutes les formes 

d'expression de la vie ont pour substance fondamentale 

l'énergie radiante. La coupe la plus élevée représente la 

soi-conscience, correspondant à l'homme de la clef 6, les 

Amants. L'autre coupe représente la subconscience, c'est à dire 

la femme dans cette même clef. L'eau qui coule (substance 

mentale) vibre entre les deux. 
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Ces coupes suggèrent aussi les idées d'action et de réaction 

car, lorsque la coupe du bas sera remplie, l'ange inversera la 

position de celle-ci, et ce qui était en haut deviendra ce qui est en 

bas. 

Le symbolisme de la version de B.O.T.A., fondé sur le Tarot 

ésotérique, qui n'a jamais été intégralement publié, est 

légèrement différent. L'ange se tient entre un lion et un aigle. 

Dans les versions colorées, le lion est d'un brun sombre, terreux, 

semblable à celui du diable de la clef 15, parce qu'il est un 

symbole de ce même diable, caché sous les traits d'un lion 

cherchant qui dévorer. Cependant, il est aussi un symbole de feu : 

du fait que ARIH, Arieh, « le lion », a la même valeur numérique 

que GBVRH, Geburah, « la force », le lion est un symbole de la 

force de Mars concentrée en Geburah. Cette force est exaltée 

dans le signe du Capricorne, et lorsque les clefs du Tarot sont 

placées sur l'Arbre de vie, la clef 14 se trouve entre les sentiers 

assignés respectivement au Capricorne et au Scorpion. C'est 

pourquoi la composition de cette version de la clef 14 fait 

directement allusion à la position de cette clef sur l'Arbre de vie ; 

en effet, l'aigle figurant de l'autre côté de la clef est un symbole 

du Scorpion, qui est un signe d'eau. 

L'ange verse de l'eau sur un lion ardent. Cinq flammes en 

forme de lettre YOD tombent de la torche que l'ange tient de la 

main gauche, au-dessus de l'aigle, tandis qu'une sixième flamme 

s'élève de la torche. Ainsi, par l'eau sur le feu et le feu sur l'eau, 

l'action et la réaction des opposés sont-elles mises en évidence, 

suggérant l'idée générale de modération et de transformation, 

annoncée par le titre de la clef. 

L'ange est le véritable Je Suis, ou ego de la race humaine 

toute entière, ayant son siège en Tiphareth, la sixième séphirah. 

On nous le montre en train d'adapter et de modifier le courant 

personnel d'énergie psychique dans les actions et réactions des 

aspects soi-conscients et subconscients de la personnalité 

humaine. 

La signification pratique de cette clef est la suivante : nous 

ne faisons rien par nous-mêmes : le saint ange gardien assume 

tous les tests, toutes les épreuves qui nous font progresser au 

long du sentier de la réalisation. Soyez conscients de cela, mais 

agissez comme si vous passiez vous-mêmes les épreuves. La 

seule rectification qui soit nécessaire est intellectuelle. En 

pratique, un homme sage agit simplement comme s'il était seul 

à prendre les décisions ; en fait, il sait simplement qu'il n'en 

n'est rien. 

Dans la pratique, visez un but précis. Cessez d'accepter des 

théories et des formules — aussi plausibles soient-elles — tant 

que vous ne les avez pas testées et pratiquées vous-même. Le 

but de la sagesse éternelle est de vous faire expérimenter les 

choses, non de vous convaincre de les accepter. C'est pourquoi 

il est écrit : « Le seul échec est de ne pas essayer». En faisant 

l'essai, vous réaliserez bientôt que le véritable pouvoir agissant 

qui gouverne les expériences est quelque chose de plus élevé 

que votre personnalité : II est l'ange, sur la robe duquel est écrit 

le nom de Ce qui fut, est et sera. 

Finalement, toutes vos expériences s'équilibreront 

mutuellement par la coordination des activités vibratoires. 

Dans le cosmos, tout n'est que vibration, et toutes les formes de 

vibrations peuvent être modifiées et dirigées par le contrôle 

mental. 
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CLEF 15 — LE DIABLE (AYIN i) 

AYIN (O ; valeur : 70) signifie « œil », et « fondation », 

ainsi qu'« aspect extérieur et superficiel des choses ». En tant 

qu'organe de la vue, l'œil est l'outil le plus important des sens ; 

c'est pourquoi les symbolistes l'utilisent pour représenter tout 

ce qui est sensation, tout comme le lion, roi des animaux, 

symbolise tous les modes d'expression de la vie sub-humaine. 

L'œil est une sphère ; la vision est limitée par la ligne d'horizon 

; par l'œil, nous ne voyons que les apparences. L'œil représente 

donc les limitations du domaine visible et l'asservissement dû à 

l'ignorance qui résulte de l'acceptation de ces limitations et 

apparences comme étant les seules choses qui soient. 

Le rire, état de la conscience attribuée par les qabalistes à 

la lettre AYIN, est habituellement provoqué par quelque chose 

d'incongru, par les faiblesses de l'homme, ses folies ou ses 

défauts. Néanmoins, le rire a des vertus préventives : il purifie 

la subconscience, dissout les complexes mentaux et dénoue les 

conflits. Dans un hymne à Râ, le dieu-soleil, nous lisons : « Tes 

prêtres sortent à l'aube et lavent leurs cœurs par le rire ». Voilà 

une directive que nous aurions tous intérêt à suivre. 

L'Ouest-inférieur, direction attribuée à AYIN, relie 

l'Ouest (clef 10, la Roue de Fortune) et la face inférieure du 

Cube de l'espace (clef 2, la Grande Prêtresse). Ceci indique que 

quel que soit le message que nous recevons de la clef 15, il est 

le résultat des impressions qui parviennent à la subconscience 
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(la Grande Prêtresse) par la répétition cyclique des circonstances, 

apparemment mécanique et inéluctable (la Roue de Fortune). Sur 

le Cube de l'espace, la ligne Ouest-inférieur relie la base de la 

ligne Nord-ouest à celle de la ligne Sud-ouest ; elle est donc la 

limite inférieure de la face Ouest du Cube, ou encore la limite 

Ouest de sa face inférieure. 

Le Capricorne, est un signe de terre, cardinal, qui régit les 

genoux ; c'est à genoux que nous sommes poussés à prier, 

poussés par la perception de notre esclavage et de notre 

insuffisance personnelle. On dit des natifs du Capricorne qu'ils 

sont calmes, studieux et quelque peu enclins au matérialisme. 

Saturne (clef 21, le Monde) gouverne le Capricorne, et Mars (clef 

16, la Tour) y est en exaltation. La couleur correspondant au 

Capricorne est le bleu-violet ou indigo, et la note de musique le 

la. 

L'Intelligence de renouvellement est le mode de 

conscience attribué à AYIN. Il est donc directement lié au rire, 

car la perception de l'incongruité des choses est ce qui apporte 

des idées neuves et les adaptations nécessaires. Lorsqu'un 

événement se présente et qu'il n'est pas en harmonie avec nos 

convictions, nous sommes obligés de réviser nos théories, à 

moins que nous ne soyons ce genre de personnes immatures qui 

préfèrent un mensonge confortable à une vérité dérangeante. En 

effet, c'est bien le décalage entre l'apparent asservissement de 

l'homme aux circonstances et l'inébranlable intuition qu'il est 

destiné, d'une façon ou d'une autre, à régner sur la nature, qui a 

fait avancer la race humaine sur les voies de la recherche qui 

conduisent à la liberté. 

 

Au fond de nous-mêmes, nous savons que nous sommes 

des maîtres potentiels de la création. Mais, ici ou là, nous 

rencontrons l'échec ou la défaite ; nous essayons donc de 

comprendre pourquoi nous ne sommes pas dans les faits aussi 

libres que nous le sentons intérieurement. Le symbolisme de la 

clef 15 représente les formes les plus rudimentaires des 

réponses de l'homme à la question : « Qu'est-ce qui m'empêche 

d'exprimer cette liberté intérieure que je ressens ? » En même 

temps, cette image indique la solution correcte du problème, et 

nous montre la voie pour sortir de l'impasse. 

Le mot diable vient du latin diabolus, « adversaire ». 

L'image de la clef 15 résume les conceptions de l'homme 

concernant la nature de ce qui semble s'opposer de façon 

implacable à sa quête de liberté. A ce sujet, rappelons-nous une 

fois encore les mots attribués à Jehovah dans Isaïe, 45. 

Souvenez-vous aussi que le Diable personnifie le 

pouvoir-serpent représenté par la lettre TETH et la clef 8, la 

Force. 

Le nom du serpent qui tenta Eve est NChSh, Nachash, et la 

valeur de ce mot est 358, qui est aussi la valeur de MShICh, 

Messiah, « Messie ». Il y a là une profonde subtilité, car une 

identité numérique entre des mots hébreux indique qu'il existe 

entre eux une certaine correspondance de signification. 

Finalement, il a été dit : « Le Diable est Dieu dans son aspect 

mal compris par les méchants. » 

Le nombre de cette clef est 15, qui est aussi la valeur de IH, 

Jah, le nom divin spécialement attribué à la sagesse. On 

retrouve cette valeur dans le nombre de trèfles qui figurent sur 

le tiare du hiérophante. Par addition de ses chiffres, 15 se réduit 
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à 6, le nombre des Amants. Le nombre 15 est aussi la somme des 

nombres de 0 à 5, de sorte que le Hiérophante (5), considéré 

comme représentant la somme d'une série commençant par 0, est 

également lié à la clef 15. Maintenant, comparez le Diable avec 

les Amants et le Hiérophante. 

L'arrière-plan de la clef 15 est noir, couleur des ténèbres, de 

l'ignorance, de la limitation et de tout ce qui est caché ou occulte. 

Ceci révèle que l'ignorance est la cause sous-jacente de 

l'asservissement ; c'est aussi une allusion au fait que le 

personnage ridicule du Diable voile un grand secret de 

l'occultisme pratique. 

Le Diable est en opposition totale avec l'ange décrit dans la 

clef précédente. Il représente également une caricature de l'ange 

situé au-dessus de la tête des Amants (clef 6), de même que les 

personnages en-dessous de lui sont des représentations bestiales 

de l'homme et de la femme de la clef 6. Les cornes de bouc sur la 

tête du diable font allusion au signe du Capricorne. Ses ailes sont 

des ailes de chauve-souris, représentant les puissances des 

ténèbres. Son visage est celui d'un bouc, mais il a des oreilles 

d'âne, qui suggèrent l'obstination et l'entêtement du matérialisme. 

Son corps est massif et grossier, d'une couleur terreuse pour 

rappeler la qualité terrienne du signe du Capricorne. Il est 

mi-masculin, mi-féminin, car ce qu'il représente participe des 

caractéristiques des deux sexes. 

Entre ses cornes, se trouve un pentagramme blanc, inversé, 

clef de la signification globale de cette image. Car le 

pentagramme étant le symbole de l'homme, un pentagramme 

inversé suggère l'inversion de la véritable compréhension de la 

place de l'homme dans le cosmos. C'est bien en effet l'évaluation 

erronée des pouvoirs de l'homme et de ses possibilités qui, à 

elle seule, tient chacun d'entre nous en esclavage. Tous les 

doigts de la main droite du Diable sont levés, comme en 

contradiction avec le signe ésotérique fait par le hiérophante. 

Le geste de ce dernier signifie : « Ce que vous voyez n'est pas 

tout ce qu'il y a à connaître. » Le geste du Diable suggère : 

« Nos sensations nous révèlent tout ce qui existe ». Sur la 

paume de cette main levée est esquissé le symbole astrologique 

de la planète Saturne, qui gouverne le Capricorne. Saturne est 

la planète de la limitation, de l'inertie, et par conséquent de 

l'ignorance. 

Dans sa main gauche, il tient une torche qui brûle en pure 

perte et donne bien peu de lumière. La torche est un symbole 

phallique représentant la transmission de la vie de génération 

en génération. Son aspect rougeoyant fait également référence 

à l'exaltation de la vibration martienne dans le Capricorne. 

D'une certaine façon, c'est la torche embrasée des révolutions 

fondées sur l'interprétation matérialiste de nos expériences, la 

torche du terrorisme et de l'anarchie. 

Il est intéressant de mentionner que ce Diable a un nombril. 

Il est donc bien un produit de l'humanité, issu de l'ignorance 

humaine. Juste en-dessous du nombril se trouve le symbole de 

Mercure, confirmant que le Diable est le produit d'une 

observation défectueuse et d'un raisonnement superficiel. 

Il a les serres d'un aigle en guise de pieds. L'aigle est 

l'oiseau correspondant au signe du Scorpion, et ses serres 

suggèrent ici l'aspect physique et l'emploi erroné de la fonction 

de reproduction, et de son avilissement lorsqu'elle est mise au 

service de la sensualité. 
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Le Diable est assis sur un piédestal ayant la forme d'un 

demi-cube. Puisqu'un cube représente Ce qui fut, est et sera, un 

demi-cube symbolise donc une connaissance limitée de cette 

réalité, qui ne perçoit rien d'autre que la partie visible, sensorielle 

de l'existence. A ce demi-cube sont enchaînés deux personnages 

plus petits, représentant les modes soi-conscient et subconscient 

du mental humain. Les cornes, les sabots et la queue qu'ils 

arborent nous montrent que la conscience humaine se teinte de 

bestialité lorsque le raisonnement tire ses fondements des 

apparences, à la surface des choses. Observez que, bien que les 

personnages soient enchaînés au cube, les boucles formées par 

les chaînes autour de leurs cous sont si lâches qu'ils pourraient les 

enlever : leur asservissement est imaginaire. 

Cette clef représente la première étape du développement 

spirituel : c'est le stade de l'asservissement conscient. Le Diable 

personnifie le concept erroné selon lequel l'homme est enchaîné 

par les conditions matérielles, selon lequel il est esclave des 

nécessités de la vie, jouet du hasard. 

En fait, les forces qui semblent s'opposer à nous comme des 

adversaires sont toujours prêtes à nous servir ; à la seule 

condition que nous comprenions notre liberté fondamentale et 

que nous tenions compte de la face cachée de l'existence. Alors, 

si nous harmonisons nos actes à notre connaissance, la libération 

s'amorce. Le Diable représente la sensation coupée de sa 

compréhension par l'ignorance. Mais il est aussi source de 

renouvellement car, tant que nous ne percevons pas nos 

limitations, nous ne risquons pas de chercher à nous en libérer ; 

tant qu'elles ne nous gênent pas, nous ne faisons pas d'effort pour 

chercher à briser nos chaînes. 
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CLEF 16 — LA TOUR (PEH p) 

PEH (P, Ph, F ; valeur : 80 et, en tant que lettre finale —, 

800) signifie « la bouche en tant qu'organe de la parole ». Cette 

lettre symbolise donc le pouvoir de l'expression, par quoi se 

manifeste la vie. 

Le Nord, direction attribuée à PEH est le domaine de 

l'obscurité, de l'inconnu, le lieu où le soleil meurt chaque année. 

Sur le Cube de l'espace, il est sur la gauche de l'observateur. 

Mars, la planète attribuée à la lettre PEH, gouverne le 

Bélier (clef 4, l'Empereur), le Scorpion (clef 13, la Mort), et est 

exaltée dans le Capricorne (clef 15, le Diable). Selon les 

astrologues, la vibration de Mars est un fait scientifique, et elle 

joue un rôle actif dans la fonction de la vue. C'est la force qui 

s'exprime dans la reproduction et qui donne leur tonicité aux 

muscles ; elle est donc la base de toute activité humaine. Dans 

ses manifestations psychologiques, elle est la force destructrice 

et iconoclaste qui démantèle les structures des anciennes 

coutumes et des traditions. Sa couleur est le rouge écarlate et 

la note de musique correspondante le do. 

Grâce et péché ou beauté et laideur sont les paires 

d'opposés attribuées par les qabalistes à la lettre PEH car les 

expressions de la vie, guidées par la parole humaine, 

conduisent à l'une ou l'autre de ces manifestations. Ainsi, 

pécher ou « manquer le but » conduit au déséquilibre et à la 
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laideur ; toucher le but par une action juste, permet au contraire à 

la beauté de se manifester. 

L'Intelligence active ou stimulante est le mode de 

conscience attribué à PEH. Elle stimule l'activité, met les choses 

en route, produit des changements, effectue des transformations. 

Notez à ce propos que, dans la clef 1, le Magicien porte un 

surtout rouge. 

La Tour est l'une des nombreuses appellations de cette clef ; 

on l'appelle aussi « la Tour foudroyée », « le Feu du Ciel » ou 

« la Maison-Dieu ». Elle se réfère traditionnellement à la tour de 

Babel, dans laquelle la confusion des langues humaines prit 

place. Quand cette clef s'intitule la « Maison-Dieu », son nom 

indique la structure exotérique de la croyance religieuse. Notez 

que le nombre de cette clef, 16, se réduit à 7, le nombre du 

Chariot, qui correspond à la parole. L'éclair est un symbole 

masculin. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit : « Parmi les 

armes, je suis la foudre ». Il est intéressant de noter que des 

éclairs déclenchés artificiellement et photographiés en 

laboratoire ont montré des formes spiralées et non des zigzags. Il 

est possible que les Anciens aient eu connaissance de ce fait 

scientifique car les Oracles chaldéens de Zoroastre parlent de 

l'Esprit suprême en disant : « Le Dieu qui donne une énergie en 

forme de spirale ». Dans les temps anciens, l'éclair était un 

emblème de fécondation et de nutrition comme nous l'apprenons 

de Plutarque : « Les agriculteurs appellent l'éclair l'engrais des 

eaux et le considèrent comme tel. » 

L'éclair est le pouvoir que le Magicien tire d'en haut ; il est 

l'épée du conducteur du Chariot, le sceptre de l'Empereur, la 

force qui fait tourner la Roue de Fortune, la faux de la Mort et la 

lumière qui s'écoule à flots de la lanterne de l'Ermite. Il brise les 

formes existantes pour faire place à de nouvelles formes. 

Pour les qabalistes, l'éclair est un symbole de l'émanation 

décuple de la Puissance-Vie. Dans la version de B.O.T.A. de la 

clef 16, il est représenté par le diagramme qabalistique habituel 

de l'Arbre de vie. A ce propos, le Livre de la Formation ou 

Sepher Yetsirah dit : « Dix ineffables Séphiroth 

(numérotations) ; leur aspect est semblable à un éclair 

fulgurant, leur but est infini. » En termes de conscience, l'éclair 

symbolise une vision soudaine, fugitive, de la vérité, un flash 

d'inspiration qui détruit les structures de l'ignorance et du faux 

raisonnement. 

La tour a la même signification fondamentale que le jardin 

du Magicien, le trône de l'Empereur, la roue de la clef 10, le 

champ de la clef 13. Elle est la subconscience en tant que 

substance-racine qui prend forme, d'abord en images mentales, 

puis finalement en objets physiques. Petit à petit et en 

permanence, elle se transforme. C'est la Prakriti des Hindous 

dont il est écrit : « La vraie connaissance fait disparaître 

Prakriti, d'abord comme contenant Purusha (le Je Suis), puis 

comme séparé de Purusha. » 

Les personnages qui tombent sont les prisonniers enchaînés 

de la clef précédente. Ils tombent la tête la première parce que 

l'influx soudain de conscience spirituelle représenté par l'éclair 

de lumière renverse totalement nos anciennes notions 

concernant les relations entre subconscience et soi-conscience. 

Les personnages sont habillés ; l'homme est vêtu à la fois de 

rouge et de bleu pour souligner le mélange d'activités 

soi-conscientes et subconscientes ; de la même façon, la femme 
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porte des chaussures rouges et une robe bleue ; de plus, elle porte 

une couronne. Dans le faux savoir, ce sont des mobiles 

subconscients qui dominent la personnalité. Ainsi, les gens 

s'excusent-ils de leurs actions insensées en disant : « C'est plus 

fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher ! » La juste 

connaissance permet de surmonter cette domination exercée sur 

la personnalité par l'émotion et l'invasion télépathique à travers la 

subconscience. Il en est de même de la dissimulation et de la 

séparation entre soi-conscience et subconscience, suggérées ici 

par le fait que les personnages qui tombent sont entièrement 

vêtus. 

La couronne jetée au bas de la Tour par l'éclair illustre la 

notion matérialiste selon laquelle la matière et la forme sont les 

principes gouvernant l'existence. La couronne étant un élément 

qabalistique lié au nombre 1 et à la volonté, elle désigne le 

monisme erroné des matérialistes et la fausse interprétation de la 

volonté comme quelque chose de personnel qui pourrait 

s'opposer à l'impulsion ayant son origine dans le dessein 

cosmique. 

La tour compte vingt-deux rangées de briques. En hébreu, les 

mots lune et brique s'écrivent exactement avec les mêmes lettres, 

LBNH, car les briques blanches de Babylone font penser à la 

clarté lunaire. Les briques sont en argile, et l'argile est le symbole 

d'Adam. La tour évoque la structure de la parole humaine, car les 

vingt-deux rangées de briques correspondent aux vingt-deux 

lettres de l'alphabet hébreu. Elle est construite sur un pic isolé 

pour illustrer que l'isolement personnel est l'erreur sur laquelle se 

fonde toute fausse philosophie. 

 

A la différence des vingt-deux rangées de briques, 

vingt-deux YODS flottent dans l'air, de part et d'autre de la 

tour. Ils symbolisent les vingt-deux lettres de l'alphabet hébreu 

et les forces correspondantes. Dix d'entre eux, situés à droite de 

la tour, forment l'Arbre de vie. Ils représentent aussi les 

lettres-mères, les lettres doubles correspondant aux planètes, 

tandis que les douze autres YODS, à gauche de la tour, 

correspondent aux douze lettres zodiacales. Ils flottent dans 

l'air pour indiquer que les forces qu'ils symbolisent ne reposent 

sur aucune base physique. 

Cette clef correspond au deuxième stade du développement 

spirituel, au cours duquel une série d'inspirations soudaines et 

brutales nous amène à comprendre que la connaissance fondée 

sur la notion erronée de séparativité est une construction 

d'erreurs, une tour de fausse science. A ce stade, le chercheur de 

sagesse connaît la souffrance de voir toute son ancienne 

philosophie réduite à néant. Car la tour toute entière est une 

élaboration construite sur une observation superficielle, des 

croyances humaines traditionnelles, de faux raisonnements et 

une théorie de la volonté erronée. 
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CLEF 17 — L'ÉTOILE (TZADDI x) 

TZADDI (Ts, comme dans tsar ; valeur : 90 ou 900 en tant 

que lettre finale) signifie « hameçon », ce qui sort le poisson 

(NUN) hors de l'eau (MEM). L'eau reflète l'existence 

personnelle symbolisée par le Pendu. C'est aussi en un sens 

l'océan du mental subconscient. Le poisson représente le 

pouvoir de transformation et de reproduction. Cette clef illustre 

l'activité qui sort le poisson hors des relations matérielles de 

l'existence personnelle et qui utilise les forces reproductrices 

comme agent régénérateur. 

L'hameçon symbolise la pêche. Il est donc lié dans notre 

esprit à des notions d'expérimentation, de recherche et 

d'investigation ; une quête de ce qui n'est pas encore 

complètement réalisé, une sorte de tâtonnement, une intuition 

de notre propre chemin, dont nous parlons comme d'une pêche. 

Quel que soit le sens de cet hameçon, cette image suggère 

clairement qu'il doit nous permettre de sonder l'invisible et 

l'inconnu, de résoudre des énigmes, de découvrir des secrets, ou 

de suivre la piste plus ou moins distincte qui conduit à la 

solution d'un mystère. 

La méditation est la fonction attribuée à TZADDI. Elle a 

été définie comme « un flot ininterrompu de connaissance sur 

un objet particulier ». C'est une quête de la vérité dans les 

profondeurs de la subconscience. Le mot hébreu signifie 

littéralement « conception », c'est-à-dire le transfert sur le plan 
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mental de conceptions physiques. Il fait référence au 

bourgeonnement ou au mûrissement des idées. Le processus de 

germination, tant pour les végétaux que pour les animaux, a lieu 

dans l'obscurité. C'est un processus rudimentaire. Nous faisons 

ici allusion aux premiers stades de développement du processus 

mental, à la genèse des idées plutôt qu'à leur plein 

développement. Dans la pratique, la méditation est la seule 

méthode de régénération qui soit sûre, car elle tire la force 

nerveuse des centres reproducteurs, en évitant toute fixation de 

l'attention sur les centres eux-mêmes, ou toute pensée sur les 

fonctions sexuelles. 

Le Sud supérieur, direction attribuée à TZADDI, est l'arête 

du Cube de l'espace qui relie les extrémités supérieures des 

lignes Sud-ouest et Sud-est, et qui forme la limite Sud de la face 

supérieure, ou la limite supérieure de la face Sud du Cube. Elle 

relie le Sud (clef 19, le Soleil) à la face supérieure (clef 1, le 

Magicien). C'est l'association de l'énergie radiante du soleil avec 

l'influence directrice de Mercure. Méditer, c'est diriger les 

courants de force solaire par des actes d'attention soi-conscients. 

Les Qabalistes attribuent à TZADDI le signe du Verseau, 

signe d'air, fixe. Parmi les « créatures vivantes » d'Ezéchiel et 

dans l'Apocalypse, il est représenté par l'Homme. Son symbole 

astrologique — deux lignes ondulées superposées — apparaît sur 

la Roue de Fortune. C'est aussi un symbole alchimique de 

dissolution, et nous avons déjà vu que la « solution » est une des 

idées associées au symbole de l'hameçon. De plus, le symbole du 

Verseau est une des nombreuses représentations hermétiques de 

l'axiome « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 

 

L'astrologie ancienne fait de Saturne (clef 21, le Monde) le 

régent du Verseau, Les astrologues modernes ont découvert 

que ce signe reçoit aussi l'influence d'Uranus (clef 0, le Fol). Le 

Verseau gouverne les chevilles. On dit des natifs du Verseau 

qu'ils sont intuitifs et versés dans la recherche occulte. Ils 

réussissent dans des entreprises qui demandent une 

concentration intense et une application mentale rigoureuse. 

C'est dire qu'ils sont naturellement méditatifs, naturellement 

enclins aux activités qui permettent la découverte de modes de 

vérités difficiles et insaisissables. Tout ceci concorde avec les 

idées associées à TZADDI. La couleur correspondant au 

Verseau est le violet, sa note musicale le la dièse ou le si 

bémol. 

L'Intelligence naturelle est le mode de conscience 

attribué à TZADDI. En hébreu, l'adjectif naturel vient de la 

racine TBO mn signifiant littéralement « sombrer ». Le rapport 

avec l'hameçon que l'on doit plonger dans l'eau pour prendre le 

poisson est évident. On accède à l'intelligence naturelle, ou 

conscience des qualités cachées de la nature, par la méditation. 

Voilà le grand secret du pouvoir occulte qu'utilisent les adeptes 

orientaux. Lisez dans les Aphorismes du yoga de Patanjali 

l’énumération des nombreux pouvoirs qui peuvent être 

développés par une concentration intense et une méditation 

prolongée. 

Le nombre 17 se réduisant à 8, cette image a des 

correspondances occultes avec la clef intitulée la Force. Elle 

nous montre la méthode qui permet d'acquérir la connaissance 

du Grand Secret. Cette méthode résout les mystères de la nature 

et, comme le montre l'image, se dévoile au sage ayant reçu 

l'illumination. La grande étoile jaune représente l'énergie 
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cosmique radiante envoyée par les nombreux soleils et étoiles de 

l'univers. Elle a huit branches. Sa construction géométrique est 

semblable à celle de la Roue de Fortune, ou à celle des symboles 

de l'Esprit brodés sur la tunique du Fol. Cette étoile symbolise 

l'énergie solaire, comme l'indique la direction Sud supérieur 

attribuée à la lettre TZADDI. Les inventeurs du Tarot ont 

employé d'innombrables moyens pour nous rappeler que, dans 

notre travail mental et magique, nous utilisons une force 

véritable qui possède des formes d'expressions physiques 

définies. La méditation modifie et transmue l'expression 

personnelle de cette énergie cosmique, et cette expression 

personnelle est ce que nous appelons la force nerveuse. Les sept 

petites étoiles font allusion aux sept étoiles intérieures, 

identiques aux chakras dont parlent les occultistes hindous. Ce 

sont aussi les « métaux » de l'alchimie et les planètes de 

l'astrologie ésotérique, à savoir : le plexus sacré, Saturne, le 

plomb et le Muladhara Chakra ; le ganglion prostatique (sous le 

nombril), Mars, le fer et le Svadisthana Chakra ; le plexus 

solaire, Jupiter, l'étain et le Manipura Chakra ; le plexus 

cardiaque, le Soleil, l'or et le Anahata Chakra ; le plexus 

pharyngien, Vénus, le cuivre ou le laiton et le Visuddha Chakra ; 

la glande pituitaire ou ganglion post-nasal, la Lune, l'argent et le 

Ajna Chakra ; la glande pinéale, Mercure, le vif-argent et le 

Sahasrara Chakra. Ces étoiles sont blanches car elles 

représentent la purification. 

Comme nous l'avons dit, il faut être prudent lorsque l'on fixe 

son attention sur les centres eux-mêmes. On peut stimuler leur 

activité en utilisant les méditations suggérées par les modes 

d'intelligence attribués aux lettres correspondantes. Ainsi 

Saturne est représenté dans le Tarot par la clef 21 et l'Intelligence 

administrative. Mars, par la clef 16 et l'Intelligence stimulante ; 

Jupiter par la clef 10 et l'Intelligence de conciliation ; le Soleil 

par la clef 19 et l'Intelligence collective ; Vénus par la clef 3 et 

l'Intelligence lumineuse ; la Lune par la clef 2 et l'Intelligence 

unificatrice ; Mercure par la clef 1 et l'Intelligence de 

transparence. 

L'utilisation de ces clefs du Tarot comme support de 

concentration développera l'activité des centres correspondants 

sans danger de congestion physique. Souvenez-vous qu'il s'agit 

de « ferrer » mentalement. Ce bref exposé et ces commentaires 

ne sont que des garde-fous. Ils sont là pour vous indiquer 

comment utiliser le Tarot. Néanmoins, une recherche et une 

étude plus approfondies compléteront ces pages. Lorsque 

Eliphas Lévi promet l'acquisition de la science universelle par 

le Tarot, cela suppose que l'étudiant doive utiliser les clefs. 

Nous venons juste de faire allusion aux Aphorismes du yoga de 

Patanjali et à l’énumération des pouvoirs qui peuvent s'acquérir 

par la méditation. Dé la même façon, les images du Tarot sont 

des clefs qui permettent la libération de ces pouvoirs. Derrière 

leur symbolisme, se trouvent des secrets occultes pratiques qui 

ne peuvent être exprimés par des mots. 

Des secrets de moindre importance se cachent là aussi, qui 

pourraient être exprimés. Mais mes instructeurs m'ont 

convaincu qu'un tel enseignement ne serait pas opportun. La 

première loi de l'enseignement occulte est que rien ne doit être 

révélé à l'élève qu'il ne soit capable de découvrir par lui-même. 

Telle est la vérité. Ces pages vous mettent sur la piste de la 

découverte. Seul votre travail personnel sur les clefs du Tarot 

pourra vous guider jusqu'à une véritable connaissance de 

première main des secrets de l'occultisme pratique. 



104 

 

La montagne dans le lointain a le même sens que celle 

dessinée dans les clefs 6 et 8 : c'est un symbole du Grand Œuvre. 

L'oiseau posé sur le buisson est un ibis rouge ; c'est l'oiseau 

égyptien consacré à Hermès, le Magicien. Son long bec est un 

hameçon naturel. Perché sur un arbre, qui représente le cerveau 

humain et le système nerveux, il symbolise l'acte amenant au 

repos, par la concentration, l'activité intellectuelle ou le 

processus de la pensée. Pour méditer correctement, nous devons 

nous arrêter de penser et, lorsque nous cessons de penser, la 

vérité se dévoile à nous. La figure féminine de cette clef est 

Hathor, ou la Mère Nature. Par certains côtés, on peut l'identifier 

à l'Impératrice et, par d'autres, à la Grande Prêtresse. Elle est 

aussi la femme qui, dans la clef 8, apprivoise le lion et lui ouvre 

la gueule. Méditer, c'est en grande partie utiliser et diriger les 

pouvoirs de déduction et d'imagination propres à la 

subconscience. La connaissance acquise au cours d'une 

méditation provient des archives indestructibles de la mémoire 

de la nature, archives symbolisées par le rouleau de la Grande 

Prêtresse. Par ailleurs, la méditation développe des pouvoirs 

spécifiques par le contrôle des forces animales de la personnalité 

humaine, comme nous le montre la clef 8. 

L'étang représente la conscience universelle, c'est-à-dire le 

réservoir de la substance mentale cosmique, qui se met à vibrer 

lors des méditations. Ce détail est représenté par le ruissellement 

de l'eau s'écoulant de la jarre de droite dans l'étang. Cela est une 

allusion à la modification directe de la substance mentale 

cosmique en dehors de toute expérience sensorielle. L'eau de 

l'autre jarre tombe en cinq petits ruisseaux qui s'écoulent sur le 

sol puis retournent à l'étang. Ceci indique que la méditation 

modifie aussi la sensation et développe des types d'expériences 

sensitives plus élevés et plus subtils. 

Le genou gauche de la femme supporte son poids et repose 

sur le sol. Sa jambe droite, pliée de façon à former un angle 

droit, se trouve au-dessus de l'étang et son pied droit repose sur 

la surface de l'eau. La terre supporte donc son poids mais elle 

maintient elle-même son équilibre grâce à l'eau. C'est dire que 

les sensations qui viennent des formes physiques sont les 

principaux supports de la méditation, mais qu'elles sont 

équilibrées par l'expérience directement reçue de la 

subconscience. 

Cette image illustre le troisième stade du développement 

spirituel. C'est le calme qui suit la tempête dépeinte par la clef 

16 : c'est une période d'investigation et de recherche. La 

lumière est faible, telle celle des étoiles, mais ces étoiles sont 

des soleils éloignés. C'est pourquoi il est écrit « Lorsque vous 

aurez trouvé le début du sentier, l'étoile de votre âme vous 

montrera sa lumière. » 



105 

 

 

 

CLEF 18 — LA LUNE (QOPH q) 

QOPH, (Q ; valeur: 100) signifie «l'arrière de la tête ». 

C'est la partie du crâne qui contient le cervelet et le bulbe 

rachidien. Ces éléments du cerveau sont reliés aux fonctions de 

la personnalité humaine que l'homme partage avec le reste du 

règne animal Le bulbe rachidien en particulier gouverne 

quelques-unes des activités essentielles du corps. Les cellules 

de cet organe restent actives même quand le reste du cerveau 

est au repos. 

En hébreu comme en français, tête signifie aussi « chef ». 

Dans l'ordre de succession de l'alphabet hébraïque, la lettre 

QOPH — « arrière de la tête » — précède la lettre R E S H qui 

signifie « tête », ou « contenance ». Dans la série des lettres, 

QOPH est donc réellement derrière ou à l'arrière de RESH, « la 

tête ». Ainsi, QOPH représente ce qui vient avant la maîtrise et 

la souveraineté, idées symbolisées par le mot tête. Ceci est 

également vrai des significations occultes de QOPH, qui 

évoquent les états de conscience antérieurs au contrôle parfait, 

et qui nous y mènent.  

Le sommeil est la fonction assignée à QOPH. Le sommeil 

est la période de réparation physiologique au cours de laquelle 

les cellules du corps subissent des changements subtils qui 

rendent l'étudiant sur la voie de l'occultisme prêt à 

expérimenter et à comprendre les faits et les phénomènes 

cachés aux hommes ordinaires. Ces réalités sont la base 
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empirique de la sagesse éternelle. 

Le mot traduit par « sommeil » vient du Livre de la 

Formation ou Sepher Yetsirah. C'est un terme technique d'hébreu 

rabbinique qui s'écrit ShINH et dont la valeur est 365. En 

transposant les lettres, il est possible de lire HShIN ou ha-shin, 

« la dent ». C'est donc un mot dont la valeur numérique, 365, est 

aussi celle du mot grec abraxas, et qui peut être un terme 

mystérieux en rapport avec le nombre de jours de l'année, et au 

nombre des éons qui la gouvernent. Il fait aussi allusion à une 

correspondance avec la lettre sacrée SHIN. 

Le Sud-inférieur, direction attribuée à QOPH, correspond à 

l'arête inférieure de la face Sud du Cube de l'espace. Cette arête 

relie l'extrémité inférieure de l'arête Sud-ouest à l'extrémité 

inférieure de l'arête Sud-est. C'est la jonction entre la face Sud 

(clef 19) et la face inférieure (clef 2) du Cube. Ceci suggère entre 

autres choses que le rayonnement solaire est reflété par la 

subconscience. Lors des processus précédant la maîtrise totale, 

l'action directrice des tendances cosmiques se reflète dans le 

domaine de l'action personnelle par le biais des états 

subconscients. Jusqu'à un certain point, la Puissance-Vie 

cosmique modèle ses véhicules sans leur coopération. Plus tard, 

ces véhicules deviennent conscients de ce qui se passe et 

prennent part au travail, consciemment. 

Les Poissons, signe d'eau, mutable, gouverné par Jupiter 

(clef 10) et Neptune (clef 12), est attribué à la lettre QOPH. Les 

explications données ici sur les clefs du Tarot éclairciront le sens 

de ces influences. 

 

Les processus que nous sommes en train d'étudier sont le 

résultat direct de ces « roues dans les roues » que forment 

l'interaction des cycles et les rotations des activités cosmiques. 

En même temps, l'évolution humaine connaît une étape, 

représentée par le Pendu, au cours de laquelle nous devenons 

conscients du fait que la personnalité n'est que l'instrument ou 

le canal des forces universelles actives dans le Grand Œuvre. 

Cet éveil de la conscience fait partie du processus de 

développement représenté par le symbolisme de la clef 18. 

Cet éveil est également lié au signe des Poissons car ce 

signe gouverne les pieds de l'homme ; parce que les pieds 

établissent un sentier, le signe des Poissons est en relation avec 

cette voie que nous découvrons lorsque la méditation nous 

dévoile « l'étoile de l'âme ». Vénus est exaltée dans les 

Poissons. Ainsi, ce que symbolise l'Impératrice atteint son 

expression la plus haute dans ce signe, et par extension, dans le 

processus occulte correspondant. Nous pouvons donc nous 

attendre à ce que l'imagination joue un grand rôle dans les 

activités que nous sommes en train d'étudier. La couleur 

correspondant aux Poissons est le rouge-violet et la note de 

musique le si. 

Intelligence corporelle signifie « conscience corporelle », 

c'est-à-dire l'intelligence cumulée de toutes les cellules du 

corps. La racine du mot traduit par « corporel » est un verbe 

hébreu signifiant « pleuvoir sur », et nous en trouvons la trace 

dans le symbolisme de la clef 18. 

La réduction du nombre 18 est 9. L'Ermite de la clef 9 est la 

finalité du sentier. Selon l'enseignement occulte, nous sommes 

unis à l'Ermite chaque fois que nous dormons sans rêver. Le 
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sommeil profond est l'état dans lequel la conscience personnelle 

est parfaitement unie au véritable Je Suis. 

La lune symbolise la lumière réfléchie de la subconscience. 

Les gouttes de lumière qui en tombent montrent que le corporel 

est lié à la pluie. Ce sont dix-huit YODS correspondant au 

nombre de la clef 18. (Dans le Tarot de Rider, ils sont au nombre 

de quinze, ce qui rend le symbolisme un peu confus.) 18 est la 

valeur du nom hébreu Chl TI, chai, qui signifie « vie ». Ainsi, 

cette pluie de YODS illustre-t-elle la descente de la Force-Vie 

d'en-haut, dans les conditions d'existence corporelle. 

Au premier plan, l'étang est le même que celui représenté 

dans les clefs 14 et 17. C'est la « grande profondeur » de la 

substance mentale cosmique, d'où émerge la « terre sèche » de la 

manifestation physique ; toute la vie organique émane de là. Cet 

étang évoque aussi la neuvième séphirah qabalistique, Yesod, 

également nommée Sphère de la Lune, et qui est le siège de l'âme 

vitale ; cette âme se manifeste dans l'homme sous forme de 

conscience automatique, en général désignée dans ce livre par le 

terme de subconscience. 

Le crustacé qui sort de l'étang symbolise les premières étapes 

de développement de la conscience. Au tout début de ce 

processus, l'individu semble coupé du reste de la nature. Selon un 

certain aspect du Tarot en rapport avec les doctrines occultes 

égyptiennes, le crustacé représente le Dieu Khephra. 

Le chemin, ascendant et descendant, a été marqué par les pas 

(Poissons) des voyageurs précédents. Il passe entre deux 

animaux de même race, les canidés. Le premier, le loup, est resté 

à l'état de nature ; l'autre, le chien, est le produit de l'adaptation 

humaine. Le chemin passe donc entre les deux extrêmes de la 

nature et de l'art. 

A son tout début, quand il prend naissance au bord de 

l'étang, le sentier est bordé de pierres et de plantes, symboles 

des règnes minéral et végétal. Puis il arrive au niveau du loup et 

du chien, symboles du règne animal. Au premier plan, il 

traverse un champ cultivé, symbolisant la connaissance plus ou 

moins générale ; puis il atteint deux tours, qui marquent les 

limites du connu. Il se poursuit dans l'au-delà, montant et 

descendant dans le lointain bleuté qui représente les plans de 

conscience accessibles au cours du sommeil ou de la transe. 

Les tours sont faites de main d'homme. Dans la version de 

B.O.T.A., elles sont crénelées car elles représentent l'attitude 

mentale de l'homme moyen qui se croit cerné par un 

environnement hostile contre lequel il doit lutter et se protéger. 

Les tours correspondent donc aux états mentaux symbolisés par 

la carapace rigide du crustacé. 

Le chemin monte et descend, suggérant la périodicité, les 

phénomènes ondulatoires et la vibration. Cependant, il est 

toujours ascendant, si bien que, lorsque l'on avance sur ce 

sentier, vient un temps où même les états de conscience les plus 

bas se trouvent plus élevés que nos premiers balbutiements. 

La clef 18 représente le quatrième stade du développement 

spirituel, au cours duquel la connaissance acquise par la 

méditation est intégrée physiquement. C'est l'étape de la 

construction ou de l'organisation corporelle, en harmonie avec 

les modèles mentaux subconscients. 
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Dans le tableau synoptique des clefs majeures présenté au 

début de cet ouvrage, la clef 18 se trouve au bas d'une rangée de 

trois clefs. En-haut se trouve l'Empereur, car la raison est l'outil 

mental par lequel on se prépare à l'action juste ; au milieu, la 

Justice représente la loi de l'activité équilibrée, car seule l'action 

nous permet d'évoluer. En-bas, la Lune représente l'organisation 

réelle des cellules corporelles. Sans corps physique, il ne peut y 

avoir ni fonction, ni faculté. Le développement de nos pouvoirs 

latents est rendu possible par les changements physiologiques de 

ces corps de chair et de sang. 

C'est pourquoi il est écrit : « La chair et le sang ne peuvent 

hériter du Royaume de Dieu », car les changements mentionnés 

ici ne sont pas transmissibles de génération en génération. 

La nature nous donne un corps sauvage que l'art doit 

perfectionner. Cependant, ce corps de chair et de sang est un 

véhicule nécessaire à la maîtrise du plan physique et, bien qu'il 

ne puisse hériter ni transmettre les pouvoirs de l'adeptat, il peut 

devenir un véhicule pour ces pouvoirs, s'il est organisé de façon 

adéquate par les méthodes d'adaptation. 
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CLEF 19 — LE SOLEIL (RESH r) 

RESH, (R ; valeur : 200) signifie « tête » ou « visage de 

l'homme ». La tête regroupe ou rassemble tous les pouvoirs 

caractéristiques de l'humanité. Et c'est bien sur le visage d'un 

individu que s'affiche sa « contenance », aux deux sens du 

terme. De même, tout projet a à sa tête un organisateur, un 

directeur, un administrateur, un contrôleur. Nous pouvons donc 

nous attendre à trouver dans les symboles de la clef 19 des 

suggestions évidentes d'autorité et de direction. 

C'est au Sud, direction attribuée à RESH, que le soleil est 

au zénith, là où sa brillance et son pouvoir sont à leur apogée. 

Sur le Cube de l'espace observé de l'Ouest, le Sud est à la droite 

de l'observateur. 

Le Soleil est le corps céleste correspondant à RESH. Nous 

avons vu qu'il est exalté dans le Bélier (clef 4, l'Empereur), et 

qu'il gouverne le Lion (clef 8, la Force). C'est le pouvoir qui 

atteint sa plus haute expression dans la raison, et c'est la force 

directrice qui, en tout temps et en tout lieu, rend efficace la loi 

symbolisée par la Force. La couleur orange est attribuée au 

Soleil, ainsi que la note ré. 

Fécondité et stérilité, la paire d'opposés attribuée à RESH, 

représente les expressions extrêmes de la manifestation de la 

force solaire. Le soleil permet la croissance, mais il crée aussi 

les déserts. 
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L'Intelligence collective ou Intelligence qui rassemble est le 

mode de conscience correspondant à cette clef. Rassembler, c'est 

réunir, regrouper, combiner, unifier, incorporer, synthétiser. 

L'Intelligence collective concentre tous les modes de conscience 

antérieurs, et les combine en une forme nouvelle. C'est donc un 

mode de conscience régénérateur, incorporant tous les éléments 

de contrôle en une nouvelle réalisation de la personnalité. 

Le nombre 19 peut se réduire à 10 et, à son tour, le nombre 

10 peut se réduire à 1 ; c'est donc le signe que le symbolisme de 

cette clef 19 est logiquement dépendant de celui du Magicien (1), 

et aussi de celui de la Roue de Fortune (10). La clef 19 est 

également la dernière de la série des clefs représentant le pouvoir 

intellectuel soi-conscient : 1, 4, 7, 10, 13 et 16. 

Le titre de cette clef se réfère au symbole dominant du soleil 

à visage humain. Il exprime cette vérité que les forces 

apparemment matérielles de la nature sont en réalité l'expression 

d'une énergie consciente, essentiellement humaine par son 

caractère et ses pouvoirs. Les rayons du soleil sont 

alternativement ondulés et droits. Les rayons ondulés 

représentent la vibration ; les rayons rectilignes, la radiation, qui 

semble se propager en ligne droite. 

Les quatre tournesols, qui représentent les quatre mondes 

qabalistiques et les quatre règnes de la nature — les règnes 

minéral, végétal, animal et humain — sont orientés, non pas vers 

l'astre du jour, mais vers les jeunes enfants, comme pour signifier 

que toute création se tourne vers l'homme pour son propre 

développement final. La version du Tarot de B.O.T.A. présente 

un cinquième tournesol, encore en bouton et tourné vers le soleil. 

Il désigne le « cinquième royaume », celui de l'Israël spirituel, 

composé d'êtres humains qui, par leur compréhension de la loi 

d'évolution ayant amené l'expression de la vie organisée 

jusqu'au genus homo ordinaire, sont donc capables d'appliquer 

cette même loi à l'évolution personnelle d'un « nouvel être », 

aussi éloigné de l'humanité normale que l'être humain l'est de 

l'animal. Bien que toute la lignée des sages, des prophètes, des 

adeptes et des maîtres ayant vécu jusqu'à ce jour appartienne au 

Cinquième Royaume, cette assemblée d'êtres nouveaux est 

petite, comparée à la masse de l'humanité. C'est pourquoi elle 

est symbolisée par un tournesol en bouton, et non en pleine 

fleur ; et, parce que la caractéristique remarquable de tous les 

membres du Cinquième Royaume est leur dépendance absolue 

à l'égard de la Puissance-Vie universelle, cette cinquième fleur 

est tournée vers le soleil. 

A l'arrière-plan, le mur représente l'adaptation humaine aux 

conditions naturelles. Cette clôture de pierres symbolise aussi 

les associations d'idées liées à la lettre CHETH. C'est donc un 

symbole de toutes les idées représentées par la clef 7 du Tarot, 

et spécialement celles relatives à la parole. 

Ainsi la vie et le Verbe (les fleurs et le mur) sont-ils placés 

à l'arrière-plan de la clef 19, pour représenter les forces 

sous-jacentes à l'œuvre dans ce qui est symbolisé par cette clef. 

Remarquez que dans la version de B.O.T.A., il s'agit d'un mur 

en pierres, à la différence de la tour de la clef 16, faite de 

briques. Chaque fois que la pierre apparaît dans le symbolisme 

du Tarot, nous devons la comprendre comme une référence au 

mot hébreu ABN, Ehben, et donc à l'union parfaite entre la 

sagesse divine que les qabalistes nomment AB, le Père, et le Soi 

unique de toute l'humanité, qu'ils appellent BN, Ben, le Fils. La 

parole humaine (le mur) est la réelle manifestation de cette 
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union, car toute conscience personnelle est fondée sur 

l'indissoluble union de la Force-Vie cosmique (Ab, le Père), et du 

Soi central (Ben, le Fils) situé dans le cœur des hommes. 

De la parole la plus primitive aux langages les plus élaborés, 

l'évolution des formes-mots de l'humanité est une conséquence 

directe de ce que le créateur des mots est le Soi central. Au fur et 

à mesure que ce Soi développe des types de personnalité de plus 

en plus élevées, par la succession des cycles et des races, le 

langage devient un véhicule de mieux en mieux adapté à 

l'expression des idées. Cependant, tout langage humain a une 

limitation de base. Les mots décrivent ou désignent différents 

types d'expériences sensorielles. 

Ainsi le mur, bien qu'il soit en pierre, est fait de cinq rangées 

symbolisant les cinq sens humains. Même dans les langues les 

plus riches en vocabulaire, les termes concrets se bornent à 

décrire des faits ou des actions de l'ordre des sens, et les termes 

abstraits eux-mêmes viennent directement du champ de 

l'expérience sensorielle. 

C'est pourquoi le langage fait toujours défaut chaque fois que 

l'on tente de l'utiliser pour décrire des expériences qui se situent 

au-delà de la portée des sens physiques. C'est pourquoi les 

mystiques et les voyants ont recours à un langage symbolique. 

Non qu'ils cherchent à cacher quelque chose. Personne ne désire 

s'exprimer plus que l'homme sage ayant l'expérience directe des 

plans de connaissance intérieure et supérieure. Cela est 

particulièrement évident dans les écrits des alchimistes qui, ayant 

découvert un grand secret, désiraient le partager avec leurs 

semblables. Pourtant, aucun d'eux ne réussit à décrire ce qu'il 

avait vu : pour la plupart de leurs lecteurs, les alchimistes 

semblent faire de leur mieux pour cacher ce qu'ils savent. La 

vérité est que le langage ordinaire est incapable de transmettre 

cette sorte de savoir d'un esprit à un autre. 

En revanche, celui qui a fait cette expérience ne rencontre 

aucune difficulté pour comprendre ces mots. Lorsque l'on 

progresse dans le niveau de conscience que nous appelons le 

Cinquième Royaume, l'on comprend le sens particulier que les 

sages donnent aux mots, et l'on découvre que, pour les voyants 

de tous les temps, il existe, pour ainsi dire, une « nouvelle 

langue », intelligible à tous ceux qui ont eu ce type d'expérience 

supérieure. 

Cependant, même ce « langage magique » ne peut 

exprimer les plus hautes formes de réalisation. C'est pourquoi 

dans cette clef, les enfants se tiennent dos au mur, et la petite 

fille a la paume de la main tournée vers ce mur, comme en signe 

de rejet. 

Les deux enfants sont nus, en signe d'innocence édénique, 

comme les amants de la clef 6. Ils ne sont pas tout à fait 

adolescents, pour indiquer que ce stade de développement, bien 

qu'étant un stade de régénération, n'est pas le développement 

accompli des pouvoirs du Cinquième Royaume. 

Les enfants représentent la soi-conscience et la 

subconscience ; ils dansent au centre d'un anneau magique en 

se tenant par la main pour symboliser l'union parfaite et la 

synchronisation rythmique des activités des deux modes de 

personnalité humaine. Chacun a un pied fermement posé dans 

le cercle central de l'anneau, de façon à ce que l'autre pied soit 

libre de ses mouvements. Le petit garçon tend la main droite, 
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paume en l'air, comme s'il s'attendait à recevoir quelque chose. 

Cette clef représente le cinquième stade de développement 

spirituel. C'est la phase d'adeptat au cours de laquelle s'opère la 

libération des limitations de la matière physique et des 

circonstances extérieures. C'est aussi un stade d'identification 

consciente du Soi à la Vie-Une. Cependant le processus n'est pas 

terminé car, bien que toutes les forces physiques soient, à ce 

stade, sous le contrôle de l'adepte qui, étant lui-même redevenu 

comme un petit enfant, incarne la parole : « Un petit enfant les 

conduira », celui qui atteint ce niveau se vit toujours comme un 

être séparé, ou tout du moins une entité distincte. 

Ce n'est pas encore la libération totale, même s'il s'agit d'un 

niveau plus élevé que les étapes précédentes. C'est un stade où 

les forces physiques sont dominées par la volonté de l'adepte car 

il est devenu un véhicule ne résistant pas à la Volonté-Une qui 

gouverne ces forces depuis toujours. 

Note : La clef 19 étant, dans la version de B.O.T.A., l'une des 

clefs qui diffère le plus du jeu de Rider, tout en restant conforme 

au symbolisme de la plupart des autres jeux de Tarot, nous 

croyons utile de clore ce chapitre par quatre paragraphes 

expliquant le sens de la figure centrale dans le symbolisme conçu 

par Arthur Waite. Nous citons la première édition de son 

ouvrage, la Clef du Tarot : 

« L'enfant est blond comme le Fol et, comme lui, il porte une 

couronne et une plume rouge sur la tête. Cette plume a la même 

signification que celle du Fol. Sa couronne, faite de fleurs et non 

de feuilles, suggère que la moisson de la réalisation et de la 

libération finales est proche. 

« L'enfant est nu, conformément à un ancien adage 

qabalistique affirmant que l'Esprit se vêt pour descendre et se 

dévêt des habits de matière de sa vêture pour s'élever. Les 

aréoles de l'enfant forment un triangle d'eau avec son nombril, 

allusion à la lettre MEM et au Pendu ; car le stade de 

développement représenté par le soleil est l'expression de la loi 

symbolisée par le Pendu. 

« Sa bannière rouge évoque l'action et la vibration. La 

hampe noire est semblable à la canne du Fol. Mais elle se 

termine par une pointe, comme le sceptre du conducteur du 

char ; elle a d'ailleurs le même sens de concentration. L'enfant 

tient la bannière de la main gauche pour signaler que la mesure 

et le contrôle des vibrations sont passés de la soi-conscience 

(main droite) à la subconscience et qu'ils sont devenus 

automatiques. C'est pourquoi le grand étendard ne paraît pas 

lourd à l'enfant et qu'il le porte aisément. 

« II monte un cheval, image de l'énergie solaire, identique 

au cheval de la Mort (clef 13 dans le Tarot de Rider). Il 

chevauche sans selle ni rênes, parce qu'il personnifie le parfait 

équilibre, maintenu par le bras tendu, représentant la 

soi-conscience. Il est la personnalité régénérée qui reconnaît et 

affirme son unité avec le Père ou la Source de tout. Il laisse 

derrière lui les constructions artificielles de la conscience 

raciale, et s'élance libre et joyeux dans le voyage de retour vers 

l'origine. » 
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CLEF 20 — LE JUGEMENT (SHIN w) 

SHIN (Sh ; valeur : 300) se prononce « chine » ; cette lettre 

signifie « dent », probablement « crochet de serpent », et 

suggère quelque chose d'aiguisé, d'acide, la manifestation 

active. Sa valeur numérique, 300, est aussi celle des mots 

hébreux RVCh ALHIM, Ruach Elohim, qui signifient «le 

Souffle-Vie des Entités divines » ou « Esprit Saint ». C'est 

pourquoi, les qaba-listes nomment SHIN la « Lettre Sainte ». 

Cette lettre est un symbole du pouvoir qui détruit les 

limitations de la forme, tout comme les dents broient la 

nourriture. Comme le crochet du serpent, cette lettre représente 

le pouvoir qui « tue » la fausse personnalité et son illusion de 

séparativité. Remarquez que, dans le tableau donné en début 

d'ouvrage, la clef 20 est placée sous la clef 13, représentant la 

Mort. Dans le Cube de l'espace, Shin correspond à l’axe 

intérieur reliant le centre de la face Nord au centre de la face 

Sud. 

Le Feu est l'élément attribué à SHIN. C'est la qualité propre 

à la force solaire et à la vibration de Mars ; c'est également la 

qualité des signes du zodiaque représentés dans le Tarot par 

l'Empereur, la Force et la Tempérance. Sa couleur est le rouge, 

sa note le do. 

Pluton et Vulcain sont les planètes attribuées à SHIN. 

Vulcain n'est pas encore reconnue des astronomes exotériques, 
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mais est prise en compte dans les calculs de certains astrologues. 

L'Intelligence perpétuelle est le mode de conscience 

correspondant à cette clef. Ce terme vient d'une racine hébraïque 

signifiant « étirer », impliquant par là que cette faculté siège 

au-delà des limites des modes de conscience ordinaires. Il fait 

également implicitement allusion à la pérennité, à l'éternité et 

donc à l'immortalité consciente. 

Le nombre 20 se réduit à 2. Cela nous indique que la 

conscience représentée ici est le point culminant des activités 

mentales prenant leur source dans la mémoire cosmique (2, la 

Grande Prêtresse ). Cette clef est la dernière d'une série 

comprenant les clefs 2, 5, 8, 11, 14 et 17. 

Le Jugement, parfois « Jugement dernier », est le titre de la 

clef 20, en référence aux idées d'achèvement, de décision, de fin. 

C'est le stade ultime de la conscience personnelle, car dans la clef 

suivante, la conscience personnelle fait place totalement à un 

niveau de réalisation plus élevé. 

Arthur Waite donne de cette clef la version la moins 

heureuse de toutes les versions issues du symbolisme médiéval. 

Elle présente trois personnages supplémentaires en arrière-plan, 

sans rien ajouter de significatif. C'est pourquoi la version de 

B.O.T.A., comme les autres versions, ne montre qu'un seul 

groupe de personnages. 

Ce groupe est formé d'un homme, d'une femme et d'un 

enfant, dont les corps sont gris plutôt que d'une couleur naturelle, 

pour indiquer, d'une part, qu'à ce stade de conscience 

personnelle, les paires d'opposés ont été neutralisées, comme les 

couleurs complémentaires le sont dans le gris et que, d'autre 

part, cette scène ne se situe pas sur le plan physique. 

L'homme est la soi-conscience, la femme, la 

subconscience, et l'enfant, la personnalité régénérée. La 

position de leurs bras reproduit les gestes symboliques utilisés 

dans certaines sociétés occultes pour figurer les lettres L (les 

bras tendus de la femme ), V (les bras levés de l'enfant ), et X 

(les bras croisés de l'homme) ; le tout formant le nom latin LVX, 

qui signifie « lumière ». 

L'ange est le souffle divin ou Feu cosmique. Il est clair qu'il 

s'agit de l'Ange Gabriel, non seulement parce qu'il porte une 

trompette, mais parce que Gabriel est l'ange de l'élément Eau, 

détail confirmé par sa robe bleue. 

L'action de la chaleur sur l'eau produit de l'air, substance du 

souffle. Le souffle se spécialise dans le son, dont la base est 

septuple. Les sept notes fondamentales sont indiquées par les 

sept traits émanant du pavillon de la trompette, instrument qui 

utilise lui-même les vibrations sonores. La définition de ce que 

sont ces sept notes et leur utilisation, n'est pas le sujet de cette 

étude élémentaire. Qu'il nous suffise de dire que le son est 

l'instrument de la libération finale et que les sept notes sont 

celles qui agissent sur les sept étoiles intérieures, par résonance 

vibratoire. 

La bannière ornée de la croix doit mesurer exactement cinq 

unités sur cinq (comme c'est le cas dans la version de 

B.O.T.A.). Les bras de la croix couvrent donc neuf des 

vingt-cinq carrés de la superficie du drapeau ; 9 est le chiffre de 

l'achèvement et 5 celui de l'adaptation. La complète adaptation 
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est l'un — mais seulement l'un — des sens ésotériques de la 

bannière. 

Sur le plan astral — ou quatrième dimension —, représenté 

par cette clef, tout est inversé par rapport au plan physique. C'est 

pourquoi l'homme a maintenant une attitude passive, et la femme 

reçoit l'influence de l'ange dans ses mains tendues. Notez la 

correspondance entre ce geste d'étirement et le sens premier du 

mot hébreu traduit par « perpétuel ». L'enfant, comme nous 

l'avons dit, est la personnalité régénérée, et lui aussi tend les bras 

aussi haut que possible. 

Les cercueils flottent sur la mer, ultime réceptacle des eaux 

ayant pris leur source dans la robe de la Grande Prêtresse. Ils sont 

rectangulaires pour figurer les trois dimensions du plan 

physique. La position des personnages — debout et à angle droit 

pour ainsi dire par rapport aux cercueils — donne la définition 

mathématique de la quatrième dimension : celle qui est à angle 

droit par rapport aux trois autres. 

Les montagnes enneigées de l'arrière-plan représentent les 

sommets de la pensée abstraite, là où elle n'est que forme 

purement mathématique. Ce symbolisme suggère donc que ce 

que montre la clef 20 dérive de considérations mathématiques. 

Le dos de l'enfant nous fait face, car il représente le retour à 

la source de toute chose. Cette clef illustre le sixième stade de 

développement spirituel, au cours duquel la conscience 

personnelle est sur le point de se fondre dans la conscience 

universelle. A ce stade, l'adepte comprend que son existence 

personnelle n'est rien d'autre que la manifestation de la relation 

entre la soi-conscience et la subconscience. Il perçoit que la 

soi-conscience et la subconscience elles-mêmes ne sont pas 

personnelles mais qu'elles sont véritablement des modes de 

conscience universelle. Il sait donc que sa personnalité n'a pas 

d'existence séparée. A ce stade, sa conviction intellectuelle est 

confirmée par l'expérience de la quatrième dimension qui 

anéantit définitivement l'illusion de la séparativité. 
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CLEF 21— LE MONDE (TAV t) 

T A V (Th, parfois T ; valeur : 400 ), signifie « signature » 

ou « marque », mais la marque est une croix à bras égaux 

comme celle que porte la Grande Prêtresse. Cette lettre 

s'appelle tau dans l'alphabet grec, et il est dit que la croix 

égyptienne en forme de tau servait d'instrument à mesurer la 

profondeur du Nil et d'équerre pour les angles droits. Chez les 

Hébreux, c'était un signe de rédemption (Ezéchiel, 9:4 ). Ce 

symbole représente donc la victoire sur la mort et la vie 

éternelle. Utilisée comme signature, cette lettre représente la 

sécurité, la garantie, la promesse, etc. Une signature est ce qui 

valide les actes commerciaux. La lettre TAV représente donc le 

sceau, le témoignage ultime avant l'accomplissement du Grand 

Œuvre de libération . 

Le Centre, parfois appelé « Palais de la Sainteté au Centre 

de Tout », est la localisation de TAV dans le Cube de l'espace. 

On dit de ce palais qu'il « soutient toute chose ». Dans les écrits 

qabalistiques, on l'appelle Jérusalem, ou Sion, lieu où l'homme 

peut communier avec Dieu. En hébreu, palais — HIKL, haïkal 

—, a une valeur numérique de 65, comme le nom ADNI ']-m, 

Adonaï, le Seigneur. Dans le Cube de l'espace, la lettre TAV est 

le Centre Intérieur, le point de jonction des trois axes 

correspondant aux trois lettres-mères (ALEPH, MEM, SHIN ). 

Ce centre est « ce point » qui est la cinquième dimension. C'est 

en lui que sont concentrées toutes les notions d'espace en un 

simple et seul « ici », toutes les notions de temps en un simple 
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et seul « maintenant ». La réalisation de ce point unique est le 

sommet de la concentration. 

Saturne est la planète correspondant à TAV. Dans la 

mythologie, Saturne dévorait ses propres enfants. Il personnifie 

le principe de ré-absorption en soi-même de ses propres 

expressions. D'un point de vue exotérique, Saturne est la planète 

de l'inertie, du concret, de la profondeur, de la pesanteur. Il 

partage la maîtrise du Verseau (clef 17, l'Etoile) avec Uranus 

(clef 0, le Fol), et gouverne le Capricorne (clef 15, le Diable). 

Saturne est exalté en Balance (clef 11, la Justice ). Nous sommes 

donc en présence d'une force qui agit au cours de la méditation, 

qui est la source de ces limitations apparentes qui nous poussent 

à échapper à notre esclavage, et qui s'exprime dans l'action 

équilibrée représentée par la Justice. La couleur de Saturne est 

l'indigo ou bleu-violet, et sa note le la. 

Domination et esclavage est la paire d'opposés attribuée à 

TAV. La juste interprétation de la nécessaire limitation de toute 

forme manifestée est le secret de la maîtrise. Toute fausse 

interprétation dans l'interprétation de cette même limitation est la 

source de notre asservissement aux circonstances. Voici la clef 

de la véritable compréhension : « Qui veut gouverner la nature 

doit d'abord obéir à ses lois ». 

L'Intelligence administrative est le mode de conscience 

attribuée à TAV. C'est la conscience de la participation active au 

gouvernement cosmique. C'est l'entrée au royaume des cieux en 

tant que citoyen totalement affranchi, chargé de l'entière 

responsabilité de l'exécution de ses lois. 

 

Le nombre 21 est lié aux nombres 12 et 13. C'est également 

la somme des nombres de 0 à 6. Comparez-le aux clefs qui 

portent ces chiffres. Etudiez tout spécialement la clef 21 

comme totalisant les idées exprimées dans les clefs 0 à 6. 

Répétons que 21 est le point culminant de la série des clefs 

numérotées 3, 6, 9, 12, 15 et 18. 

Le Monde est le titre habituel de cette lame. On l'appelle 

parfois « l'Univers » pour bien montrer que le mode de 

conscience qu'elle représente n'est pas simplement terrestre 

mais aussi cosmique. La signification des créatures aux quatre 

coins de l'image a déjà été étudiée avec la clef 10. Notez 

cependant que dans la clef 10, le taureau fait face au lion, alors 

que dans la clef 21, il s'en détourne. Cela s'explique par le fait 

que le taureau correspond à la dernière lettre du tétragramme 

IHVH, qui symbolise le plan physique. Dans la conscience 

cosmique, le circuit fermé des transformations successives de 

l'énergie est pour ainsi dire brisé, si bien que les limitations du 

plan physique et de ses trois dimensions ne sont plus une 

contrainte pour la conscience de l'adepte. 

Dans le Tarot de Rider, les proportions de l'ellipse dans 

laquelle danse le personnage sont incorrectes. Dans les versions 

anciennes de même que dans le Tarot de B.O.T.A., l'ellipse a 

cinq unités de large et huit de haut. Elle donne donc une 

approximation très proche de la quadrature du cercle et n'est 

pas sans rapport avec les dimensions du caveau décrit dans la 

Fama Fraternitatis rosicrucienne. Ces proportions sont tirées 

de la construction géométrique de l’hexagramme, formé de 

deux triangles entrelacés, présentée en frontispice au début de 

ce livre. Dans la version de B.O.T.A. comme dans les versions 

anciennes, l'ellipse est formée de vingt-deux groupes de trois 
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feuilles, répartis en onze groupes de part et d'autre du personnage 

; ils représentent les vingt-deux forces correspondant aux 

vingt-deux lettres de l'alphabet hébreu et aux vingt-deux lames 

du Tarot. Chaque groupe est composé de trois feuilles, tout 

comme chaque force possède trois modes d'expression. 

N'importe laquelle de ces forces peut se manifester sur un mode 

d'intégration, de désintégration ou d'équilibre, selon la façon 

dont elle est utilisée. Notez que l'ellipse a la forme d'un zéro, 

symbole de la superconscience. Les liens en forme de huit 

horizontaux, en haut et en bas de la guirlande, rappellent le signe 

de l'infini au-dessus de la tête du Magicien et de la tête de la 

femme de la clef 8, et ils ont le même sens. Ici, ils sont rouges, 

pour montrer que la loi symbolisée par les clefs 1 et 8 a été mise 

en œuvre. Leur ressemblance, et leur position rappellent l'axiome 

hermétique : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 

Le personnage dansant représente la fusion de la 

soi-conscience avec la subconscience, et leur union à la 

superconscience. La tradition occulte affirme que l'écharpe 

violette en forme de lettre KAPH masque le caractère androgyne 

du personnage. Dans cette forme élevée de conscience, toute 

distinction de sexe est abolie, en même temps que disparaît le 

sentiment de séparativité de la personnalité. Le danseur est à la 

fois le Père et la Mère ; à la fois l'Epoux et l'Epouse, le Royaume 

et le Roi. De la même manière que Malkuth, le Royaume, est 

appelé par les qabalistes « l'Epouse » ou appelé du divin nom de 

ADNI MLK, Adonaï Melek, le Seigneur-Roi. 

Le personnage dansant tient deux baguettes. Dans la version 

de B.O.T.A., ce sont des spirales. Celle de la main droite tourne 

dans le sens des aiguilles d'une montre, celle de la main gauche 

dans le sens inverse. Ces baguettes représentent la force spiralée 

de la Puissance-Vie ; celle de la main droite représente 

l'involution, celle de la main gauche, l'évolution. 

Cette clef symbolise la conscience cosmique, ou Nirvana. 

Pour plus de détails sur cet état de conscience, se reporter à la 

Conscience cosmique, de Richard Maurice Bucke ou au livre 

du même titre de A. Nomad ; se reporter aussi au Tertium 

organum de Ouspensky, à la Vie supersensible de Jakob 

Bôhme, à Diversité des expériences religieuses de William 

James, et aux écrits de Swami Vivekananda. L'essentiel de cette 

expérience est qu'elle donne à celui qui la reçoit la 

connaissance directe de son union parfaite au Pouvoir-Un, qui 

est le pivot et la source de l'ensemble du cosmos. Celui qui fait 

cette expérience sait aussi qu'à travers lui s'exprime le pouvoir 

directeur de l'univers. 

Les mots ne peuvent donner une idée correcte de ce 

septième stade de développement spirituel. Nous ne pouvons 

que laisser à votre intuition le soin d'associer les suggestions de 

cette clef et les significations de la lettre TAV. Vous avez en 

tout cas sous les yeux une représentation de ce que vous êtes 

réellement et de ce qu'est réellement le cosmos. L'univers est la 

danse de la vie. Le Soi central, immortel qui est en vous, voilà 

l'Eternel Danseur. 
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MÉTHODES DE TRAVAIL 

Ce livre a pour objectif de mettre à votre disposition 

l'essentiel de la connaissance du symbolisme du Tarot, de façon à 

ce que vous puissiez utiliser les clefs avec discernement. De par 

sa nature, il n'est pas possible d'épuiser ce sujet. Il faut en effet se 

souvenir que les vingt-deux clefs du Tarot peuvent être 

disposées, si on les utilise toutes, en un nombre minimum de 

1124727000 billions 777 607 680 000 façons différentes. Si l'on 

y ajoute les arrangements innombrables de groupes de deux, 

trois, quatre, cinq clefs ou plus, le nombre de combinaisons 

dépasse toute estimation. D'un point de vue humain, le nombre 

de combinaisons des clefs est vraiment infini. De même que les 

mots du dictionnaire sont formés de lettres de l'alphabet, les clefs 

du Tarot peuvent former un nombre infini de « mots » dans le 

langage occulte du symbolisme pictural. 

En fait, l'une des applications des clefs du Tarot est d'épeler 

des mots hébreux. Cela ne veut pas dire que tous les mots du 

dictionnaire hébreu ont une signification occulte. Cela signifie 

que de nombreux mots de l'Ancien Testament et de travaux 

occultes techniques laissent apparaître une signification 

profonde lorsque l'on transpose les lettres qui les composent par 

les cartes correspondantes du Tarot. Cela est particulièrement 

vrai des noms divins et angéliques en hébreu et des prénoms 

comme ADM Adam, ChVH, Eve, QIN, Caïn, HBL, Abel, etc. 

Les noms des douze tribus d'Israël, par exemple, offrent des 

suggestions étonnantes si on les écrit avec les clefs du Tarot. 

Cependant, peu de personnes s'intéressent à une telle utilisation 

du Tarot, abordée dans les cours les plus avancés de B.O.T.A. 

L'un des usages les plus importants du Tarot est le pouvoir 

d'évoquer, de stimuler la pensée. Vous savez maintenant que 

chacune des clefs correspond à quelque chose dans ce qui 

compose votre être. Un tant soit peu de pratique vous montrera 

par exemple que la clef 1 aide à développer un pouvoir plus fin 

de concentration et d'attention. La clef 2 stimule la mémoire, la 

clef 3 l'imagination créatrice et ainsi de suite. C'est pourquoi 

nous vous recommandons de méditer chaque jour sur une clef, 

cinq minutes à chaque fois. En faisant cela, soyez déterminé à 

employer ces quelques minutes avec pour seul objectif 

d'évoquer du plus profond de votre conscience le pouvoir 

correspondant à cette clef. 

Tout au long de ce livre, nous avons précisé les couleurs et 

les notes correspondant aux lettres hébraïques. Si vous fixez le 

regard sur du jaune puis chantez la note mi, avant de regarder la 

clef 1, vous augmenterez l'effet évocateur de la celle-ci. Pour 

chanter, utilisez le OM du sanskrit Pranava, ou le nom des 

mystères grecs IAO (prononcez I.A.O.), ou encore l'une des 

phrases du « Plan sur la table à tracer ». 

Ayez à portée de la main un carnet de notes à feuilles 

détachables. Souvent, en regardant une clef, une nouvelle idée 

vous viendra à l'esprit. Notez-la immédiatement. Vous pourrez 

aussi y consigner les informations que vous pourrez trouver sur 

les lettres hébraïques, les nombres, etc. Vous constaterez que 

dès lors que vous avez amorcé ce travail, toutes sortes 

d'informations sur les nombres, les lettres et d'autres sujets liés 
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au Tarot se présenteront à vous, sans même que vous le 

cherchiez. Il deviendra peut être utile également de trouver un 

système efficace pour classer les coupures de presse que vous 

lirez sur le sujet. Le pire est de les coller dans un cahier. Le plus 

pratique est sans doute de prévoir une série d'enveloppes à 

ouverture latérale, dans lesquelles on stocke les informations 

selon un système de classification simple. Une enveloppe par 

clef est sans doute la solution la plus pratique. A chaque fois que 

vous y ajoutez quelque chose, vous le notez sur l'enveloppe. 

Souvenez-vous que vous venez tout juste de commencer à 

étudier le Tarot. Pour jouir de tout le bénéfice de cette 

magnifique invention, vous devez intégrer les clefs en 

vous-même. Ceci veut dire que vous devez pouvoir évoquer 

l'image de n'importe quelle clef par un simple acte de volonté. 

Quand vous en serez là, le Tarot fera partie intégrante de votre 

sang et de votre chair, et il commencera alors à opérer de 

profondes transformations en vous, dans votre façon de penser 

puis dans votre façon de vivre. Ces transformations ne seront pas 

seulement bénéfiques pour vous, mais aussi pour votre 

entourage. 

Lorsque vous serez plus avancé dans votre étude, il vous sera 

très profitable de bien connaître le diagramme de l'Arbre de vie, 

présenté à la fin de ce livre. Le noms des dix séphiroth et le 

nombre attaché à chacune d'elles sont inscrits dans chaque cercle. 

Le nom des dix grades rosicruciens correspondant et les 

équations mystiques associées à chacun de ces grades sont les 

suivants: 1. Ipsissimus, 10 = 1 ; 2. Magus, 9 = 2; 3. Maître du 

Temple, 8=3; 4. Adepte exempt, 7 = 4 ; 5. Adepte majeur, 6 =5 ; 

6. Adepte mineur, 5 = 6; 7. Philosophus, 4 = 7; 8. Practicus, 3 = 

8; 9. Theoricus, 2 = 9; 10. Zelator, 1 = 10. 

Les sentiers reliant les dix cercles sont ceux des vingt-deux 

lettres hébraïques et des clefs correspondantes. Chacun de ces 

sentiers est également en correspondance avec un mode de 

conscience et une couleur attribuée à sa lettre, précisions 

mentionnées dans les chapitres de ce livre. Vous pouvez 

obtenir de solides informations en demandant les brochures 

publiées par B.O.T.A. —19, Rue Turgot — 75009 PARIS. 

Voici les couleurs respectives de chacune des dix séphiroth 

: Kether, la Couronne, blanc ; Chokmah, la Sagesse, gris ; 

Binah, la Compréhension, noir ; Chesed, la Miséricorde, bleu ; 

Geburah, la Sévérité, rouge ; Tiphareth, la Beauté, jaune ; 

Netzach, la Victoire, vert ; Hod, la Splendeur, orange ; Yesod, 

la Fondation, violet ; Malkuth, le Royaume, citrine, roux, olive 

et noir (la couleur citrine occupe le quart supérieur, le roux le 

quart gauche, la couleur olive le quart droit et le noir le quart 

inférieur ). A partir de ces informations, vous devez pouvoir 

dessiner un diagramme en couleur de l'Arbre de vie. Tous les 

lecteurs ne prendront pas cette peine, mais ceux qui suivront ce 

conseil verront qu'il conduit à de très riches découvertes. 

Du fait que chaque sentier relie deux cercles, on peut 

considérer que la clef correspondante commence dans le cercle 

qui porte le plus petit nombre et finit dans le cercle portant le 

plus grand nombre. Par exemple la clef 0, qui se trouve sur le 

onzième sentier de sagesse, commence dans le cercle 1, Kether, 

la Couronne, et finit dans le cercle 2, Chokmah, la Sagesse. Le 

sens occulte le plus profond des clefs et la raison du choix des 

symboles utilisés peuvent être compris par l'emplacement des 

lames sur l'Arbre de vie. 

 



121 

 

Notez que sur ce diagramme, le nombre des clefs est placé 

près des lettres, sur vingt-deux des sentiers de l'Arbre de vie. 

Dans la Qabale, on appelle « sentier » les séphiroth mais aussi les 

lettres. Il existe donc trente-deux sentiers de sagesse. Le nom des 

modes de conscience ou des types d'intelligence correspondant 

aux dix séphiroth se trouvent dans le chapitre « la Signification 

occulte des nombres ». Le nom des modes de conscience 

correspondant aux lettres sont donnés au cours des chapitres 

concernant chacune de ces lettres. 
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DIVINATION PAR LE TAROT 

L'idée de divination n'est pas de « dire l'avenir » dune 

personne mais de lui lire les différentes possibilités ou 

potentialités existantes à partir du présent et de la situation dans 

laquelle elle se trouve aujourd'hui. C'est à partir de son 

libre-arbitre que cette personne fera son choix et construira ainsi 

son avenir. Pour mettre en pratique les instructions qui suivent, 

vous devez disposer d'un jeu complet de Tarot. Le Tarot de 

Waite vendu sous le nom de Rider est d'un bon usage pour cette 

pratique. Mais le graphisme importe peu. 

Tout le monde ne peut pas utiliser le Tarot pour la divination. 

Cela requiert un certain tempérament. Si c'est le cas, un jeu de 

cartes ordinaire fera aussi bien l'affaire qu'un jeu de Tarot. Si ce 

n'est pas le cas, les plus grands efforts ne produiront que de 

médiocres résultats. Il existe de nombreuses méthodes pour 

« lire » le Tarot. Nous pensons vous donner l'une des meilleures. 

Cette méthode ne vise pas à dire la bonne aventure. Si vous la 

rabaissez à cet usage, vous vous mutilerez spirituellement. Sa 

véritable vocation est de répondre à des problèmes sérieux, pour 

vous et pour les autres. 

Avant de vous lancer dans la divination, apprenez la 

signification divinatoire des soixante-dix-huit cartes du Tarot. 

Ne tentez rien avant d'avoir mémorisé ces sens profonds car les 

réponses subconscientes et le mélange des cartes requièrent une 

parfaite connaissance de chaque clef. 

SIGNIFICATION DIVINATOIRE DES LAMES MAJEURES 

1. Le Fol :  

Au plan spirituel : originalité, audace, esprit 

aventureux.  

Sur le plan matériel : folie, excentricité, action 

inconsidérée. 

2. Le Magicien :  

Pouvoir constructif, initiative, habileté, finesse d'esprit, 

adresse, sagesse et pouvoirs occultes. 

3. La Grande Prêtresse : 

Toute signification en rapport avec la dualité : 

fluctuation, réaction, secrets, goût pour les choses 

cachées, l'inconnu. 

4. L'Impératrice : 

Fécondité, beauté, luxe, plaisir, succès.  

Mal aspecté dans le jeu : dissipation, luxe, sensualité. 

5. L'Empereur : 

Stabilité, pouvoir, raison, ambition, surveillance, 

contrôle. 

6. Le  Hiérophante : 

Intuition, enseignement, inspiration, mariage, alliance, 

faculté d'invoquer les forces occultes. 

7. Les Amants : 

Attraction, attirance, beauté, amour, harmonie de la vie 

intérieure et extérieure. 

 



123 

 

8. Le Chariot : 

Triomphe, victoire et tout ce qui est similaire. 

9. La Force : 

Action, courage, force, maîtrise de la Puissance- Vie. 

10. L'Ermite : 

Sagesse provenant des plans supérieurs, prudence, 

circonspection. 

11. La Roue de Fortune : 

Destinée, chance, transformation vers le mieux. 

12. La Justice : 

Force et puissance, mais retenues, comme dans l'acte de 

jugement.  

Sur le plan matériel : affaires juridiques, procès... 

13. Le Pendu : 

Sur le plan spirituel : sagesse, acceptation ;  

sur le plan matériel : pertes, revers. 

14. La Mort : 

Contrariétés, changements soudains, mon. 

15. La Tempérance : 

Association, adaptation, économie, encadrement. 

16. Le Diable : 

Servitude, matérialisme, contrainte, force, destin. 

17. La Tour : 

Danger, conflit, catastrophes imprévisibles, ambition. 

18. L'Etoile : 

Introspection, perspicacité, espoir, influence sur les 

autres. 

19. La Lune : 

Changement volontaire, déception, ennemis cachés. 

20. Le Soleil : 

Libération, gains, richesses. 

21. Le Jugement : 

Décision, renouveau, règlement d'un problème. 

22. Le Monde : 

Synthèse, succès, changement de place. 

SIGNIFICATION DIVINATOIRE DES LAMES MINEURES 

BÂTONS 

As Energie, force, entreprise, principe, 

commencement. 

2. Domination. 

3. Force établie. 

4. Travail accompli. 

5. Lutte, compétition. 

6. Victoire après la lutte, gains. 

7. Valeur, courage face à l'adversité. 

8. Activité, promptitude, approche d'un but. 

9. Mise en éveil, force en réserve, victoire après 

adversité.  

10. Oppression, fardeau du ou d'un pouvoir mal 

contrôlé.  

Roi Homme brun, amical, ardent ; honnêteté, 

possibilité d'héritage. 

Reine Femme brune, magnétique, amicale ; succès 

professionnels. 

Cavalier Jeune homme brun et amical ; départs, 

déménagements. 
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Page Jeune homme brun, messager ; éclat, courage. 

COUPES 

A s Fertilité, productivité, beauté, plaisir. 

2. Réciprocité, réflection. 

3. Plaisir, libéralité, accomplissement, issue heureuse. 

4. Contemplation, insatisfaction sur le plan matériel. 

5. Perte dans le plaisir, perte partielle, vains regrets. 

6. Début timide de nouveaux gains ; nouvelles relations, 

nouveau cadre de vie. 

7. Succès illusoire ; idées, projets, solutions. 

8. Succès abandonné, instabilité ; renoncement au succès 

matériel pour des préoccupations plus élevées. 

9. Succès matériel, bien-être physique.  

10.  Succès durable, bonheur à venir. 

Roi Homme blond, serein, subtil, violent, artiste. 

Reine Femme blonde, imaginative, poétique ; don de 

vision. 

Cavalier Homme jeune, vénusien, indolent ; arrivée, 

approche. 

Page Adolescent blond studieux ; réflexion, nouvelles. 

ÉPÉES 

A s Force invoquée, conquête, activité. 

2. Force équilibrée, indécision, amitié. 

3. Chagrin, déception, larmes ; délai, absence, 

séparation. 

4. Repos après la lutte, soulagement de l'anxiété, 

quiétude, repos, convalescence ; ce n'est pas une carte 

de mort. 

5. Défaite, perte, échec, déshonneur, diffamation. 

6. Succès après l'anxiété, dépassement de difficultés, 

voyage par eau. 

7. Effort instable, incertitude, succès partiel. 

8. Indécision, perte d'énergie dans les détails, crise. 

9. Inquiétude, souffrance, désespoir, misère, perte. 

10.  Ruine, douleur, désolation ; malheur soudain ; ce 

n'est pas une carte de mort brutale ; sur le plan 

spirituel : fin des illusions. 

Roi Homme méfiant et soupçonneux ; plein d'idées, de 

projets, de pensées ; attention, observation, 

vigilance, précaution extrême. 

Reine Veuvage, deuil ; femme vive, enthousiaste, très 

sensible, subtile, aimant danser. 

Cavalier Jeune homme actif, habile, subtil, adroit, 

dominateur ; inimitiés, colère, guerre. 

Page Adolescent actif, vigilant, attentif, perspicace, 

subtil. 

DENIERS 

As Gains matériels, richesse, satisfaction. 

2. Harmonie au cœur du changement. 

3. Construction, accroissement matériel, croissance, 

gains financiers. 

4. Pouvoir terrestre, forces physiques ; habileté à les 

diriger. 

5. Accord, affinité, adaptation ; (le symbolisme de 

Waite montre que la concorde et l'harmonie sont 

nécessairement intérieures. Dans le Tarot de Rider 

les malheureux sous la neige sont les profanes qui 

n'ont pas saisi la lumière intérieure ). 
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6. Prospérité matérielle, philantropie, cadeaux. 

7. Succès non mené à son terme, demi-succès ; 

croissance mais délai. 

8. Habileté dans les affaires matérielles. 

9. Prudence, gains matériels, achèvement. 

10.  Opulence, richesse, prospérité matérielle. 

Roi Homme marié amical, fiable, digne de confiance. 

Reine Femme mariée d'humeur instable, généreuse, 

intelligente, charmante. 

Cavalier Jeune homme naïf, travailleur, patient.  

Page Adolescent réfléchi, diligent, prudent. 

NB. Le Page peut être un garçon ou une fille. La Reine n'est 

pas forcément mariée mais elle représente toujours une femme 

ayant de l'expérience. 

Avant de commencer la divination, assurez-vous que le 

consultant a formulé une question. Expliquez lui que toutes les 

questions possibles couvrent quatre domaines : a) le travail, les 

affaires ; b) l'amour, le mariage, le plaisir ; c) les problèmes, les 

ennuis, les pertes, les scandales, les querelles ; d) l'argent, les 

biens, tout ce qui est d'ordre matériel. Veillez à ce que le 

consultant ne vous révèle pas sa question, ou même la nature de 

sa question avant que vous n'ayez commencé la divination. 

Adoptez un état mental aussi passif que possible en battant et 

en étalant les cartes. Ne cherchez pas à deviner ; suivez ce que les 

cartes vous suggèrent. 

Ne vous limitez pas aux seules significations divina toires 

données plus haut. Elles sont d'ordre général et doivent être 

adaptées aux contextes particuliers. Dites ce qui vous vient à 

l'esprit. 

Il vaut mieux apprendre le sens des cartes plutôt que de 

l'écrire ; cela est meilleur pour vous et pour le consul tant. En 

apprenant le sens de trois cartes par jour, vous connaîtrez le 

sens du jeu entier en vingt-six jours. Outre les significations 

données plus haut, observez et enregistrez les précisions 

suivantes : 

 les Rois et les Reines indiquent en général des hommes 

et des femmes en relation avec la question. 

 les Cavaliers représentent parfois la venue ou le départ 

de quelque chose, selon la direction vers laquelle ils 

regardent. 

 les Pages représentent des jeunes gens, mais souvent 

aussi des opinions, des idées, des pensées en harmonie 

ou en contradiction avec le sujet. 

SIGNIFICATION D'UN TIRAGE COMPORTANT UNE 

MAJORITE DE : 

Bâtons : énergie, opposition, querelles  

Coupes : plaisir, joie, réjouissance.  

Epées : problèmes, tristesse, maladie, mort.  

Deniers : affaires, argent, biens. 

Arcanes majeurs : des forces puissantes au-delà du 

contrôle du consultant. 

Honneurs : société, assemblée de nombreuses personnes. 

As : généralement puissance ; les as sont toujours des 

cartes fortes. 
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SIGNIFICATION D'UN TIRAGE CONTENANT... 

Quatre As : grand pouvoir et force. 

Trois As : richesses, succès. 

Quatre Cavaliers : promptitude, rapidité. 

Trois Cavaliers : réunions imprévues, rencontres 

inattendues ; généralement, les Cavaliers apportent du 

nouveau ou des nouvelles. 

Quatre Reines : autorité et influence. 

Trois Reines: amis puissants. 

Quatre Rois : rencontres avec les grands. 

Trois Rois : positions élevées et honneur. 

Quatre Pages : nouvelles idées, plans, projets. 

Trois Pages : société d'adolescents. 

Quatre 10 : anxiété, responsabilité. 

Trois 10 : achat, vente, commerce. 

Quatre 9 : responsabilités accrues. 

Trois 9 : correspondance. 

Quatre 8 : beaucoup de nouvelles. 

Trois 8 : beaucoup de voyages. 

Quatre 7 : déceptions. 

Trois 7 : contrats, accords. 

Quatre 6 : plaisirs. 

Trois 6 : gains, succès. 

Quatre 5 : ordre, régularité. 

Trois 5 : querelles, disputes. 

Quatre 4 : repos, paix. 

Trois 4 : activité, industrie. 

Quatre 3 : résolution, détermination. 

Trois 3 : tromperie. 

Quatre 2 : conférences, conversations. 

Trois 2 : réorganisation, recommandations. 

Une carte est forte ou faible, exaltée positivement ou 

négativement, bien ou mal aspectée, selon la nature des cartes 

qui l'encadrent ; deux cartes de même couleur renforceront la 

carte qu'elles entourent, en bien ou en mal, selon leur nature. 

Des cartes de nature opposée affaibliront la carte centrale, en 

bien ou en mal, positivement ou négativement. 

Les Epées sont opposées aux Deniers, de même que les 

Bâtons et les Coupes. Les Epées sont en affinité avec les 

Coupes et les Bâtons. Les Bâtons sont en affinité avec les Epées 

et les Deniers. 

Si une carte tombe entre deux cartes opposées, 

mutuellement antagonistes, (par exemple une Epée entre une 

Coupe et un Bâton ), elle sera peu influencée par ces deux 

cartes. 

 

METHODE DE DIVINATION 

Première opération 

1. Le sujet ou significateur : c'est la carte choisie pour 

représenter le consultant. 

— pour les hommes mariés, c'est un Roi. 
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 pour les célibataires, c'est un Cavalier. 

 pour les femmes de plus de dix-huit ans, c'est une 

Reine. 

 pour les adolescents des deux sexes, c'est un Page. 

Certains emploient le Magicien pour les hommes et la 

Grande Prêtresse pour les femmes. D'autres, considérant que le 

signe solaire (signe astrologique de naissance) ou Soleil du 

consultant, représente sa véritable identité, choisissent la clef 

majeure correspondant à son signe. Pourtant, en général, il est 

plus prudent de sélectionner une des seize figures ou honneurs 

comme indiqué précédemment. 

Choisissez le sujet ou significateur en fonction de ce que 

vous sentez du caractère du consultant plutôt que de vous fier à 

son apparence et ses caractéristiques physiques. 

Mélangez les cartes et arrêtez quand vous sentez que ça 

suffit. 

Tendez les cartes au consultant, demandez-lui de se 

concentrer sur sa question et de couper le paquet de la main 

gauche. Il devra ensuite poser la moitié du jeu sur la partie qui 

était précédemment la partie supérieure. 

Reprenez le paquet ainsi formé et placez les cartes devant 

vous. 

Coupez le jeu de la main gauche et placez la moitié 

supérieure à votre gauche. Vous obtenez deux tas « A ». 

Coupez chacun de ces deux paquets vers la gauche. 

Ces quatre tas de cartes représentent IHVH, lu de droite à 

gauche. 

 

Cherchez le sujet. S'il est dans la pile I, la question a trait au 

travail, aux idées en cours de réalisation, etc. S'il est dans la pile 

H, il s'agit de mariage, d'amour, de plaisir. S'il est dans la pile 

V,  de problèmes,  de pertes de scandales, de querelles, etc. 

S'il est dans la deuxième pile H, il s'agit d'argent, de biens 

matériels. 

Sachant maintenant lequel de ces tas contient le sujet ou 

Significateur, dites au consultant pourquoi vous pensez qu'il est 

venu, la nature de ses problèmes, en fonction de ce que vous 

déduisez de la position du sujet dans les piles. Si vous vous êtes 

trompé, abandonnez la divination, et ne réessayez pas avant au 

moins deux heures. Il vaut même mieux attendre le lendemain. 

Si vous avez vu juste, répartissez en cercle les cartes de la 

pile qui contenait le sujet. 

Comptez les cartes à partir du significateur, dans la 

direction indiquée par le regard de la figure. Si la tête n'est 

tournée ni vers la droite, ni vers la gauche, mais vous fait face, 
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comptez vers la gauche. 

NB. Il est conseillé de disposer les cartes de façon à ce que le 

Sujet soit en haut du cercle ; mais veillez à bien respecter l'ordre 

des cartes. C'est à dire que lorsque vous avez trouvé le sujet, vous 

le placez, lui et les cartes suivantes, sur le dessus du paquet. 

Le comptage doit toujours inclure la carte par laquelle vous 

commencez. C'est à dire que si le sujet est un Page, vous comptez 

sept ; et si la carte qui termine le comptage est un 7 d'une des 

suites des clefs mineures, cette carte devient la carte de départ du 

comptage suivant. Vous commencerez donc le prochain 

comptage en comptant sept cartes à partir de cette carte-là, et 

ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous tombiez de nouveau sur 

une même carte. 

— Pour les Rois, les Reines et les Cavaliers, comptez quatre 

cartes ; 

— Pour les Pages, comptez sept cartes ; 

— Pour les As, comptez onze cartes ; 

— Pour les lames ou clefs mineures, comptez le nombre 

indiqué dans le coin ; 

— Pour les lames majeures, comptez trois cartes pour les 

lames symbolisant les éléments (clefs 0, 12 et 20), 

comptez neuf cartes pour les lames représentant les 

planètes (clefs correspondant aux lettres doubles et aux 

paires d'opposés), et comptez douze cartes pour les clefs 

représentant les signes du zodiaque. 

A partir de ces cartes, construisez le récit qu'elles retracent. 

Ce récit relate la genèse du problème posé. 

Appariez les cartes symétriquement en cercle de chaque 

côté du significateur (voir le schéma ). Puis les suivantes 

jusqu'à la fin de la série. Ajoutez les détails qui manquaient à 

votre premier récit. Ces deux récits ne sont peut être pas tout à 

fait exacts, mais rappelez-vous que le consultant ne connaît pas 

les tenants et les aboutissants du sujet qui l'amène. Les lignes 

directrices doivent cependant être assez justes pour qu'il s'y 

retrouve et il doit en reconnaître les grandes lignes dans la 

description qui lui est faite. Sinon, abandonnez là l'opération. 
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Deuxième opération 

Cette étape développe la question posée. 

Reprenez l'ensemble du jeu. Battez les cartes et laissez le 

consultant couper le jeu. 

Formez douze tas correspondant aux douze maisons 

astrologiques en déposant douze fois une carte et ainsi de suite en 

deux rangées. 

Cherchez le significateur. Selon sa place, c'est-à-dire la 

maison astrologique dans laquelle il se trouve, voyez par quelle 

influence ou qualité générale va être marqué le problème. Voici 

les significations des maisons : 

Maison I : La personne elle-même. 

Maison II : Ses finances, gains ou pertes, selon les autres 

cartes de la pile. 

Maison III : Frères et sœurs ; petits voyages, écrits, 

dispositions mentales. 

Maison IV : Le père, la maison, milieu, affaires domestiques et 

personnelles, biens immobiliers, terres, mines 

et propriétés en général. Maison V : Les 

enfants, amours, plaisirs, spéculation. 

Maison VI : Maladie, employés, nourriture, vêtements, 

hygiène, service, petits animaux. 

Maison VII : Unions, partenariat, association, mariage, 

contrats, contacts avec les autres et le public en 

général, affaires légales, ennemis déclarés. 

Maison VIII : Mon, expériences psychiques de spiritisme, 

tout ce qui a trait à la mort, comme les 

héritages. Egalement les affaires financières 

du conjoint ou de l'associé. 

Maison IX : Longs voyages, pays étrangers éloignés du lieu 

de naissance, philosophie, religion, 

éducation, rêves, visions, développement 

psychique. 

Maison X : Profession, occupation, honneurs, notoriété, 

réputation, promotion, la mère, employeur, 

affaires gouvernementales. Maison XI : 

Amis, associations, espoirs et craintes. 

Maison XII : Problèmes imprévisibles, 

inattendus, ennemis secrets ou cachés ; 

restrictions, contraintes, limitations, hôpital, 

prison, hôpital psychiatrique, sanatorium, 

sociétés secrètes, occultisme pratique et 

organisations qui s'y dévouent ; gros 

animaux. 

Disposez la pile qui contenait le sujet comme 

précédemment ; comptez et associez par paires comme 

précédemment. Souvenez-vous que les deux récits doivent être 

plus ou moins colorés par la Maison dans laquelle vous avez 

trouvé le sujet. 
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Troisième opération 

Battez l'ensemble du jeu comme précédemment. 

Disposez les cartes en douze tas correspondant aux douze 

signes du zodiaque. Même si vous n'avez pas de con naissances 

particulières en astrologie, vous pouvez avoir une idée générale 

de chaque signe puisque chacun d'eux est représenté par une clef 

majeure étudiée dans cet ouvrage. 

Par exemple, si le sujet tombe dans la pile correspondant au 

Capricorne, le développement ultérieur de la question devra être 

en rapport avec la signification occulte de la lettre AYIN et de la 

clef 15. S'il s'agit d'un problème matériel, cela dénotera 

probablement une limitation. S'il s'agit d'un problème lié au 

plaisir, un danger, on évoquera une complaisance trop grande au 

niveau sensuel. Votre connaissance personnelle des clefs vous 

guidera bien sûr dans cette opération. 

L'ordre des douze signes astrologiques est le suivant : 

Bélier Clef 4 — L'EMPEREUR 

Taureau Clef 5 — LE HIÉROPHANTE 

Gémeaux Clef 6 — LES AMANTS 

Cancer Clef 7 — LE CHARIOT 

Lion Clef 8 — LA FORCE 

Vierge Clef 9 — L'ERMITE 

Balance Clef 11 — LA JUSTICE 

Scorpion Clef 13 — LA MORT 

Sagittaire Clef 14 — LA TEMPÉRANCE 

Capricorne Clef 15 — LE DIABLE 

Verseau Clef 17 — L'ÉTOILE 

Poissons Clef 18 — LA LUNE 

Cherchez le sujet, comptez et associez par paire, comme 

précédemment. 

Quatrième opération 

Battez l'ensemble du jeu comme précédemment. 

Disposez les cartes en dix paquets. Chaque tas correspond à 

l'une des dix séphiroth et donc à l'une des affirmations du Plan 

sur la table à tracer. Donc, si le sujet se trouve dans la septième 

pile, les conclusions de la divination devront être teintées de cet 

esprit : « Vivant de cette Volonté, soutenu par sa sagesse et sa 

compréhension indéfectible, la vie victorieuse est mienne. » 

Les conseils que vous pourrez donner au consultant seront 

inspirés de cette idée fondamentale. 

Cherchez le sujet, comptez et associez comme 

précédemment. La règle est, mais ce n'est pas toujours vrai, que 

la première opération se rapporte au passé ; particulière ment 

dans la phase d'appariement, quand les cartes qui sont dans la 

pile à l'opposé du regard du sujet concernent le passé. Si le sujet 

regarde droit devant lui, les cartes posées à votre droite 

représentent le passé. Seule l'expérience vous permettra 

d'évaluer de plus en plus finement de quel temps il s'agit, passé 

ou présent, aucune règle fixe ne pouvant être appliquée. Si vous 

avez les qualités psychiques d'un bon devin, vous finirez par 

« sentir » cette dimension temporelle. 
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Pour conclure, laissez-moi vous rappelez une fois encore que 

ces méthodes ne sont pas à utiliser pour dire la bonne aventure ou 

amuser la galerie. Si vous cédiez à cette tentation d'abuser ainsi 

de ces informations, vous en paieriez le prix en perdant tout 

pouvoir de véritable divination et probablement aussi l'habileté à 

contrôler les niveaux élevés de vibration psychique. Celui qui 

cherchera à abuser des pratiques divinatoires deviendra toujours 

plus négatif, toujours plus dépendant des circonstances, plus 

réceptif aux forces négatives en tout genre. 
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L'ARBRE DE VIE 
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